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La charte des
jeunes divise

Un tunnel express
sous le Val-de-Ruz
TRANSPORTS 425 millions de

francs pour relier le Haut et le Bas

Le groupe LiEN (ici Francis Kaufmann) soutient une al-
ternative proche de l'ancien projet de métro pour relier
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER
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ICT»!MI Par Caroline Plachta 

H

uit minutes et 52 secon-
des p our relier La
Chaux-de-Fonds à Neu-

châtel. Et pour 425 millions
de f rancs «seulement»! Avec
des titres de transp ort à 5 f r .
et un arrêt à Cernier en
prime... Un beau p roj et de
p lus dans la vitrine! Persp ec-
tive d'avenir f lorissant ou f la-
grante utop ie? Serait-ce un
f antôme du métro, aussi im-
p alp able que le p récédent,
que l'on vient à nouveau agi-
ter devant le nez du p endu-
laire neuchâtelois? Ou une
p etite p incée de rêve avant
Noël?

A vrai dire, le canton a eu
largement le temps de rêver.
Dep uis 2000, toutes sortes de
f ormules sont venues titiller
l'imaginaire du Neuchâtelois
non motorisé. Il y a eu le mé-
tro, qui passait par Les

Hauts-Geneveys. Puis le RER,
qui s'engouff rait sous Chau-
mont ou sous Vauseyon p our
p oursuivre sur Cernier. Ces
solutions, qui coûtaient entre
410 et 435 millions, ont été
écartées, jugées trop chères.
Les experts ont alors été ren-
voyés à leurs études, élabo-
rant les variantes «tram-
train» du Transrun, version
«Corcelles» (410 millions) ou
«Cernier» (550 millions).
Qui, curieusement, ne se sont
p as avérées moins coûteuses,
mais p lus «globales», jouant
sur le non-transbordement des
p assagers dans l'aggloméra-
tion du RUN.

Seulement voilà: à coût
comp arable, des citoyens dy -
namiques p réfè rent miser sur
les solutions les p lus radicales
p our être à la hauteur du fu-
tur. D'où le choix du groupe

LiEN, qui assure que «les
utop istes d'aujo urd'hui sont
les réalistes de demain».

Mais de son côté, le p endu-
laire neuchâtelois, lui, en est
touj ours à se laisser «bercer»
p ar les longues minutes qui le
mènent au rebroussement de
Chambrelien. Entre Ici situa-
tion actuelle et les p roj ets allé-
chants qu'on lui f ait miroiter
depuis des années, il est en
droit de se demander qui p erd
le p lus de temps. Lui qui at-
tend p atiemment de p ouvoir
laisser sa voiture au garage
sans hypothéquer une p ré-
cieuse p artie de sa j ournée...

Auj ourd'hui, c'est sûr: il
f audra courir p our ne p as
«rater le train»... et éviter le
dénouement écologiquement
aberrant du creusement d'un
deuxième tube routier sous La
Vue-des-Alpes. / CPa

Ne pas rater le train de l'avenir

Une Chaux-de-Fonnière a retiré à la
Grande Poste des billets de 50 euros qui
sont considérés comme faux. Enquête
ouverte en France et en Suisse, page 7

Faux euros
Il y 50 ans, l' abbé Pierre lançait son appel
à la solidarité. Encore d'actualité. Les
compagnons chiffonniers se présenteront
demain à La Chaux-de-Fonds. page 18

Nécessaire solidarité
Les deux aventuriers neuchâtelois Jan
Béguin et Alain Berger s'apprêtent à par-
ticiper aux Championnats du monde de
raid-aventure en Patagonie. page 25

Un nouveau défi
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Le Parlement des jeunes
de La Chaux-de-Fonds a
élaboré une «charte éthi-
que» en réaction aux tous
ménages du «comité inter-
partis contre la naturalisa-
tion en masse» du 22 sep-
tembre dernier. Cette
charte a été envoyée aux
hommes et femmes enga-
gés en politique , que ce soit
au niveau communal, can-
tonal ou fédéral. Les réci-
piendaires étaient invités à
indiquer s'ils acceptaient
ou refusaient la charte.
Grâce à internet , le proces-
sus est transparent. Une
liste des réponses est tenue
à jour et les éventuelles
réactions sont également
accessibles publiquement.
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RECONVILIER Le personnel de Swissmetal Boillat a mis un terme à son bras de fer avec
la direction générale du groupe soleurois. Les grévistes ont accepté le protocole d'accord

Après dix jours de grève, les employés de Swissmetal Boillat, à Recon-
vilier, ont repris le travail hier. L'accord conclu mercredi entre les re-
présentants du personnel et le conseil d'administration a reçu le feu vert

des employés. Le directeur général, Martin Hellweg, perd une partie de
ses fonctions et des négociations salariales vont démarrer. PHOTO BIST
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La pression a payé
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CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES DU SPORT La Fédération internationale de football renouvelle son soutien¦ à l'institution établie à Neuchâtel. Ses dirigeants s'en félicitent et entendent encore développer leurs activités

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

L

'argent , c'est bien
connu , est le nerf de la
guerre. Du sport égale-

ment. Lorsque, la semaine
dernière , Jean-Louis Juvet et
Denis Osvvald ont apposé leur
griffe au bas de la convention
les liant à la Fifa , ils ont res-
senti la griserie d'une victoire
prestigieuse. Le soutien de la
Fédération internationale de
football au CIES (Centre in-
ternational d'études du
sport) est garanti pour au
mbins six ans de plus.

Le lien entre CIES et Fifa
n'est pas nouveau. Il remonte
même au coup d'envoi des ac-
tivités du centre, en 1995. L'ap-
pui financier du foot mondial
était alors assuré pour dix ans.
Dix ans qui ont vu le CIES
prendre son envol, sur le plan
de la recherche et de la forma-
tion. «La convention que nous ve-
nons de signer englobe, tout: la f o r -
mation postgrade en management
du sp ort, nos activités régulières ici
à Neuchâtel (réd: à l'hôtel Du-
Peyrou), celles que nous menons
dans d'autres pays ou la future
chaire de droit du sport à l'Univer-
sité», énumère Jean-Louis Ju-
vet, président du CIES, avec un
enthousiasme de junior.

On reprend et on résume.
La formation postgrade? Sans
doute la meilleure vitrine du
CIES. Lancée il y a quatre ans,
elle est destinée à des diplômés
universitaires du monde entier
(23 nationalités dans la volée

actuelle), intéressés à une fu-
ture carrière de cadre sportif.
Sa particularité? Double. Elle
traite de trois domaines dis-
tincts: humanités, manage-
ment et droit. Et implique trois
universités, à Leicester

Jean-Louis Juvet (au premier plan) et Denis Oswald: un duo de battants a la tête du CIES. PHOTO GALLEY

(Grande-Bretagne), Milan et
Neuchâtel. Une originalité à
laquelle tient le CIES. «Pour
nous, ce caractère international est
un élément déterminant», insiste
Denis Oswald, directeur. «L ex-
périence partagée par des partici-

pants de plus de 20 pays est au
moins aussi imp ortante que le
cours hd-mêrne», renchérit Jean-
Louis Juvet. Ce qui n 'enlève
rien au contenu des leçons dis-
pensées. «Au contraire, le pro-
gramme est très dense. Il fait appel

a 100 professeurs ou intervenants
spécialisés», ajoute-t-il.
D'ailleurs , glissent les deux
hommes, on s'arrache les
«masterisés»: Comité interna-
tional olympique , fédérations
nationales et internationales,
comités organisateurs de
grands événements, tous en
comptent dans leurs rangs.

«Que faire quand
des pays <achètent>

des athlètes?»
«Cela correspond aussi à une

évolution de la société. Le sp ort ne
cesse de se profession naliser, les pro-
blèmes qu 'il génère sont de plus en
plus complexes. Les associations di-
rigeantes ont donc besoin de gens
vraiment bien formés », note De-
nis Oswald, qui relève une «ju-
ridisation» des activités humai-
nes. Sport compris.

Et l'avocat neuchâtelois de
citer, pour l'exemple, la pro-
blématique de la nationalité
dans le sport. «Comment agir
lorsque des pays comme le Qata r
«achètent» des athlètes à tour de
bras?», s'interroge-t-il. Le CIES
prépare un colloque interna-
tional sur ce thème. Ses con-
clusions deviendront peut-être
matière d'étude dans les cours
postgrades de demain... /SDX

Etudes et foot restent unis

Nouveaux diplômés du jour et du soir
LA CHAUX-DE-FONDS Près de 120 certificats, brevets et diplômes ont été remis mardi. Autant de cadeaux

d'avant Noël qui récompensent plusieurs années de labeur, à plein temps ou en emploi

P

lus de 120 certificats , bre-
vets et diplômes ont été
remis mardi soir à La

Chaux-de-Fonds, lors d'une cé-
rémonie présidée par le con-
seiller d'Eta t Thierry Béguin ,
chef de l'Instruction publique
et des affaires culturelles. Ils ré-
compensent des étudiantes et
des étudiants ayant suivi leur
formation dans une école tech-
nique , l'Ecole supérieure d'éco-
nomie ou l'Ecole supérieure
neuchâteloise d'informatique
de gestion. Ou encore, pour
ceux qui ont choisi de se former
en emploi, dans le cadre de
l'Ecole technique du soir.

Orateur du jour, Nicolas Wa-
vre, fondateur de l'entreprise
Etel , a félicité les lauréats, les
encourageant vivement à s'en-
gager et à oser devenir eux-mê-
mes entrepreneurs, /sdx

Ecole technique du CPLN
Diplômes de technicien

ET. - En automation: Gilles
Leroy, John Michel, Danieles
Lopez, Emmanuel Gentili,
Reynald Giroud , Chhan Leav,
Grégoire Neri, Stéphane Pe-
termann, Joachim Ruegsegger,
Steeve Scherz, Clyde Wenker.

En électronique: Steve
Grandjean, Stéphane Man-
giullo , Victor Nunes Junior,
Luis Filipe Fernandes, Nicolas
Wymann.

En inf ormatique et télécom-
munications: Laurent Burri, Ni-
colas Honsberger, Olivier Beu-
chat , Cédric Charrière, Patrice
Fankhauser, Sébastien Kottelat,
Alessandro Widmer.

Ecole technique du Cifom
Diplômes de technicien ET. -

En informatique: Cédric Bar-

the, Jérôme Cuche, Marco Pa-
risi, Grégory Ferrington, Sébas-
tien Jeanneret.

En microtechnique: Pierre-
Yves Grûring, Mathieu Ge-
noud, Pedro Nunes Marques ,
Stéphane Oes, Battiste Perso-
neni.

En restauration-complica-
tion: Julien Grutter, Raul Pages.

En mécanique: Julien Bes-
sire.

En électronique: Jimmy
Baehler, Pierre Bron, Flavio
Cresta, Rémy Guenin.

Ecole technique du soir
(Cifom)

Diplômes de technicien El
(formation en emploi). - En mi-
crotechnique: Claudio Prieur,
Stanislas Willemin.

En construction horlogère:
David Candaux.

Ecole technique du soir
(CPLN)

Diplômes de technicien ET
(f ormation en emploi) . - En
exploitation et logistique: Pa-
trick Pagotto, Marco Di Maro,
Christophe!- Liaudat, Denis
Miserez, Serge Christen, Oli-
vier Jaquet , Giuseppe Picchi ,
Denis Schleppi, Silas Vogt, Nils
von Kaenel , Daniel Zehnder.

Conducteurs de travaux: Mi-
chael Bonjour, Mario Di Pie-
tro, Patrick Amez-Droz, José
Boza , Laurent Francey,
Stephan Howald, Robert
Ischer, Reto Kummer, Patrick
Maeder, Gilles Mettraux , Ni-
cole Meuwly, Alain Rolle, Jé-
rôme Salvi, Fabrice Saner, Yan
Winkler.

Postdiplômes commerciaux
EPD-ES: Patrick Morand , Sté-
phane Perret, Jean Arrietta,

Samir Goujgali, Sébastien
Guillaume, Thierry Haussener,
Gilles Rougemont.

Brevets f édéraux d 'agent de
maintenance: Marc Bernas-
coni, Daniel Progin , Basilio
Danzi, Raphaël Demierre,
Gilles-Pascal Galeuchet ,
Franco Iannelli , Denis Klaye,
Albert Petit, Jean-Paul Pittet ,
Gilles-Serge Pizzotti, Yannick
Zahnd.

Esnig
Diplômes en inf ormatique de

gestion ES (formation à plein
temps) : Olivier Martin , Florian
Seuret, Réjane Forchelet, Lio-
nel Brizuela, Steve Galeuchet,
Sabrina Antonioli, Magali Ar-
noux, Massimiliano Babino,
Xavier Boulanger, Fatiha
Brahmi Benzarzora , David Bri-
zuela, Cédric Bulloni , Cédric

Caudoux , David Chetelat, Pa-
trick Haas, Alex Kornmayer,
Marie-Laure Kottelat, Stéphane
Kury, Jana La Grutta, Nicolas
Leuenberger, Hui Ma, Vincent
Munari, Jérôme Raval, Julien
Rey, El Mamoun Turqui, Gaël
Zùrcher.

Diplômes en inf ormatique de
gestion ES (f ormation en em-
ploi) : Philippe Zarri , Stéphane
Baumann , Sylvie Rohrer, Vin-
cent Beuret , Victor Manuel
Diaz, Rafaël Garcia , Mihaly Hay-
moz, Philippe Richard , Daniel
Uttinger, Marc Wainsenker.

Ecole supérieure d'économie
Diplômes d 'économiste d'en-

treprise ES (f ormation en em-
ploi) : Julie Ducommun, Steve
Battistella, Thierry Passaplan ,
Laurent Grosvernier, Philippe
Rognon.

Une 
chaire de droit du

sport à l'Université de
Neuchâtel? En prin-

cipe à la rentrée 2005. L'étude
de cette branche spécifique
s'inscrirait dans la partie du
cursus - réforme de Bologne
oblige - comprise entre les
«bachelors» et les «masters».
A savoir au cours des trois se-
mestres où les étudiants ap-
profondissent la matière de
base, «en lui donnant une colo-
ration particulière », comme le

résume Denis Oswald. Qui
précise que les bases de ce
«master» ont été établies par
le CIES.

Déjà un cours à option
Le droit du sport, c'est sim-

ple à définir et beaucoup plus
difficile à apprécier. Appli-
quer les branches du droit
aux structures sportives, c'est
évidemment mettre le doigt
sur ce que cette pratique a de
particulier. «Le droit du travail

s app lique aussi au sport, par
exemple. Mais dans la pratique,
on se heurte à de nombreux problè-
mes. Comment apprécier le fait
qu 'un athlète susp endu ne p eut
pas, pendant un certain temps,
exercer- son métier?», fait remar-
quer l'homme de loi, qui , au-
jourd 'hui déjà , donne un
cours général sur le sujet, à
raison de quatre heures heb-
domadaires sur un semestre.
«Un cours à option, assez bien
suivi», commente-t-il. /sdx
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Le droit du sport en chaireDes cours a Buenos Aires
En Argentine. Plutôt que

de former à Neuchâtel des di-
rigeants du monde entier,
pourquoi ne pas décentraliser
des cours? L'idée est devenue
réalité en Argentine , 45 per-
sonnes suivant actuellement
une formation dans une uni-
versité de Buenos Aires. «Nous
avons passé un accord. Ce sont
des enseignants de cet institut qui
dispensent le cours élaboré ici, au
CES», note Jean-Louis Juvet,
qui envisage d'autres cours,

au Costa Rica et au Sénégal.
Pas de concurrence. Une

formation postgrade en sport
est aussi dispensée depuis
deux ans à Lausanne. Pour les
dirigeants du CIES, cela ne
constitue pas une concur-
rence à proprement parler.
Selon Denis Oswald, le cursus
lausannois n 'a pas la même
densité. Il ne peut pas non
plus se targuer du caractère
international qui fait la fierté
du centre neuchâtelois.

Hôtel particulier. Si c'est
grâce à la Fifa que le CIES
peut, chaque année, consa-
crer près de 2,5 millions à ses
activités académiques, il
compte aussi, comme parte-
naires, l'Etat et la Ville de
Neuchâtel. C'est cette der-
nière qui le «loge» à l'hôtel
DuPeyrou , où il a installé son
centre de documentation et
de recherche. Onze person-
nes y travaillent. Onze,
comme au football, /sdx



Le métro refait surface
TRANSPORT S Le groupe LiEN propose une alternative pour relier La Chaux-de-Fonds

et Neuchâtel: pour 425 millions de francs , un tunnel diviserait le temps de parcours par trois
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

Un  
tracé totalement

nouveau , mais avec
les trains actuels.

Après le groupe Citée , man-
daté par le Conseil d'Eta t, le
groupe LiEN (Liaisons ex-
press neuchâteloises) a livré
hier sa propre formule pour
un réseau rapide entre le
Haut et le Bas du canton: un
tunnel de 15,2 kilomètres
creusé sous le Val-de-Ruz per-
mettrait à la fois, selon ses dé-
fenseurs, de diviser le temps
de parcours par trois entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel, et de diminuer le coût du
projet , ainsi que celui du titre
de transport (grâce à la com-
pression des kilomètres).
Avec une vitesse élevée et une
cadence au quart d'heure , le
trajet pourrait même être ef-
fectué en moins de neuf mi-
nutes.

Pour un total de 425 mil-
lions de francs, le groupe LiEN
propose le tracé souterrain
pour résoudre le problème de
la liaison rapide entre le Haut
et le Bas du canton. Contraire-
ment aux projets élaborés par
le bureau Citée, qui envisa-
geait la forme du «tram-train »,
le choix des véhicules se porte
sur les trains conventionnels,
«beaucoup p lus p uissants. »

«C'est principalement grâce au
maintien dans ce tunnel du maté-̂
riel roulant existant que les coûts se
trouvent grandement réduits, par
rapp ort au p rojet du Conseil
d 'Etat», indique Pierre Bauer,
membre du groupe LiEN.
Pour le reste, la variante dite
«Cernier» présentée par le
groupe Citée ressemble beau-
coup au projet de LiEN, si ce
n 'est qu 'elle prévoyait un fran-
chissement du Val-de-Ruz à
ciel ouvert. Son coût , compre-
nant un concept global de
«tram-train» 

^
'appliquant à

toute l'agglomération neuchâ-
teloise, s'élève à 550 millions
de francs , raisons pour la-
quelle Citée lui préfère la va-
riante «Corcelles», qui rerient

METRO : DES PTIT5 TROUS... DS Pm iROM... ENCORE m P 'TIK TROtë !

grosso modo à un évitement
de Chambrelien amélioré.

«Le projet «Cernier» nous plaît
évidemment plus que le p rojet
«Corcelles», aberrant dans une
p ersp ective d'avenir; souligne
Pierre BaueruMa£yZ, ..o{gr semble
qu 'il peut lui aussi être amélioré. »
D'où les études très sérieuses

menées de concert avec
l'EPFL, pour un concept te-
nant compte du «H renversé»
qui comprend également les
deux axes des Montagnes et
du Littoral. «Cette f tmnière étape

~~n 'es£ j ien. ji'autre qu 'une mise en
conformité d'une ligne obsolète,
après 160 ans de service, remar-

que Francis Kaufmann , du
groupe LiEN. C'est à partir de
cette ossature que les desselles f  nés
en direction du Locle et sur le Lit-
toral avivent venir se greffer; selon
des modalités à déf inir; p ar exem-
ple le concept dr£ tram-train. »

Six ans de travaux seraient
nécessaires pour réaliser cette

«épine dorsale» des transports
neuchâtelois. D'où l'urgence,
pour le groupe, de faire valoir
ses idées à travers un fascicule
d'information , distribué aux
autorités executives et législati-
ves des £ommunesj et du cap-
ton et à divers organismes con-
cernés. /CPA

F A U N E

La loutre, disparue depuis
15 ans. PHOTO ARCH

La 
loutre a-t-elle fait son

retour sur les berges
du lac? Cet été, un na-

turaliste a dit avoir observé
l'espiègle animal dans la ré-
serve naturelle de La Sauge,
juste en face de Neuchâtel.
Son témoignage corroborait
celui de deux ornithologues
recueilli quelques semaines
plus tôt, alors le WWF a voulu
en avoir le cœur net. Il a de-
mandé à un biologiste neu-
châtelois de mener l'enquête
sur le terrain. En vain.

«Je n 'ai trouvé aucune trace!»,
regrette Jean-Marc Weber. Ce
spécialiste, qui travaillait de-
puis plusieurs mois sur la lou-
tre pour le compte du WWF,
s'est posté à l'affût, a par-
couru le terrain , cherché des
indices... Jean-Marc Weber
comptait dénicher au moins
des crottes, que l'animal dis-
perse généreusement pour
marquer son territoire. «Des

- crottes- très caractéristiques: un
amas noirâtre avec parfois des

«i SWrdlrs ou ijggrvertèbres de pois-
sons, des restes d'amphibiens...
D'une odeur reconnaissable et pas
désagréable, doucereuse, mus-
quée, poissonneuse...»

Retour possible
La loutre était-elle là? S'est-

elle déplacée? «En tout cas, si
elle n'a p as trouvé son bonheur
ici, ce n 'est p as à cause des lieux!»
Les proies abondent et le bio-
tope est bon. D'ailleurs, «c'est
sur la rive sud du lac que l'on a
observé les dernières loutres du
p ays, en 1989...» Ce qui lui a
sûrement manqué, au Fanel,
c'est un peu de compagnie:
«La reproduction, c 'est le but de
la vie, non ?!»

La loutre est peut-être allée
chercher un conjo int du côté
de Soleure, où un animal de
son espèce a été observé à
plusieurs reprises il y a quel-
ques semaines. Jean-Marc We-
ber va encore aller se balader
au Fanel, au cas où. Il conti-
nuera aussi de «p répa rer le ter-
rain». Autrement dit, de ré-
unir informations et commu-
nications pour préparer les
humains au retour possible
de l'animal disparu il y a
quinze ans. /NHU

La loutre
reste secrète

Nouveau nom à presque cent ans
BOLE Le fabricant de microcomposants en céramique change de nom: des le ler janvier

prochain, Maret SA deviendra Ceramaret. L'occasion de réaffirmer ses compétences

L% 
entreprise aurait pu at-
tendre son centenaire ,

i dans trois ans. Mais elle
était trop impatiente et a sou-
haité opérer l'an prochain
déjà son changement de nom.
Spécialiste des microcompo-
sants en céramique , Mare t SA,
à Bôle , sera rebaptisée Cera-
maret SA au ler janvier 2005.
Propriétaire et administrateur
de l'entreprise, Martin Kne-
chtli en a profité hier pour
présenter à la presse une so-
ciété qui gagne à être connue.

Avec une centaine d'em-
ployés, Maret (ou faut-il déjà
dire Ceramaret?) est l'un des
principaux employeurs de la
commune de Bôle. Ces douze
dernières années, sous la hou-
lette de Martin Knechtli , la so-

ciété a crû au rythme de deux
agrandissements, dont le der-
nier date de juillet 2002.

«Nous ne sommes pas très con-
nus dans la région, ou alors les
gens fo nt encore référence à notre
spécialité de toujours, le polissage
Maret», regrette un brin Martin
Knechtli. «Mais nos activités sont
aujourd 'hui bien différentes, et sur-
tout très diversifiées. »

Ainsi, la nature Ceramaret
exporte 80% de son chiffre
d'affaires, principalement en
Allemagne et aux Etats-Unis. Et
ceci avec des composants en cé-
ramique technique non pas
usinés, mais pressés et moulés,
qui sont utilisés dans l'instru-
mentation médicale et analyti-
que, l'électronique ou la con-
nectique. «En fait, nous n 'avons

pas de catalogue, pas de p roduits
p ropres. Nous offrons un savoir-
faire, des solutions, en fonction de
chaque client». Et mis à part un

L entreprise Maret occupe, à Bôle, plus de cent collabora-
teurs. Elle s'est agrandie à plusieurs reprises, PHOTO MARCHON

dollar extrêmement faible qui
pénalise les affaires réalisées
avec les Etats-Unis, l'entreprise
connaît une année 2004 plutô t

faste: «En termes de chiffre d'affai-
res, ce sera même un record», se ré-
jouit l' administra teur, qui ne
souhaite pas, cependant , dévoi-
ler le montant de ses ventes.
«Bon an mal an, notre croissance
atteint5% à 10% , même s 'il nous
arrive aussi, parfois, que les affai-
res stagnent. »

Reste que l'entreprise, aux
mains de MK Holding, à
Thielle-Wavre, conuôlée égale-
ment par Martin Knechtli , jouit
d'une bonne solidité finan-
cière: n 'a-t-elle pas autofinancé
tous ses agrandissements? Le
dernier, celui du bâtiment ad-
ministratif, vaut d'ailleurs le dé-
tour, avec son double vitrage
qui évite de recourir à la clima-
tisation: «El nous l'avons fait
avant l'OFS...» /FRK

Débat d'experts côté technique
L

iEN et Citée ne sont pas
d'accord sur la vitesse
des véhicules, chacun

prêchant pour son propre
choix, jugé plus rapide que
l'autre. Pour le bureau Citée,
le «tram-train» accélérerait et
freinerait plus rite qu 'un train
conventionnel. Pour Pierre
Roelli, du groupe LiEN, au

contraire, ce type de véhicule
«se traîne» entre 60 et 80 km à
l'heure, une vitesse jugée
beaucoup trop lente. «Il faut
travailler- avec du matériel puis-
sant, et non un tram-train qui pei-
nera à la montée. Avec une p ente
régulière de 35 pour mille, les p er-
formances possibles sont de 140
km/heure, assure-t-il. Ce gabarit

serait également accessible aux con-
vois lourds et répond aux presaip -
tions de sécurité de l'OFT.»

«René» de ses cendres
Qui est LiEN? «Le groupe s 'est
constitué après l 'abandon par le
gouvernement neuchâtelois du
p rojet de métro, répond Pierre
Bauer. Constitué de citoyens issus

de divers horizons, le groupe se ré-
unit de manière informelle , sans
p résident, ni secrétaire.» Les
membres travaillent depuis
deux ans à cette renaissance
du projet «métro», sous une
forme nouvelle. L'objectif est
de «lancer un appel pour débattre
de ce p rojet, le soutenir et contri-
buer à sa réalisation», /epa

¦ PUBLICITÉ —

Uotre auis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.
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Ëg RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
il Ë DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

Patinage et responsabilité

RAPPEL
Comme chaque année, les surfaces gelées des lacs des
Taillères et des Brenets attireront une foule de prome-
neurs, patineurs, skieurs voire d'usagers de véhicules à
moteur.

Le Département de la gestion du territoire rend la popu-
lation attentive que l'épaisseur et la qualité de la glace
sur ces lacs ne sont pas contrôlées. Sur le lac des
Brenets notamment, la variation du niveau de l'eau et
l'arrivée des affluents accroissent les dangers.

En conséquence, les personnes qui s'aventurent sur la
glace le font sous leur seule responsabilité.

Département de la gestion
028-464248/DUO du territoire

____Wi_^ _̂__s_9'M^^ _̂___S9_f5 __¦/////____

Samedi 27 novembre
de loh à 17I1

Rue Jardinière 57
2300 La Chaux-dc-Fonds
Ma rché de Noël — Restauration

028 463441

/ manifestations l

[ avis divers 1

VENTE
DE L 'HUENT

STADTMISSION
Rue des Musées 37
La Chaux-de-Fonds

Samedi 27 novembre
10 heures - 21 heures

Couronnes de l'Avent - Tombola
Brocante - Calendriers - Cafétéria

Tourtes - Gâteaux, etc.
Menu 11 h 45: g

Vol-au-vent, salade mêlée
Menu 17 h 30:

Spaghetti, festival de sauces =

Définition: instrument de percussion, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 24

A Acreté Friand P Primer
Agréer G Garenne R Rafting

B Bolide Genêt Regain
Bovin Genre Remixer
Brave Ginseng Retsina

C César Gloméris Rhizome
Chef Gnetum Ricin
Coter Grillon Riesling
Couque Guanaco Rouvre
Courlis H Huit S Safran

E Eldorado L Liège Sérac
Equidé Loisir Suint
Esquisse N Narrer T Tempéré

F Fennec Natice Tronche
Figuier O Origan V Virole
Flanelle Oser Voir

LG mot mystèrG
>u-u-\i. ' ' -«< '_b ii_\ •->. . . . .  an  ̂ ,, „ . _ , i ; '_'\.
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I BJ I I 11 A3 W£L n J 1 ™ J t F 1 ! Bl ""H M/m A m ŷ  f  r̂ _ ^ ĵÊt WÊ'
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fUeure Bleue, Théâtre de La Chaux-de-Fonds
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Prévois
ton avenir

lr ^̂
Métiers de la

branche graphique
Région Suisse romande

Tél. 021 343 21 15

viscom

<%>
www.viscom.ch

___£. ______________
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La carte|(̂ |lt mtnu

Menu du dimanche
1 Salade tricolore

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN i Magret de canard^uce aux 3 poivres
Le Cerneux-Péquignot Pommes duchesses

WH^̂ ^̂ ^r^K^T&^Efi^^^̂ T̂ m Légumes
Dessert

Par équipe. Fr 25 _Ce soir dès 20 h 15 __ __ ', , '" |
ET TOUJOURS... "

Inscription Fr. 25.-par personne, ¦- . ,. s
y compris collation chaude, Fondue chinoise g

¦ 
par téléphone au 032 936 12 25 et bourguignonne a volonté
ou sur place. 132 159002 . La chasse, en menu ou à la carte

; Tous les jours 3 menus à choix à midi



LA CHAUX-D E-FONDS Le Parlement des j eunes demande aux politiciens de respecter certaines règles.
La maj orité souscrit à la démarche, mais certains ont l'impression qu 'on leur force la main et expriment des critiques

Par
Léo  By s a e t h

Le 
Parlement des jeunes

(PJ) de La Chaux-de-
Fonds a lancé il y a plus

d'un mois une «action éthique».
L'initiative est née d'une réac-
tion d'indignation de mem-
bres du PJ à la suite du fameux
tous ménages du «comité in-
terpartis contre la naturalisa-
tion en masse» du 22 septem-
bre 2004. Dans un premier
temps, le PJ avait usé de l'arme
de l'humour, en concoctant
un tract parodique. On y ap-
prenai t, graphique à l'appui ,
que la fondue, plat national,
était menacée de disparition:
une projection démontrait
l'inéluctabilité de cette tragi-
que issue après la forte aug-
mentation de la consomma-
tion de moules à La Chaux-
de-Fonds, lors des Vivami-
tiés '04.

Peu de temps après la fin de
l'action, le comité du PJ s'est
interrogé sur les dérives des
dernières campagnes politi-
ques, tous partis confondus. Il

a alors élaboré une «charte
éth ique» . Celle-ci a été accep-
tée en séance plénière. Le do-
cument a été présenté pour si-
gnature à la population et en-
voyé aux hommes et femmes
engagés en politique. L'ont
reçu tous les membres du
Grand Conseil neuchâtelois ,
du Conseil d'Etat , les repré-
sentants neuchâtelois au Con-
seil national et au Conseil des
Etats, les sections cantonales
neuchâteloises des principaux
partis suisses, leurs sections
communales chaux-de-fonniè-
res, ainsi que tous les élus aux
conseils communal et général
de La Chaux-de-Fonds. Les ré-
cipiendaires étaient invités à
indiquer s'ils acceptaient ou
refusaient la charte. Grâce à
internet , le processus est trans-
parent. Une liste des réponses
est tenue à jour et les éven tuel-
les réactions sont également
accessibles publiquement (lire
l'encadré ci-dessous). /LBY

Prochaine séance du PJ de La
Chaux-de-Fonds, mardi 30 novem-
bre à 19h à l'Hôtel de ville L'action «charte éthique» a fait suite à celle , humoristique, sur «Les moules bientôt plat national?» . PHOTO ARCH-GALLEY

Charte éthique: du tac au tac

LA CHAUX-DE-FONDS Concert surprise dimanche
à la salle Faller, avec la grande pianiste Paola Molinari

Bri
gitte Hool, soprano,

Sylvain Muster et Ales-
sandro Baggio, basses,

viennent de rentrer d'Italie,
où ils ont pris part à un cours
de maître donné par la célè-
bre soprano Mirella Freni. Ils
ont eu la chance de travailler
avec la pianiste Paola Moli-
nari. Or, cette personnalité,
que l'on rencontre habituel-
lement à la Scala, à Milan, ou
à la Bastille, à Paris, qui tra-
vaille avec Muti ou Abbado,
tout en mettant son talent et
sa grande expérience au ser-
vice des chanteurs du monde

entier, s'est prise d'amitié
pour le trio neuchâtelois. Elle
a accepté d'accompagner ces
jeunes artistes riches d'un bel
avenir dans le récital qu 'ils
proposent ce dimanche à La
Chaux-de-Fonds.

Le programme comprend
des airs légendaires: de Verdi,
«Simon Boccanegra», «Er-
nani» , «Le Trouvère»; de Ci-
lea, «Adrienne Lecouvreur»;
de Bellini , «La Norma», «La
Somnambule»; de Puccini,
«Turandot», «Madame But-
terfly»; de Mozart , «Les No-
ces de Figaro» et «Don Juan».

Les rôles interpré tés par
Brigitte Hool, soprano, et Syl-
vain Muster, basse, en solistes
ou en duos, seront placés
dans leur contexte dramati-
que par le comédien Ber-
nard Huttenlocher. Ce bon-
heur sera décuplé par Ales-
sandro Baggio, basse, qui a
retrouvé dans l'œuvre du
compositeur napolitain Tosti
quelques romances inoublia-
bles, /ddc

Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, salle Faller, dimanche
28 novembre, 17 heures

L'opéra italien en récital Pour un repas en Haïti
LA CHAUX-DE-FONDS Une association offre demain

la soupe à la courge sur la place Le Corbusier

D

emain , de 9h à 16h,
l'association Projets
sud offrira , sur la

place Le Corbusier (Espa-
cité), la soupe à la courge,
avec un porte-clé en prime.
But de l'opération: collecter
des fonds pour une cantine
scolaire en Haï ti avec le slo-
gan: «1 fr. = 1 repas».

«C'est une aide directe, sans
frais », explique Philippe Ja-
quet , responsable du Mouve-
ment des aînés de Neuchâtel ,
qui rentre d'un voyage sur
place avec des retraités d'ici.
L'argent est remis de main à
main deux fois par année.

Haïti aujourd'hui? «Un

p ay s f outu, en sursis grâce à
l 'aide et à sa diasp ora», dit Phi-
lippe Jaquet , également vice-
président de Projets sud. De-
puis trois ans, cette associa-
tion , basée à Boudevilliers,
soutient la cantine de l'école
mixte d'un pasteur métho-
diste, le pasteur François,
dans un quartier populaire
des hauts de la cap itale Port-
au-Prince.

L'association a constaté
que les enfants ne pouvaient
profiter des leçons à cause de
la faim. «Pour 60 enf ants, ce
que nous off rons est le seul rep as
convenable de la jou rnée», dit
encore Philippe Jaquet.

Pour l'association, c'est
une aide d'urgence, limitée,
qui «tient à l 'intensité des re-
gards rencontrés».

Le but visé est de récolter
20.000 fr. par année pour
nourri r 80 élèves, une cible
qui n 'a encore jamais été at-
teinte . Projets sud soutient
prioritairement l'école du
pasteur François, mais sou-
haiterait également réaliser
d'autres projets de dévelop-
pement plus durable dans les
pays du Sud. /ron

Association Projets sud,
2043 Boudevilliers; e-mail: pro-
jets. sud@romandie. com

Débat nourri sur internet
P

armi ceux qui ont ac-
cepté de signer la
charte éthique du Par-

lement des jeunes, certains
mettent des bémols. «En lan-
gage p olitique, on app elle cela du
totalitarisme. Le PJ serait-il
noy auté p ar quelques gauchis-
tes?», s'interroge le député
Bernard Matthey, à propos de
la fameuse phrase indiquant
que qui ne répond pas est ré-
puté avoir refusé.

«Il serait intéressant de jeter un
œil sur ce qui se dit au Conseil gé-
néral. .. Sinon, signer une charte,
c 'est f acile! Sans contrôle, peu d 'in-
térêt! Pour le reste... bravo p our
votre engagement!» commente
Théo Bregnard , conseiller gé-
néral chaux-de-fonnier.

«Je me p ermets simp lement de
vous f aire remarquer que votre p e-
tit «N.B. » n 'est p as tout à fait
élhiquement correct, car son ton
f ait assez p enser à une sorte de
menace ou de chantage f aites-le,
sinon...) », écrit la députée

Pierrette Erard, pourtan t fa-
vorable à la démarche.

Parmi ceux qui refusent de
signer, les critiques sont plus
virulentes: «Ce que j e ne com-
p rends p as, c 'est que vous mettiez
tous les p oliticiens dans le même
p aquet. Vous doutez de notre
bonne fo i et vous souhaitez nous
p river de notre liberté d 'exj rres-
sion, en imp osant des garde-fous.
(. . . )  Sachez que j e suis tout au-
tant off usqué de votre démarche
que j e l 'ai été p ar celle des oppo-
sants aux naturalisations facili-
tées», écrit notamment Claude
Heimo, conseiller général
chaux-de-fonnier.

«Je ne signerai p as votre p roj et,
malgré tous les bons sentiments
manif estés et la sy mp athie que vo-
tre action suscite (. . .) .  Par resp ect
p our notre Constitution, devant
laquelle j 'ai fait serment de l'ob-
server strictement, il ne m'est mo-
ralement p as possible d 'en dimi-
nuer la valeur f ondamentale en
signant un quelconque texte de

substitution», écrit Jean-Gus-
tave Béguin, président du
Grand Conseil neuchâtelois.

Quant aux membres du
Conseil d'Etat, ils ont fait sa-
voir, par le truchement du
chancelier, qu 'ils «regrettent de
ne p as p ouvoir signer le texte que
vous leur avez envoy é, quelles que
soient les intentions louables qui
ont motivé sa rédaction. En eff et ,
s 'ils p artagent votre obj ectif de
lutter contre les discours menson-
gers qui dénaturent la vie p oliti-
que, ils vous rapp ellent qu 'ils
exercent leur charge de magistrat
et dé magistrale en ay ant p rê t é
serment <d observer strictement la
Constitution et les lois constitu-
tionnelles et de remp lir f idèlement
et consciencieusement les devoirs
de leur charge». La p restation de
ce serment solennel imp lique bien
évidemment le resp ect des valeurs
f ondamentales inscrites dans vo-
tre charte éthique» , /lby

Voir aussi: www.pjcdf.ch

Du désir de pureté à la mise au pilori
l.ihWi|:|i'_ . :1I^P_. L.o B..-.th

E n  
rép onse à un tract

d'extrême droite contre
les naturalisations f aci-

lités - irresp onsable et men-
songer en p lus d'être totale-
ment stup ide -, le Parlement
des j eunes (PJ) chawode-fon-
nier a rédigé une charte éthi-
que. Fort bien, car cela ali-
mente utilement le débat.
Lesj eunes ont ensuite de-
mandé aux p oliticiens de si-
gner la charte. Pourquoi
p as? Mais une chose dé-
range: «Nous vous rapp elons
que, si vous ne rép ondez p as,
nous considérerons que vous
ref usez de signer la charte»,
écrit le PJ. En clair, qui
s'abstient dit non. Drôle de
règle, aux eff ets p otentielle-
ment révolutionnaires, si on
l'app liquait aux scrutins hel-
vétiques, où l'abstention est
maj oritaire!
Il y  a p lus. Le «refus de si-

gner» itnp ttcne se transf orrhe
en listing exp licite dans le ta-
bleau récap itulatif tenu à
j our sur internet p ar les ini-
tiateurs. On n'est p as loin
du p olitique(net)ment cor-
rect. C'est un p eu inquiétant.
Car le p iège est grossier. Qui
ne signe p as est marqué au
f e r  d'une croix rouge. D'un
autre côté, les vierges pu res
sont récomp ensées a un beau
«V» vert. On distribue des
bons et des mauvais p oints,
comme naguère à l'école en-
f antine. On f iche, en somme.
Il s 'agit sans doute d'une
maladresse. Mais c'est
quand même dommage. Les
initiateurs, outrés p ar des
p rocédés p olitiques inadmis-
sibles, croient p ouvoir les
conjure r moralement. C'est
une erreur. Car l'inquiétant
n'est p as que des p oliticiens
- démocratie et liberté d'ex-

p ression obligent -f assent
f e u  de tout bois. L'inquié-
tant, c'est que ça marche.
Un cordon sanitaire éthique
ne suffira jamais à juguler
la bêtise et la mauvaise f oi.
Il faut les combattre par des
arguments p olitiques.
Car dans la bataille p arti-
sane, on le sait, c'est tou-
j ours le camp adverse qui
manque d'éthique,
Le p lus cocasse, c est que sir
gner la charte n'engage à
rien. Car qui dénoncera les
éventuels manquements? Qui
désignera les coup ables? Au
nom de quelle j uridiction?
Qu'une p oignée de personnes
membres d'un «p arlement»
non élu s 'éri gent en instance
éthique est en tous cas haute-
ment discutable.
Quel est le seul tribunal ha-
bilité à trancher? Le p eup le,
pardi! /LBy
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font froid dans le dos. J>es charges du chauffage font . . _. _ jf *̂*^̂  ' ' ¦  ̂ m»4p*̂ r

Tout augmente, sauf Renault.

Clio dès Fr. 15 240.- net 1 Mégane 3 portes dès Fr. 19 500.-1 Scenic dès Fr. 23 900.-1 Laguna Grandtour dès Fr. 28 500.-1
Vous économisez Fr. 2 240.- Vous économisez Fr. 3 000.- Vous économisez Fr. 3 000.- Vous économisez Fr. 5 000.-

Plus d'infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur WWW. renaillt.ch
Le prix de vente comprend une prime exceptionnelle offerte par votre représentant Renault: Clio Fr. 1000 - net, Mégane (sauf Renault Sport
et Coupé-Cabriolet) Fr. 3 000.-, Scenic Fr. 3 000.-, Laguna Fr. 5000.-. Exemple Mégane 3 portes: prix catalogue Fr. 22 500.- moins prime 

/ A \Fr. 3 000.- = Fr. 19 500.-. Modèles illustrés: Clio Extrême 1.4 16V, Fr. 20 100.- net; Mégane Dynamique Luxe 1.6 16V, Fr. 27 460.-; _ ._.. _ _ ._ __ L/VjScenic Dynamique Luxe 1.6 16V, Fr. 30 660.-; Laguna Grandtour Auditorium 2.0 16V, Fr. 39 300.-. Ces prix comprennent des équipements _rC M~ l\l f\ yJ I . I ^m Isupplémentaires ainsi que la TVA. Offres valables pour les clients particuliers jusqu'au 31.12.2004. CRéATEUR D'AUTOMOBILES

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77
Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032/931 12 30 - Les Genevez: Garage J.E Boillat , 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J. -P. Cruchaud , 032/937 11 23Les Reussilles: Garage Gerber Sàrl, 032/487 50 50 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 1 1 41 - Saint-lmier: Garage du Midi SA, 032/94 1 21 25

144-141065/ROC

G3 c à LQUER )
www.gerancia-bolliger.ch

< À LA CHAUX-DE-FONDS
f Dans le quartier nord-
J> ouest, un appartement
o de 6 pièces avec:

o8 Cuisine, salle de bains, deux
« WC séparés, chauffage central
g général, dépendances.
,| Libre dès le 1er janvier 2005.
0 Situation: Temple-Allemand 81.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. .̂MEMï n; Av. Léopold-Robert 12 &*$UN-1! Tél. 032 911 90 90 ^9?
2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch ia. 159005

031 à LQUER )
www.gerancia-bolliger.ch

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Dans quartier nord-est,
= un appartement
™ de 3 pièces avec:
•5 Cuisine agencée, salle de
| bainsAWC.
S L'immeuble est équipé de dépen-

dances et d'une buanderie.
Libre tout de suite.
Situation: Industrie 12.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A.

.,_.,___ . Av- Léopold-Robert 12 JtfS.' tr^PI Tél. 032 911 90 90 >KT
2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolligerxh
° 13_.1___S_

Côte d'Azur
Climat, douceur, pour un séjour dans
villa provençale.

Logements 3 pièces
confort (chauffage central), vue mer.
Tél. 021 946 11 87. 132 15901s

10 magnifiques cuisines
en chêne massif à Fr. 8950.-
avec appareils Bauknecht (aussi sur mesure)

SANIT-CUISINE - VILLERET g
Rue J.-R.-Fiechter 2 S

Ouvert que le samedi: 10 h 15 à 16 h. S
Tél. 032 940 70 30

Achète I
voitures l
pour exportation

et peu de kilomètres.
Toyota - autres

marques. A bon prix.
Paiement cash.

Tél. 079 205 25 86

f avis divers ]/
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Trouvez
les meilleures
informations

immobilières sur...

^ §>uissimo.ch
~̂  ̂ Le p o r t a i l  i m m o b i l i e r  r o m a n d

022.17*786

[ immobilière vendre ] i

in Aux Brenets
flC Vous recherchez
Q le calme, la tranquillité,
|TJ une vue splendide
€m à proximité de la forêt?
¦U Nous avons l'objet de vos

 ̂
rêvesI

La qualité de ses finitions, la
très belle cheminée, le grand
salon-salle à manger, le coin
loggia, etc... comblera les
désirs de ses futurs proprié-
taires.
N'hésitez pas contactez-nous
pour consulter le dossier ou
pour que nous puissions vous
le faire visiter.

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

132-158904

Prévois
ton avenir

Métiende li
branche graphique

Région Sui__ e romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

A remettre

Kiosques
NE

032 755 97 20
www.market-
projects.com

[__ .464353/4»< plus

/ commerces Jj

Gérance Charles Berset SA

, C_  ̂ A LO>#*l
La Chaux-de-Fonds

4 pièces 
Rue du Locle: Logement libre de suite, cuisine agencée
ouverte sur salon-salle à manger, 3 chambres, salle de bains-
WC, hall. Loyer de Fr. 1140.- charges comprises.
Avenue Léopold-Robert: Bel appartement en duplex, cuisine
agencée, poêle suédois, WC séparés, balcon. Libre de suite.
Loyer de Fr. 1140 - plus charges.
Rue des Musées: Joli logement rénové, avec cuisine agencée,
libre au 1er janvier prochain. Loyer de Fr. 965 - plus charges.

www, berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds M£Mf*

spj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29
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aF  
.« centre-ville. A seule-

ment 5 minutes de ta^.
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,|||| ^. 028-463985

i FIDIMMOBIL !
• À LOUER à convenir ;
; Rue M.-A.-Calame 14 :
: Le Locle :

j Appartements :
: rénovés de :
: 2 et 3 pièces :
j Proches des ;• commodités. ;
• Dès Fr. 450 - + ch. :
• Contact: Mme Mazzieri •
j 032 913 45 75 ;

L'enfant
n'est pas une
marchandise

TM
CCP: 10-1 1504-8

Terre de* hommei
En Budron C8

I0S2 Le M»iit- .ur.L.uii,iiinr
Tél. 021/654 66 66
Fax 02I/6S4 66 77
E-mail lnfo@tdh.ch
www.tdh.ch

,illl__ k. 028463984

: FIDIMMOBIL i: À LOUER :
• Av. Léopold-Robert 31 •"

j Appartement j
j de 1 pièce :

Proche
• des commodités, j

Immeuble
j avec ascenseur, j
; Fr. 385-+ charges. ;¦ Contact: Mme Mazzieri j
| 032 913 45 75 ;

<N_Bâloise
r̂ Assurances

I Dans immeuble
moderne

Av. Léopold-Robert lia à La Chaux-
de-Fonds, à louer de suite

Appartement de 3% pièces
avec cachet, mansardé
3èm- étage Ouest / 84 m2
Fr. 1*381.- charges incluses

¦ Cuisine agencée ouverte
¦ Salle de bain-WC , WC séparé
¦ Ascenceur
¦ Possibilité de louer une place de

parc
¦ Transports publics à proximité

Pour de plus amples renseignements:
Gérance Charles Berset SA s
Rue Jardinière 87 g
2301 La Chaux-de-Fonds |
Tél, 032 910.92.20
e-mail: location@be.set-gerance.ch

4̂A A louer ^
y 1 pièce

La Chaux-de-Fonds
?Jardinière 71

• A proximité du centre-ville S
• Cuisine agencée S
• Ascenseur et buanderie

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

^
M

V4 A A louer ^
w "h pièces

Bel-Air 3
? Appartement boisé 1

• Cuisine agencée ?
• Cave et chambre-haute
• Transports publics à proximité

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

^
À

r4j A louer ^
'y.W Rue du Progrès 37, Le Locle

Grands 3 pièces
? Quartier tranquille

• Cuisines agencées avec lave-vaisselle , g
• Salles de bains/WC jjj
• Caves • Buanderie

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

^
A

f immobilier
t "̂  à louer  ̂ _Jj

A louer
centre-ville de

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

BUREAUX
DE 175 M2

. Pour tout de suite
ou date à convenir.

028-457067/DUO

III .̂ 
028-463987

: FIDIMMOBIL :
I À LOUER tout de •
• suite ou à convenir ;¦ Fritz-Courvoisier 24 :
: 3 pièces |
: avec balcon :
_ Loyer: Fr. 650 - j
I + charges. :
• Contact: Mme Mazzieri !
j 03291345 75 :

*4 A louer ^-ér Tuilerie 16
2 pièces

' ? Situé dans un quartier tranquille
• Cuisine agencée • Balcon ,
• Cave • Buanderie dans l'immeuble
• Proche de l'hôpital

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

^
A

f immobilier 7/l à louer Jj



VU À L'HEURE BLEUE

hr yn propos pertinent et
I percutant. On ressort

| \̂J secoué après avoir vu
_«Les confessions d'un musul-
man de mauvaise foi». C'était
mercredi soir à L'Heure
bleue. Le texte et la mise en
scène de Slimane Benaïssa ne
laissent personne de marbre.

Exilé en France en 1993
après avoir reçu des menaces
des milieux islamistes, l'au-
teur algérien nous narre l'his-
toire de son pays vue à travers
les yeux de Karim. Plus qu'un
simple récit des événements,
il s'interroge sur la condition
féminine, le colonialisme,
l'indépendance et la montée
de l'islamisme radical, celle
qui conduit à l'exil.

C'est aussi, et surtout, un
plaidoyer contre l'intégrisme
religieux sous toutes ses for-
mes. Karim, interprété succes-
sivement par Damien Ber-
nard et Erwan Dujardin , va
ainsi basculer vers l'athéisme,
doutant de la bonne foi des
gardiens de... la foi.

Le discours est teinté d'un
humour grinçant: «Parole de
mon père, sur la tête de ma mère,
j e  n'ai rien fait au bon Dieu»,
lance le jeune Karim, pour se
dédouaner, alors qu'il est pris
en faute. Et si un homme a
droit à quatre femmes, dit le
père (Slimane Benaïssa), une
femme en a déjà assez avec un
homme, répond la mère
(Hala Ghosn).

Pour plus de liberté et
d'humanité, Karim transgres-
sera, à l'adolescence, les ta-
bous de chair. Au grand-dam-
de sa mère, qui pourtant ai}-,
rait tant voulu quQa sœtûf ju-l T.
melle de Karim, Karima (Ca-
role Leblanc), puisse aller à
l'école au lieu de porter le
voile dès l'âge de 13 ans. Age
auquel son frère est devenu
un homme-

Une bonne leçon sur les
méfaits des intégristes de tout
poil. Qu'ils soient chrétiens,
juifs ou musulmans, /dad

L'intégrisme
dénoncé

Rétrospective Alfred Huguenin
À VOIR AUX PONTS-DE-MARTEL

Les 
neveux et nièce de

feu Alfred Huguenin,
aquarelliste loclois bien

connu, consacrent une exposi-
tion rétrospective à leur oncle.
Elle sera vernie ce soir à 17

Alfred Huguenin, un artiste
sensible. PHOTO SP

heures au home Le Martagon,
aux Ponts-de-Martel.

Professeur de dessin à
l'école secondaire de la Mère-
Commune, cet artiste peignait
principalement durant ses va-
cances. C'est pourquoi l'expo-
sition, composée d'une sep-
tantaine d'œuvres, présente
principalement des paysages
croqués du côté de la France
(Bretagne et Provence) , de
l'Italie, de la Grèce et de l'Es-
pagne.

Il y a évidemment aussi
quelques vues du Jura, qui ré-
vèlent l'attachement du pein-
tre à sa région. Les aquarelles
démontrent qu 'il maîtrisait
parfaitement la technique, qui
exige un travail rapide, soigné,
quasiment sans filet /paf

Ouvert tous les jours de 8 heu-
res à 20 heures, jusqu'au 31 jan-
vier 2005

Faux billets de 50 euros
LA CHAUX-DE-FONDS La Poste a remis de fausses

coupures à une cliente. Enquête en Suisse et en France

La 
Radio suisse romande,

dans son émission
«Couacs qu'on en

dise», révélait hier matin
qu'une habitante de La
Chaux-de-Fonds s'était fait re-
mettre par La Poste des faux
billets de 50 euros.

L'aventure lui est arrivée il y
a une semaine. Cette cliente a
retiré une somme de 3500 eu-
ros à la Grande Poste. Avec une
partie de cet argent, elle a réglé
une livraison de meubles ve-
nant de France. Au retour du li-
vreur, le patron de l'entreprise
a remis les billets à une banque
française. C'est cette dernière
qui a tiré la sonnette d'alarme,
déclarant que la moitié des
coupures étaient fausses.

L'enquête a permis de dé-
couvrir que La Poste détenait
encore une douzaine de faus-
ses coupures de 50 euros. «R
s 'agira de déterminer si ces billets
ont été fournis par une banque ou
lors de change effectué par des
clients au guicliet», explique
André Duvillard, porte-parole
de la Police cantonale neu-
châteloise.

ues Taux omets ae ou euros
ont été découverts, PHOTO ARCH

«Nous ne sommes pas encore ha-
bitués aux euros et ce sont de beaux
faux », indique-t-il. Ce ne sont
pas de ces simples photocopies
qui permettent parfois de re-
monter jusqu'à la photoco-
pieuse utilisée, mais un tirage
de type offset.

Le délit de fausse monnaie
est de la compétence fédérale.
Ainsi, les billets trouvés à La
Poste ont été remis au Com-
missariat du faux-monnayage,
à Berne.

La Banque de France
mène des recherches de son
côté, ces coupures étant des
euros français. Si la falsifica-
tion est avérée, l'enquête re-
viendra sur sol neuchâtelois
ces prochains jours, suppute
André Duvillard.

Garantie attendue
Le fait que ces billets ont été

remis à un guichet postal sur-
prendra les usagers. La Poste
est également un institut finan-
cier de qui on attend les mê-
mes garanties que d'une ban-
que. Et pourtant, les personnes
lésées ne sont pas certaines de
récupérer leur argent De
prime abord, selon les propos
entendus sur les ondes de la
Radio suisse romande, le
porte-parole de La Poste n'a
pas admis d'emblée une res-
ponsabilité dans la circulation
de ces fausses coupures.

Selon la loi, ce sont les der-
niers détenteurs des faux
billets qui font les frais de la su-
percherie. Jusqu'à hier, aucun
autre cas n'avait été signalé à la
Vc\\\rt* rQn.riTial- » /TRI.

LE L O C L E

O

ui». Tant le légis-
latif que l'exécutif
ont accepté de

traiter la question de la régu-
lation du trafic sur la route
des Monts, hier soir peu avant
23 heures, lors du dernier
point traité à la séance du
Conseil général loclois.

Une motion soutenue, par
ailleurs, par une pétition ré-
cemment déposée et signée
par plus de 100 riverains de ce
secteur. Ils demandaient que
les autorités se penchent sur le
problème.

Ce sera le cas, même si des
réponses précises seront appor-
tées par une étude. Cette der-
nière devra tenir compte de
plusieurs paramètres. Notam-
ment de la circulation des bus
qui desservent ce quartier et du
respect de leurs horaires.

Par ailleurs, le Conseil géné-
ral a aussi décidé de transfor-
mer l'actuel mandat privé du
responsable promotionnel et
culturel de la ville du Locle en
un bureau chargé des mêmes
fonctions. Ce poste sera occupé
par un fonctionnaire. Celui-ci
travaillera à cent pour cent et
cette fonction fera l'objet
d'une mise au concours, /jcp

Les Monts:
on régulera

EN BREF
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Pré-
cisions sur le budget. Dans le
cadre du budget 2005, les Af-
faires culturelles ne doivent
pas trouver 700.000 fr. supplé-
mentaires d'économies. Il
s'agit d'une différence par

rapport a la version précé-
dente du budget. Rappelons
aussi que, pour tout travail de
second œuvre dont le montant
dépasse 250.000 fr , l'exécutif
doit faire une procédure ou-
verte à tous, /réd

Précisions communales
*—la-suite de notre article
/Vj du' 1» nover_ii.H?TDi-

_Z.iu JL.dJêri - Berberat, con-
seiller communal chargé de
l'Instruction publique , sou-
haite apporter quelques préci-
sions. Relevant les propos de
l'avocat du prévenu selon les-
quels, «deux semaines avant l'ac-
cident, la commune recevait un
rapport de la commission scolaire
sur la sécurité aux abords des col-

lèges. Elle était donc consciente du
f rwblemF 'mdS ri'acp 'as pris les dis-
Positions qui s 'imposaient (...)» ,
Didier Berberat précise que la
commune n 'a pas reçu de rap-
port. «C 'est la commission sco-
laire qui s 'est entretenue avec le
lieutenant de circulation de la po-
lice locale, une quinzaine de jours
avant l'accident, pour évoquer des
questions de sécurité aux abords
des collèges primaires de la ville.

La discussion a p orte sur diverses
mesures qui existaient déjà et sur
des améliorations possibles ou né-
cessaires qui devraient être inscri-
tes au budget.» Le conseiller
communal indique v qu 'après
l'accident, une enquête préalable a
été ordonnée p ar le ministère pu -
blic. Elle a conclu qu 'aucun man-
quement p énalement répréhensible
ne p ouvait are retenu à [ 'encontre
des respons ables scolaires.» /syb

Le conducteur acquitte
LA CHAUX-DE-FONDS Le Tribunal de police a disculpé l'automobiliste accusé d'homicide
involontaire. En juin 2003, un accident avait coûté la vie du petit écolier Tan Phat Brandon

Par
S y l v i e  B a l m e r

Lors de l'audience du 18
novembre dernier, le mi-
nistère public avait requis

600 francs d'amende contre
Louis*, 76 ans, accusé d'homi-
cide involontaire. Début juin
2003, alors qu 'il remontait la
rue du Marais, à La Chaux-de-
Fonds, son véhicule avait per-
cuté le jeune Tan Phat Bran-
don , âgé de 5 ans et demi.

Le temps de courir après un
ballon , l'enfant avait échappé à
la vigilance des surveillants de
l'école de la Charrière. Alors
qu 'il déboulait de l'allée des
Meuqueux pour rejoindre la
cour de récréation , la collision
s'était produite. Transporté en
urgence à l'hôpital de l'Ile, à
Berne, le petit décédait quel-
ques heures plus tard.

Louis a toujours contesté la
faute, assurant n 'avoir aperçu
l'enfant qu 'une à deux secon-
des plus tôt. «A plusieurs reprises,
il a répâé combien il était malheu-
reux», a relevé la présidente du
tribunal, Claire-Lise Aubert.

Le 18 novembre, le minis-
tère public avait reproché à
Louis de ne ,pas avoir pratiqué
le «p rincip e de méfiance» et avait
demandé qu 'il soit condamné
pour défaut d'attention.

Afin d'estimer sa responsabi-
lité dans l'affaire , le tribunal
devait juger s'il s'était montré

"imprudent ou avait enfreint là1"
loi sur la circulation routière.
La présidente a rappelé quel-
ques «éléments qui entrent en
comp te», parmi lesquels le com-
portement imprévisible de l'en-
fant, mais aussi le manque d'ef-
fectif des surveillants et le fait
que la commune n 'ait pas pro-
tégé la cour en retirant la grille
de sécurité.

L enfant avait traverse la rue du Marais d est en ouest pour rejoindre recole. PHOTO ARCH-GALLEY

S'il a admis que, rue du Ma-
rais, la visibilité est excellente,
le tribunal a retenu que le
point d'impact montre que
l'enfant a surgi sur le côté et
pas-de -front. Én-ou_Fe,-le con-
ductéat' roulait entre'30 et 40

1 Uih/h^Qit bien e&4£$cH$, <fés
50 km/h autorisés à cet en-
droit. Le tribunal a estimé qu 'il
n'avait pas eu de comporte-
ment fautif. «On ne peut pas trou-
ver en Louis un responsable». Le
prévenu a été acquitté . Les frais
de la cause restent à la charge
de l'Etat. /SYB

*Prénom fictif
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Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, Fax 032 910 20 59

lmmobiliew&&J [̂\
à vendre jJC3Î '*
AUVERNIER, villa individuelle, avec
800 m2 de terrain. Fonds propres pour trai-
ter: Fr. 170 000.-. Projet finance.
Tél. 079 439 13 66. 132 1,886.

EST-CE VOUS qui recherchez une mai-
son dans village du littoral, quartier pai-
sible, proximité de l'école et centre ? Dis-
ponible tout de suite. Idéal pour
indépendant travaillant à domicile. De par-
ticulier à particulier uniquement.
Tél. 032 932 41 41. 132-159020

Immobilier JlĴ Là louer nfejafi1
BEVAIX, 2'/2 pièces au rez-de-chaussée
d'une villa, cuisine agencée avec bar, buan-
derie, grande salle de bains et belle terrasse
avec barbecue. Place de parc. Libre au plus
vite. Fr. 1180 - charges comprises.
Tél. 078 891 80 01. 023-454324

BOULEAUX 11-13 à La Chaux-de-Fonds,
appartements de 1 '/2 et 2'/2 pièces, cuisines
agencées ou aménagées, balcon, ascen-
seur, situés dans un quartier tranquille.
Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-15749 1

BEVAIX, studio meublé + linges, cuisi-
nette séparée, bains. Tél. 032 841 66 88.

028-464157

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 71,3 pièces,
cuisine aménagée, salle de bains/WC, cave,
proche du centre-ville, à proximité des
magasins. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132 159047

COLOMBIER , 4 pièces. Fr. 1505.-/mois
charges comprises. Possibilité de garage et
place de parc. Libre tout de suite.
Tél. 032 730 62 24. 028-454277

CORNAUX, 4 pièces, cuisine agencée,
tout confort, lumineux. Fr. 1310- charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 542 16 65. o28-464048

CORTAILLOD, Polonais 18, duplex de
472 pièces, cuisine agencée neuve avec
lave-vaisselle, 2 bains/WC, balcons, 1 cave.
Fr. 1650 - charges comprises. Libre à
convenir. Tél. 032 722 33 63. 028-454305

COLOMBIER, 3V2 pièces, rénové, cuisine
agencée, salle de bains/WC neuve, cave,
place de parc. Fr. 980 - + charges. Libre
tout de suite. Tél. 032 841 58 33. 028-453745

FLEURIER, 2 pièces, 56 m2, entièrement
refait à neuf, tout confort , cuisine agencée
habitable, divers buffets, sanitaire douche,
libre tout de suite. Possibilité de garage.
Tél. 032 861 39 27. 028-454208

GORGIER, joli 2V2 pièces, terrasse, vue
imprenable, cuisine agencée, place de parc
couverte. Fr. 800.- charges comprises.
Libre 01.01.05. Tél. 078 658 28 90. 028 46418.

HAUTERIVE, studio meublé, cuisine
agencée, douche, terrasse, place de parc.
Disponibledu01.01au31.03.2005. Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032 753 40 41.

028-464370

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 103 a,
3 pièces, WC-salle de bains, 1" étage. Libre
dès le 01.12.04. Fr. 723 - charges com-
prises. Si loué à cette date, le 1" mois est
gratuit. Tél. 078 801 61 85. 132-159004

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel 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,
bel 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
Fr. 1340 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15 ou 032 926 58 36.

132-158273

LE LOCLE, Grande-Rue 24, 4'étage, ascen-
seur, très beau 3'/2 pièces, cuisine ouverte
agencée, haut plafond mansardé, parquet,
cheminée. Fr. 876 - charges comprises.
Tél. 032 931 06 53 / 076 533 31 60. 132-159013

LE LOCLE, appartement de 2 pièces, cui-
sine aménagée, WC/douche, dans
immeuble tranquille. Libre. Fr. 400 -
charges comprises. Tél. 032 855 10 46.

028-463168

LES BRENETS, situé au 2° étage, bel
appartement rénové avec cachet , man-
sardé, poutres apparentes, comprenant: 3
chambres à coucher, cuisine agencée
ouverte sur le séjour et salle à manger, salle
de bains-WC, WC séparés. Chiens pas sou-
haités. Fr. 1190.-. Tél. 032 932 13 53 ou
079 670 44 53. 132-159051

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
appartement de 37- pièces, balcon ouest,
calme, vue, cuisine non agencée, cave,
galetas. Fr. 898.- charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 262 90 57 - tél. 032 857 11 73.

028-463634

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
Tilleuls 3, appartement de 2 pièces, grand
séjour avec cachet, 2' étage. Fr. 750 -
charges comprises. Tél. 032 857 12 61.

028-464280

LES PONTS-DE-MARTEL, 4 / 2 pièces,
110 m2, cuisine agencée habitable, bains,
WC séparés, parquets anciens et boiseries,
cave, terrain commun. Fr. 790.- + charges
Fr. 90.-. Tél. 079 449 15 36. o28-464io5

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
quartier Est, 3 pièces tout confort , ascen-
seur, libre tout de suite ou éventuellement
à convenir. Tél. 032 954 20 64 (aux heures
de bureau). 014-111316

NEUCHÂTEL, à saisir dans très bonne
situation (vue, tranquillité, transports
publics), appartement de 2 pièces, très
grand balcon. Fr. 850 - + charges. Possibi-
lité de louer un garage en sus. Contact: V.
Jeanrenaud. Tél. 032 729 00 65. Fidimmo-
bil SA, Fbg de l'Hôpital 13, 2000 Neuchâtel.
www.fidimmobilsa.ch 028-454394

NEUCHÂTEL, dans immeuble entière-
ment rénové, superbe 5'/2 pièces, surface
d'environ 190 m2, accès ascenseur aisé.
Contact: V. Jeanrenaud, ligne directe:
032 729 00 65. Fidimmobil SA, Fbg de l'Hô-
pital 13, 2000 Neuchâtel, www.fidimmo-
bilsa.ch 023-454188

NEUCHÂTEL, rue des Draizes, 1'/, pièce.
Fr. 500.- charges comprises. Libre à partir
du 01.12.2004. Tél. 079 669 06 11, entre 18
et 21 h. 028-464309

NEUCHÂTEL EST, vaste dépôt, plain-
pied, accès facile. Fr. 850 -
Tél. 079 434 86 13. 028-454427

NEUCHÂTEL, centre-ville, place de parc .
Fr. 215-Tél. 079 434 86 13. 023-454432

NEUCHÂTEL, Chemin de la Caille, parking
pour voiture. Fr. 100.-. Tél. 078 629 43 04.

028-46418C

NEUCHÂTEL, Vieux-Châtel, 4 pièces avec
cachet, 105 m2, parquets, cuisine agencée
+ lave-linge. Fr. 1800.- avec charges, place
de parc: Fr. 50.-. Tél. 032 721 36 26.

028-46428;

NEUCHÂTEL, 3 pièces équipées, balcon,
vue sur le lac et les Alpes + 3 chambres à
l'étage avec WC. Garage, cave et galetas.
Fr. 1700 - charges comprises.
Tél. 032 724 40 16 ou 078 612 72 95.

028-464054

NEUCHATEL-EST, appartement 4 pièces,
tout confort, balcon, vue étendue sur le lac,
TN et magasins, 80 m2. Libre tout de suite
ou 01.01.05. Fr. 1520.-. Tél. 032 724 21 92.

028-46416Î

PESEUX, 2 pièces, près du centre, cuisine
non agencée. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 339 34 57. 028-4B4_o;

PESEUX, 4 pièces. Fr. 830 - charges com-
prises. Libre le 01.12.2004.
Tél. 079 309 47 33. 02a 45431c

RENAN, joli appartement duplex, dans les
combles, 4 pièces, place de parc.
Fr. 960.-/mois + Fr. 150 - de charges.
Tél. 032 963 11 53. 132 15806e

SAINT-IMIER CENTRE, beau 3 pièces,
cuisine agencée, douche, cave. Fr. 600 - +
charges. Tél. 032 941 17 79. 132-15353;

VALANGIN, grand 5 pièces, cuisine agen-
cée, 2 salles de bains, buanderie privée,
grande terrasse 40 m2. Fr. 1630-+ charges.
Tél. 079 460 63 03. 028-45433;

Immobilier gt) y^demande ĵm&J'^ X̂d'achat ^W^̂ *
1

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-153421

PARTICULIERE CHERCHE A ACHETER,
petite maison ou chalet habitable, enso-
leillement, dégagement, sans luxe, de pré-
férence à retaper et isolé, campagne juras-
sienne (NE-JU). Agence s'abstenir.
Tél. 032 968 29 26. 132 153985

Immobilier ŷ^odemandes jp?HLJSiL
de location J  ̂̂ ft^
CHERCHE GARAGE, pour grande voi-
ture, emplacement début Serre, Parc, Jar-
dinière ou Paix. Dès le 15 novembre ou 1"
décembre. Tél. 032 968 56 50 le matin.

132-157947

JEUNE FEMME SOLVABLE, cherche spa-
cieux 3 pièces ou loft sur le littoral neu-
châtelois. Loyer maximum: Fr. 1300.-.
Tél. 079 743 77 93. 028 454326

Animaux ^̂ Js
A PLACER, UN FOX TERRIER, une
femelle appenzelloise. Tél. 032 863 22 16.

028-464422

CHIENS ET CHATS, attendent familles
d'adoption. Téléphonez SPAN:
032 841 44 29. Pension pour chiens. Entrée
côté verger avec chèvres. 023-457035

VENDS JUMENT F.M + POULICHE de
l'année. Tél. 079 545 31 26. 132.159011

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch ou
tél. 032 889 58 63. 028-452011

Cherche !gfcï Ot
^à acheter ^̂ %ÊK

ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, toutes
montres-bracelets chrono, pendules,
cartes postales, bronze, tableaux à l'huile
de peintures anciennes. Tél. 079 366 18 32.

028-463972

ACHAT AU MEILLEUR PRIX, voitures
toutes marques, km sans importance.
Tél. 078 675 17 40. 005-455381

BESOIN D'ARGENT RAPIDEMENT,
achète montres, bijoux, etc. Paiement cash.
Tél. 079 222 77 56 ou 079 637 72 48.

132-158686

CHERCHE BARRIÈRES EN BOIS.
Tél. 032 863 22 16. 023-454418

CHERCHE À ACHETER, natel cash.
Tél. 078 881 25 87. 132.153174

ACHÈTE HORLOGERIE, montres, brace
lets et chronographes. Tél. 079 769 43 66.

028-462340

A vendre ®^|
ARMOIRE BLANCHE 3 PORTES, déjà
démontée. Payée Fr. 2400 -, cédée à
Fr. 400 -, crédence chêne massif , 3 portes,
3 tiroirs. Valeur Fr. 5000 -, cédée à
Fr. 2000.-. Etat neuf. Tél. 079 470 23 64.

028-464426

FOURNEAU À MAZOUT, une table en
bois à rallonge. Bas prix. Tél. 032 863 22 16.

028-464420

PNEUS NEIGE (4) MICHELIN ALPIN,
185/70 R14T sur jantes pour Renault Clio,
en parfait état. Fr. 400.-. Tél. 079 651 49 37.

028-463890

POUR ENCADREUR, une cinquantaine
de cadres anciens. Vendus à très bas prix.
Tél. 032 931 68 67. 132-153776

TABLE EN BOIS avec banc d'angle, 4
chaises et 2 rallonges. En bon état.
Fr. 250.-. Tél. 032 853 69 56. 028-454397

i 20 TV. COULEURS Philips, état neuf,
, grand écran 67 cm, télécommande, un an

de garantie. Fr. 100-à Fr. 350 - /pièce.
; Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 017-720434

Rencontreè^Xt J/B^P
JEUNE SEXAGENAIRE, naturelle, spon-
tanée, partagerait petits plaisirs de la vie
avec Monsieur sincère, pas grognon. Neu-
châtel. Réponse assurée. Ecrire sous
chiffres M 028-463624 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

JEUNE HOMME, 43 ANS, recherche
jeune femme 30-35 ans, sérieuse, pour les
bons moments de la vie. Tél. 076 446 46 60.

VOUS RECHERCHEZ un(une) partenaire
pour une relation sérieuse? Alors: Amary-
lys-Neuchâtel, tél. 032 724 54 00. La dis-
crétion que vous exigez, www.amarylys.ch

Demandes ^|&̂
d'emploi HJw
CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté, cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

CHERCHE TRAVAUX de peinture, réno-
vation de volets.façades.Tél. 079 471 52 63.

DAME AVEC CFC DE VENDEUSE,
désire reprendre une activité à temps par-
tiel. Tél. 032 913 02 71. 132 159015

ÉTUDIANTE cherche emploi: baby-sitting
ou heures de ménage. Tél. 078 758 03 45.

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI.
Temporaire ou à plein temps. Disponible
tout de suite. Ouvert à tout.
Tél. 079 717 31 36. 023-454424

JEUNE HOMME ALLEMAND avec voi-
ture cherche travail dans la restauration,
l'industrie ou comme chauffeur-livreur.
Tél. 078 717 89 73. 028-454323

T 

Offres BMMg™:d'emploi ^Hv̂ 3f
CHERCHE SECRÉTAIRE, 2
heures/semaine. La journée ou en soirée.
Tél. 079 607 46 37 - 078 603 46 09. 028 464290

CHERCHONS COUPLE SOIGNEUX
avec expérience et permis de travail, pour
l'entretien d'une propriété. Travail d'écurie
et soins aux chevaux, travaux ménagers et
de jardin. Age: 30 à 45 ans.
Tél. 032 835 33 39, dès 18h. 023 454351

Véhicules ^̂ ££Où̂
o occasion*̂ /̂/^
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.02s 425709

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

028-463994

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 023 459813

ACHÈTE VOITURES, diesel et essence,
beaucoup de kilomètres, aussi un peu acci-
dentées. Tél. 076 424 40 59. 132 159003

OPEL FRONTERA, 2.2 litres diesel, auto-
matique, couleur rouille, 2001, 71 000 km,
cuir, climatisation, 3 portes, super état,
Fr 21 500.-. Tél. 032 937 16 93. 132 159001

Divers Wt̂
A ACTIF DEMENAGEMENTS, débarras,
nettoyages. Devis et cartons gratuits. Tra-
vail soigné. Ludwig. Tél. 079 217 57 23.

028 463545

CHANTE POUR VOTRE CÉRÉMONIE de
mariage. Ave Maria ou autres pièces.
Tél. 032 757 24 17. 023-459747

COURS DE CHANT, pose de voix, respi-
ration, etc. Tél. 032 757 24 17. 028-459745

LOCATION PROJECTEUR , Sono,
karaoké, éclairages . Impact-TV.
Tél. 078 860 44 44. 132-15.997

MASSAGE CELLULITE, SPORT, ero-
ti que à 2 ou 4 mains avec Amal :
079 673 03 86, Jean-Louis : 079 726 79 24,
Vanessa : 078 896 26 37. 02s-46446i

MASSAGES RELAXANTSet d'accueil;
Réflexologie par masseur expérimenté.
Rabais AVS-ÀI; handicapés bienvenus.
Massages à domicile. Tél. 076 581 63 73; e-
mail: massneuch@hotmail.com 02s 459552

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES... Sani-
bain. Tél. 032 724 10 94. 196-12-3-5

WEEK-END VOYANCE À BAS PRIX. A
votre 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. 023-454240

MASSAGES EROTIQUES, belle chinoise
exotique + Jasmine, brunette Suissesse, +
belle femme de couleur + blonde française
et sexy. Tél. 079 627 43 27. 028-453968

É^ 
__p^ __

P̂  Uk< VUcJiglMr
Espacité 3 La Chaux-de-Fonds 032 910 53 30

Elégance I
Lingerie fine boutique
S. Ganguillet Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 65 52

* On réserve pour les fêtes -k

!-*/ Brocante \-,

VicTGrenier
Lundi - vendredi:

13 h 30 - 18 heures
Pour vous faire plaisir

Pour le plaisir des yeux „
Ou simplement pour passer §

un bon moment £
Numa-Droz 149 - La Chaux-de-Fonds

•k Tél. 079 412 23 40^



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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦Pharmacie d'office: Bertallo,
Av. Léopold-Robert 39, 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 10h-12h.
Bibliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 131.45-
18h, sa 10h-12h. Ludothèque:
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-
Ilh45/14h-16h45/20h-22h.
Piste couverte: lu et ma, 9h-
Ilh30/14h-15h45; me, 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match); di 9h-11 h45/l5h-
16h45.
¦Piscine des Arêtes: lu/je/di 9-
18h; ma 9-19h; me/ve 10-21h;
sa 10-12h/14-20h.

¦ Cifom, Ecole d'art Paix 60,
portes ouvertes, 17h-21h.
¦ Cifom, Ecole technique Jardi-
nière 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.

¦ Cifom, Ecole d'art Paix 60,
portes ouvertes de 9h-12h.
¦ Avivo Maison du peuple, fête
de fin d'année, de 14h à 16h.
¦ Salle Saint-Louis Projection
du film des chiffonniers d'Em-
maùs, «Alain comme les au-
tres», 19h.
¦ Festival latino Notre-Dame-de-
la Paix,-20h.
¦ Zap théâtre «Pimpin au .. ..s. ¦ .
Pongo», de Vincent Kohler,
20h30.
¦ L'Heure bleue Théâtre, «Un,
personne et cent mille», création
du TPR, 20h30.
¦ Coq'Tails bar Soirée karaoké,
dès 21h.
¦ Bikini Test Colors of life avec
Paste, Animal & Mizou, Mr Mar-
guerite, Deepben, Super Pull-
man, 21h30.

LE LOCLE
¦Pharmacie de service: Casino,
Daniel-JeanRichard 39, jusqu'à
20h, en dehors de ces heures,
Police locale, 032 931 10 17.
¦Permanence médico-chirurgi-
cale (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. Bibliothèque
des jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa
10-12h. Ludothèque: lu/ma/je/ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.

¦ Au Cellier Crêt-Vaillant 28,
Marché de Noël, 15h à 21h30.
¦ Paroiscentre Marché de
l'Avent, 16h-21h.
¦ Patinoire du Communal Ou-
verture: ve 20hl5-22h, sa lOh-
llh45 et 14h-16h45, di 9h-
13h et 13hl5-16h45.
¦ La Grange La récré des
Peutch, 20h30.
¦ Bar Le Rubis Concert pop-
rock avec Schaad et Sandra, dès
21h30.
¦ Les Ponts-de-Martel Home Le
Martagon, vernissage de l'exposi-
tion rétrospective Alfred Hugue-
nin, aquarelles, 17h.
¦ La Chaux-du-Milieu Salle de
spectacle , générale publique de
la soirée annuelle de la Société
de jeunesse, 20h.

¦ Au Cellier Crêt-Vaillant 28,
Marché de Noël, 9h30-12h et
14h-21h30.
¦ Paroiscentre Marché de
l'Avent, 10h-21h.
¦ La Grange La récré des
Peutch, 20h30.
¦ La Chaux-du-Milieu Salle de
spectacle, soirée annuelle de la
Société de jeunesse, 20h.

I PRATIQUE mmm I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Trench-coats à voir à l'Ecole
d'art. Lors des portes ouver-
tes de l'Ecole d'art du Cifom,
Paix 60 (ce soir 17h-21h et
demain 9h-12h), les trench-
coats réalisés pour les Vivami-
tiés seront présentés sur man-
nequin , en studio photoga-
phique , aujourd'hui à 18h,
19h et 20h et demain à lOh et
11 heures, /réd

¦ SOS futures mamans. SOS
futures mamans tient , de-
main de 8h à 17h, un stand
d'information devant Métro-
pole-Centre. Avant Noël ,
cette association qui vient
sans a priori en aide aux futu-
res mères en difficulté, gratui-
tement et 24h sur 24, entend
rappeler son existence à cel-
les qui pourraient en avoir be-
soin comme aux donateurs.
SOS futures mamans recher-
che également des bénévoles
pour renforcer sa petite
équipe. Renseignements au
tél. 079 772 16 90. /ron

¦ Couronnes de l'Avent. De-
main dès 8h, au marché,
vente de couronnes de
l'Avent confecdonnées par
les paroissiens de Saint-Jean,
au bénéfice des orgues du
temple et d'un projet de dé-
veloppement rural en Bolivie,
/réd

¦ Concert des Armes-Ré-
unies. Dimanche à 17h, au
temple Farel , la musique
d'harmonie Les Armes-Ré-
unies donnera son concert
d'automne. Les musiciens in-
terpréteront une quinzaine
d œuvres sous la direcuon du
nouveau directeur Claude
Surdez et du sous-directeur
Francis Bârtschi. /réd

VILLERS-LE-LA C m Vide-
greniers . Demain de 8h à
18h, à la salle des fêtes, l'as-
sociadon Fesdv'Art, présidée
par Jean-Marie Girardot, or-
ganise un vide-grenier. Cette
opéradon contribuera au fi-
nancement du symposium
de sculpture sur bois et des
exposidons et animadons
que Fesdv'Art organise tous
les deux ans. /réd

Moderniser ou fermer
LE LOCLE Rapidoffset, l'imprimerie de Jean-Pierre Chapuis , fait le saut du
tout numérique» . Evolution technologique et demande des clients obligent

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

E n  
fait, c 'était un choix

qui n 'en était pa s un.
Soit j e  mettais la clé

sous le pa illasson, soit j e  moderni-
sais mon outil de travail», expli-
que l'imp rimeur loclois Jean-
Pierre Chapuis. C'est donc
avec une idée bien précise qu'il
s'est rendu à la Drupa , la re-
nommée foire internationale
de l'imp rimerie et de la presse
organisée tous les quatre ans à
Dûsseldorf.

Le propriétaire de Rapidoff-
set, installé depuis sept ans à la
rue du Pont, au Locle, a opté
pour une «quatre couleurs» de
type Ryobi, qu 'il peut associer
au système CTP (Compute r To
Plate). Il s'agit d'une technique
qui permet d'obtenir directe-
ment , depuis les pages PAO
(publication assistée par ordi-
nateur), les plaques pour l'im-
pression , sans passer par
l'étape du flashage du film tra-
ditionnel.

Gain de temps
Les plaques sont gravées nu-

mériquement , avec en prime
une très grande précision au
niveau de l'exposition et du re-

La nouvelle offset avec quatre groupes d'impression récemment acquise par Rapidoffset.
Un gain de temps appréciable et une meilleure compétitivité. PHOTO SP

pérage des couleurs. La nou-
velle installation permettra un
gain de temps appréciable ,
puisque le modèle PlateRite
4000 II choisi par Jean-Pierre
Chapuis permet de produire
16 plaques par heure.

Ce procédé était devenu
une nécessité pour cet impri-

meur, qui ne reçoit presque
plus que des dossiers sous
forme numérique (photos ou
textes) de la part de ses clients.
La nouvelle «quatre couleurs»
permettra , sur des formats
jusqu 'à 52 sur 37,5 centimè-
tres, de fournir 11.000 impres-
sions à l'heure.

Une machine superbe ,
avec réglage télécommandé
des encriers , qui évolue dans
autre monde technologique
que l' ancienne, mais fidèle ,
Heidelberg, dont le patron
de Rapidoffset a conservé un
exemplaire dans son imp ri-
merie. /JCP

Un chat a la table de la Paternelle
LA CHAUX-DE-FONDS La société d'entraide monte «Le Chat botté».

Elle innove même avec un souper-spectacle, le premier week-end de décembre

On  
ne vous entend

pas . Sortez votre voix!
Et bougez!» Sur la

scène de Notre-Dame de la
Paix, Marie-Claude Fuhrer ré-
pète la chanson , popularisée
par Michel Fugain, «Je n 'aurai
pas le temps», un air que le pu-
blic fredonnera le week-end des
4 et 5 décembre, lors du Noël
de la Paternelle, dont la loca-
tion s'ouvre cette semaine.

C'est à titre «tout à fait ama-
teur» que Marie-Claude Fuhrer
met en scène depuis cinq ans le
traditionnel spectacle de la sec-
tion chaux-de-fonnière d'une
société d'entraide destinée aux
veuves et orphelins, qui fêtera
d'ici quelques années ses 125
ans. Elle le fait «pour le plaisir

Les enfants de la Paternelle répètent une fois par semaine depuis mi-août. PHOTO LEUENBERGER

d'être avec eux», dit-elle en regar-
dant sa troupe, 22 enfants âgés
de 3 (!) à 13 ans. A une excep-
tion près, «ils étaient déjà tous là,
l'année p assée, y compris les p uces».

Après «Le magicien d'Oz»,
«Cendrillon», «Totor le roi des
gosses», les enfants de la Pater-
nelle (ils ne sont cependant pas
tous de la société) montent
cette année «Le Chat botté»,
d'après Perrault. «L'histoire de ce
chat plein de malice fournit une
bonne morale: on n 'a p as besoin de
grand-cf wse p our être heureux»,
commente Marie-Claude Fuh-
rer.

Depuis mi-août, les enfants
répètent une fois par semaine
cette pièce d'une heure qui sera
agrémentée de la chanson de

Fugain - plaisante et pas trop
difficile - et d'une autre sur un
petit chat. Depuis trois mois,
une équipe «fabuleuse » s'active
parallèlement autour des dé-
cors, une autre prépare la sono.

Souper-spectacle
«C'est réjouissant, ils se don-

nent, ils ont le cœur à l'ouvrage»,
se plaît à relever le vice-prési-
dent de la section, Roger Cor-
nali. Celui-ci annonce une in-
novation pour cette édition
2005. La représentation du sa-
medi soir sera transformée en
souper-spectacle, avec fondue
chinoise. «Nous essayons la fo r-
mule, avec un prix Paternelle»,
note Roger Cornali, qui
compte sur 150 réservations. Le

repas sera suivi d'un intermède
à la flûte de Pan de Nicolas Be-
sancet, de Coffrane , révélé lors
d'un «Coup de cœur» d'Alain
Morisod, et d'une disco-sirop.
Et le Père Noël? Il sera bien sûr
de toutes les représentations,
avec le tout aussi traditionnel
cornet bleu clair de la Pater-
nelle à l'effi gie du kangourou
Canelle, la mascotte de la so-
ciété, /ron

Noël de la Paternelle, samedi 4
décembre à 14h30 et 18h, diman-
che 5 décembre à 14h30. Réser-
vations pour le souper-spectacle et
les matinées (location également
sur place) jeudi et vendredi 25 et
26 novembre à la Maison du peu-
ple, 4e étage

D

epuis mercredi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à cinq re-
prises.

Interventions ambulance.
Au Locle, mercredi à 18h37,
pour une chute, avec trans-
port à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à La Chaux-de-
Fonds, hier à 2h36, pour un
malaise, avec transport à l'hô-
pital; à 8h51, pour un trans-
port de malade à l'hôpital; à
9h29, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à 17h06,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital,
/comm-réd

Rubrique
Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.cli
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Service d'Incendie
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V A L - D E - R U Z

Par 
petites touches, les

villages du Val-de-Ruz
entament leur procès-;

sus de rapprochement qui
pourra déboucher à terme
sur des pourparlers de fusion.
Après avoir unifié les pom-
piers à Villiers, Dombresson
et au Pâquier, c'est au tour de
Boudevilliers et de Valangin
de s'apprêter à créer une en-
tité de gestion commune
pour l'école primaire.

Forts des échanges d'élè-
ves, les deux villages vont sou-
mettre, en décembre, un pro-
j et de convention pour créer
un ressort scolaire commun.
Les conseils généraux auront
le dernier mot.

Ça déborde à Fontaines
L'école primaire est un des

bastions les plus traditionnels
de l'autonomie communale.
Mais, estiment les exécutifs de
Boudevilliers et de Valangin,
ce n'est pas une raison pour fi-
ger les esprits. Déjà , plusieurs
communes - par exemple
Dombresson et Villiers - ont
franchi le pas du rapproche-
ment, pour mieux sauvegar-
der la scolarisation de leurs
enfants. Souvent, les collabo-
rations scolaires sont dictées
par des problèmes d'effectifs,
comme cela a pu être le cas
entre Boudevilliers et Fontai-
nes à une certaine époque.

A noter que Fontaines n 'est
pas partie prenante de ce pro-
j et de ressort scolaire, puisque
son collège déborde d'en-
fants, /phc

Elevés main
dans la mainLe défi de Grégory

BEAUTE AU MASCULIN Ce soir à Lausanne, un Neuchâtelois concourt pour le titre
de Mister Suisse romande. Onze autres prétendants sont en lice

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

Ce 
soir, les projecteurs

seront braqués sur Gré-
gory Kohnké. Ce Neu-

châtelois de 20 ans partagera
la scène d'une discothèque
lausannoise avec onze autres
éphèbes qui convoitent le titre
de Mister Suisse romande. Il a
décroché son ticket il y a lin
mois.

«Je ne pensais pas qu 'il irait si
bin!», clame sa maman, che-
ville ouvrière de son inscrip-
tion. C'est elle qui a suggéré à
Grégory de tenter sa chance.
«L 'idée esl de moi, explique-t-elle
sans détours. Je lui ai dit, «tu ne
veux pas essayer?», et il a rép ondu
oui». Elle éclate de rire, puis

ajoute que son fils le vit bien: «_7
a gardé les p ieds sur terre... »

Le jeune homme explique
que son but, «ce n 'est pas f o r c é -
ment le titre. Je veux simplement es-
sayer d 'aller le p lus bin p ossible».
Et si l'aventuré débouche sur
«quelques photos à faire, ou si des
agences de mannequin m'appellent
après», il est preneur. D avait
d'ailleurs tenté le coup une
fois, lors d'un casting à La
Chaux-de-Fonds. Essayé, pas
pu: l'agence ne lui ajamais re-
donné de nouvelles. Son objec-
tif premier reste le sport:
joueur de compétition, prof de
tennis entre deux tournois, il
espère passer professionnel.

En attendant, l'exhibition de
ce soir ne l'effraie pas outre me-
sure, même si la tension mon-

tera inexorablement au fil des
heures. Rendez-vous des con-
currents à 18h, entrée en scène
à partir de 22 heures. Entre
deux, coiffeuses et maquilleu-
ses seront à l'œuvre. «Des co-
pains m'ont dit qu 'ils n 'auraient
p as osé faire ça. Particip era un con-
cours de beauté, ils ne p ourraient ja -
mais!, glisse le jeune homme.
C'est en tout cas moins évident pour -
un homme que pour un femme... »

Trois tenues, cinq passages
Pour montrer ce qu'ils ont

de plus beau , les candidats fou-
leront le podium dans trois te-
nues différentes (toutes à leurs
frais), à savoir sport, maillot de
bain et smoking. Au total , cinq
passages pour faire leurs preu-
ves. Dans cette confrontation
du paraître , Grégory ne sera
pas seul. Une dizaine de pro-
ches feront le voyage de Lau-
sanne, parmi lesquels sa grand-
mère, sa mère, son amie et sa
petite sœur, qui lorgne elle-
aussi vers les podiums - à 14
ans, elle a déjà poussé la porte
d'une agence de mannequins.

En clair, le jeune homme bé-
néficiera d' une solide équipe
de supporters, et sa maman
n 'est pas pessimiste: «Les gens
qu 'il connaît disent qu 'il est super,
qu 'il a ses chances. Reste à voir ce
que décidera le ju ry ». /BRE

L'objectif professionnel de Grégory Kohnké reste le tennis.
PHOTO MARCHON
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|H| ^̂ w ̂ Ĥ ^̂  ̂  ̂ y ^̂ B̂ g ——^ v*_! i __ifflf_l_

_____¦ fl v __É ___^ _____ / ______ _______ _̂_F
^_________V  ̂JP ^______ \ i / _____ __^̂ ^̂  

______ 
P* ____r

 ̂ ___. -̂ _V _____^_____. \_____________________ B _̂__________________________________ ^ m _P___i__ _̂  ̂ ______ _____ ^
*̂ __ V rr ^Hr ^B ¦ T „ ^m ^^ f ^H 

____ 
^^^Iff "1 ̂ iiài£ :̂ J *W ^<T^ fl^_-__J _^^__L ig&, m ¦ Ifebm0|

___________ HHHI
Voiture de l'année en Europe. Volant d'or. Voiture la plus vendue au monde (2000/2001). Et finalement vainqueur auprès du Service de surveillance technique d'Allemagne g
(TÛV). Comment aller au-delà? En se basant sur les facteurs à l'origine du succès et sur le savoir-faire. Pour concevoir un nouveau modèle. Qui reprend ce que son
prédécesseur avait de mieux, pour l'affiner et le perfectionner. A travers un nouveau design, une technique innovante, la sécurité la plus moderne et une qualité appelée
à faire figure de référence. La nouvelle Ford Focus à partir de Fr. 22'850.- (1.4/80 ch, 3 portes), à présent chez votre concessionnaire . Vous en serez fier. Nous le sommes
en tout cas. Vous trouverez l'adresse du concessionnaire le plus proche et d'autres infos en composant 0800 855 851 ainsi que sur ford.ch

www.newfocus.ch La technologie en mouvement WmffifflÈ)

De la BD au fitness
Un film qui l'a marqué:

«Gladiator».
Un livre qu 'il a aimé:

«J 'aimeplutôt les bandes dessinées,
comme Tintin ou Titeuf» .

La musique qu 'il écoute:
«Un p eu de tout, sauf la musique
classique. Plus pa rticulièrement
celle des années 1980 et celle qui
est à la mode».

Une personnalité mar-
quant: «Tom Cruise».

Un f ait qu'il retiendra de
2004: rien ne lui vient à l'es-
prit.

Son corps et lui: Le look:
«J 'aime bien prendre soin de moi».
La musculation: «Je la travaille
au fitness, aussi bien p our l'app a-
rence que le tennis», /bre



ACT.0ÏÏ^°CKAGE
VEHICULES D'OCCASION EXPERTISES

Garantie 12 mois
Marque / Type Année Kilomètres Prix Soldé
XSARA 1.6 EXCL 5P 12.01 42'270 15*600,
XSARA 2.0 EXCL BK 01.04 10'040 22*500,
C5 3.0 V6 EXCL BK 06.01 43'410 21*800,
C5 2.0 HDI SX 5P 07.03 9'110 26*900,
C5 2.0 HPI EXCL 02.02 30'975 20*800,
C5 3.0 V6 EXCL BVA 03.04 10 37*500,
C5 3.0 V6 EXCL BVA 02.01 44'250 21*900,
C5 3.0 V6 EXCL BVA 03.04 10 35*500,
C5 3.0 V6 EXCL BVA 02.02 13'400 25*600,
XANTIA 3.0 V6 EXCL BVA 07.97 118760 9700,
XANTIA 3.0 V6 EXCL BVA BK 12.00 37'100 19'200,
C8 2.2 16V EXCL 06.03 15'475 35'500,
JUMPY 1.6 COMPBI 5PL 01.99 85'050 10'900,
FORD MONDEO 2.0 BK 05.99 76'000 11'500,
KIA RIO II 1.3 LS 04.03 6'060 12*900,
OPEL CORSA C 1.2 12.00 58'050 11'500,
MB A 190 AVANTGARDE 09.01 47700 25'800,
RENAULT LAGUNA V6 07.01 79'200 19'900,

4 pneus d'hiver offerts à l'achat d'une voiture
déstockage pendant nos Portes Ouvertes

du 26 au 28 novembre 2004 

CITROËN Q Rpollo Neuchâtel E3
2022 BEVAIX • Tél. 032 847 0 847

. www.citroen-neuchatel.ch .-.««w-uo wj I

^\ ̂_____________________ l _________________ & C^F _____r^_^___^ ___. _!__^___________H ^^^^^^^^̂  ^^̂ ^^^^^  ̂ l._________________________F_r̂ _____!

PF\\_2_fl ______¦ ^b_^r̂Q ^̂ ^J0^̂  ̂ ^̂ ^̂ 4_^
mEFÙfŒS)*1̂  exposition de Noël

K »̂ j  ESà^^̂ ^̂ fe ^^  ̂C5 _L_>^_S r̂ 
Dans une ambiance de fête, découvrez des charmantes décorations pour votre

B̂ l y^ r̂ &!W|M ^̂ __k_J_____V__i __T jardin, parures de Noël pour votre maison et très large assortiment de bougies
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uni An M-  CarPostal tourisme Samedis 4 et 11 décembre 2004 dès Fr. 42,
fy § £  Place de la Poste 4

2800 Delémont Marchés de Noël de Montbéliard
ÉL ĝJj 

Tél. 032 421 44 
00 Mercredi 8 et samedi 18 décembre 2004 Fr. 25,

_____________T^^^"^^ www.carpostal.ch
Marché de Noël de Kaysersberg

Nouvel An à Rosas - Espagne Dimanche 19 décembre 2004 dès Fr. 32-
En collaboration avec Buchard voyages Le pèfe Noë| en Franche.Comté
Du 29 décembre 2004 au 2 janvier 2005 Fr. 785.- Mardi 21 décembre 2004 Fr. 88,
Croatie - Istrie Excursions d'un jour à Europa Park

' Du 23 au 27 avril 2005 Fr" 39a" Samedi 4 décembre 2004 dès Fr. 50,
La Corse - Ile de Beauté Samedi 18 décembre 2004 dès Fr. 50,
Du 2 au 8 mai 2005 (Ascension) Fr. 1090.- Mardi 21 décembre 2004 dès Fr. 50,

Samedi 8 janvier 2005 dès Fr. 50,
Voyages en car de luxe tout confort. Gladiateur
Départs également de: Samedi 9 avril 2005 à Strasbourg Fr. 140,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Samedi 21 mai 2005 à l'Arena de Genève Fr. 145,

CarPostal CarPostal
lAPOSTE p̂ 014-111293 lAPOSTE r̂

VEHICULES DE DIRECTION
Marque / Type Année Kilomètres Prix Soldé
C2 1.4 HDI SX 11.03 8'400 17*800,
C2 1.6 VTR SENSO 09.03 11'470 19*600,
C2 1.4 EXCLUSIVE SENSO 09.03 3'430 18*400,
C2 1.4 HDI EXCL 06.04 3'290 20*500,
C3 1.1X 03.04 8'435 14'900,
C3 1.4 HDI ROSSIGNOL 92CV 01.04 9'150 19'900,
C3 1.4 HDI ROSSIGNOL 70CV 04.04 10'000 18700,
PLURIEL 1.4 06.04 1*675 21'800,
PICASSO II 1.6X 04.04 6'950 20'800,
PICASSO II 1.6 HDI EXCL 03.04 12'000 27'500,
PICASSO II 1.6 HDI EXCL 06.04 6700 27700,
PICASSO 2.0 HDI EXCL 01.04 9770 25700,
PICASSO 2.0 HDI EXCL 11.03 9'830 25'500,
C8 2.0 X 05.04 8'100 28'500,
C8 2.2 16V SX 01.04 9750 34*500,
BERLINGO 2.0 HDI SPECIAL 04.04 7'450 22*000,
JUMPER 2.8 HDI 13 PL 11.03 7'950 35*500,

4 pneus d'hiver offerts à l'achat d'une voiture
de direction pendant nos Portes Ouvertes

du 26 au 28 novembre 2004 
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/J^S Recrutement
P̂ Û T volontaire
<L___ _̂__«A^ Les citoyennes et citoyens né(e)s entre 1975 et

**muéfr 1983, intéressé(e)s par l'accomplissement d'un
CORPS DES service actif, sont invité(e)s à se présenter à la
SAPEURS- séance de recrutement qui aura lieu le lundi
POMPIERS ® décembre 2004 à 19 h 30, dans les locaux

Case postale 246 de notre hangar, place des Abattoirs.
2610 Saint-lmier La Commission du Corps des Sapeurs-pompiersl
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RECONVILIER Après dix j ours de crise, les employés de Swissmetal Boillat ont repris le travail
hier. Le directeur général Martin Hellweg est déchargé de certaines fonctions opérationnelles

Les 
représentants des syn-

dicats et du personnel
ont présenté hier matin

aux employés de Swissmetal
Boillat, à Reconvilier, les termes
de l'accord établi mercredi
avec le conseil d'administration
du groupe, sous l'égide du can-
ton de Berne. Lors d'un vote à
bulletin secret, l'assemblée du
personnel a accepté , par 269
voix contre 80, les conditions
proposées. Après dix jours
d'âpres tractations, les machi-
nes de l'usine ont donc été re-
mises en marche hier, à 13hl5.

Le protocole d'accord sti-
pule que le conseil d'adminis-
tration de Swissmetal garantit
le maintien du site de Reconvi-
lier et s'engage à y faire de nou-
veaux investissements. La fonc-
tion des ressources humaines
sera également renforcée. Le
directeur général du groupe,
Martin Hellweg, dont les em-
ployés exigeaient la démission
comme condition préalable
aux négociations, sera dé-
chargé de certaines de ses fonc-
tions opérationnelles sur les si-
tes de Reconvilier et Dornach.
D fera toutefois encore partie
de la direction générale. Un di-
recteur sera nommé sur cha-
cun des deux sites, de même
qu'un directeur des ventes
pour le groupe Swissmetal.

Hausse des salaires assurée
Selon le protocole d'accord,

le conseil d'administration
s'engage par ailleurs à une re-
présentation équitable des
deux sites dans la direction gé-
nérale. Cette dernière renonce
à toutes mesures de représailles

Hier en fin de matinée , les employés de Swissmetal ont accepte par 269 voix contre 80 le protocole d accord établi mer-
credi entre les représentants du personnel et le conseil d'administration. PHOTO BIST

contre les grévistes. Enfin , les
revendications salariales des
employés et l'amélioration des
conditions de travail feront
l'objet dans les jours qui vien-
nent de négociations entre les
représentants du personnel et
la direction. Une hausse est as-
surée. Les syndicats revendi-
quent 5% pour les salaires infé-
rieurs à 4000 francs, et 3% pour
les salaires supérieurs.

«Nous avons obtenu un bon ac-
cord p our une p remière étape. La no-
mination d 'un directeur sur Recon-
vilier p ermettra d 'assurer' la déf ense
des inténUs du site, en terme de f no-
ductvm, de p ersonnel et d'inf luence
au sein du group e. Une relation nor-
male de dialogue avec b direction
générale p ourra ainsi être réinstau-
rée», a estimé Fabienne Blanc-
Kûhn, membre du comité direc-
teur du syndicat Unia.

Si les grévistes ont accepté le
protocole d'accord, estimant
qu 'il permettait de sortir la tête
haute du conflit, l'enthou-
siasme n 'était pourtan t pas de
mise. «Si on avait refusé, c 'était
l 'impasse», a expliqué un ou-
vrier à l'issue du vote. Et un au-
tre de renchérir qu 'il aurait été
suicidaire de refuser l'accord.

Victoire ou défaite, le per-
sonnel estime en tout cas avoir

réussi à faire bouger les cho-
ses. «On espère que notre combat
f era réf léchir d'autres conseils
d 'administration», a souhaité
un ex-gréviste.: Même si un
sentiment mitigé dominait
chez certains après le main-
tien de Martin Hellweg au sein
de la direction générale, les
ouvriers semblaient soulagés
de reprendre le travail. /VKA-
ats

La grève est terminée
B E R N E

E

ntre 1500 et 2000
personnes ont mani-
festé hier à Berne

leur mécontentement
contre la nouvelle loi sur
le statut du personnel en-
seignant. Ils ont dénoncé
l'acharnement de la majo -
rité des députés au Grand
Conseil bernois, accusés
de démanteler la qualité
de la formation.

Les manifestants ont
également critiqué la dé-
bâcle de la Caisse de pen-
sions du personnel ensei-
gnant (Caceb) ainsi que
l'adaptation des cotisa-
tions qui en résulte.

Celle-ci s'ajoute à la
non-compensation du
renchérissement qui , en
dix ans, atteint plus de
7%, selon une résolution
publiée à l'issue de la ma-
nifestation.

Double référendum
Un référendum pour-

rait être lancé contre les
deux nouvelles lois, celle
sur le statut du personnel
et celle sur la Caceb. Le
Grand Conseil veut en ef-
fet assainir la Caceb en
augmentant les cotisations
des assurés et de l'em-
ployeur de 5% au total.

Les députés examine-
ront en deuxième lecture,
lors de sa session extraor-
dinaire de décembre,
comment combler le défi-
cit de financement dû au
recul de la bourse et à des
placements risqués. Le
Grand Conseil a en outre
institué une commission
d'enquête parlementaire
pour faire la lumière sur
cette débâcle, /ats

1500 à 2000
enseignants

dans les rues

Noël ensemble frappe à la porte
SAINT-IMIER La manifestation, qui s'étale sur tout
un mois, semble être déjà entrée dans les mœurs

L %  
an dernier, une nou-
velle organisation arti-
culée autour des dyna-

mismes conjugués de Michel
Dubail et de Carol Gertsch avait
vu le jour. Par centaines, les ef-
figies du Père Noël avaient an-
noncé une ère nouvelle à Saint-
lmier, celle de Noèl ensemble.

Hier, à l'heure de présenter à
la presse cet événement d'im-
portance, Philippe Krùttli a évo-
qué ce qui sera l'un des aspects
les plus tangibles de la manifes-
tation: la musique. Les notes

s'égrèneront principalement à
la collégiale, point névralgique
de Noël ensemble. Les presta-
tions de sociétés locales dispute-
ront la vedette à celles de
l'Ecole de musique du Jura ber-
nois (EMJB) et à de fort allé-
chantes contributions externes.

Le retour de la reine
L'occasion sera belle pour

tous les Imériens de resserrer
les rangs autour d'un passé
lointain autant que .mytiiique ,
celui de la reine Berthe. On

pourrait prétendre qu elle re-
viendra en Erguël avec ses
grands pieds, mais, pour ne pas
fâcher les historiens, on se con-
tentera d'affirmer que son re-
tour se fera en force, grâce à de
très belles légendes sorties de
l'oubli par Carol Gertsch. Les
enfants seront intimement
plongés dans la légende de
cette mytiiique souveraine par
des séances de bricolages agré-
mentées de contes, au Relais
culturel d'Erguël, les 5 et 12 dé-
cembre.

__n guise a ouverture au
monde, d'autres contes seront,
cette fois-ci , destinés aux adul-
tes. La Malienne d'origine Awa
Berdié, qui n 'est plus à présen-
ter, racontera ses truculentes
histoires le samedi 12, toujours
au Relais culturel.

Dans la rue et ses environs, la
bourgade sera illuminée
comme jamais elle ne l'avait
été, tout spécialement aux alen-
tours de la collégiale. C'est dans
ce secteur central que se dérou-
lera le Marché de Noël des
commerçants, durant deux
week-ends, soit les 3 et 4, puis
les 10 et 11 décembre. Une ma-
nifestation qui durera du ven-
dredi 3 décembre jusqu 'au di-
manche 26. Et dont la plupart
des événements seront gratuits,
moyennant parfois une collecte
à la sortie. /BDR

I EN BREF |
TRAMELAN m Origine de l'in-
cendie d'une villa établie. La
police cantonale bernoise a
communiqué hier que les inves-
tigations menées par ses spécia-
listes de la brigade incendies et
explosions ont permis d'établir
qu 'un manquement au niveau
de la construction à l'endroit
où la cheminée traverse le toit
est à l'origine de l'incendie qui
s'est déclaré le 16 novembre à
l'intérieur d'une maison fami-
liale au chemin de La Malade, à
Tramelan. Personne n 'avait été
blessé, mais les dégâts matériels
s'élèvent à près de 100.000
francs, /comm-réd

VILLERET m MARCHÉ DE
NOËL. La salle polyvalente de
Villeret accueillera demain, de
14h à 19h, et dimanche, de 14h
à 18h, le 2e Marché artisanal de
Noël. Une vingtaine d'expo-
sants proposeront leurs objets et
créations, qui sont autant
d'idées cadeaux pour Noël. Fré-
dérique Santal et ses marionnet-
tes seront les invités d'honneur
de la manifestation, /vka-réd

LE CERNEUX-VEUSIL ¦ 90
ans. Mardi, le maire de Saint-
lmier, Stéphane Boillat , et le
préposé au contrôle des habi-
tants, Yanick Courvoisier, se
sont rendus au Cerneux-Veusil
pour célébrer les 90 ans de Jean
Amstutz. Les autorités lui ont
remis le traditionnel cadeau
d'anniversaire, soit deux vrene-
lis et une gerbe de fleurs,
/comm-réd

R E N A N

La9e édition du Comptoir
artisanal de Renan aura
lieu demain et diman-

che. Une palette d'exposants
très variée sera présente. Venus
du Jura bernois, mais aussi des
cantons de Neuchâtel ou du
Jura, les artisans proposeront
des stands très diversifiés avec
de la broderie, des bijoux, de la
peinture sur bois, des bougies,
de la poterie et bien d'autres
choses encore. Une trentaine
de stands attendront les visi-
teurs avec, comme de coutume,
des démonstrations. Les enfants
n 'ont pas été oubliés et ils pour-
ront réaliser des bougies.

Les organisateurs , passionnés
de bricolage, entendent une
fois de plus montrer que les pe-
tits marchés de Noël répondent
à une attente du public. Ceci
notamment pour réagir face à
la nouvelle réglementation du
Marché de Noël de La Chaux-
de-Fonds, qui interdit à ses ex-
posants de participer à une au-
tre manifestation artisanale un
mois avant et 15 jours après,
dans une rayon de 14 km, ce qui
touche de plein fouet le comp-
toir de Renan. Mais, malgré
tout, les organisateurs de Renan
entendent bien offrir une fois
de plus un comptoir des plus at
tractifs à ses fidèles visiteurs
/cazjdj

Samedi 27 novembre 14h
21h, dimanche 28 10h-18h

9e Comptoir
artisanal

S O N V I L I E R

D

ans le courant de la
soirée du jeudi 18 no-
vembre, la police can-

tonale bernoise a procédé à
un contrôle de personnes à
l'intérieur d'un établisse-
ment public à Sonvilier, éta-
blissement abritant un hô-
tel-restaurant, un bar et un
cabaret.

Quatre femmes originai-
res de Roumanie et de Mon-
golie, ainsi que le gérant de
l'établissement, un ressortis-
sant turc, ont été dénoncés
pour infraction à la loi sur le
séjour et l'établissement des
étrangers, ainsi que, en ce
qui concerne le tenancier,
pour infraction à la loi sur la
restauration et l'hôtellerie.

Travaillant sans autorisa-
tion dans notre pays, les qua-
tre femmes ont été placées
en détention en vue de leur
expulsion, /comm-réd

Descente
au cabaret

A G E N D A

¦ Tramelan Café de l'Envol ,
«Le regard» photographies de
Pascal Hinous, vernissage
19h.
¦ Malleray Salle communale,
«Le testament comique», co-
médie, 20hl5.

I PRATIQUE

Vivement le 3 décembre!
Pour son premier week-

end, Noël ensemble dé-
butera tout en lumière,

vendredi 3 décembre dès
16hl5, par un cortège aux lam-
pions et flambeaux qui traver-
sera le village au départ de l'es-
planade des Collèges. Tout
l'espace entourant la collégiale
sera ensuite investi par la fête .
Marché de Noël, distribution
de cornets de Saint-Nicolas, au-
dition collective de l'EMJB sur
le dième de l'hiver, chorale
Sainte-Cécile et chœur d'en-
fants Génération, du Noir-
mont, se chargeront d'animer
cette première soirée de fête.

Le lendemain, il faudra se
lever tôt puisque le tradition-
nel Téléthon animera la place,
dès 9 heures. Il y aura du vin
chaud , de la soupe aux pois,
des crêpes et un solide apéro
avec le Bel Hubert. Sur le coup
de 17h, les enfants fileront au
Relais culturel pour y écouter
un conte, tandis que la collé-
giale s'apprêtera à accueillir
successivement la Chanson
d'Erguël, l'orchestre de
l'EMJB, puis la fanfare des Ca-
dets. Dimanche 5 décembre,
des contes et des bricolages
sont prévois pour les enfants au
Relais culturel d'Erguël. /bdr
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Grande saiie de l'Hôtei de ville du Club d'accordéonistes l'Echo des Sapins 3 pour 2 
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SALLE DE SPECTACLES de BOUDRY
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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.

_ ______________ '' ' '________>
EXZ3 ¦ P̂  .:¦=.' , wk^r Ii-tznc I

MISE À L'ENQUÊTE \t
PUBLIQUE p
Conformément aux articles 89 et
96 de la loi cantonale sur l'amé- Bn
nagement du territoire (LCAT) HN
du 2 octobre 1991, le Conseil flScommunal met à l'enquête Mmff
publique, du 10 décembre 2004
au 24 janvier 2005, la modifica-
tion du plan d'affectation du, Ey
Crêt-du-Locle approuvé le
29 octobre 2003.
La mise à l'enquête porte sur M
les modifications apportées à I Kj
l'affectation des biens-fonds
Nos 47 et 5899 du cadastre Wm
des Eplatures. MWg
Les documents peuvent être f̂flconsultés par les propriétaires HB
intéressés et le public à la Police
du feu et des constructions,
passage Léopold-Robert 3
à La Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou oppositions I
doivent être adressées , 

^̂ ^par écrit , au Conseil 
^̂ ^communal pendant 

^̂ ^le délai 
^̂ ^d'enquête. 

^̂ ^
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Saison
2004-2005

Deuxième concert
Dimanche 28 novembre 2004

à 17 heures au Temple
Cor des Alpes et orgue

Jozsef MOLNAR, cor des Alpes - Markus AELLIC, orgue

Entrée libre - Collecte vivement recommandée

T& Tous les lots à choix
¦ aKT-TliÏÏll ..fflmTPf^WnWl 12 tournées promotion à Fr. 900.-
ynriiu| MÉHÉHÉBÉIM 2 tournées chance à Fr. 2 800 -
pfflnHllTiTTr^l RJEISÏ JACKPOT à chaque tournée
MnMpUn | 40 tournées , 4 cartes à Fr. 90-

f avis officiels ]
i s i lin i ' i- j- lt- 'eiiti i in II ¦¦ __rf. r i'ii - ¦ I
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Psy & Prog Nite / Co-production Feel Free

1 COLORS OF LIFE
Upfloor: Paste (Live Act /CH) + Animal & Mizou (CH)

Downfloor: Mr. Marguerita (CH) + Deepben (CH) +
Super Pullmann (F)

Prix d'entrée: Fr. 10.-; en prélocation: Fr. 10-
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou rffSSSSmwvlr
Z0RR0CK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, ÏSCjJE S A.
ma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. Éj«ny ^F
Renseignements: www.bikinitest.ch

HllUH i. c@sino
GAME LOVER

Comédie de Gaspard Boesch,
par la Compagnie confiture de Philippe Cohen

Mise en scène: Lorenzo Gabriele

Accrochez-vous au joys- 
^

tf& . "S.
tick, l'héroïne d'un jeu tm K3I 1vidéo débarque dans votre ^^§^
ménage à grand renfort R £

: 
mmÊS "¦ ï* "d'effets spéciaux et de qui- P]# 7y §

proquos en trois dimen- ,  ̂9 ,/A
sions. Votre couple saura- .,')-¦ ^_2_J tLfrMmut-il résister à l'envahis- J ̂ IflflJKSSs'JI
seur? Une comédie qui t flÉL -J"-;Wf~̂ " maurait pu s'intituler «l'école U] 9|jn|f Wdes femmes virtuelles» , ou ^H Tr
encore «les hommes pré- ^^____________________ i_—
fèrent les blondes de synthèse»... La réalité nous rattrape
toujours. Consolez-vous, ce n'est qu'un jeu!

Prix d'entrée: Fr. 35.- /  Fr. 30- f̂ f̂TSîSSBBB¦
Location: «réservations spetacles Le Locle» t̂ HMlÉ 7
Croisitour, tél. 032 931 43 30 TftfffiJ ™
Renseignements: Casino-Théâtre, p̂&* /̂
tél. 032 931 56 73.

/-. ._______Pv5^________̂  ̂ ^B HF̂ I .[.[̂ ^̂ ^B ___r̂ B

ÉmÊÊÊà I I J W^J j a I rJBH | I r+vB î̂ | ̂ f i  I I I ri  Lj L HKTI
Oui, je désire être membre du Club Label bleu. 

^̂ T̂ *̂^^fî W^M ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦
Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante: ¦ïpflnc Wm ttTTiW .WMPWSJ
? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Impartial. m\^ÊLm>7̂ Œi vPP P w /  ¦ ifl _ _%llj i

mF*w' l H . t ,  I r mmwmmmmmmmU Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen MMMJÊ f̂l ||,fj |*7iVHMIdu bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier. 
 ̂ |JJ|yy|̂ J|||| Ĵ

I
i Nom; Prénom: 

Rue et No: NPA/Lieu: l̂jMU f̂il̂ ^JyftL^Uj ï̂ïjl

Date de naissance: Tél.: No abonné: _P T̂nfflfnFf̂  HfBf f̂flf^PPB
A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet: IwFTOI www.limpartiaLch, rubrique Club des lecteurs. ^̂ ^U ĥ^TUnU^̂ U^̂ VW^ÊM n̂VL̂ Ê

i ! 1

________ L© _H6H-tf^__i___S9^__l ___MÏlEîï-*l
' Mm\ ____£¦ ' *' 'n0D . KIIOO ".rm E^?(vTn^^Ki!___l__î

^H fl^^BH^^^QBMBflHfc \ ' __^^JnMJ/JiUi-ll

H & %r *r( 4U invitations
1 -m-

I ____/ *_W GAROU
____________

Wkm 2 billets au maximum par carte de membre
à retirer à la réception de l'Impartial,

rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.
™ \w Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées.

i_¦ î JVi f «1 1^'^ il
zfl zTiij MiXr^H § m̂s^

I TANGO+
¦_¦ Gustavo Nagel, chant; Mathieu Schneider, flûte;
^¦jf Claude Berset, piano et

I 

Olivier Nussbaum, contrebasse

*™»y" !¦___ I E£Ë_fl ___i^^^___fr I HEn ___^
•éM*** ^̂ Bfc B WeSjÉflJ :J_____T s_le9ï^ f̂lJ

La rencontre du lyrisme et de la finesse du classique
avec l'énergie et la liberté du jazz..Tout en interprétant
des pièces de compositeurs les plus réputés en la matiè-
re, tels que Troilo, Gardel, Castello et Piazzolla, la for-
mation distille un discours empreint d'originalité et de
personnalité.

Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19. JrpJHS I /-.
Le Locle , tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 f̂fîSl-BLpT

^ >:,_ £ j ef^^ ĵ e r-V/.^ *] -fl ¦_*] k I *_>"___ SûCl îTf DF MUSIQUF A

¦T  ̂ I
I GRIGORY SOKOLOV,
H piano
LJ Oeuvres de: Bach et Chopin

_________ _fl Mtt '̂- '-*¦ ̂T ^ _̂_____
-H ___F v S _¦__?*¦F \;;> ̂ J&gT"

Le 23 novembre 2002, I L ^<4r jB
I Sokolov , lors de son premier I 

^̂ f
' M\passage à la Salle de | f^-SMfl

musique, avait à la fois I
enthousiasmé et surpris le I J?J
public. Enthousiasmé par I

j son style et son toucher Ym̂ ^̂ ^M̂\
extraordinaire; surpris par I 

^
_ 

^ 
fl

son visage fermé et son atti- wi—WW W
W tude distante. f̂lflt̂ jflj ^m*

Prix d'entrée: Fr. 60.-, Fr. 55-, Fr. 50.-;

Location: Billetterie de L'heure bleue , t̂ f̂i__MÉ W__l
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch «TËÇfîB TjBvRenseignements: www.heurebleue.ch »S__Sl̂ L|Jy
ou tél. 032 967 60 50
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l'occasion de la Jour-
née mondiale du sida,
le ler décembre, plu-

sieurs manifestations sont or-
ganisées par le groupe Sida-
Jura autour du thème de
cette année, la problémati-
que du VIH/sida chez les
femmes et les filles. Par
ailleurs, demain à 10h40, un
documentaire de 26 minutes
sera diffusé sur France 2.
Dans ce reportage, Mélanie,
de Courroux, uansmet son
message à l'occasion de la
journée du ler décembre.

Dès demain et jusqu'au
ler décembre, une bande-
role géante sera exposée à
Delémont et Saignelégier. Le
ler décembre, les cinémas
Lux, aux Breuleux, La
Grange, à Delémont, et Le
Colisée, à Porrentruy, diffu-
seront à 20h30 le film «Clara
et moi», premier long mé-
trage d'Arnaud Viard, dans
lequel le réalisateur témoi-
gne d'une grande sensibilité
à l'égard de deux sujets
désormais inséparables:
l'amour et le sida. Moutier
accueillera aussi une mani-
festation, du 29 novembre au
3 décembre, avec un stand à
l'E pam, de 9h30 à 10h30.

Le ler décembre, des
stands d'information seront
présents dans les trois capita-
les de district. Fréquence
Jura fera son émission «Le
Café de la place» sur ce
thème et de nombreux té-
moignages de personnes
concernées seront diffusés.
Une action «sets de table et
sachets de sucre» concernera
les caicucrs-resiauraieuiï te
même Jour. Enfin , à Delé-
mont, aura lieu le 4 décem-
bre la cérémonie de remise
du prix du Mérite delémon-
tain 2004, à la salle du Con-
seil communal, à 10h30. Ce
prix sera décerné à l'abbé
Justin Rossé, aumônier du
groupe Sidajura, en consi-
dération de ses actions sur le
plan humanitaire. /HEM

Mobilisation
générale Un pari pour l'emploi

ECONOMIE Les citoyens du Noirmont décideront mardi s'ils désirent poursuivre le développement
de leur indusuie. Un proj et de pépinière d'entreprises est actuellement en consultation

Par
H é l è n e  M o l l

Les 
autorités communa-

les du Noirmont invi-
tent la population à

participer à une assemblée
communale extraordinaire ,
qui se tiendra mardi pro-
chain. L'ordre du jour com-
prend sept points, mais ce
sont surtout les trois premiers
qui retiendront l' attention
des ayants droit et du Conseil
communal. Le souverain de-
vra se prononcer sur le vote
d'un crédit de 250.000 francs
pour l'achat d'une parcelle
de 6400 m2, au lieu dit «Les
Epenattes», dans la zone in-
dustrielle de Sous-la-Velle. Ce
crédit serait financé par aug-
mentation de l'emprunt exis-
tant.

Si ce point passe la rampe,
le deuxième a de grandes
chances de suivre, puisqu'il lui
est lié. Les citoyens devront en
effet statuer sur l'octroi d'un
droit de superficie en faveur
de l'entreprise Globaz SA, déjà
implantée au village depuis
2001.

Globaz SA est une société
prospère dans le domaine de
l'informatique. Elle gère et hé-
berge de nombreux sites d'en-
treprises et d'associations en
Suisse ainsi qu 'à l'étranger et
conçoit des logiciels spécifi-
ques. Pour une commune,
c'est un peu la société idéale:
pas de bruit, pas de déchets et
une croissance qui a permis de
doubler les postes de travail
depuis sa création. Justement ,
c'est là que le bât blesse: au-
jourd 'hui, les locaux sont trop
petits et ne sont plus adaptés à
une garantie optimale de la sé-
curité informatique de ses
clients.

La parcelle des Epenattes, située près du garage Rio et de Sycrilor (au fond) devrait accueillir le nouveau bâtiment de
Globaz SA l'année prochaine. Si tout va bien. PHOTO SP

L implantauon de Globaz
SA sur ce site est liée à un pro-
jet de construction d'une pépi-
nière d'entreprises qui s'inscri-
rait dans l'optique du 5e Pro-
gramme de développement
économique du canton, ac-
tuellement en consultation au
Parlement. Ainsi, si Globaz SA
se voit accorder le droit de
construire aux Epenattes et
que le canton décide de s'in-
vestir dans l'installation d'un
technopôle juste à côté, une sy-
nergie positive et bienvenue se
dégagerait de ces activités. Par
contre, si le canton ne se dé-
cide pas pour cette construc-

Uon de technopole, le reste du
terrain serait à la disposition
de la commune pour d'autres
implantations.

Investissement sur l'avenir
C'est pour cette raison que

la parcelle à acquérir repré-
sente plus de 6000 mèues car-
rés. Globaz SA à elle seule n'en
utilisera que 3000 à 4000. «C'est
une somme imp ortante, certes, mais
c'est un investissement sur l'avenir
industriel et économique du village
et de b région», dira le maire,
Jacques Bassang, lors de la pré-
sentation hier, au Noirmont ,
en compagnie de François

Rosse et Daniel Hubleur, de la tion. A noter qu une route
direction de Globaz SA. d'accès sera construite pour les

Pour être en mesure ensuite Epenattes, comprise dans les
d'offrir un autre terrain aux travaux de la H18.
entreprises qui s'étaient déjà L'assemblée devra encore
intéressées à s'installer aux statuer sur une demande de
Epenattes, il faudra voter un naturalisation d'une famille
crédit de 160.000 francs pour établie depuis des années au
l'achat d'une parcelle de 8900 Noirmont, et voter un crédit
m2 à Paul Frésard, au lieu dit de 107.000 francs pour l'étude
«Champ-Bolat», sur la zone La du projet du Plan général
Calame. Ce crédit sera égale- d'évacuation des eaux. Un cré-
ment financé par emprunt, dit de 165.000 francs sera enfin
Cette zone devrait accueillir demandé pour la consu-uction
trois sociétés qui se sont déjà d'une loge au «Crau-loup»,
annoncées, soit une fromage- afin de permettre aux agricul-
rie, un hangar à charpentes et leurs de traire leurs bêtes dans
une entreprise de constate- un endroit abrité, /HEM

Plus grand et encore plus beau
LE NOIRMONT L'Hôtel de ville a été rénové. Grâce à une
annexe, le bâtiment dispose de 74 m2 de surface en plus

Les 
travaux de rénova-

tion de l'Hôtel de ville
du Noirmont sont ter-

minés. Accolé à la bâtisse exis-
tante , la nouvelle annexe, au
toit plat , représente un agran-
dissement de 74 mètres carrés.
Ceci a permis la construction
d'une superbe salle avec baies
vitrées des deux côtés, prop i-
ces à la diffusion de la lu-
mière. Les citoyens pourront
rencontrer le trésorier, Jean-
Marie Paratte , et la nouvelle
secrétaire, Patricia Donzé.

Au sous-sol, atteignable par
un tambour, se trouvent no-
tamment les archives, une salle
de réunion, le bureau de la PC,
le local de chauffage , la buan-
derie, la cave et les sanitaires.
Les architectes ont privilégié la
pureté des formes et la simpli-
cité du design, tout en rendant
uès pratique la disposition des
pièces adminisUatives.

Verre de l'amitié ce soir
Le devis de cette rénovation

portait sur un montant d'un mil-
lion et demi de francs. L'assem-
blée du 13 novembre 2003 avait
accepté le crédit, par 49 voix
contre 21. Bien que peu de tra-

vaux aient été effeemés pendant
des années dans le bâtiment, on
avait toutefois procédé à l'instal-
lation d'une nouvelle chaudière
et au crépissage de la façade,
ceci dans les années 1970.

La rénovation et l'agrandissement de L'Hôtel de ville du
Noirmont étaient devenus une nécessité. PHOTO QUELOZ

Ce soir, les maîues d'œuvre
et leurs collaborateurs pren-
dront le verre de l'amitié, en
présence des autorités commu-
nales, pour fêter cette restaura-
tion réussie, /hoz

I EN BREF |
COOPÉRATION u C'est
«Midi Pile» . Les cantons de
Bâle-Ville, Bâle-Campagne et
du Jura ont inauguré «Midi
Pile» , hier à Bâle. L'objectif de
cette plate-forme est de favori-
ser la discussion autour de
thèmes communs aux trois
cantons et de développer des
réseaux au-delà des frontières
cantonales entre les personna-
lités du monde économique.
Près de 60 acteurs du monde
économique ont participé à la
réunion d'hier, dont le pre-
mier hôte d'honneur était
Jean-Daniel Gerber, chef du
Secrétariat à l'économie
(Seco). /ats-réd

PATINAGE m Taignonnes
bien placées. Lors de la lie
Coupe de patinage d'Erguël, à
Saint-lmier, début novembre,
quelques jeunes patineuses du
Club des patineurs des Fran-
ches-Montanges se sont distin-
guées, tout comme lors de la 3e
Coupe de Laufon, qui s'est dé-
roulée le week-end dernier.
Voici les résultats: à Saint-lmier:
lie, Laura Zwahlen, (Poussins
A); 9e, Luana Leiber, (Poussins
B2); 9e, Sarah Ummel, (Pous-
sins Bl); 8e, Stéphanie Baume;
9e, Sarah Nicolet, (Minimes
B2); 5e, Estelle Scheidegger,
(Benjamins B). A Laufon: 1ère,
Kelly Geiser; 5e, Estelle Schei-

degger; lie , Sarah Nicolet
(Benjam ins B); 6e, Stéphanie
Baume (Benjamins Al); 12e,
Sarah Ummel , 15e, Luana Lei-
ber, 16e, Laura Zwahlen (Pous-
sins); 7e, Emmanuelle Ummel
(cadettes Al) , /comm-hem

MÉDIÉVALES m Président re-
cherché. Michel Beuret , des
Emibois, à la tête de l'associa-
tion des Médiévales de Saint-Ur-
sanne depuis deux ans, a an-
noncé sa démission pour le 15
décembre au plus tard. Des dif-
férends avec une partie du co-
mité motivent cette décision.
Les préparatifs de la 5e édition ,
qui aura lieu les 8, 9 et 10 juillet
2005, se poursuivent néan-
moins. Les candidats à la prési-
dence peuvent faire connaître
leur intérêt auprès du secrétaire
des Médiévales, Mirko Zubonja,
tél. 079 788 37 53. /comm-réd

«SUISSEMOBILE» m Soutien
jurassien. Le Gouvernement
soutient le projet «SuisseMo-
bile», qui vise, au niveau natio-
nal, à promouvoir la mobilité
douce (cycles, VTT, piétons...).
Il a octtoyé un crédit d'engage-
ment de 114.000 francs au Ser-
vice de l'économie en faveur de
ce projet, dont les objectifs con-
vergent vers ceux du développe-
ment touristique cantonal,
/comm-réd

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel , télépho-
ner 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 0 L 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: ma-ve lOh-
Ilh45/13h30-16hl5.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: ve 81.30-1 lh30

L U D O T H È Q U E S
¦ 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 Gene-
vez (Ancienne halle): le pre-
mier jeudi du mois, 16h30-
19h. Le Noirmont (Nouveau
collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire): le
4e mard i du mois 19h30-20h
et le 4e mercredi du mois,
13h30-16h30.

IM!]Q_JL_^______B



CORSO 03? 916 13 77

UN MARIAGE
DE PRINCESSE
V.F. Sam. et dim. 16 h. Pour tous,
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. Il 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 03? 913 13 79 
36 QUAI DES ORFÈVRES
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30,
23 h. 16 ans , suggéré 16 ans.
lre semaine.
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 03? 916 13 55

BRIDGET JONES:
L'ÂGE DE RAISON
V.F. 15 h 45, 18 h 15, 20 h 45,
23 h 15.IJ" '
12 ans, sug. 14 ans. lre 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 03? 91613 66

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 Ulliel , 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 03? 916 13 66

NARCO
V.F. 23 h 15.
12 ans, sugg. 12 ans. lre 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
I fous...

SCALA 2 03? 916 13 66

LE SECRET
DES POIGNARDS VOLANTS
V.F. 15 h, 20 h 30, 23 h 15.
V.O. s.-t. fr./all. mardi 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
recherche d'un chef d'une mysté-
rieuse armée. Avec des scènes à cou-
per le souffle!

SCALA 2 03? 916 13 66

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 03? 916 13 66

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 03? 916 13 66

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. Il
va être confronté à la ronde des
orphelinats, à la jalousie , mais
aussi à ses propres peurs.

SCALA 3 03? 916 13 66

L'EXORCISTE:
AU COMMENCEMENT
V. F. 23 h 15.
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!

ABC 03? 967 90 4?

LES CLÉS DE LA MAISON
V.O., s.-t. fr. 18 h 30. 12 ans.
I 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.

ABC 03? 967 90 4?

CHRONIQUE
D'UNE DISPARITION
V.O., s.-t. fr. 20 h 45. 12 ans.
De Elia 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.

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 MBBI
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LE GANG DES REQUINS. 14-
16h. Pour tous. De B. Bergeron.
if SECRET DES POIGNARDS
VOLANTS. Lu, ma 18h en VO.
Me-lu 201.30, 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.
18hl5en 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 18h-20h30. Je 18h-
20h30 en VO. 12 ans. De B. Ki-
dron.
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.

¦ 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. 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. 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. Ve-sa 2lh. 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.

¦ CiNÊMÂTOGRÂpftl
(032 487 45 61) ¦ "' l: ;

CARNETS DE VOYAGE. Di 20h.
Lu 20h. De W. Salles.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION m^m%%WMmmmmmmmmmmwmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmWÊmWmmÊmmm

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.
M USÉE 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.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de
Catherine Bihl , artiste-peintre et
créatrice textile: «Au fil de la
Nativité». Ma-di 14-17h.
Jusqu 'au 13.02.05.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«5ème 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: 1

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 lOh-lSh, 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.

Î HHHIII Ĥ
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.

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

¦¦H_IIX_IZ_______________!
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.

Mmwnsnj M ^mM
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.

MUSÉES DANS LA RÉGION —1

HORIZONTALEMENT:
I- Elles donnent excessi-
vement de bons motifs -
II- Note retournée - Sol-
vant -lll- Pour tirer un trait
- Nouer sur le côté -IV-
C'est un homme char-
mant -V- Coule en Asie -
Quand les bateaux ralen-
tissent -VI- C'est un che-
val de bataille -VII- Assiet-
te pour ce qui est bête -
Romains -VIII- Lettre
grecque - Fromage corse
-IX- Suit le compère -
Sortis d'enceinte -X- Quel
temps! - Elle est vraiment
divine.

VERTICALEMENT:
A- Remarquable -B- Il n'y a pas mieux ! - Une école bien armée pour ap-
prendre -C- D'une couleur rappelant un ciel bas -D- Exprima son mé-
contentement - Eliminai -E- A été tragique pour le Titanic - Rode au
centre -F- Dirige la mine - Met dans la direction -G- Note - Vieille bête -
H- Diffuserions de la pub -I- Est-Nord-Est - Marquises qui nous sont bien
lointaines -J- C'est un esclave - Poisson voisin de la sardine.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 917
HORIZONTALEMENT: -I- FACULTATIF -II- OMAN - EGALE -lll- RIVIERES -
IV- MEIR - R.N - AS -V- GITANE -VI- LATINE - EN -VII- ALEVINAGES -VIII-
IL - ROND - XI -IX- RECELEUSES -X- EUSSES - E.S.E. VERTICALEMENT: -
A- FORMULAIRE -B- AMIE - ALLEU -C- CAVISTE - CS -D- UNIR - IVRES -E-
GNIOLE -F- TERRIENNES -G- AGENT - ADU -H- TAS - A.E.G. - SE -I- IL -
ANNEXES -J- FESSE - SISE.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N° 918 .UM

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 etc).
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.

BWyBal*_h-M-Kn>l 3H tT, y_j ;liH
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.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-121.30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Marianne Schnee-
berger. Jusqu 'au 30.11.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION |

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.limpartiaLch



«36, QUAI DES ORFÈVRES» Olivier Marchai entraîne le spectateur dans le monde impitoyable de la police
rongé par des guerres intestines. Rencontre avec un ancien flic passé derrière la caméra

Pwf ros recueillis p ar
J o ë l  J e n z e r

Votre film est très noir.
C'est sans doute dû aux an-
nées que vous avez passées
au sein de la police?

Olivier Marchai: Bien sûr.
C'est aussi un métier que j 'ai
voulu dépeindre. C'est un mé-
tier qui abîme, qui m'a percuté
de plein fouet: j 'ai mis beau-
coup de temps à m'en remet-
tre et je n 'en suis pas encore
vraiment remis. Et à travers le
cinéma, j 'essaie de faire parta-
ger ma douleur et surtout celle
de Dominique Loiseau, dont
le film s'inspire: un garçon qui
a tout perdu, qui était un super
flic , tombé au nom de l'ordre
établi (réd: le policier a été ac-
cusé d'être un «ripou» et con-
damné à 12 ans de réclusion
criminelle). Son histoire aurait
pu arriver à n 'importe lequel
d'entre nous.

Formellement, votre film
fait penser à «Heat».
N'avez-vous pas peur qu 'on
reproche une fois de plus au
cinéma français de vouloir
copier les Américains?

0. M.: Non, si on me le re-
proche, tant mieux parce que
Michael Mann est l'un de mes
réalisateurs de prédilection.
Mais je pense qu 'on est très
loin de «Heat» . De ce film , j'ai
voulu garder l'affrontement
entre deux grands personna-
ges, là, deux grands flics du
«36», deux monstres sacrés du
cinéma pour les représenter:
la référence est là. Elle est
peut-être aussi dans la stylisa-
tion des cadres, dans la bruta-
lité des braquages, la façon de
filmer très près des acteurs.

Gérard Depardieu (au centre) traque un gang de braqueurs. PHOTO PATHé

Pour le reste, je suis reste dans
la tradition des polars à la Cor-
neau, à la Mehille, qui sont
mes influences directes. J'ai es-
sayé dé faire une «œuvre» per-
sonnelle mais qui v soit en
même temps populaire.

Dans la plupart des polars
français, le flic attend dans
la voiture avec bière et jam-
bon-beurre... Mais pas dans
le vôtre.

0. M.: C'est pour ça que je
l'ai stylisé à mort, ce film , j'ai

voulu lui donner un design très
particulier. Je voulais faire un
polar classe et ambitieux, pour
qu'on ne nous taxe pas encore
de faire un polar franchouillard:
il y a très peu d'uniformes dans
le film, les voitures et les cos-
tards sont «lookés». Pendant des
mois, j 'ai cherché des gueules
qu'on n 'a pas trop l'habitude de
voir, pas pour les rôles princi-
paux, mais pour les rôles à la pé-
riphérie. L'ambition, c'était de
redonner un peu ses lettres de
noblesse au genre.

On parle souvent des ba-
vures de la police dans la
presse. Vous avez vécu de
tels cas?

0. M.: Il y a eu, dans les
années 1980, beaucoup d'af-
faires qui ont défrayé la chro-
nique , avec des policiers «ri-
poux», mais ça s'est calmé.
C'était la police à l' ancienne,
où on côtoyait des voyous,
des flics se mettaient en mé-
nage avec des putes: c'étaient
les règles du jeu , comme on
dit, sauf qu 'à un moment

donné , quelqu 'un a décidé
de donner un coup de pied
dedans et que tout a dégrin-
golé. Alors maintenant , les
flics ne prennent plus de ris-
ques: entre midi et 15 heu-
res, au lieu d'aller picoler
dans les bars, ils vont au gym-
nase-club faire de la gon-
flette. Et , à part les brigades
spécialisées qui sont de gros-
ses équipes, la police de
quartier a pris un sacré coup
dans sa véritable vocation.
/UE

Bavures et trahisons

Un phare en carton-pâte
«L EQUIPIER » Philippe Lioret filme

un drame humain. En studio
Le 

cinéaste français Phi-
lippe Lioret doit avoir
une bonne oreille.

Avant de passer à la réalisa-
tion , il a été un ingénieur du
son très demandé. C'est là
peut-être la raison du défaut ,
récurrent , qui affecte des
films dont il est l'auteur de-
puis 1993. Tous pèchent par
une image passe-partout qui
sent le studio et le magasin
d'accessoireS, même le très
abouti «Mademoiselle»
(2001). Son 4e long métrage,
«L'héritier», n 'échappe pas à
la règle...

Roman familial
Une jeune femme prénom-

mée Camille débarque sur l'île
d'Ouessant avec la ferme inten-
tion de mettre en vente sa mai-
son natale. Depuis la mort de
ses parents, celle-ci ne sert plus
guère que de maison de vacan-
ces. En s'affairant , Camille
tombe sur un livre mystérieux
qui , pour elle, va consumer un
véritable «roman familial» (au
sens psychologique de l'expres-
sion). Via un flash-back , qui
comxe la totalité du film , le
spectateur fait la connaissance
d'Antoine (Gregori Déran-
gère) qui s'installe en Bretagne

en juin 1963, après avoir passe
une période très trouble en Al-
gérie. Il a été engagé pour as-
sister Yvon (Philippe Torre-
ton), gardien d'un phare uès
exposé à l'océan. Won est ma-
rié à Mabé (Sandrine Bon-
naire). N' en disons pas plus, si-
non que la lecture du livre
agira sur Camille comme un ré-
vélateur! L'étude de mœurs est
certes bien menée... Mais
pourquoi diable Lioret s'est-il
cru obligé de tourner la ma-
jeure partie des scènes en stu-
dio, alors que la Bretagne est si
expressive? /VAD

Neuchâtel, Apollo 2; lh45

Philippe Torreton, gardien de
phare. PHOTO FRENETIC

Le parcours de l'adoptant
«HOLY LOLA» Bertrand Tavernier nous touche
et nous fait réfléchir avec un film sur l'adoption

La 
nervosité de Géral-

dine et de Pierre (Isa-
belle Carré et Jacques

Gamblin) est perceptible
quand ils atterrissent sur le
sol cambodgien. Ce couple
de Français débarque en effet
à Phnom Penh avec l'espoir
d'y adopter un enfant. Pre-
mier bureau , premier ren-
dez-vous administratif: leur
candidature est validée...

Bertrand lavermer s attelle
à une problématique rare-
ment abordée au cinéma, par
le biais d'une fiction perméa-
ble à une observation quasi
documentaire. Avec les deux
personnages de «Holy Lola», il
se lance dans un long parcours
semé d'embûches: il faut mul-
tiplier les visites dans les or-
phelinats, il faut affronter les
tracasseries administratives et
la corruption de certains fonc-
tionnaires. Face aux intermé-
diaires censés accélérer les
choses, face aux filières qui
s'adonnent au trafic d'enfants,
chaque adoptant est amené à
tracer sa propre frontière en-
tre ce qui est acceptable et ce
qui ne l'est pas. Mais le ci-

I. Carré et J. Gamblin: émus et émouvants. PHOTO PATHé

néaste français choisit moins
de porter un jugement moral
que d'orienter son regard sur
le ressenti et la détresse affec-
tive de ses protagonistes.

En épousant tous les méan-
dres de ce parcours qui parfois
se colore de burlesque, Taver-
nier installe son film dans une
temporalité de l'attente, con-
forme aux réalités du dossier.
Autour de Pierre et de Géral-
dine, il fait émerger une petite
communauté d'adoptants, pa-
nel de Français plus ou moins

moyens tous logés à la même
enseigne. Il ne se détourne pas
pour autant de la relation et
de l'intimité du couple, de
plus en plus fragilisé, bientôt
au bord de la rupture. Enra-
ciné dans le terrain, Tavernier
s'accorde également le temps
de dessiner, par petites tou-
ches, le portrait d'un peuple
qui n'a pas fini de panser ses
blessures. /DBO

Neuchâtel, Bio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 3; 2h08

« L ' E X O R C I S T E »

Q

uelques images hur-
lantes suffiront au
spectateur le mieux
intentionné pour re-

connaître le syndrome du film
parfaitement inutile. Nonobs-
tant son intitulé biblique,
«L'exorciste: au commence-
ment» , ce «prequel» ne pas-
sera pas à la postérité... Que
faisait donc le bon père Mer-
rin avant de s'exposer aux cé-
lèbres jurons obscènes de la
charmante petite Regan? Je
vous le donne en mille, il sub-
odorait déjà le sillage pestilen-
tiel du démon , l'abominable
Pazuzu! Devant un manque si
flagrant d'imagination, mieux
vaut se souvenir (les oreilles
bouchées) du formidable tra-
vail d'illustration sonore que
William Friedkin avait effec-
tué sur le premier épisode. En
1973, la bande-son de «L'exor-
ciste» avait vraiment fait évé-
nement en dépit de sa mono-
phonie. Malgré le pas de
géant technologique accompli
en la matière, Renny Harlin
ne parvient jamais à se hisser à
son diapason. C'est dire si sa
tenta tive est vaine! /vad

La Chaux-de-Fonds, Corso,
lh55

Débuts
inutiles

Hésitation
fatale

O

sons braver le bat-
tage médiatique (un
véritable tir de bar-

rage en France) fait autour
de «36, quai des Orfèvres»
pour laisser libre cours à no-
tre perplexité. De toute évi-
dence, Olivier Marchai a
commis une hésitation fatale
(au film), en tentant de cou-
rir sans cesse deux lièvres à la
fois. D'un côté, il lorgne du
côté du film vériste, façon
«L.627» de Tavernier, dont le
scénario est aussi le fait d'un
ancien flic reconverti au ci-
néma. De l'auue, il s'essaye à
la grande tragédie avec tous
ses trémolos (l'honneur,
l'ambition, la fidélité , etc.)
qui sont en porte-à-faux avec
toute approche un tant soit
peu documentée. Singeant
Alain Corneau ou l'immense
Jean-Pierre Mehille (1917-
1973), Marchai n 'a pas le ta-
lent requis pour ne pas ren-
dre ridicule une scène
comme celle ou les honneurs
sont rendus à titre posthume
au pauvre collègue du com-
missaire Léo Vrinks (Daniel
Auteuil). Sans compter que
la rivalité qui oppose ce der-
nier à son alter ego de la Bri-
gade de répression du bandi-
tisme est complètement des-
servie par l'interprétation ou-
trancière de Gérard Depar-
dieu... Moralité, on frise la
bavure! /vad

Neuchâtel Palace; La
Chaux-de-Fonds, Eden; lh50



Emmaiis se développe, hélas!
EXCLUSION Cinquante ans après, l'appel de l'abbé Pierre à plus de solidarité reste cruellement d'actualité

Les compagnons chiffonniers de La Chaux-de-Fonds se présentent demain et rallument l'espérance
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

L %  
abbé Pierre est hospi-
talisé. «Rien de grave, il
est juste fatigué, il a be-

soin de tranquillité», rassure Da-
niel Miserez, directeur d'Em-
maùs à La Chaux-de-Fonds. A
près de 92 ans, on comprend
volontiers que le prêtre s'ac-
corde un peu de repos. En fé-
vrier dernier, à l'occasion du
cinquantième anniversaire de
son appel , il demandait à nou-
veau aux Français de se mobi-
liser contre l'exclusion et de
retrouver le sens de la solida-
rité

Tout commence un matin
de février 1954. L'abbé Pierre
lance sur les ondes de RTL son
fameux: «Mes amis, au secours!
Une femme vient de mourir gelée
cette nuit!» Si les problèmes de
logement ont régressé, l'éco-
nomie solidaire n 'a pas encore
triomphé et le travail des com-
munautés reste précieux.
Celle de La Chaux-de-Fonds se
présente demain (voir enca-
dré).

«Viens m'aider à aider»
Après la Seconde Guerre

mondiale , Henri Grouès - le
vrai nom de l'abbé Pierre -
souhaitait ouvrir une auberge
de jeunesse pour réconcilier
ceux qui avaient combattus
dans des*teamps opposés. En
1949, il achète une ferme à
Neuilly-Plaisance, près de Pa-
ris. «Il travaillait sur le toit,
lorsqu 'on lui signale qu 'un ancien
bagnard se trouve au bord du sui-
cide», raconte Daniel Miserez.

L'abbé Pierre propose alors
à celui qui deviendra le pre-
mier compagnon d'Emmaûs
de l'aider dans ses travaux. De
là naît la philosophie du travail
pour s'en sortir: «Viens m'aider
à aider». «La pire des choses, c'est
de se sentir inutile, constate Da-
niel Miserez. Même des petits

boulots, de la mise en place au ma-
gasin ou des ramassages peuven t
aider quelqu 'un» .

Avec son premier compa-
gnon, l'abbé Pierre invente
«l' art de la chine» , en récupé-
rant tout ce qu 'ils trouvent
dans les décharges. De fil en
aiguille, ils achètent des petits
véhicules et commencent les
ramassages. L'appel de 1954
aura un retentissement in-
croyable: les compagnons les
plus méri tants sont envoyés
dans les régions pour y déve-
lopper des communautés. Ge-
nève devient ainsi la première
créée hors de France. Dans les
dix ans qui suivent, les locaux
d'Etagnières (VD) et de Sion
seront inaugurés.

Une goutte
d'eau dans la mer

Jacques Chirac, en 1999, cla-
mait que «cette fraternité a fait
déplacer les montagnes, elle a
changé des fatalités ». Daniel Mi-
serez sourit: «L'abbé Pierre a tou-
jours dit que ce travail n 'était
qu 'une goutte d 'eau dans b mer.»
Pourtant , la goutte contient
400 groupes de communautés
Emmaiis, qui se déploient
dans 47 pays. Depuis 1992,
avec la première communauté
en Pologne, les demandes des
pays de l'Est ne cessent de
croître . «*

En Roumanie, les compa-
gnons d'ici - en collaboration
avec ceux de Franche-Comté
et de Bourgogne - dévelop-
pent un projet dans une \ille
de 300.000 habitants: Iasi (pro-
noncez Iasch). Daniel Miserez
s'enflamme: «C'est une belle his-
toire, un group e de Roumains
squattaient un immeuble à Paris;
contactés par Emmaiis, ils ont créé
b communauté en Roumanie».

«Nous avons déjà effectué qua-
tre voyages, chaque fois huit ou
neuf compagnons participent », se

Le directeur de la communauté Emmaus de La Chaux-de-Fonds, Daniel Miserez, se prête volontiers a la séance photo parmi les ob-
jets du dépôt de la Joux-Perret. PHOTO LEUENBERGER

réjouit Daniel Miserez. Mais il
s'assombrit en évoquant la si-
tuation générale: «Nous consta-
tons une p lus grande détresse, que
ce soit en débarrassant des apparte-
ments ou en discutant avec, les gens
qui viennent à la boutique» . Il es-
time qu 'aujourd'hui, on se re-
trouve plus vite dans les mar-
ges.

Mais malgré l' aggravation
de la pauvreté , il est frapp é
par la solidarité qui règne
parmi les quinze résidants de
sa communauté. Sans angé-
lisme , il évoque aussi des mo-
ments difficiles: récemment,
des propos racistes ont fusé
entre deux compagnons, mais
finalement le dialogue a pré-
valu. /ILW

P É D O P H I L I E

Le 
premier grand procès

de la pédophilie au Por-
tugal s'est ouvert hier à

Lisbonne. Sept personnes,
dont une femme, sont accu-
sées d'abus sexuels sur des mi-
neurs des collèges Casa Pia.

Parmi les accusés figurent le
présentateur vedette de télévi-
sion Carlos Gniz et l'ancien di-
plomate Jorge Ritto. Soupçon-
nés de s'être livrés à des agres-
sions sexuelles sur des enfants
ou des adolescents, ils compa-
raissent au milieu de fortes me-
sures de sécurité. Un huitième
accusé est jugé pour détention
d'arme illégale.

Les 32 victimes présumées
sont des élèves de la Casa Pia.
Cette institution plusieurs fois
centenaire et respectée ac-
cueillent dans ses collèges des
enfants de milieux défavorisés.

A leur arrivée au tribunal de
Boa Hora, les accusés ont été
accueillis à l'extérieur par une
cohue indescriptible de camé-
ras de télévision, de photogra-
phes et de journalistes , /ats-afp

Procès monstre
au Portugal

EN BREF

DE HANOVRE ¦ Le prince
paiera 445.000 euros
d'amende. Le prince Ernst-Au-
gust de Hanovre , époux de la
princesse Caroline de Mo-
naco, a été condamné hier en
appel par la justice allemande
à une amende de 445.000 eu-
ros pour blessures graves. I!
avait frappé un propriétaire de
discothèque au Kenya en
2000. /ats-afp

FIAT m Cinéma en anglais
pour les ouvriers . Soucieux
d'améliorer les connaissances
en anglais de son personnel , le
constructeur automobile ita-
lien Fiat propose du cinéma
dans la langue de Shakespeare.
Des séances gratuites sont or-
ganisées durant la pause du re-
pas de midi, /ats-reuters

FRIBOURG m Enorme trafic
d'héroïne. La police fribour-
geoise a débusqué un gros tra-
fic d'héroïne transitant sans
doute par la Bulgarie. Elle a
fait sa plus grosse saisie depuis
1985: quinze kilos de drogue.
Deux personnes ont été inter-
pellées, /ats

Le Sanglé peut respirer librement
FROMAGE La plainte visant le pâte molle neuchâtelois est rejetée. Il ne

s'agit donc pas d'une imitation du Vacherin Mont-d'Or. Soulagement à Travers

Le Sanglé, produit par Michel Pagnier à Travers, n'imite en
rien le Vacherin Mont-d'Or. PHOTO ARCH-MARCHON

Le 
fromage à pâte molle

neuchâtelois Le Sanglé
ne viole pas l'AOC pro-

tégeant le Vacherin Mont-
d'Or. Le service neuchâtelois
compétent a estimé que le
produit incriminé ne peut
être considéré comme une
imitation du célèbre fromage
combien Le chimiste cantonal
a estimé que ni la forme ni le
conditionnement du produit
ne pouvaient prêter à confu-
sion avec le Vacherin Mont-
d'Or. Le fromage neuchâte-
lois, de forme circulaire, est
entouré d'une sangle d'épicéa
qui ne dissimule pas le pro-
duit, comme la boîte de sapin
recouvrant intégralement de
Mont-d'Or. En ouue, le diamè-
Ue du Sanglé est inférieur à ce-
lui du produit AOC, ce qui
rend la confusion impossible
de la part du consommateur.
La plainte en relation avec

l'AOC Mont-d'Or n'a donc pas
été jugée recevable, a indiqué
Jean-Martin Ducommun, chi-
miste cantonal adjoint. Il a
confirmé les déclarations faites
à la radio neuchâteloise RTN
par le chimiste cantonal Marc
Treboux. Les responsables de
l'AOC Vacherin Mont-d'Or
ont déposé il y a deux mois
plusieurs plaintes au sujet de
divers produits fromagers
soupçonnés d'imiter pure-
ment et simplement l'original
protégé par l'appellation.

Producuice du Sanglé, la
lai terie-fromagerie Pagnier à
Travers (NE) a salué la déci-
sion du chimiste cantonal. «Je
me suis lancé dans b fabrication
il y a plus de dix ans», a indiqué
Michel Pagnier. Selon lui, les
producteurs de mont-d'or
n 'avaient jamais rien eu à re-
procher à son produit avant
l'apparition de l'AOC. /ats

Fondée en 1987, la com-
munauté de La Chaux-
de-Fonds héberge

quinze compagnons à la
Joux-Perret. S'y ajoutent une
vingtaine de bénévoles, une
Uentaine d'amis et cinq ou
six personnes occupées à
temps partiel.

La projection demain du
film de Denise Gilliand, un
documentaire-fiction intitulé
«Alain comme les auues», in-
tervient dans le cadre des
commémorations du cin-

quantième anniversaire de
l'appel de l'abbé Pierre. A no-
ter que certaines scènes du
film ont été tournées à La
Chaux-de-Fonds.

En plus de la brocante per-
manente, Emmaiis dispose
d'une boutique en ville de La
Chaux-de-Fonds et depuis
peu d'une présence un sa-
medi sur deux en ville de
Neuchâtel.

Daniel Miserez rappelle
qu 'Emmaùs ne ramasse pas
tout, mais en fonction de ce

que l'organisation pense pou-
voir écouler. «Si on me dit, j'ai
un matelas à ressorts en bon état,
j e  suis obligé de rép ondre que mal-
heureusement, j 'ai peu de chance
de p ouvoir le refiler!» /jlw

La Chaux-de-Fonds, salle
Saint-Louis de l'église du
Sacré-Cœur, samedi 27 no-
vembre, accueil dès
18h30, projection du film
«Alain comme les autres»
en présence du producteur
Ernest Ansorge.

La fête aux chiffonniers



UKRAINE La capitale Kiev appartient désormais aux centaines de milliers de sympathisants du chef de l'opposition ,
Viktor Iouchtchenko. Mais la crainte d'un coup de force du pouvoir plane sur cette foule en colère

De Kiev
L a u r e  M a n d e v i l l e

K

iev est orange. Kiev est
en révolution. Mais
l'orange peut-il tour-

ner au rouge sang? La formi-
dable vague populaire qui s'est
levée pour dénoncer la falsifi-
cation de la présidentielle
ukrainienne et porter la nou-
velle figure de l'opposition li-
bérale, Viktor Iouchtchenko,
parviendra-t-elle à ses fins paci-
fiquement, comme la Géorgie
il y a un an?

Des milliers d affiches
Place de l'Indépendance, la

foule est une mer bariolée et
pacifique dont on ne voit plus
les contours, tant elle s'étend
loin dans les artères alentour.
Forte de plusieurs centaines de
milliers de personnes, elle dé-
borde partout. Sur les ponts.
Les uottoirs, les voitures, et
même les poubelles. Certains
se tiennent par la main et bou-
gent au rythme des chants.

Une lourde statue de
bronze , représentant des che-
valiers et un lion , a été prise
d'assaut par un groupe d'étu-
diants ;qui agitent des dra-
peaux. Des milliers d'affiches
où l'on peut lire les noms de
toutes les régions d'Ukraine
flottent au-dessus des têtes cou-
vertes de bonnets de laine.

Déjeunes élèves de l'Acadé-
mie de police de Kiev sont
dans la foule. Un concert de
klaxons, de sifflements et de
cris s'élèvent dans 1 air glacial.
Autour du palais présidentiel ,
de la Maison de l'Ukraine , fré-
missent des foules tout aussi
compactes. Kiev aujourd'hui
appartient au peuple. «Les
jours de ce p ouvoir sont comptés,
lance un homme d'affaires
d'une quarantaine d'années.
Pourquoi Koutchma n 'est-il pas

Des partisans du chef de l'opposition libérale Viktor Iouchtchenko réunis sur la place de l'Indépendance à Kiev. PHOTO KEYSTONE

sorti p our s 'adresser à b popula-
tion ? C'est qu 'il a peur et il a rai-
son. Il sera babyé. » Victoria Se-
razhym, étudiante en relations
internationales, est émue aux
larmes. «Nous ne soupçonnions
p as que nous serions capables de
rassembler de telles masses de gens
pou r défendre nos droits, dit-elle.
Il y a beaucoup déjeunes ici, beau-
coup d'étudiants. Nous ne sommes
p as indifférents à l'avenir. Je veux
vivre dans un pays de libellé où
mes enfants seront protégés par b

bi.» Non loin d'elle se tient le
père Ivan. Il représente l'Eglise
gréco-catholique. «Le peuple
d 'Ukraine se bat pour la vérité sur
ces élections. S 'il se tait, ce sera un
p éché», lance-t-il.

Mais à l'état-major de l'op-
position, l'inquiétude croît.
Les déclarations de Ioulia Ti-
mochenko sur la présence de
forces spéciales russes autour
de la présidence, information
que la passionaria de l'opposi-
tion dit tenir des forces spécia-

les de la milice ukrainienne,
ont fait l'effet d'une bombe.
Hier, le député de l'opposition
«Notre Ukraine», Igor Ostach,
déclarait que «dix-sept avions
militaires, en provenance de l'aéro-
po rt de Tchkabvsk, en Russie,
avaient atterri sur l'aéroport kié-
vien de Juliana, chacun achemi-
nant des f o r c e s  sp éciales». «Nous
craignons que le p résident ne se
p répa re à la répression.», expli-
que Igor Ostach. Moins caté-
gorique, la rédactrice en chef

du journal «Zerkalo Nedeh»,
Ioulia Mostovaïa, pense que
tout n 'est pas joué. «Beaucoup
dépendra, dit-elle, de b résolution
de l'Europe, des pressions qu 'ils
vont exercer sur Poutine, car l'avis
de l 'Amérique ne suffit p as.» La
journaliste estime qu 'une lutte
est en cours entre les différen-
tes factions du pouvoir, mais
que la décision ultime d'enta-
mer ou non des négociations
appartient au président
Koutchma. La décision n 'est

donc pas prise. Derrière
Koutchma, le «Raspoutine»
ukrainien Viktor Medvedt-
chouk, chef de l'administra-
tion présidentielle, pousse à
l'usage de la force. Mais l'ar-
mée serait favorable à Viktor
Iouchtchenko.

Et des défections se multi-
plieraient dans les services spé-
ciaux. «Cette pression pop ulaire
pourrait pousser Koutchma à né-
gocier», conclut Ioulia Mosto-
vaïa. /LMA-Le Figaro

Entre espoir et inquiétude

Une victoire judiciaire
Le 

chef de l' opposition
ukrainienne , Viktor
Iouchtchenko , a

porté hier son offensive sur
le terrain judiciaire. Le can-
didat pro-occidental a en ef-
fet contesté devant la Cour
suprême les résultats de la
présidentielle de dimanche.
Cette mesure a pour effet de
suspendre la publication des
résultats dans la presse offi-
cielle , obligatoire pour vali-
der l'élection.

Plan en trois points
Pour la première fois, le

chef de l' opposition est ap-
paru avec un allié étranger,
l'ex-président polonais Lech
Walesa , devant ses partisans
réunis au centre de Kiev.

Le prix Nobel de la paix a
déclaré qu 'il allait rencon-
trer «toutes les parties en conflit
pou r tenter de résoudre la crise».
Dans l'autre camp, le prési-
dent sortant Léonid

Koutchma a appelé ses ho-
mologues polonais Aleksan-
der Kwasniewski et lituanien
Valdas Adamkus à servir de
médiateurs. Le chef de l'Etat
polonais a immédiatement
proposé un «p lan en trois
p oints», prévoyant la vérifica-
tion des résultats contestés,
le non-recours à la force et
une table ronde pouvoir-op-
position.

La communauté interna-
tionale reste toutefois divi-
sée. Réunies en sommet à
La Haye, l'Union euro-
péenne et la Russie ont
campé sur leurs positions. Le
président russe Vladimir
Poutine a affirmé que les ré-
sultats du scrutin étaient
«transparents».

De son côté, «l 'Union euro-
p éenne ne peu t accepter le résul-
tat» du scrutin, a déclaré son
président en exercice, le
Néerlandais Jan Peter Balke-
nende. /ats-afp

Enjeu majeur pour Washington
Par
J e a n  R a f f a e l l i

L% 
avenir de l'Ukraine re-
présente pour Wa-

À shington un enjeu
géostratégique majeur dans
l'évolution d'un monde post-
soviétique. Les Etats-Unis
souhaitent que le pays rejo i-
gne à terme la communauté
occidentale.

Une période charnière
Dans le même temps, les

soubresauts de l'Ukraine, con-
frontée à un scénario à la you-
goslave - si l'élection contro-
versée de dimanche débou-
chait sur une explosion de vio-
lence - inquiètent Washing-
ton. Les Etats-Unis ne veulent
en effet pas d'un nouveau
foyer de tension dans un
monde soumis à la menace
terroriste globale et à un Irak
qui reste à pacifier.

«L'Ukraine est à une période
charnière. C'est un pays doté
d'une base industrielle significa-
tive et qui se trouve à b frontière
entre b Russie d 'un côté, l'Otan et
l'Union européenne de l'autre. R
serait irresponsable pour nous de
ne pas être inquiets et impliqués»,
confie un responsable du dé-
partement d'Etat. «Nous consi-
dérons l 'Ukraine comme un élé-
ment dominant de b stabilité
dans l'ex-Union soviétique. L'in-
stabilité dans celte région créerait
une situation en regard de bquelle
b crise des Balkans n 'est rien,»,
renchérit un autre responsa-
ble.

Washington observe
l'Ukraine de très près depuis
le milieu des années 90. Sous
l'ère Clinton, les Etats-Unis
avaient réussi à dénucléariser
ce vaste pays. «Entre 1995 el
1999, l'Ukraine était devenue le
3e récipiendaire de l'aide extérieure
américaine, et les Etats-Unis ont

tissé avec Kiev des liens très
âroits», rappelle Taras Kuzio,
professeur à l'Université
George Washington. Une
charte de partenariat spécifi-
que entre l'Otan et l'Ukraine
a été signée en 1997, sous l'im-
pulsion de Washington. Cet
accord reconnaissait à Kiev un
statut particulier parmi les
Etats d'Europe centrale et
orientale et l'importance pour
l'Europe d'une Ukraine dé-
mocratique et stable.

Exercice difficile
Dans l'immédiat, la crise

ukrainienne oblige les Etats-
Unis à un exercice difficile:
critiquer un gouvernement
qui les soutient en Irak avec
1600 militaires. Hier, le secré-
taire d'Etat Colin Powell, sans
parler de sanctions, a dénoncé
un scrutin «qui ne correspond
pas aux normes internationales».

Mais au-delà du conflit sur

l'élection, voir l'Ukraine re-
joindre en douceur le camp
occidental semble la priorité
pour Washington. Depuis plu-
sieurs années, les Etats-Unis
appliquent méthodiquement
cette stratégie dans la région,
en créant des bases militaires
et de multiples partenariats.
Ils ont en outre établi des liens
durables avec l'ex-Asie cen-
trale soviétique , notamment
l'Ouzbékistan. Cet Etat est de
loin le plus important des cinq
de la région.

Cette montée de l'influence
américaine aux portes de la
Russie nécessite du doigté
pour ne pas irriter outre me-
sure le président russe Vladi-
mir Poutine. Les relations per-
sonnelles de Poutine avec
George Bush sont jugées bon-
nes depuis l'engagement russe
à combattre le terrorisme, leit-
motiv du président américain.
/JRA-afp

TERRORISME Le Jordanien
al-Zarqaoui a utilisé une
carte à prépaiement de
Swisscom.

page 21

SUISSE
PROCHE-ORIENT Marwan
Barghouti, chef du Fatah en
Cisjordanie, se présente à
l'élection palestinienne.
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MONDE
NATATION L'élite
nationale se jette à
l'eau dès ce matin
au Nid-du-Crô.
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E N T R A I D E

La 
Communauté de

travail des œuvres
suisses d'entraide ré.

clame im changement de
cap radical clans la politi que
de mondialisation. La lutte
conue la pauvreté dans le
monde est incompatible
avec le néolibéralisme pur
et dur, a-t-elle fait valoir hier.

Les «prophètes» d'un mar-
ché mondial libre avaient as-
suré que la globalisation allait
libérer l'homme de la pau-
vreté et de la régression, a
lancé Jûrg Krummenacher,
directeur de Caritas Suisse,
lors du Congrès de la Com-
munauté de travail (CT) à
Berne. Celle-ci présentait sa
nouvelle stratégie, «Quel dé-
veloppement au 21e siècle?».
Les expériences de ces vingt
dernières années nous mon-
trent un tout autre pano-
rama, selon Jûrg Krumme-
nach. Le fossé entre pays ri-
ches et pauvres s'est accen-
tué. La moitié de la popula-
tion mondiale vit avec moins
de deux francs par jour et 1,3
milliard de personnes n'ont
pas accès à l'eau potable. En
résumé, la mondialisation a
fait plus de dégâts que de
bien à de uès nombreux pays
du Sud, explique Peter Nig-
gli , directeur de la CT, (Swis-
said, Action de Carême, Pain
pour le prochain , Helvetas,
Caritas et Eper) et auteur
d'une analyse publiée hier et
intitulée «Plaidoyer pour un
changement de cap».

«Camisole de force dorée»
La libéralisation des mar-

$ié§_f_nanriers constitjie une
«camisole de force dfirée» pour
les pays en développement,
estime le directeur de la CT.

La croissance a chuté dans
de nombreux pays en déve-
loppement depuis que le
Fonds monétaire internatio-
nal et la Banque mondiale
ont imposé une intégration
forcée au marché internatio-
nal par des programmes fon-
dés sur les exportations, les
investissements étrangers,
une politique financière et
fiscale conservatrice, fait-il re-
marquer, /ats

Changer
de capRoute-rail: ça roule

TRANSPORTS Pour la première fois depuis 1980, le rail gagne des parts de marché. Le trafic
poids-lourds a diminué, mais l'obj ectif fixé pour 2009 paraît «très ambitieux», admet Berne

La perception d'une taxe poids-lourd introduite en 2001 a joué son rôle dans la diminu-
tion du trafic à travers les Alpes, a déclaré Moritz Leuenberger. PHOTO KEYSTONE

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

E

ntre 2000 et 2003, le
nombre de kilomè-
tres parcourus par le

trafic poids-lourd a dimi-
nué de 9%, le nombre de
courses à travers les Alpes
étant passé de 1,4 à 1,3 mil-
lion par an. La tendance
s'est poursuivie cette an-
née, le rail ayant gagné des
parts de marché par rap-
port à la route , pour la pre-
mière fois depuis l' ouver-
ture du tunnel routier du
Gothard en 1980.

En présentant hier un nou-
veau rapport intermédiaire sur
le transfert route-rail, ¦ Moritz
Leuenberger a pu clairement
metue cette évolution sur le
compte de la taxe poids-lourds
introduite en 2001, conjointe-
ment avec un relèvement de la
charge maximale des camions
de 28 à 34 tonnes. Dès 2005,
on passera à 40 tonnes et on
augmentera la taxe de 50%.

Route toujours avantagée
La taxe atteindra son maxi-

mum de 325 francs (pour une
traversée Bâle-Chiasso) au plus
tard fin 2007, soit au moment

de la mise en senice de la pre-
mière NLFA (tunnel de base
du Loetschberg). Mais . deux
ans plus tard, selon la loi, le
nombre de courses par les rou-
tes alpines devra avoir baissé
de moitié (à 650.000). Un ob-
jectif «très ambitieux», dit le
Conseil fédéral. D'abord la se-
conde NLFA (Gothard ) ne
sera ouverte qu 'en 2015-16.
Mais, pour Moritz Leuenber-
ger, il est clair que les «mesures
d 'accompagnement» votées au
Parlement doivent eue renfor-
cées: étoffer l'offre de trafic
combiné, encourager les ter-
minaux et raccordements de

transbordement, offrir des
sillons à prix réduits, amélio-
rer la productivité du rail.

Mais le transport routier
continuera de bénéficier
d'avantages concurrentiels par
rapport au rail , note le minis-
tre des Transports. A commen-
cer par les coûts environne-
mentaux, qui restent assumés
par la collectivité. On pourrait
envisager une «bourse aux tra-
jets », avec enchères, ou un
péage alpin supp lémentaire,
évoque-t-il sans trop d'illu-
sions.

Les voisins suivent
Une coordination euro-

péenne est également indis-
pensable. L'Autriche a intro-
duit une taxe poids-lourds en
début d'année et l'Allemagne

en fera de même en janvier.
Mais ces taxes, uniquement au-
toroutières, sont beaucoup
plus faibles qu 'en Suisse. L'UE
débloque toutefois de gros
moyens pour le transfert rail-
route et doit réviser sa direc-
tive sur l'eurovignette.

De 2009 à 2015
Mais en 2006, lorsque sera

élaborée la loi d'exécution de
l'article constitutionnel sur le
transit alpin (suite au succès
de l'initiative des Alpes, en
1994), il faudra peut-êue re-
voir l'objectif retenu , estime le
ministre des Transports: soit
repousser l'échéance de 2009
à 2015, soit admettre pour
2009 un nombre de trajets rou-
tiers transalpins supérieur à
650.000 par an. /FNU

I EN BREF |
MICHELINE CALMY-REY u
En Russie. La conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey s'est
envolée hier pour la Russie. A
Moscou , la cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères doit renconuer son ho-
mologue russe Sergei Lawrow.
/ats

SCOLARISATION m De plus
en plus jeunes. Les écoles en-
fantines ont accueilli 7000 élè-
ves de moins depuis 1997. Le
nombre d'étudiants a aug-
menté . Depuis 1984, le taux
d'enfants âgés de quatre ans
inscrits dans une école enfan-
tine est passé de 15% à 343%.
/ats

GENESIS ¦ La fin des pro-
cès. Les procès de huit per-
sonnes inculpées dans le ca-
dre de l'opération Genesis ont
débuté hier à Genève. En
Suisse, un bilan provisoire de
l'Office fédéral de la police fait
état de 841 décisions judiciai-
res pour 1001 personnes dé-
noncées. Des condamnations
ont été rendues dans quelque
500 cas. /ats

Femmes davantage touchées
SIDA Les contacts hétérosexuels sont

devenus la voie de contamination

A

uavers le monde, le
sida a de plus en plus
un visage féminin. En

Suisse également, le nombre
de femmes atteintes par le vi-
rus d'immuno-déficience hu-
maine (VIH) a augmenté, a
souligné hier l'Aide suisse
contre le sida. Cette problé-
matique sera au cenue de la
Journée mondiale du sida le
ler décembre prochain. Une
centaine de manifestations
sont prévues en Suisse.

L'agence onusienne conue
le sida, ONUSIDA, consacre
cette année sa journée aux
femmes et aux jeunes filles qui
sont les premières victimes du
sida, en particulier dans les
pays du sud. Le nombre de
femmes séropositives a égale-
ment augmenté en Suisse, a dé-
claré en conférence de presse à
Berne Roberto Induni , direc-
teur de l'Aide suisse contre le
sida.

Si au début de l'épidémie, la
virus se Uansmettait essentielle-

ment au cours de rapports ho-
mosexuels ou en cas d'échange
de seringues entre toxicoma-
nes, 54% des infections au VIH
sont aujourd'hui la consé-
quence de rapports hétéro-
sexuels. Chez les femmes, le
contact hétérosexuel est ainsi
la première voie de contamina-
tion.

Le risque de transmission est
plus grand chez la femme, no-
tamment parce que la surface
de la muqueuse vaginale est su-
périeure à celle du pénis, of-
frant au viras une zone d'im-
plantation plus grande, selon
Roberto Induni. Par ailleurs, le
sperme restant plus longtemps
dans le vagin que les sécrétions
vaginales sur le pénis, le risque
d'infection lors de rapports
non protégés est plus long-
temps présent pour la femme.
Ce risque augmente également
en cas de manque d'autodéter-
mination physique et sexuelle
associé à une inégalité sociale
et économique, /ap

La Poste dépose plainte
CENTRES DE TRI BLOQUES Après le coup de force

des syndicats, l'ex-régie se dit toujours prête au dialogue

Le 
ton monte dans le

conflit qui oppose La
Poste aux syndicats.

Près de 230 employés du
géant jaune ont bloqué dans
la nuit de mercredi à hier
quatre grands centres de tri.
L'après-midi même, La Poste
a déposé plainte auprès de la
commission paritaire de con-
ciliation.

Le géant jaune considère
que les règles du partenariat
social ont été violées. Il de-
mande à la commission d'exa-
miner le comportement du
Syndicat de la communication
sous l'aspect du maintien de la
paix du travail. Les parties ont
maintenant dix jours pour
prendre position avant que la
commission ne délibère. Il lui
faudra ensuite quelques se-
maines pour se prononcer.

La commission a aussi été
saisie par l'autte syndicat,
transfair. Ce dernier dénonce

également la volonté de La
Poste de contourner la CCT,
mais a lui choisi d'emprunter
la voie juridique et non les me-
sures de lutte.

Moritz Leuenberger a en-
couragé les syndicats à suivie
cette voie lors d'une confé-
rence de presse hier. Mardi, sa
tentative de médiation avait
échoué à rapprocher les posi-
tions.

Pour le président du Syndi-
cat de la communication
Christian Levrat, le problème
ne peut pas eue réglé par la
voie juridique car il ne con-
cerne pas le contenu même de
la CCT. Le syndicaliste n'ex-
clut toutefois pas de déposer
une plainte auprès de la com-
mission de recours du Dépar-
tement de la communication
(DETEC).

Le Syndicat de la communi-
cation prévoit aussi des actions
plus dures, a ajouté Christian

Levrat. De nouvelles mesures
seront discutées, voire déci-
dées, aujourd'hui lors de la
conférence d'entreprise Poste
du syndicat.

Le patron de La Poste, Ul-
rich Gygi, a déjà averti que si
les actions continuaient, les
sanctions prévales par la CCT
pourraient être appliquées. Il
a déclaré qu 'il est par exemple
possible de réduire le salaire
d'im employé qui participerait
à des actions. Lancé mercredi
peu avant minuit, le blocage
des cenues de tri des colis de
Daillens (VD), Hârkingen
(SO) et Frauenfeld (TG) s'est
achevée à 4h30. La direction
de La Poste a constaté que
près de 95% des colis sont ar-
rivés à leurs destinataires dans
les temps. Ulrich Gygi a réaf-
firmé que, malgré sa plainte,
l'ex-régie reste prête au dialo-
gue. Mais pas sous condition ,
a-t-il précisé, /ats

A égalité, simplement

M

oritz Leuenberger a
également présenté
hier les résultats de

la consultation sur la se-
conde étape de la réforme
des chemins de fer. Elle vise
à clarifier le système de fi-
nancement, à conclure des
conventions avec les che-
mins de fer privés (comme
avec les CFF), à renforcer la
sécurité^ ides voyageurs : iÇft £
harinoniser les nonnes,,tech-
niques pour le trafic
transfrontalier.

Le local aux cantons
Sur la base des avis expri-

més, le Conseil fédéral
adressera au Parlement un
projet définitif début 2005.
La Confédéra tion financera
un réseau de base, laissant
aux cantons les lignes d'im-
portance purement locale.
Avec les compagnies privées,
des conven tions seront pas-
sées pour les investissements

d'infrastructure (égalité de
uaitement avec les CFF).
Dans les trains, mais aussi
dans les trams et bus, les
agressions et actes de vanda-
lisme se multiplient: la loi
doit prévoir une police des
transports, sans armes à feu
mais dotée de moyens d'au-
todéfense «techniquement plus
évolués».

Enfin; ^flinteirqpérabilité»
(compadbili.S r.Ç^S normes
et standards technique) doit
eue assurée au passage des
frontières.

Le Conseil fédéral estime
en revanche inutile de légi-
férer sur le futur «paysage fer-
roviaire»: la concentration a
déjà commencé, avec des fu-
sions en cours ou achevées
de petites compagnies. C'est
l'affaire des entrep rises ou
des cantons concernés, dit-
il , précisant qu 'il «p ousse clai-
rement» aux fusions, alliances
et autres synergies. /FNU



DROIT DE RECOURS Une étude réalisée sur mandat de la Fondation Avenir Suisse dénonce
des dysfonctionnements. Elle insiste aussi sur le rôle ambigu de l'Office de l'environnement

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

Le 
timing est parfait.

Quelques jours après
l'envoi en procédure de

consultation d'un avant-pro-
jet de révision de la loi sur
l'envi ronnement et le lance-
ment d'une initiative popu-
laire qui cherche à réduire la
portée du droit de recours, la
Fondation Avenir suisse pré-
sente une étude qui just ifie
cette double opération.

Eoliennes de Tête-de-Ran
Avenir suisse, c'est le labora-

toire d'idées de l'économie
suisse, financé par les plus im-
portantes multinationales du
pays. La Fondation a confié au
journaliste Pascal Praplan le
mandat de traquer les dysfonc-
tionnements du droit de re-
cours en Suisse romande. Le
résultat de ces travaux a été
présenté hier à Berne sous la
forme d'une publication inti-
tulée.«Des recours conue na-
ture».

L'auteur passe en revue une
vingtaine de cas concrets qui il-
lustrent les dérives procéduriè-
res auxquelles peut mener le
droit de recours et leurs consé-
quences économiques. Cela va
des menaces sur l'aérodrome
de Bressaucourt dans le Jura,
du rejet des eoliennes de Tête-
de-Ran à Neuchâtel aux mil-
liers de tonnes de béton d'un
passage à faune dans le canton
de Fribourg. «Nous ne réclamons
p as b suppression du droit de re-
cours, précise Pascal Praplan.
Par contre, les témoignages que j 'ai
recueillis mettent en évidence un
besoin de réf orme. » L'éUide souli-
gne le rôle ambigu de l'Office
fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage

La Fondation Avenir Suisse a confié au journaliste Pascal Praplan le mandat de traquer les dysfonctionnements du droit
de recours en Suisse romande. PHOTO KEYSTONE

(Ofefp) au sein duquel tra-
vaillent nombre d'écologistes
militants et qui subventionne
les associations les plus radica-
les à travers des mandats ou
d'autres contributions.'

Dans une analyse publiée en
2000, l'Ofefp a présenté une
évaluation statistique du droit
de recours qui tend à démon-
trer que celui-ci est utilisé de
façon parcimonieuse. Pascal
Praplan décortique longue-
ment cette éuide qu 'il juge
complètement biaisée. «Si l'on
se contente de comparer les recours
dép osés p ar les organisations de

protection de l'environnement au
nombre total des recours concer-
nant le même domaine, on p ar-
vient à une prop ortion de 18% de
recours des organisations. On est
loin des 1,4% imputés par l'Of efp
qui met dans le même sac tous les
recours de droit administratif. »

Pascal Praplan dénonce en
outre les recours à répétition
qui entravent les projets de dé-
veloppement et qui sont par-
fois assimilables à un droit de
veto. Ces délais sont milieux et
suscitent une grande insécu-
rité. En Valais, Electricité
Ouest Suisse (EOS) a perdu

Uois ans dans la construction
de Cleuson-Dixence, soit
l'équivalent de 144 millions de
francs de puissance disponi-
ble. Et quand les pouvoirs pu-
blics ouies enuepreneurs anti-
cipent les requêtes des organi-
sations de protection de l' envi-
ronnement, cela fait aussi gon-
fler la facture.

Accusations rejetées
Selon Xavier Comtesse, di-

recteur romand d'Avenir
suisse, la surréglementation
due au droit de recours corres-
pond à une perte de crois-

sance de 6%. Le pire, souligne
Pascal Praplan , c'est que l'éco-
logie est parfois reléguée au se-
cond plan. Et de mentionner
les 10.000 tonnes de béton qui
ont- été • utilisées pour cons-
truire le passage à faune de
Chèvrefu (FR) , au-dessus de
l'Ai.

Les organisations de protec-
tion de l'environnement ont
rejeté hier en bloc les griefs
formulés à leur encontre. Se-
lon elles, la vision d'Avenir
suisse se base uniquement sur
la défense d'intérêts particu-
liers à court terme. /CIM

«Procédures ruineuses»

La force, si nécessaire
VAUD Le gouvernement déterminé
à renvoyer les requérants déboutés

Le 
voyage en Bosnie du

conseiller d'Eta t vau-
dois Jean-Claude Mer-

moud n 'a pas entamé sa dé-
termination à renvoyer les re-
quérants d'asile déboutés. Le
canton s'apprête à employer
la force pour refouler les re-
quérants définitivement reca-
lés.

Séjour en Bosnie
Le conseiller d'Etat UDC est

rentré lundi d'un séjour de
quatte jours en Bosnie, où il a
constaté la pertinence des pro-
grammes d'aide au retour. S'il
est «bien conscient» des difficul-
tés économiques, ediniques et
politiques sur place, il a aussi
vu des «signes encourageants» de
rapprochements entre commu-
nautés. Il est rentré en Suisse
persuadé que l'aide au retour
était indispensable, appelant
tous les requérants déboutés à
s'en saisir.

«Aujourd 'hiri, le choix n 'est p lus
de savoir si on reste ou si on rentre.
C'est de rentrer- avec notre aide ou
non. Chaque retour est p ersonna-
lisé. On p eut imaginer que b date
ne soit p as le ler décembre, mais le
1er février », a-t-il exp liqué. Avec
l'aide au retour, les requérants

sont pris en charge à leur des-
cente d'avion. S'ils n 'ont pas de
logements, ils sont abrités dans
des cenues intermédiaires.
Jean-Claude Mermoud a
donné l'assurance que les per-
sonnes acceptant de renuer se-
raient hébergées dans des lo-
caux chauffés si elles n 'avaient
pas de maison.

Vaud doit renvoyer environ
150 personnes en Bosnie. Pour
celles qui acceptent de renuer,
le canton a développé un pro-
gramme de suivi pendant Uois
ans. Ceux qui seront renvoyés
de force n 'auront qu 'une aide
d'urgence minimale.

«Personnes vulnérables»
Le conseiller d'Etat a accusé

la Coordination Asile de ren-
dre un «mauvais service» aux re-
quérants en les dissuadant de
s'inscrire aux programmes
d'aide au retour. «On utilise
tous les moyens, même b f aim,
p our renvoyer ces gens», s'est in-
surgé "Yves Sancey, de la Coor-
dination Asile. «Le canton va
continuer de renvoy er des p erson-
nes vulnérables, sans un mini-
mum de sécurité. Il reste sourd, aux
app els du Haut Commissariat aux
réf ugiés», /ats

L'avenir des paysans en question
AGRICULTURE Berne juge la situation stable, tout en mettant l'accent sur

les défis posés par l'OMC. L'Union suisse des paysans parle de «dégradation»

Mal
gré d'importantes

mutations, la situa-
tion de l'agriculture

suisse est stable au terme de
la période de réforme 1999-
2003, estime l'Office fédéral
de l'agriculture (Ofag) . Mais
les paysans restent sous pres-
sion et les effets du cycle de
Doha de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC)
nécessiteront un «bel exercice
déquilibriste».

Recul des recettes
Dès 2008, les nouvelles rè-

gles de l'OMC entraîneront
un recul des recettes que le di-
recteur de l'Ofag estime entre
1,5 et 2,5 milliards. Mais on
n 'en connaît pas encore toutes
les conséquences, a précisé
Manfred Bôtsch, hier à Berne.

Il importe de s'y préparer
dès aujourd'hui afin de pou-
voir gérer ce processus selon
les principes de la durabilité, a-
t-il ajouté. Et de préciser que
les dépenses de la Confédéra-
tion en faveur de l'agriculture
devraient demeurer à hauteur

de 3,9 milliards. L'Ofag pré-
voit une réaction en deux éta-
pes échelonnées jusqu'en
2011. La poursuite de l'adapta-
tion des strucuires, par une
baisse du nombre d'exploita-
tions de 2,5% par an , devrait
pouvoir compenser une partie
des pertes. Mais cela ne suffira
pas, a laissé entendre Manfred
Bôtsch. Les agriculteurs ne de-
vront pas être seuls à suppor-
ter les efforts. Il faudra que
tous les acteurs y participent.
Vu sous l'angle du consomma-
teur en effet , les sacrifices con-
sentis jusqu'ici par les produc-
teurs ne sont pas visibles.

Suivant les objectifs de rap
piocher les prix suisses de
ceux de l'Union européenne,
les producteurs sont parvenus
à réduire l'écart de 28% en dix
ans. Mais dans le même temps
l'écart enue le panier des mé-
nagères suisses et européennes
s'est accru de 25%, constate le
rapport agricole 2004.

Vice-directeur de l'Ofag,
Jacques Chavaz explique ce dé-
calage par le fait que les mesu-

res législatives ont eu un effet
immédiat et drastique sur les
agriculteurs qui ont entrepris
plus vite leurs restructurations.
Mais elles n 'ont pas encore eu
d'effet chez les transforma-
teurs et les distributeurs.

Activité accessoire
Tous les efforts des produc-

teurs sont anéantis par des
prix de vente trop élevés, a
renchéri le directeur de
l'Union suisse des paysans
(USP), Jacques Bourgeois. Se-
lon lui , la parade est dans le
renforcement de la présence
des producteurs dans les filiè-
res.

L'USP juge par ailleurs
moins positivement que l'Ofag
la situation globale de l'agri-
culture, «qui se dégrade même si
le revenu est f inalement resté stable
ces dix dernières années», a souli-
gné Jacques Bourgeois. Et si le
revenu a légèrement aug-
menté de 2002 à 2003, il de-
meure en dessous de ceux de
tous les autres secteurs dans
des proportions croissantes.

Ainsi près de 70% des fa-
milles paysannes doivent com-
pléter leur revenu par une ac-
tivité accessoire. Et la part
d'exploitations à se trouver
dans les chiffres rouges en ma-
tière de fonds propres a aug-
menté enUe 10 et 20% en dix
ans, atteignant près d'un tiers
des 65.866 exploitations recen-
sées en 2003.

Vu de l'Ofag, les résultats
des réformes entreprises de-
puis 1999 répondent aux at-
tentes tant dans le domaine
économique que social. Le re-
port progressif du soutien au
marché au profit de paiements
directs a été respecté au chiffre
près, les dépenses globales res-
tant stables. L'évolution des
émissions polluantes marque
en revanche le pas après un re-
cul notable depuis 1993, bien
au-delà des exigences du Pro-
tocole de Kyoto. Les objectifs
formulés pour 2005 au niveau
national devraient être large-
ment atteints, mais des efforts
restent nécessaires dans certai-
nes régions, /ats

T E R R O R I S M E

Ennemi numéro un des
Etats-Unis en Irak, le ter-
roriste jordanien Abou

Moussab al-Zarqaoui a utilisé
une carte téléphonique à pré-
paiement de Swisscom pour
contacter ses partisans.

Note confidentielle
C'est ce qu'a rapporté hier le

quotidien «Le Temps» en se ré-
férant à une note confiden-
tielle de l'Office fédéral de la
police (fedpol). La porte-pa-
role de fedpol, Danièle Bersier,
n 'a pas voulu s'exprimer à ce
sujet. Selon la note confiden-
tielle de l'Office fédéral de la
police citée par le quotidien ge-
nevois, le terroriste al-Zarqaoui
a utilisé jusqu 'au printemps
2003 une carte «easy roam» de
Swisscom. L'analyse des com-
munications établies grâce à
cette carte a permis de décou-
vrir un réseau actif dans plus de
vingt pays, dont la Suisse.

D'autres chefs d'Al-Qaïda
ont utilisé des cartes à pré-
paiement de Swisscom pour
leur portable. Ce fut notam-
ment le cas de Khalid Cheikh
Mohammed , cerveau pré-
sumé du 11 septembre 2001,
qui a été capturé en 2003 au
Pakistan.

Modification d'ordonnance
A l'époque, les utilisateurs

de cartes à prépaiement pou-
vaient rester anonymes. Mais ce
n 'est plus le cas aujourd'hui: les
utilisateurs disposant d'une
carte à prépaiement doivent
eue enregistrés.

Enjuin dernier, le Conseil fé-
déral a adopté une modifica-
tion d'ordonnance qui concré-
tise l'adaptation de la loi fédé-
rale sur la surveillance de la
correspondance par poste et té-
lécoms votée par le Parlement.
Le gouvernement veut ainsi
empêcher terroristes et autres
trafiquants de drogue de profi-
ter de l'anonymat garanti
jusqu 'ici aux utilisateurs de ces
cartes, /ap

Al-Zarqaoui
a communiqué
via Swisscom



La polémique enfle
IRAK Les sunnites réclament un report des élections nationales, estimant que le découpage

électoral leur est défavorable. Le gouvernement intérimaire d'Iyad Allaoui tient bon

Les 
appels a un report

des élections nationales
irakiennes prévues le 30

janvier se font plus nombreux
chez les sunnites malgré l'in-
sistance du premier ministre
intérimaire lyad Allaoui , qui
assure que le' scrutin se dé-
roulera comme prévu , mais
pas dans les zones où subsiste
l'insurrection.

Adnan Pachachi , un ancien
minisUe des Affaires étrangè-
res, figure influente de l'ex-
Conseil de gouvernement ira-
kien, estime qu 'un report de
trois mois permetuait aux poli-
tiques de convaincre les reli-
gieux sunnites et d'autres
groupes de revenir sur leur ap-
pel à boycotter le scrutin.

«Je crois qu 'il ne sera dans l 'in-
térêt de p ersonne de bisser d 'imp or-
tants segments de la p op ubtion
irakienne en dehors du processus
de paix », a déclaré Adnan Pa-
chachi, chef des Démocrates
indépendants.

Des exigences
Il y a huit jours, huit grou-

pes sunnites ont demandé que
les élections soient reportées, à
moins que ne soient respec-
tées plusieurs exigences , dont
une modification de la loi dé-
crétant que le pays est une
seule circonscription. Dans le
cadre actuel , tous les Irakiens
voteront pour la même liste de
candidats et les sièges seront
attribués proportionnellement
aux voix récoltées par chaque
parti, un minimum de 50.000
voix étant requis pour rempor-
ter un siège. Les sunnites pen-
sent que cela conduira à les dé-
favoriser. Sur le terrain de la
lutte contre l'insurrection, un

Le ministre irakien des affaires étrangères Hoshyar Zebari s'est exprimé hier à Bagdad en faveur de la tenue des élections
à la date du 30 janvier. De plus en plus de sunnites sont, eux, pour un report. PHOTO KEYSTONE

lieutenant du Jordanien Abou
Moussab al-Zarqaoui , a été
capturé il y a quelques jours à
Mossoul dans le nord de l'Irak ,
a annoncé hier le conseiller
national à la sécurité irakienne
Qassem Dawoud.

De son côté, l'armée améri-
caine a dit avoir trouvé la plus
importante cache d'armes dé-
couverte à ce jour dans Fallou-
jah , à la mosquée Saad Abi Bin
Waqas, dans le cenue de la
ville, où l'imam Abdullah al-Ia-

nabi , chef des insurges sunni-
tes, prêchait régulièrement.

A l'intérieur de l'édifice , se
trouvaient notamment des ar-
mes légères, des obus d'artille-
rie, des mitrailleuseSifdès mi-
nes antichar. Les troupes ont
aussi découvert un atelier mo-
bile de fabrication d'explosifs.
D'après le communiqué de
l'armée américaine, les soldats
ont aussi Uouvé des «documen ts
détaillant les interrogatoires de ré-
centes victimes enlevées". Selon

Qassem Dawoud, plus de 208»
personnes ont été tuées
jusqu 'à présent dans l'ancien
bastion de l'insurrection sun-
nite , et plus de 1600 arrêtées.
Il n 'a pas'̂ écisé la répartition
de ce bilan entre troupes amé-
ricaines et irakiennes, insurgés
et civils.

Oléoduc en feu
A Bagdad , un civil améri-

cain a été tué dans une attaque
à l'extérieur de la zone verte,

le secteur sous haute protec-
tion qui abrite les sièges du
gouvernement irakien et l'am-
bassade américaine. James
Mollen était un spécialiste de
l'éducation qui travaillait pour

lifiJÛÊpai'tement d'Etat , envoyé
comme consultant au minis-
tère irakien de l'Education.

Une nouvelle explosion a
frappé un oléoduc reliant la
région de Kirkouk à la raffine-
rie de Beiji , selon les responsa-
bles du pétrole irakien, /ap

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

Le 
chef du Fatah en Cis-

jordanie Marwan Bar-
I ghouth i, détenu en Is-

raël , va se présenter à l'élec-
tion présidentielle palesti-
nienne. Le chef de la diplo-
matie bri tanni que Jack Straw a
quant à lui appelé hier à un
scrutin «libre et équitable».

«Un avocat qui a vu Marwan a
convoyé un message de sa p art in-
diquant qu 'il avait décidé de bri-
guer le p oste de p résident» de l'Au-
torité palestinienne, a déclaré
Abdelrahmane Al-Chomali,
membre du Haut comité du Fa-
tah. D'autres membres du
Haut comité ont confirmé sous
couvert d'anonymat que
Marwan Barghouthi, 45 ans,
avait décidé de se présenter.

L'annonce de la candidature
de Marwan Barghouti est in-
tervenue quelques heures
avant une réunion du Conseil
révolutionnaire du Fatah. Cette
instance intermédiaire devait
entériner la désignation du
nouveau chef de l'OLP Mah-
moud Abbas comme candidat
à la succession de Yasser Arafat,
décédé le 11 novembre.

Charismatique
Considéré comme l'un des

principaux inspirateurs de l'In-
tifada, Marwan Barghouthi a
été condamné en juin à cinq
peines de prison à vie par un
tribunal israélien. Charismati-
que et très populaire parmi les
Palestiniens, il est souvent pré-
senté comme un possible suc-
cesseur du raïs. Député du
Conseil législatif palestinien
(CLP, Parlement) , il était chef
du Fatah pour la Cisjordanie
lors de son arrestation en avril
2003. Le président israélien
Moshe Katsav n 'a pas exclu de
le gracier. «Si une demande (...)
est p résentée, j e  l'examinerai», a-t-il
déclare-t-il dans un enUetien
publié hier par le quotidien
«Maariv». /ats-afp-reuters

Barghouthi
veut succéder

à Arafat

I EN BREF 1
YÉMEN u Ex d'Al-Qaïda libé-
rés. Les autorités yéménites
ont libéré 113 militants qui ap-
partenaient au réseau terro-
riste Al-Qaïda, après qu 'ils eu-
rent promis de renoncer à
toute activité terroriste ou cri-
minelle, ont annoncé hier des
responsables de la sécurité,
/ats-afp

VIENNE m Téhéran se rebiffe.
La suspension iranienne des
activités d'enrichissement de
l'uranium est incomplète, a
déclaré hier l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique
(AIEA) en ouverture d'une
importante réunion à Vienne.
Téhéran a critiqué la résolu-
tion présentée à l'agence onu-
sienne par l'Union euro-
péenne. La suspension est in-
complète en raison de la de-
mande d'exemptions iranien-
nes pour vingt, centrifugeuses
de recherche, a indiqué Mo-
hammed El-Baradei , direc-
teur-général de l'AIEA. /ats-
afp-reuters

BOSNIE m Toujours des dis-
parus. Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR)
a publié hier une liste de
16.600 personnes disparues
en Bosnie , dont le sort n 'a pas
encore été éclairci neuf ans
après la fin de la guerre. L'or-
ganisation reçoit encore des
demandes des familles, /ats

L'aide alimentaire suspendue
DARFOUR Le Programme alimentaire mondial cesse ses activités
en raison de la reprise des combats. Jakob Kellenberger en visite

Une réfugiée dans un camp au Darfour. PHOTO KEYSTONE

Le 
Programme alimen-

taire mondial a été con-
Uaint de suspendre ses

activités dans le Nord-Dar-
four, au Soudan , en raison de
la reprise des combats. Le
personnel de l'ONU et de
plusieurs ONG a été replié
sur El-Fasher.

Un convoi de 235 tonnes
d'aide alimentaire n'a pas pu
relier El-Fasher à deux autres
villes dans la province, Tawila

et Kapkabiya. Il n'a pas pu
poursuivre son trajet en raison
des affrontements. La plupart
des routes sont fermées au per-
sonnel de l'ONU. Près de 300
000 personnes déplacées dans
le Nord-Darfour sont désor-
mais coupées de l'aide alimen-
taire du PAM. L'agence de
l'ONU signale que les combats
ont repris dès le 18-19 novem-
bre enUe les forces du gouver-
nement et des éléments rebel-

les du Mouvement de Libera-
tion du Soudan (MLS). Le
week-end dernier, le gouverne-
ment de Khartoum a envoyé
des renforts de troupes à Ta-
wila. La ville a ensuite été atta-
quée lundi par le MLS, qui
s'est emparée d'un poste de
police, selon le PAM. Les for-
ces gouvernementales ont ré-
pliqué par des raids aériens sur
Tawila. Une bombe a explosé à
50 mètres d'un bâtiment de
«Save the Children».

Evacués par hélicoptère
Les combats à Tawila ont

contraint 45 employés huma-
nitaires à fuir la ville et à trou-
ver refuge dans la campagne
environnante, d'où ils ont été
évacués par des hélicoptères
de l'Union africaine. Les rebel-
les se sont retirés de la ville
mardi , mais la tension persiste
dans tout le Nord-Darfour. Des
escarmouches ont également
été signalées dans le Sud-Dar-
four et l'Ouest-Darfour, avec
des informations sur des raids
et des pillages menés par les
milices Djandjawids pro-gou-
vernementales. Les Etats-Unis
se sont déclarés «profondé ment

inquiets» de 1 escalade de la vio-
lence au Darfour. Un des grou-
pes rebelles, le MLS, a en effet
annoncé mercredi la rupture
de la trêve avec les autorités
soudanaises et son objectif de
renverser le gouvernement de
Khartoum.

Les autorités de Khartoum
et les rebelles du SLM
comme ceux du Mouvement
pour la justice et l'égalité
(JEM) s'accusent mutuelle-
ment de violer l'accord de
trêve de N'Djamena depuis
sa signature. Le conflit a pro-
voqué depuis février 2003 le
déplacement de 1,6 million
de personnes.

Pour sa part, le président du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a quitté
hier Genève pour Khartoum.
Jakob Kellenberger est au Dar-
four jusqu 'à dimanche.

La but de sa deuxième visite
au Soudan cette année est
d'évaluer la situation humani-
taire dans la province et de
s'entretenir avec de hauts res-
ponsables du gouvernement
soudanais du respect du droit
humanitaire et de la protec-
tion des civils, /ats

F R A N C E

N

icolas Sarkozy a soigné
la mise en scène de son
sacre. Le nouveau pré-

sident de l'UMP a réglé les
moindres détails du show à
l'américaine qui l'intronisera
dimanche au parc des exposi-
tions du Bourge t (Seine-Saint-
Denis), en banlieue pari-
sienne.

Le lieu sera le même que ce-
lui du congrès fondateur du 17
novembre 2002, qui marqua
l'adoubement d'Alain Juppé.
Mais Nicolas Sarkozy, désireux
d'ouvrir une ère nouvelle, pro-
posera une mise en scène pro-
fondément renouvelée.

Le président du conseil gé-
néral des Hauts-de-Seine, dont
l'une des ambitions est de dou-
bler le nombre d'adhérents du
parti en un an , entend d'abord
faire de ce congrès une «dé-
monstration p op ulaire», «un mo-
ment de p assion au service de la
France et des idées de l'UMP» .

Les 20.000 militants atten-
dus, le même nombre qu 'au
congrès fondateur, viendront
de toute la France par autocars,
avions et trains spéciaux. Tous
devront acquitter la somme de
20 euros pour participer à l'évé-
nement fondateur de la geste
sarkozienne. Pour ce prix, Ni-
colas Sarkozy leur promet stars
et paillettes , /ap

Le show
de Sarkozy
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TRAVAIL ¦ Légère améliora-
tion. La situation sur le mar-
ché du t ravail en Suisse s'est lé-
gèrement améliorée au cours
du 3ème trimestre 2004. Aussi
bien le nombre d'actifs occu-
pés que celui des emplois ont
augmenté de 0,2% , selon les
chiffres publiés hier par l'Of-
fice fédéral de la statistique. La
situation devrait rester inchan-
gée au cours du 4ème trimes-
tre, /ats

PHONAK m Croissance. Pho-
nak a considérablement accru
ses résultats au cours de son
premier semestre, clos fin sep
tembre . Le fabricant zurichois
d'appareils auditifs a vu son
bénéfice net bondir de 59,7%

à 41,2 millions de francs par
rapport à la même période de
l'exercice précédent. Le chif-
fre d'affaires a grimpé de 8% à
325 millions, /ats

UBS ¦ Nouvelle acquisition.
L'UBS opère une nouvelle ac-
quisition dans le secteur de la
gestion de fortune. Le numéro
un bancaire rachète les activi-
tés de private banking d'Ame-
rican Express Bank au Luxem-
bourg. L'entité reprise affiche
une masse sous gestion de près
de 450 millions de francs, a in-
diqué hier l'UBS. La transac-
tion sera finalisée au premier
trimestre 2005, une fois ap
prouvée par les autori tés de
surveillance, /ats

Swisscom dans la TV
MONOPOLE La Commission de la concurrence ouvre
une enquête sur le rachat du distributeur Cinetrade

Swisscom peut potentiellement desservir 3,2 millions de
foyers, reliés par le téléphone fixe. PHOTO KEYSTONE

La 
Commission de la

concurrence ouvre une
enquête approfondie

sur le rachat de 49% du disui-
buteur zurichois de chaînes
de télévision payantes Cine-
trade par Swisscom. Elle exa-
mine l'opération sous l' angle
d'une éventuelle position do-

minante du géant bleu. Dans
le cadre de son enquête préli-
minaire , la Commission de la
concurrence (Comco) a dé-
celé des indices de création
ou de renforcement de posi-
tion dominante de Swisscom,
a-t-elle indiqué hier dans un
communiqué. L'examen du-

rera au plus quatre mois. Les
gardiens de la concurrence
vont en particulier passer sous
la loupe les effets de cette con-
centration sur les marchés de
la télévision à péage et de l'ap
provisionnement en films et
émissions sportives de pre-
mier plan (Premium Con-
tent). Outre cette prise de
participation , dévoilée le 24
septembre, Swisscom n 'a pas
caché son intention de pren-
dre à terme le contrôle de Ci-
netrade.

Lutte avec Cablecom
Cette opération s'inscrit

en arrière-fond de la lutte
commerciale avec Cablecom.
Le câblo-opérateur zuri-
chois , numéro un suisse,
s'est lancé dans la télépho-
nie , menant une véritable
guerre des prix dans des pu-
blicités comparatives large-
ment distribuées.

Avec son entrée dans le ca-
pital de Cinetrade, le géant
bleu veut s'affirmer sur le
marché du film et compléter
son activité de base télépho-
nie et internet par télévision.
Ce projet offre à Swisscom
l'accès au savoir-faire de Cine-
trade dans l' acquisition et la
commercialisation des droits
de films , séries et retransmis-
sions sportives, explique la
Comco. /ats

G R A N D E S  S U R F A C E S

Mi
gros s'attend à une
redistribution des
cartes entre grands

distributeurs avec l'arrivée
des hard-discounters alle-
mands Aldi et Lidl en Suisse.
«Nous lutterons bec et ongles
p our p erdre le moins p ossible»,
annonce toutefois Claude
Hauser, le président du géant
orange. «Voire p our ne rien p er-
dre du tout. Mais il y aura certai-
nement une redistribution du gâ-
teau», explique Claude Hau-
ser dans une interview parue
hier dans «L'Hebdo». «Migros
reste néanmoins très conf iant,
Car nous avons d'excelleras argu-
ments p our contrer les hard-dis-
counters.»

Mêmes règles du jeu
A commencer par «un

large assortiment de p roduits de
qualité avec des p rix avanta-
geux, suff isamment différenciés
p our p ermettre à nos clients de
f aire tous leurs achats dans un
seul magasin et selon le niveau
de leur p ouvoir d'acliat». Mi-
gros projette également
d'étendre sa gamme d'arti-
cles meilleur marché M-Bud-
get Claude Hauser estime
que les hard-discounters se-
ront soumis aux mêmes rè-
gles que les grands distribu-
teurs opérant déjà en Suisse.
«Ils représentent une concurrence
p lus agressive au niveau des p r i x
lorsqu'ils op èrent à p romixité de
b f rontière lielvétique», tem-
père Claude Hauser. /ats

Redistribution
des cartes
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C CAC 40 (Pans) t Ml 3760.70 3856.01 3452.41 Raetia Energie BP +4.5% 1 f Leica Geosvs N 4&L

^_ Nikkei 225 (Tokyo) ] 10872.33 12195.66 10299.43 | " T ' -"

SMI 25/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.11 7.02 8.22 5.90
Adecco N 57.65 5755 83.75 42.70
Bâloise N 48.65 48.25 63.30 44.65
CibaSCN 83.40 83.05 97.01 74.50
Clariant N 17.95 17.75 20.00 14.55
CSGroup N 46.00 45.10 49.42 37.05
Givaudan N 75950 75550 794.00 586.00
Holcim N 67* 66.80 69.83 54.40
Julius Baer Hold. P 33850 336.00 485.50 315.75
Kudelski P 43.05 4255 44.65 32.00
Lonza N 61.60 61.75 75.00 51.50
Nesdé N 29750 295.25 346.00 276.00
Novartis N 56.05 55.45 60.15 51.80
Richement P 35.05 34.90 37.10 28.70
Roche BJ 122_30 121.60 141.25 115.25
Serono P 735.00 744.00 974.00 723.00
SGS N 75850 749.50 803.00 633.00
SwatchN 33.00 32.60 3650 27.20
SwatchP 16150 160.60 180.50 130.00
Swiss tife N 153.60 152.90 231.12 126.75
Swiss Ré N 77.10 76.80 97.05 661»
Swisscom N 44650 44525 447.25 382.50
SyngerrtaN 121.40 121.60 123.50 71.40
SynthesN 127.00 126.00 153.25 111.10
UBS N 93.10 9170 98.85 80.25
Unaxis N 115.20 111.60 199.75 95.60
Zurich F.S.N 178.10 176.50 216.73 162.J0

AUTRES VALEURS
Actelion N 106.10 101.00 J57.50 98.50
Batigroup N 13.50 13.50 15.00 10.80
Bobst Group N 44.80 42.75 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 63.00 65.75 57.00
Charles Voegele P 51.10 49.65 96.50 34.00
CicoreI N 48.00 46.50 49.85 30.55
Edipresse P 619.00 606.50 715.00 565.00
Ems-Chemie N 100.90 100.90 108.00 96.00
Geberit N 836.50 826.00 975.00 525.00
Georg Fischer N 298.75 301.00 318.00 211.75
Gurit-Heberlein P 903.00 900.00 1124.00 833.00
Helvetia-Patria N 184.00 170.00 237.00 170.00
Logitech N 65.15 65.20 66.00 51.60
Mikron N 15.45 15.75 19.50 11.60
Nextrom P 6.60 6.60 20.05 6.20
Phonak N 36.20 36.00 42.20 25.65
PSPN 48.75 48.75 49.30 41.90
PubligroupeN 340.75 340.00 482.00 329.25
RieterN 334.00 334.00 350.00 271.50
SaurerN 6750 67.45 71.50 51.50
Schweiter P 215.00 216.50 246.75 165.82
Straumann N 249.90 247.00 277.50 154.50
Swiss N 8.36 8.21 13.75 6.80
VonRoll P 1.10 1.10 1.55 1.05

25/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.50 18.50 19.90 16.16
Aegon 9.60 9.48 13.22 8.14
Ahold Kon 5.72 5.70 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.49 31.18 33.79 24.87
Alcatel 12.01 11.90 14.82 8.77
Allianz 94.60 93.45 112.20 72.70
Axa 18.00 17.87 19.36 15.60
Bayer 24.25 23.75 25.82 19.01
Carrefour 36.10 35.65 45.80 33.44
DaimlerChrysler 33.85 33.63 39.53 30.90
Danone 67.75 66.95 73.35 62.20
Deutsche Bank 64.50 64.51 77.60 52.40
Deutsche Telekom 15.94 15.79 16.86 12.70
E.ONAG 64.75 64.00 65.40 46.10
EricssonLM(enSEK) ... 22.70 22.70 24.50 12.70
France Telecom 23.10 22.70 25.00 18.01
Heineken 24.23 24.29 28.47 23.02
ING 20.76 20.54 21.83 16.58
KPN 6.49 6.43 7.18 5.75
L'Oréal 55.50 54.80 69.90 51.50
Lufthansa 10.76 10.60 14.90 8.46
LV.M.H 54.30 54.25 63.45 49.90
Métro 38.91 38.50 41.00 31.55
Nokia 1237 12.37 19.09 8.83
Philips Elect 19.59 19.31 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.26 10.23 12.24 9.24
Royal Dutch 43.40 42.57 44.03 36.59
Saint-Gobain 43.76 43.50 45.00 36.03
Sanofi-Aventis 57.40 56.85 63.25 49.42
Schneider Electric 52.70 52.90 58.25 49.20
Siemens 60.73 60.48 68.90 53.05
Société Générale 73.80 73.00 75.60 64.80
Telefonica 13.27 13.15 13.58 10.55
Total 166.70 164.30 171.80 132.90
Unilever 47.64 47.30 60.15 44.05
Vivendi Universel 22.62 22.58 23.85 18.48
Vodafone (en GBp] 143.75 143.00 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 è 6000 litres!
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 60.30 59.80

25/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 0.00 80.25 90.28 73.45
Alcoa Inc 0.00 33.75 39.20 28.53
Altria Group 0.00 57.36 59.50 44.75
Am. Express Co 0.00 56.25 56.43 44.35
AT&T 0.00 18.35 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 0.00 32.21 34.84 26.86
Boeing 0.00 54.12 55.48 37.60
Caterpillar Inc 0.00 92.06 91.78 68.50
Chevron Texaco 0.00 54.58 56.07 36.70
Citigroup Inc 0.00 45.52 52.84 42.11
Coca-Cola Co 0.00 39.80 53.50 38.30
Dell Computer 0.00 40.76 40.97 31.14
Du Pont Co 0.00 45.55 46.25 39.17
Exxon Mobil 0.00 51.49 51.27 35.16
Ford Motor 0.00 14.08 17.34 12.30
General Electric 0.00 35.64 36.84 28.53
General Motors 0.00 39.56 55.55 36.90
Goodyear Co 0.00 12.48 12.73 6.15
Hewlett-Packard 0.00 20.14 26.28 16.10
IBM Corp 0.00 95.46 100.41 81.91
Intel Corp 0.00 23.60 34.60 19.64
Johnson 8i Johnson 0.00 60.51 61.48 48.93
McDonald' s Corp 0.00 30.40 30.95 23.50
Microsoft Corp 0.00 26.64 30.20 24.01
PepsiCo Inc 0.00 51.25 55.71 45.30
Pfizer Inc 0.00 26.79 38.87 26.65
Procter 8! Gamble 0.00 53.94 56.95 47.75
Time Warner 0.00 18.09 19.30 15.40

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 72.05 72.15 Bond Corp H CHF 106.75 106.75 Green Invest 86.45 86.90
Cont. Eq. Europe 170.05 170.40 Bond Corp EUR 102.80 102.65 PtflncomeA 117.36 117.39
ConL Eq. N-Am. 199.75 198.90 Bond Corp USD 101.20 101.20 Ptflncome B 120.81 120.84
Cont Eq. Tiger 61.55 61.50 Bond Conver. Intl 94.55 94.70 Ptf Yield A ,- 134.35 134.39
Count. Eq. Austria 127.35 126.60 BondSfr 95.45 95.35 Ptf Yield B ' 137.30 137.34
Count. Eq. France 28.10 28.20 Bond Intl 93.25 93.40 Ptf Yield A EUR 97.90 97.88
Count. Eq. Germany 97.70 97.40 Med-Ter Bd CHF B 105.41 105.36 Ptf Yield B EUR 101.62 101.60
Count. Eq. GB 161.90 162.30 Med-Ter Bd EUR B 108.75 108.69 Ptf Balanced A 150.56 150.63
Count. Eq. Italy 96.45 96.10 Med-Ter Bd USD B 112.86 112.93 Ptf Balanced B 152.90 152.97
Count. Eq. Japan 62.20 62.60 Bond Inv. AUD B 126.60 126.27 Ptf Bal. A EUR 93.19 93.18
Count. Eq. Neth. 37.00 37.05 Bond Inv CAD B 129.01 128.81 Ptf Bal. B EUR 95.21 95.20
Switzerland 222.35 223.30 Bond Inv CHF B 111.65 111.56 Ptf Gl Bal. A 138.67 139.00
Sm&M. Caps Eur. 89.07 89.34 Bond Inv EUR B 68.71 68.68 PtfGI Bal. B 139.69 140.02
Sm&M. Caps NAm. 121.97 120.83 Bond Inv GBP B 67.91 67.86 Ptf Growth A 183.21 183.32
Sm&M.CapsJap. 14169.00 14125.00 Bond Inv. JPY B 11674.00 11671.00 PtfGrowth B 184.23 184.34
Sm&M. Caps Sw. 208.10 207.70 Bond Inv USD B 115.35 115.42 Ptf Growth A EUR 84.65 84.65
Eq. Value Switzer. 101.20 101.60 Bond Inv Intl B 101.61 101.80 Ptf Growth B EUR 85.65 85.65
Sector Communie. 161.36 161.24 Bond Opportunity 102.55 102.50 Ptf Equity A 198.24 198.38
Sector Energy 477.66 477.48 MM Fund AUD 165.27 165.25 Ptf Equity B 198.24 198.38
Sector Finance 410.88 411.46 MM Fund CAD 165.82 165.81 PtfGl Eq.AEUR 74.37 74.64
Sect. Health Care 356.53 357.32 MM Fund CHF 141.29 141.29 Ptf Gl Eq. B EUR 74.37 74.64
Sector Leisure 253.85 253.75 MM Fund EUR 93.31 93.30 Valca 249.75 250.35
Sector Technology 142.54 142.20 MM Fund GBP 107.77 107.76 Pr. LPP Profil 3 131.90 131.70
Equity Intl 127.20 127.45 MM Fund USD 169.13 169.13 Pr. LPP Univ. 3 120.20 120.35
Emerging Markets 118.30 117.25 Ifca 315.50 314.50 Pr. LPP Divers. 3 134.35 134.70
Gold 676.25 685.35 Pr. LPP Oeko 3 97.55 97.40

Change mEHBm IIHB_E___________[
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.4924 1.5304 1.4875 1.5375 0.65 EUR
Dollar US (1) 1.1283 1.1603 1.1025 1.1925 0.83 USD
Livre sterling (1) 2.131 2.187 2.0775 2.2375 0.44 GBP
Dollar canadien (1) 0.958 0.982 0.9325 1.0125 0.98 CAD
Yen (100) 1.0997 1.1287 1.0625 1.1675 85.65 JPY
Dollar australien (1) 0.892 0.918 086 0.95 1.05 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.4 18.86 17.65 19.45 5.14 IMOK
Couronnes danoises (100) I 20.09 I 20.61 I 19 45 I 21.25 l 4.70 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 450.25 453.25 7.56 7.76 856.5 870.5
Kg/CHF 16448 16698.0 276 286.0 31284 32034.0
Vreneli I 92 105.0 I - - | " -

Achat Vente
Plage or 16450 16800.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.31 2.33
Rdt oblig. US 30 ans ,... 4.84 4.83
Rdt oblig. AH 10 ans 3.77 3.79
Rdt oblig. GB 10 ans 4.57 4.61
Rdt oblig. JP 10 ans 1.41 1.40

I LA BOURSE I
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Stéphane Waelti
Rue du Locle 69 - 2300 La Chaux-de-Fonds - tél. 032 926 72 50
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Mandatés par une société horlogère, nous
cherchons pour un poste fixe à 100%:

Un/e contrôleur/euse
technique

Tâches:
- Contrôle dimensionnel et esthétique sur

ébauches cadrans
Profil:
- Expérience confirmée dans un poste

similaire (cadrans) g
Intéressé ? Contactez:

co
Kelly Services (Suisse) SA °
M. Michel Piazzoni, Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10
E-mail: mpia___oni@kellyservices.ch
Le talent au travail IfPI IV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S
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^VlVERSITÉ DE GENÈVE
Les Facultés des lettres, des sciences économiques et sociales,
des sciences, de droit, ainsi que l'Ecole d'information documen-
taire reconduisent pour la rentrée universitaire 2005-2007 le

DIPLÔME DE FORMATION CONTINUE
EN INFORMATION DOCUMENTAIRE

(CESID)

Cette formation s'adresse aux titulaires d'une licence univer-
sitaire ou d'un diplôme de bibliothéconomie.
D'une durée de quatre semestres , le programme comprend
des enseignements en informatique, sciences et technolo-
gies d'information, gestion, administration et droit.

Il prépare entre autres les tâches:
• de cadres dans les bibliothèques et centres de documentation;
• de conception et de gestion de bases de données docu-

mentaires;
• d'analyse documentaire.

Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires auprès de Mme Marion Malacrida - secré-
tariat du CESID - 3, rue de Candolle - 1211 Genève 4 -
(DTél. 022 379 73 44 ( lundi, mardi, mercredi après-midi , jeudi
- vendredi journée).
E-mail: marion.malacrida® lettres.unige.ch

Les formules d'inscription sont à retire r à la même adresse.

Dernier délai pour les inscriptions: 15 mai 2005.r r 018-282785

Nous créons des produits en horlogerie, bijouterie , joaillerie.
Afin de renforcer notre Team "Design et Développement", nous cherchons

une ERAPHIC DE5IENER
pour BIJOUTERIE

Profil désiré:
- Vous avez un esprit ouvert à la réalisation de dessins sur ordinateur.
- Vous avez une expérience dans la bijouterie.
- Vous maîtrisez le programme Illustrator.

unie) DE5IENER - MONTRE
responsable de marque "Fashion"

Profil désiré:
- Votre expérience de plusieurs années dans le design horloger vous ouvre la

porte d'un nouveau challenge.
- Vous avez une capacité créative selon les tendances.
- Vous maîtrisez le dessin sur les programmes Illustrator et 3D solidworks qui

vous permettent de construire des boites et des bracelets de montre.
- Vous maîtrisez l'anglais.
Nous offrons:
Des postes intéressants avec possibilité de valoriser vos qualités personnelles.
Un horaire flexible au sein d'une petite équipe.
Des prestations en relation avec les postes.

Faire offre avec CV à
Design Studio - BIJOUX BONNET SA

Av. Léopold-Robert 36, 2301 La Chaux-de-Fonds
132-159014

Louis Favre

Droits réservés: Editions G d'Encre

les rigueurs des plus rudes hivers n 'ont
jamais pu avoir raison de leur zèle.
Enfin un bruit de grelots, bien connu ,
leur fit lever la tête et ils virent sur une
glisse lancée à toute vitesse la bonne
figure de Michael trônant majestueu-
sement au milieu de ses brandes de lait.
Le brave garçon ne put retenir des cris
de surprise et de joie en apercevant son
maître; la Grise elle-même, dressant les
oreilles, crut devoir mêler ses hennis-
sements au concert général.
- Dépêche-vous de redourner aux
Rebrises; tout le monde il être pien
inguiet; on a cru qu 'il être arrivé un
malhère. La maison il est la tête en pas;
le goussin Hipplyte être fenu faire hier
le drain; le papa être malade, Mlle
Marie plère, la Màdi grogne comme un
mutz , c'est un gommerce du tiapel !
- Comment, mon père est malade?
- Il dit le soufflet être câdé, quelque

chose le trangle au cou et le souffle pas
venir dans l'estomac!
- Mais sacrebleu, il faut chercher un
médecin !
- Lui défendre absolument!
- Que diantre y a-t-il donc chez nous?
Cours au village, Michael , fais tes com-
missions lestement et reviens vite, nous
aurons sans doute besoin de toi.
Le robuste vacher ramassa ses guides
sans répliquer, se jucha de nouveau sur
son véhicule et fit prendre à la Grise un
trot allongé. Bientôt le bruit de ses gre-
lots se perdit dans l'éloignement.
Les paroles de Michael avaient porté le
trouble dans l' esprit d'Emonet. La pré-
sence de son rival détesté, les pleurs de
Marie, l' agitation du père, tout cela ne
présageait rien de bon. Son cœur se
déchirait à la pensée qu 'on faisait peut-
être violence à la volonté de Marie et
qu 'on la forcerait à contracter une

union mal assortie avec un homme
qu 'elle n 'aimait pas. Pour obéir à des
convenances de famille , cette aimable
créature serait-elle sacrifiée à jamais?
Ne ferait-elle donc rien pour échapper
à une aussi horrible destinée? N' avait-
elle pas compris l' amour qu 'elle lui
avait inspiré; s'il pouvait avoir le
moindre espoir d'être aimé, avec quel
ravissement il irait la demander au père
de son ami. Mais avant de faire la
moindre démarche, il fallait absolu-
ment avoir un entretien avec elle. Le
pauvre garçon aurait donné sans sour-
ciller mille pots de son vin le plus
exquis et ses meilleures vignes par-des-
sus le marché pour pénétrer ce mystère.

(A suivre)

HUIT JOURS
DANS LA NEIGE
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f  enseignement et f ormation JI

Fabrique de cadrans de montres jurassienne
recherche pour tout de suite un

Responsable
de production

Dynamique et possédant de bonnes
connaissances dans la fabrication
du cadran.
Faire offre sous chiffres G 165-796972
à Publicitas S.A., case postale 48
1752 Villars-sur-Glâne 1.

165-79697274x4 plus

' W
T E C H N I C O R  S . A .
P L A C A G E  G A L V A N  IQU E

Atelier de placage or galvanique cherche
pour son département maroquinerie:

Un polisseur-aviveur
avec expérience

S'adresser à: Technicor SA
Chemin des Barres 11

2345 Les Breuleux
Tél 032 954 16 57

014110989
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Mandatés par différentes entreprises de la région, nous
recherchons pour des postes fixes à 100%:

Un(e) responsable
comptabilité

Profil:
- Brevet fédéral de comptable
- Expérience confirmée dans la comptabilité industrielle,

calculs de prix de revient, comptabilité analytique, etc.
impératif

- Age: entre 30 et 45 ans

Une assistante SAV
Profil:
- CFC ou diplôme de commerce
- Bilingue français/suisse-allemand impératif
- Expérience dans un poste similaire requis (horlogerie)
- Age: entre 25 et 35 ans g
Merci d'adresser votre dossier complet à:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Michel Piazzoni
Av. L-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 55 10
E-mail: michel.piazzoni@keHyservices.ch

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

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES)
H|V« DECOUVREZ UN NOUVEAU METIER.

AVEC OU SANS EXPÉRIEN CE.

0̂  1
HORAIRES SO UPLES

ET MODULABLES 30%- 80%

«Kg N'HÉSITEZ PAS. CONTACTEZ-NOUS

032 720 10 24
028-460968

Solution
du mot mystère:

MARACA

7
K Aujourd'hui comme

demain, vos annonces
dans la presse et sur j
Internet sont synonymes ï
de succès.



RAID-AVENT URE Le team d'Alain Berger et de Jan Béguin se prépare à défier les Andes, la Patagonie et la Pampa
argentine. Les deux Neuchâtelois et leur équipe sont favoris d un championnat du monde particulier et exigeant

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

Au 
fil des années et de

leurs expériences, les
raideurs neuchâtelois

Alain Berger et Jan Béguin du
Team Salomon sont devenus
des experts en matière de raid-
avenmre. Victorieux du classe-
ment général en 2002, plus dis-
crets en 2003, ils figurent en
tête des séries qualificatives
cette année grâce à deux vic-
toires (au Maroc et en Oré-
gon) et une deuxième place
(aux Arcs). Des brillants classe-
ments qui font d'eux des favo-
ris à la victoire lors de la finale.

Cet ulUme épisode démarre
dimanche en Argentine, aux
confins des Andes, de la Pata-
gonie et de la Pampa. A San
Martin de Los Andes plus pré-
cisément, où les meilleurs rai-
ders du monde vont se retrou-
ver pour disputer le cham-
pionnat du monde de cette
spécialité. Course à pied, VTT,
canoë, rafting, roller, equita-
tion, alpinisme et haute mon-
tagne, le tout agrémenté d'une
bonne dose d'orientation, sont
au menu d'un parcours d'envi-
ron 600 km avec 15.000 m de
dénivellation. Un défi de taille
mondiale pour ces ex-orien-
teurs, toujours aussi avides de
découverte et de sensations
fortesi S-s

«Si 'çlf p̂ 'asse, nous serons dans
les premiers, affirme d'emblée
Alain Berger, capitaine de
cette équipe. Toutefois, il s 'agit
de rester p rudent. Ce raid est totale-
ment différent de ceux que nous
avons disputés en saison normale.
Il se déroule sur cinq ou six jours et

Le Team Salomon espère fêter une nouvelle victoire en
Patagonie. PHOTO SP

non pl us sur deux ou trois. C'est
une autre dimension. Ce cham-
pionnat du monde remplace le
Raid Gaubises, mais il est plus
sportif. L 'aspect expédition est
moins imp ortant.» Ce n'est pas
forcément plus mal pour ces
raiders qui avaient connu pas
mal de problèmes au Kirghisz-
tan.

«La découverte,
c'est la cerise
sur le gâteau»

Heureusement, Alain Ber-
ger et Jan Béguin ont su tirer
les leçons de leurs mésaventu-
res de 2003. Ils se rendront en
Argentine avec une équipe
passablement remaniée.
Ariane Gutknecht a remplacé
Bettina Ernst, alors que Fran-
çois Faloci a pris la place du
jeune père Luc Béguin (lire
encadré). La première nom-
mée est une spécialiste du
triathlon (huitième du cham-
pionnat du monde de longues
distances), alors que le second
est un raider confirmé , grand
spécialiste des disciplines en
eau vive. Comme le canoë a
toujours constitué le point fai-
ble du Team Salomon, son ap
port est le bienvenu.

Se montrer créatifs
' 'Bref; tort. féJ'ë.éfàeVits sem-
blent réunis ..pour que cette
équipe confirme ses ambi-
tions. «Si nous parvenons à gérer
notre temps de sommeil, nous de-
vrions être bien classés, tempère
Alain Berger. R est cbir que notre
team tourne bien et que nous ve-
nons d'effectuer notre meilleure sai-

Ariane Gutknecht, Luc Béguin, Alain Berger et Jan Béguin (de gauche à droite): le Team Salomon se lance dans un
nouveau grand défi en,Patagonie. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

son..Mais il faut faire attention,
car of autres équiperont Trtièttx ro-
dés que nous dans ce genre'de raid.
Certains Américains sont des pro-
fessionnels et peuvent beaucoup
mieux se préparer que nous, f  es-
père simplement que le pa rcours
sera très technique et réservera une
grande importance à l'orientation.
Cela pourrait nous favoriser.»

En matière de préparation ,
le Team Salomon a fait de son
mieux. Au niveau physique ,
chacun s'est préparé indivi-
duellement. Les entraîne-
ments collectifs ont permis de
coordonner et de préparer
certains aspects spécifiques.
Tels que la navigation et les
exercices de cordes en alpi-
nisme. «Nous avons procédé à
plus ieurs essais, précise Alain
Berger. R s 'agit surtout de se p ré-
pare r à toutes les éventualités, de
se montrer créatifs. Nous avons
ainsi tenté d'installer une voile
spéciale entre nos deux canoës afin
de faciliter noire progression sur
l'eau.»

Maigre cette préparation,
ces raiders partent un peu à
l'inconnu. Ils ne connaissent

ni la région, ni le parcours. «La
découverte, îrfef b ceris(*sttrle gâ-
teau lors de ce genre de courses,
souligne Alain Berger. Je me ré-
jouis de découvrir b Patagonie,
c 'est une opportunité unique de
connaître cette région. C'est une
motivation supp lémentaire p our
nous tous.» Cet aspect psycholo-
gique permettra aux concur-
rents d'oublier la somme d'ef-
forts accomplis.

«Nous allons
y laisser des plumes»

C'est que , avant tout, ce
type de raid est très physique
et oblige chaque participant
à repousser ses limites. «Nous
allons y bisser des plumes, c 'est
certain, reconnaî t Alain Ber-
ger. Ça va faire mal et nous le
savons. Toutefois, avec notre ex-
pé rience, nous devrions gasp iller
moins d 'énergie. Il faut pourtant
savoir qu 'il s 'agit d'une des com-
pétitions sportives les plus folles.
C'est du sport-aventure à l 'état
briit. Nous devons toujours être à
fond et nous sommes souvent à
la limite. L 'important est de ne

pas prendre de risques inconsidé-
rés. » '

Le principal risque dans ce
genre d'exercice provient de
l'accumulation de la fatigue.
«U faut savoir s 'arrêter et se rep o-
ser, souligne Alain Berger. Notre
stratégie est de ne pas griller toutes
nos réserves le p remier jour. R ne
faut pas se mettre en déficit de som-
meil d'emblée, afin d'op timiser no-
tre progression au maximum. R y a
aussi un aspect tactique qui con-
siste à bien observer nos adversai-
res. Une p etite guéguerre s 'installe
entre les équipes de tête et nous es-
pérons y prendre part. Si nous som-
mes largués, nous calmerons le j e u
afin de ne pas risquer notre peau
pour rien.»

On espère toutefois
qu 'Alain Berger, Jan Béguin,
Ariane Gutknecht et François
Faloci ne se retrouveront pas
dans cette situation et qu 'ils
auront le temps d'ouvrir les
yeux pour admirer le paysage.
«Le crépuscule et l'aube doivent
être magnifiques» prédisait
Alain Berger avant son dé-
part, mardi. Pour un peu, on
l'envierait presque... /JCE

Un défi de taille mondiale

Si 
la course proprement

dite ne démarre que di-
manche (ou lundi sui-

vant les conditions atmo-
sphériques), elle a déjà un
peu commencé en coulisses.
La préparation du matériel
(quatre caisses de 50 kg) et
les formalités administra tives
ont déjà passablement acca-
paré les quatres membres du
Team Salomon qui ont at-
terri mercredi en Argentine.
«L'asp ect bgistique est important,
confirme Alain Berger. Nous
avons dû envoyer notre matériel
longtemps à l'avance et ceb nous

a posé des problbnes. Avant notre
départ, nous ne savions pas s 'il
était arrivé à destination.» Aux
dernières nouvelles, tout est
rentré dans l'ordre.

Une fois leur matériel récu-
péré à Buenos Aires, Alain
Berger et ses potes ont rejoint
San Martin de Los Andes. Sur
place et tout au long de la
course, ils auront droit à une
assistance. «Kari Millier et René
Mayer seront nos assistants, ex-
plique Alain Berger. Rs circule-
ront en bus et pourront nous re-
trouver aux 17points d'assistance
p bcés sur le parcours. Leur rôle est

essentiel. Rs devront nous chou-
chouter afin de nous permettre de
récupérer dans les meilleures con-
ditions p ossibles. »

Evidemment, tout cela a un
coût et le soutien de leurs
sponsors n'a pas suffi aux rai-
ders neuchâtelois pour finan-
cer leur expédition. «Nous
avons dû y aller de notre poche»
précise Alain Berger. Un in-
vestissement qui pourrait bien
être amorti si cette équipe ter-
mine en tête de classement.
Une prime de 50.000 dollars
est, en effet, promise aux vain-
queurs. /JCE

Un soutien essentiel
C

ompagnons d'aven-
ture de Jan Béguin et
d'Alain Berger, Luc

Béguin (le frère de Jan) et
son épouse Annick ne sont

pas du voyage en Patagonie.
Heureux parents depuis peu,
ces deux ex-orienteurs ont
privilégié leur vie de famille.
«Après 25 ans de sport à haut ni-
veau, il faut passer à autre chose,
explique Luc Béguin (photo
arch-Galley) . Nous avons d'au-
tres priorités. Ceb ne m'empêche
déjouer le rôle de rebis au niveau
de b communication el de prépa-
rer notre dossier sp onsoring pour
b saison prochaine. » C'est que
le Team Salomon a déjà prévu
de remettre ça en 2005. Avec
un titre de champion à défen-
dre? /JCE

D'autres priorités

S

ituée au sud de l'Ar-
gentine, la Patagonie
est une magnifique

région, prédestinée aux
sports d'aventure. San
Martin de Los Andes, base
de départ du championnat
du monde de ' raid-aven-
ture, est situé, comme son
nom l'indique au pied des
Andes, mais aussi près de
la frontière chilienne et de
la Pampa. Les raiders de-
vront traverser des lacs et
monter sur le volcan Lalin,
dont le sommet culmine à
plus de 3700 m. «La montée
s'annonce pénible, mais b
descente sera encore p lus
éprouvante» note Alain Ber-
ger. Le tout se terminera
par une formidable che-
vauchée de plus de 50 km
à travers la pampa. De quoi
laisser des souvenirs formi-
dables et faire le plein
d'images fortes. /JCE

Entre lacs
et montagnes



CURLING La Swiss League A débute auj ourd'hui à Zoug. Des places pour les JO 2006 seront
enj eu. Les ambitions des Neuchâtelois sont plus modestes. Changements obligent...

Le 
championnat de LNA

(Swiss League A) mes-
sieurs débute au-

jourd 'hui à Zoug, avec les Jeux
olympiques 2006 à Turin en li-
gne de mire des 16 équipes en-
gagées. La qualification pour
le tour final (fin février à
Berne) est impérative pour les
candidats aux JO.

Les huit meilleures forma-
tions seront retenues pour le
tour final , à l'issue des trois
tournois préliminaires (lire en-
cadré).

Les «trials» (sélections olym-
piques) se dérouleront ensuite
du 3 au 6 mars à Berne, au
même endroit que le tour fi-
nal. La participation à ce der-
nier est impérative pour pou-
voir s'aligner aux «trials», au
terme desquels une seule
équipe obtiendra son billet

¦fROGRAMMEJH
Swiss League A 2004-2005. Tour
nois. Tour préliminaire. Première
partie: du 26 au 28 novembre ;
Zoug.
Deuxième partie: du 14 au 16 jan
vier 2005 à Thoune.
Troisième partie: du 28 au 30 jan
vier 2005a Wallisellen.
Tour final (huit meilleures équi
pes): du 19 au 26 février 2005 i
Berne.
Sélections olympiques: du 3 au t
mars 2005 à Berne, /si

pour Turin. Au rang des prin-
cipaux candidats figurent Ba-
den Regio Privera du skip An-
dréas Schwaller, le champion
en titre, les Ysfàger Clariden
de Bâle (skip Bernhard Wer-
daemann, champion en 2003)
et Bâr Saint-Gall (Ralph
Stôckli), l'équipe la plus en
forme cet automne.

Changements à Neuchâtel
Pour l'équipe de Neuchâtel

engagé dans cette Swiss Lea-
gue A pour la troisième saison ,
les ambitions ne seront pas
olympiques. «On p eut toujours
rêver, rigole le skip Patrick
Vuille. Dans un p remier temps,
nous nous contenterons d'une par-
ticip ation au tour f inal.» Ce qui
implique un classement dans
les huit premiers à l'issue du
tour préliminaire.

Une mission tout sauf évi-
dente pour la formation du
Littoral , qui avait échoué au
poteau l'hiver dernier et dont
la composition a subi quelques
changements. Benjamin Jaggi
et Eric Leemann ont rangé
leurs balais pour des raisons
professionnelles. Ils ont été
remplacés par deux juniors du
club, Mathias Walter et Kevin
Froidevaux.

«Ces changements ont apparié
un heu de fraîcheur et de renou-

Patrick Vuille et l'équipe de Neuchâtel s'apprêtent à affronter les meilleures équipes du
pays à Zoug. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

veau dans l'équip e, estime Pa-
trick Vuille qui peut toujours
compter sur son frère Gilles
pour assurer la continuité.
Nous avons certainement un p eu
pe rdu de niveau de jeu, mais nous
avons retrouvé une nouvelle moti-
vation. Après sept années p assées
ensemble, une certaine routine
s 'était installée.»

Après une préparation
«pas grandiose» , Patrick
Vuille ne veut pas placer la
barre trop haut pour ce pre-
mier tournoi à Zoug. «Nous
sommes en train de construire
quelque chose et il s 'agit d 'y aller
pa r étapes , commente-t-il.
Nous allons donc essayer déjouer
le mieux possible. Si nous y p ar-

venons, nous devrions gagner-
des matches. Nous nous en som-
mes aperçus la saison passée, tout
le monde peu t battre tout le
monde sur une partie.» Reste à
savoir si sur la longueur les
Neuchâtelois pourront rivali-
ser avec les meilleures. Pre-
miers éléments de réponse ce
week-end. /si-réd.

Turin à l'horizon

AUTOMOBIL ISME m Jani
signe chez Red Bull. Neel
Jani a signé un contrat à long
terme avec Red Bull. Le pi-
lote biennois de 20 ans pour-
rait ainsi concouri r l' année
prochaine en GP2, la nou-
velle antichambre de la For-
mule l./si

FOOTBALL ¦ Le FCC teste
un gardien italien. Le FCC
teste depuis mercredi vin gar-
dien italien. Luca Ferro (26
ans) est présenté comme le
deuxième portier de Gênes
(actuellement deuxième de
la D2)./réd.

Démission et arrivée à Mar-
seille. Le président de Mar-

seille, Christophe Bouchet , a
annoncé sa démission , qui
sera en fait effective dans
quelques semaines. Cette dé-
cision intervient le jour de
l' annonce de l' arrivée d'un
nouvel entraîneur, Phili ppe
Troussier (ex-sélectionneur
de l'Afrique du Sud, du Japon
el du Qatar, notamment), /si

GOLF ¦ Un chèque pour
Chopard. Le Genevois Julien
Clément a terminé au premier
rang du classement annuel de
Swiss Golf. Il empoche ainsi
une prime de 20.000 francs.
Sixième, le Neuchâtelois
Alexandre Chopard s'est vu re-
mettre un chèque de 3000
francs, /si

J UDO m Le bon club. Les mé-
daillés neuchâtelois aux
championnats de Suisse indi-
viduels ne provenaient pas
tous du JC Cortaillod. Deux
d'entre eux militent au JKC
La Chaux-de-Fonds. Il s'agit
de Jérémy Siegrist (espoirs
-60 kg) et d'Emilien Siegrist
(espoirs -55 kg), troisièmes
de leurs catégories à Wettin-
gen. /réd.

TENNIS m Finalistes connus.
La Russie et la France se sont
qualifiées sans forcer pour la
finale de la Fed Cup. Ces
deux nations ont pris aisé-
ment la mesure de leurs ad-
versaires respectifs, l'Autriche
(5-0) et l'Espagne (5-0). /si

I m mur inim

^"HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel YS -
Franches-Montagnes

Après sa défaite à Guin ,
Neuchâtel YS n 'a pas le
temps de s'apitoye r sur

son sort. «Notre revers face aux
Fribourgeois est tout sauf déshono-
rant, glisse tout de même Jean-
Michel Courvoisier. ... n y a p as
de honte à s 'incliner face à une
aussi bonne équipe. Noos devons
toutefois nous ressaisir dès ce soir
contre Franclies-Montagnes. C'est
une partie importante, comme tou-
tes celles qui nous restent à disputer.
Notre mauvais départ nous a mis
dans une position délicate. Mainte-
nant, nous savons ce qu 'il nous
reste à faire. » Aebersold et Blaser
(blessés) sont toujours annon-
cés absents. /JCE

IA L'AFFICHE |
Ce soir
19.45 Berne - Lugano

FR Gottéron - GE Servette
(en direct sur TSR2)
Lausanne - Langnau Tigers
Rapperswil - KIoten Flyers
ZSC Lions - Davos
Zoug - Ambri-Piotta.

Classement
1.Lugano 22 15 4 3 77-47 34
2. Davos 23 14 3 6 83-54 31
3. ZSC Lions 22 13 1 8 73-55 27
4. Ambri-Piotta 22 12 3 7 71-58 27
5. Rapperswil 23 11 2 10 76-66 24
6. Zoug 23 10 4 9 70-74 24
7. GE Servette 23 10 3 10 71-74 23
8. Langnau T. 22 8 4 10 53-66 20
9. Berne 22 7 2 13 58-65 16

10. FR Gottéron 22 7 2 13 54-81 16
11. KIoten F. 22 6 4 12 56-73 16
12.Lausanne 22 4 2 16 53-82 10

Ce soir
20.15 Neuchâtel YS - Fr.-Montagnes
Demain
17.30 Moutier-Sion
18.00 Monthey - Saas Grund
18.15 Tramelan - Star Lausanne
19.00 Martigny - Guin

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

¦ SANS-GRADE!

Samedi
16.45 Université - Sarine Fr
17.45 Bulle - Fleurier
18.00 Nord-Vaudois - Fr.-Mont. II
20.15 Le Locle - Delémont
20.30 Prilly-Saint-lmier

Samedi
20.15 Les Enfers - Crémines

Moutier II - Saint-lmier
21.00 Tramelan II - Ajoie II
Dimanche
20.15 Courrendlin - Delémont II

Reconvilier - Corgémont

Ce soir
20.15 Les Brenets - Alterswil

(aux Ponts-de-Martel)
Samedi
16.30 Pts-de-Martel II - Serrières-P.
17.15 La Glane - Boesingen
Dimanche
20.00 Trois-Tours FR. - Les Brenets

Ce soir
21.00 Tavannes - Delémont II
Samedi
18.15 Cortébert - Reuchenette
20.15 Bassecourt - Fuet-Bellelay
Dimanche
20.00 Court - Fr.-Montagnes III

Samedi
17.00 Anet - Plateau-de-Diesse
17.30 Guin II - Pts-de-Martel II
20.00 Le Landeron - Planfayon
20.30 Gurmels - Fleurier II
Dimanche
17.00 Star Chx-de-Fds II - Bôsingen

>*f.

HOCKEY SUR GLACE Les j oueurs
de NHL toucheront quelques dollars

S

ans salaire depuis 10 se-
maines en raison du
lock-out, les joueurs de

la NHL verront leur compte
de banque renfloué puisque
l'Association des joueurs de la
Ligue nationale de hockey
(AJLNH) versera 10.000 dol-
lars à ses membres en novem-
bre et en décembre. Si le con-
flit de travail se poursuit après
les fêtes, les 730 joueurs qui
appliquent le lock-out conti-
nueront de toucher mensuel-

lement 5000 ou 10.000 dol-
lars. Au fil des ans, l'AJLNH a
mis de l'argent de côté et se-
lon ses calculs, elle pourrait
payer ses joueurs pendant
deux ans. Chaque joueur re-
cevra le même montant

Par ailleurs, le syndicat des
joueurs est en train de plan-
cher sur ime nouvelle propo-
sition à soumettre aux pro-
priétaires des franchises pour
tenter de mettre fin au lock-
out. /si

Association à la rescousse

Demain
à Saint-Cloud
Prix de la Croix-
du -Roy
(plat ,
Réunion I ,
course 3,
2100 mètres,
départ à 14h50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.

1 Mythe 60 R. Marchelli E. Pilet 19/1 0p6p3p

2 Thomas-Hearns 58,5 T. Thulliez E. Lellouche 2/1 2p8p5p

3 Chopastair 58 J.-B. Eyquem D. Soubagne 7/1 3plp2p

4 Le-Comte-Est-Bon 57 ,5 D. Boeuf D. Smaga 14/1 lpOpOp

5 Siberian-Highness 57 E. Legrix M. Delzangles 15/1 6p4p5p

6 Sonka 57 Y. Barberot S. Wattel 25/1 Splplp

7 Dantzaria 56,5 F. Veron J. Boisnard 17/1 4p7p3p

8 Zaniro 56,5 T. Gillet P. Boisgontier 9/1 2p5p4p

9 Diamaaly 56 J. Couton A. Fracas 18/1 Ip6p6p

10 Simon-Le-Magician 55,5 S. Maillot Rb Collet 23/1 8p7p5p

11 Deynizi 55 R.Thomas A. Royer-D. 12/1 2p5p6p

12 Melody-De-Barre 55 F. Spanu D. Sépulchre 30/1 4p5plp

13 Mina-Moto 54,5 A. Malenfant F. Head 10/1 4plp0p

14 Akabaa ' 53 D. Fournier N. Leenders 35/1 2p3pTp

15 Chinasabre 53 J. Auge N. Clément 5/1 2plp2p

16 John-D'Ao 53 A. Crastus M. Bollack 40/1 8plp7p

17 Dalle 52,5 M. Blancpain C. Laffon-Parias 8/1 8plp2p

18 Slippery-Law 52 M. Sautjeau L. Audon 20/1 0p8p3p

3 - Au sommet de sa forme. 
Not™j ea

2 - Un poids lourd de la 2*
.. . 17*

catégorie. 3
17 - Un en gagement sur 11

4
mesure. 5

8 - Il faudra compter avec *'

lui. Coup de poker
11-Jamais pris en défaut. l«3

4 - Cet étalon a des lettres. A
3
U

_
2£*

5 - Le froid va la servir. Au tiercé

15 - Il vient de nous faire 3 - X - 2
plaisir. ~ ~~

Le gros lot
LES REMPLAÇANTS : 3

7 - Une régularité sans 7

faille. 1j!
9

13 - Ce sujet Head 15
17

progresse. 8

ILEi [MW®^
Hier à Paris-Vincennes,
Prix de Dunkerque.

Tiercé: 8 -9 -4 .
Quarté-, : 8 - 9 - 4 - 6 .
Quinte-.: 8 -9 -4-6-11 .

Rappor ts pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 83-
Dans un ordre différent 16,60 fr.
Quarté-, dans l'ordre: 130,40 fr.
Dans un ordre différent: 16,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 9,90 fr.

Rappor ts pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 1890 -
Dans un ordre différent: 37,80 fr.
Bonus 4: 13,20 fr.
Bonus 3: 4,40 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 7,50 fr.

PMUR



L'hiver risque d'être rude
B

âle risque bien de ne
pas passer l'hiver en
Coupe de l'UEFA. La

défaite 1-2 concédée devant
Heart of Midlothian au Parc
Saint-Jacques place le cham-
pion de Suisse dans une situa-
don bien délicate dans le
groupe A. Les Bâlois sont dé-
sormais condamnés à rempor-
ter leur deux derniers mat-

L'Ecossais Steven Pressley pris en sandwich par les Bâlois Benjamin Huggel (à gauche) et
Boris Smiljanic: Bâle est mal barré. PHOTO KEYSTONE

FOOTBALL Battu par Heart of Midlothian , Bâle est condamné à remporter ses deux derniers
matches s'il entend poursuivre sa route en Coupe de l'UEFA. Un but sur horsj eu, un autre à la 89e!

ches contre Ferencvaros et
Feyenoord pour se qualifier
pour les seizièmes de finale.

Après avoir longtemps
couru derrière le score, les Bâ-
lois croyaient bien enu'evoir la
lumière après l'égalisation de
Carignano à la 77e. Face à un
adversaire à bout de forces et
qui avait été incapable d'amor-
cer la moindre attaque après le

repos, la victoire leur semblait
promise dans les dernières mi-
nutes. Seulement c'est l'équi-
pe d'Edinburgh qui réussissait
le K.-0. à la 89e par Neilson.

Cette défaite face à l'équipe
présumée la plus faible du
groupe ne ramènera pas la sé-
rénité au Parc Saint-Jacques.
Elle souligne une fois de plus
l'échec de la politique des

transferts menée depuis 18
mois. Appelé à remplacer Ha-
kan Yakin, Delgado n 'a tou-
j ours pas l'étoffe d'un patron.
Remplaçant la saison dernière
à Lille, Sterjovski a accusé un
déchet technique énorme. La
méforme persistante de deux
«cadres», Chipperfield et
Rossi, ne facilite pas, par
ailleurs, la tâche de Christian
Gross. L'entraîneur a sans
doute tort de persister avec
son 4-1-4-1 qui laisse le seul Gi-
menez à la pointe de l'atta-
que.

Pâle réplique
Face à des Ecossais au dispo-

sitif très prudent, la copie ren-
due par Bâle avant le repos fut
bien pâle: une seule véritable
occasion avec un tir de Del-
gado repoussé par le gardien
Gordon devant Rossi (17e).

Cette rencontre épousait un
scénario catastrophe pour les
Rhénans avec l'ouverture du

score des Ecossais à la 31e. Wy-
ness laissait Zuberbùhler sans
réaction. Mais ce but était irré-
gulicr. L'arbitre islandais Ja-
kobsson aurait dû siffler un
hors-j eu de position de Pereira.

Menés au score, les Bâlois
donnaient enfin du rythme.
Maintenu un peu contre toute
attente après la pause, Ster-
jovski était toutefois à l'origine
de la plus belle chance bâloise
avec un centre au second po-
teau pour Chipperfield , dont
la tête plongeante était dé-
tournée par Gordon (56e). La
deuxième occasion était pour
Carignano. Introduit pour
Rossi à la 63e, l'Argentin voyait
sa reprise de la tête repoussée
sur la ligne par Maybury (74e).
A la 77e, le transfuge de Santa
Fe justifiait enfin une partie de
son transfert en égalisant sur
un senice de Delgado. Mais à
la 89e, Neilson exploitait une
erreur de relance pour cruci-
fier B aie. /si

BÂLE -
HEART OF MIDLOTHIAN 1-2 (0-1)
Parc Saint-Jacques: 21.645 specta-
teurs.
Arbitre: M.Jakobsson (Isl).
Buts: 31e Wyness 0-1. 77e Cari-
gnano 1-1. 89e Neilson 1-2.
Bâle: Zuberbùhler; P. Degen, Zwys-
sig, Smiljanic, Kleber; Sterjovski
(71e D. Degen), Huggel, Chipper-

field; Delgado (85e Barberis),
Rossi (63e Carignano); Gimenez.
Heart of Midlothian: Gordon;
Neilson , Pressley, Webster, May-
bury; Hamill, Stewart (70e MacFar-
lane), McAllister, Pereira (66e
Stamp); Wyness; De Vries.
Notes: Bâle sans Yakin, Pétrie, Mes-
bah (blessés) ni Ergic (malade).
Avertissement à Gimenez (65e).

Dire ou ne pas dire
[j £̂ Ĵ ]̂jy^|jyj Par 

Bernard 
Challandes*

I l s  
se dévouent sans

comp ter, ils sacrif ient
leurs soirées p our don-

ner l 'entraînement, assister
à une séance du comité,
tondre et marquer le ter-
rain. Enf in  de semaine, ils
sont tantôt tenancier de bu-

vette, chauf -
f eur, con-
cierge et
bien sûr en-
traîneur,
éducateur
aussi. «Us»,
vous les
avez recon-

nus, ce sont tous ces béné-
voles qui, jour après jour,
année ap rès année, s'occu-
p ent de notre progéniture
dans les petits clubs, ces
p assionnés dévoués qui
p ermettent aux Beckham
en herbe de se défouler et
se développer par le sport
dans leur village ou quar-
tier. Ils sont très impor-
tants dans la vie associa-
tive et dans l 'évolution de
la j eunesse. Personne n'en
doute et l 'on se doit de re-
lever leurs mérites!

L'on p ourrait donc pen -
ser que p our récompense de
ce dévouement remarqua-
ble dans une société tou-
j ours p lus égoïste, ils ne
vont être que félicités et re-
merciés. Loin s 'en faut; la
réalité est souvent tout au-
tre; car leur fonctio n, leur
action sont sujettes à dis-
cussions, à critiques. Com-
bien sont-ils ces p ères de fu-
turs Zidane qui contestent
les choix, les tactiques, qui

émettent des doutes sur les
comp étences des entraî-
neurs?

Diff icile donc p our ces
derniers de digérer ce man-
que de reconnaissance. En-
vie de tout laisser tomber
f ace à cette ingratitude!
Pourtant une règle s'imp ose
p our que tout se p asse le
moins mal p ossible: les p a-
rents n'ont rien à dire le
long de la ligne de touche!

Je p artage cette disci-
p line, même si p eutrêtre
p arf ois, j e  vais la trans-
gresser... p ar amitié, par
resp ect surtout. Je m'exp li-
que: dans ma philosop hie,
f aire une remarque, une
critique à un ami, si j e  ne
suis pas d 'accord avec lui,
c'est d 'abord le respecter,
c'est lui montrer qu 'il a de
l'imp ortance. Ne rien lui
dire, l'ignorer, le critiquer
dans son dos, être, en ré-
sumé, un p arf ait hypocrite,
c'est, j e  pense, avoir du mé-
p ris. Aussi, quand j 'ai quel-
que chose à dire à ceux que
j 'aime, j e  le dis, sans agres-
sivité aucune, sans mot qui
p uisse oiesser; au risque ae
f âcher dans un p remier
temps mais avec la certi-
tude d 'avoir été honnête
donc de leur témoigner mon
intérêt et mon estime, de
leur p rouver qu 'ils comp-
tent p our moi.

Dire ou ne pas dire telle
est la question. /BCh

*Entraîneur de l'équip e
de Suisse des moins de 21
ans.
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V Changement au sein du département des sports de la TSR: à partir du W tv\
f 0 1er janv ier 2005. Alain Meury coiffera la casquette de producteur. «Mon v»

I rôle princip al consistera à animer la rédaction en idées et de l'organiser» reflète le Vvf
I h Jurassien. C'est à partir du 16 j anvier que le téléspectateur devrait s'aper- ^Xj
! 91 cevoir des premiers changements. :̂ l

I Du nerf et de l'énergie 1 &
«Je ne vais rien, révolutionner.» Alain Meury, qui connaît la maison depuis

I) bientôt 10 ans, est bien placé pour savoir qu 'il faut ménager les suscepti-
bilités. «Mais il y a des choses à f aire» ajoute-t-il. Dans sa ligne de mire: prin- fl

BJ cipalement l'émission du dimanche soir. «On ne p eut p lus f aire de la TV
comme il y a 10 ou 20 ans. Le téléspectateur se lasse très vite des moments creux. Du
coup, il faut que cette émission le tienne en. haleine 50 minutes durant. Nous devons
are plus énergiques, plus nerveux. Si une rencontre de football a été mauvaise, on ne (fl

H va pas s 'y attarder. Je ne veuxplus également de ers interviews d'après-match, oit les fl
joueu rs el les entraîneurs balancent des balivernes. Mais si un fait particulier s 'est
déroulé, nous devrons réagir. » JH

Le rôle de l'invité, de préférence prestigieux, sera revu. «R sera b p our M j
intervenir du début à bf in , et p as seulement sur la discip line qui le concerne. » Re- fl I
marque: le but n'est certes pas de coincer ledit invité, mais ce ne serait pas fl f *>fl _JJk
un luxe de lui poser des questions un peut peu plus pointues. Pour cela , il fl f , ^oj
faut que le journaliste maîtrise le dossier, ce qui n'a pas toujours été le cas. I i§§>^. ^n «Tout à fait d'accord» ajoute Alain Meury, qui entend privilégier le terrain. H. fê  WM I

H A vérifier ces prochains mois. /GST j J Ê i  -/'•* __r /

_1________^̂ ^*̂  M- V

I DANS LA LUCARNE —— .—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

BASKETBALL ¦ Nouveau re-
cord. LeBron James a marqué
43 points lors de la victoire des
Cleveland Cavaliers contre les
Détroit Pistons (92-76) en
NBA. Il s'agit pour lui d'un
nouveau record personnel, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Or-
landi en Léventine. Pour rem-
placer Alain Demuth blessé,
Ambri-Piotta a fait appel à Phi-
lipp Orlandi , de Sierre, club
ferme du club de la Valascia. /si

CYCLISME m La poisse pour
Moos. Victime d'une chute di-
manche lors du cyclocross
d'Hittnau , Alexandre Moos
devra subir une nouvelle opé-
ration à la clavicule. Le Valai-
san sera ont un bon mois, /si

VOILE ¦ Echappée. Jean Le
Cam sur «Bonduelle» et Vin-
cent Riou aux commandes de
«PRB» ont réussi à s'échapper
en tête du Vendée Globe. Au
pointage d'hier à 20 heures,

Dominique Wavre et «Teme-
nos» avaient perdu un rang et
était neuvièmes, à plus de 1000
kilomètres des leaders, /si

SKI ALPIN « Cuche 14e.
Lake Louise, Alberta (Can).
Deuxième entraînement en
vue de la descente Coupe du
monde messieurs de demain:
1. Walchhofer (Aut) l'44"10.
2. Maier (Aut) à 0"03. 3. Miller
(EU) à 0"06. Puis: 14. Didier
Cuche (S) à 1 "64. /si

I EN BREF |

Coupe de l'UEFA

Schalke 04 - Ferencvaros 2-0
Bâle - Hearts of Midlothian 1-2

Classement
1. Schalke 04* 3 2 1 0  4-1 7
2. Feyenoord 2 1 1 0  4-1 4
3. Hearts of. M. 3 1 0  2 2-5 3
4 . Baie 2 0 1 1 2 - 3  1
5. Ferencvaros 2 0 1 1 1 - 3  1

Prochaine journée
Mercredi ler décembre. 20 h 45:
Ferencvaros - Bâle. Fevenoord -
Schalke 04.

Steaua Bucarest - Besiktas 2-1
Standard - Parme 2-1

Classement
1. Steaua B. 3 2 0 1 4-2 6
2. Besiktas 2 1 0  1 4-3 3
3. A. Bilbao 2 1 0  1 3-3 3
4.Standard 2 1 0  1 2-3 3
S. Parme 3 1 0  2 2-4 3

Prochaine journée
Mercredi ler décembre. 20 h 45:
Athletic Bilbao - Steaua Bucarest. Be-
siktas - Standard .

Dniepr - Austria Vienne 1-0
Bruges - Utrecht 1-0

Classement
1. Dniepr * 3 3 0 0 6-3 9
2. Saragosse 2 1 0  1 2-1 3
3. Bruges 2 1 0  1 3-3 3

4. Austria V. 2 1 0  1 1-1 3
5. Utrecht 3 0 0 3 1-5 0

Prochaine journée
Mercredi ler décembre. 20 h 45:
Austria Vienne - Bruges. Saragosse -
Dniepr.

D. Tbilissi - Sp. Lisbonne 0-4
Sochaux - Newcastle 0-4

Classement
1. Newcastle * 3 3 0 0 7-0 9
2. Sporting 2 2 0 0 8-1 6
3. Sochaux 2 1 0  1 2-4 3

4. Panionios 2 0 0 2 1-5 0
S. D. Tbilissi 3 0 0 3 0-8 0

Prochaine journée
Mercredi ler décembre. 20 h 45:
Panionios - Dynamo - Tbilissi. Spor-
ting Lisbonne - Sochaux.

Arnica Wroncki - Alkmaar 1-3
Glasgow Rangers - AK Graz 3-0

Classement
1. G. Rangers 2 2 0 0 8-0 6
2.Alkmaar 2 2 0 0 5-1 6
3.AK Graz 3 1 1 1 3 - 4  4

4. Auxerre 2 0 1 1 0 - 2  1
5. A. Wroncki 3 0 0 3 1-11 0

Prochaine journée
Jeudi 2 décembre. 20 h 45: Alkmaar -

Glasgow Rangers. Auxerre - Arnica
Wronki.

Saint-Pétersbourg - FC Séville 1-1
AEK Athènes - Lille 1-2

Classement
1. Lille 3 2 0 1 4-3 6
2. FC Séville 2 1 1 0  3-1 4
3. St-Pétersb. 3 1 1 1 7 - 4  4

4.Aix-la-Chap. 2 1 0  1 1-2 3
5. AEK Athènes 2 0 0 2 1-5 0

Prochaine journée

Jeudi 2 décembre. 20 h 45: Aix-la-
Chapelle - Saint-Pétersburg. FC Sé-
ville - AEK Athènes.

* Qualifié pour les 16cs de finale.

|À LAFFIÇHEJJ||

Ce soir
19.30 Baulmes - Baden

Classement
1. Vaduz 15 12 2 1 26-7 38

2. Yverdon 15 11 3 1 29-6 36

3. Lucerne 15 9 0 6 38-23 27
4. Sion 15 7 6 2 26-16 27
5. AC Lugano 15 7 4 4 22-17 25
6. Chiasso 15 7 4 4 20-16 25
7. Bellinzone 15 7 3 5 30-23 24
S.Winterthour 15 5 5 5 27-25 20
9. Kriens 15 4 7 4 20-18 19

10. Meyrin 15 5 4 6 15-17 19
11. Concordia 15 4 6 5 16-18 18
12.Wohlen 15 4 5 6 15-19 17
13. Baulmes 15 5 2 8 13-32 17
14. Wil 15 3 6 6 17-26 15
15. Bu lle 15 4 3 8 25-36 15
16. YF Juventus 15 4 2 9 19-31 14

17. Chx-de-Fds 15 3 2 10 19-32 11
18. Baden 15 0 4 11 15-30 4

IJBANÇOJASSJHI
¥ 8, 9, D ? 6, 9, V
* 6, 10 A 8, 9, V, A
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LA CHAUX-DE-FONDS - MASSAGNO
LNB masculine , samedi 27 novembre , 17 h 30 au Pavillon des
sprots.
UNION NEUCHÂTEL - LUGANO TIGERS
LNA masculine , samedi 27 novembre, 19 h à la Salle omnisports.

H|«J«lll;H-U;̂ rJF l̂T_B
COURSE DES PAVÉS
Championnat des courses hors stade , samedi 27 novembre , dès
12 h à La Neuveville

LA CHAUX-DE-FONDS - BULLE
Challenge League, dimanche 28 novembre , 14 h 30 à la Charrière
SERRIÈRES - STADE NYONNAIS
Première ligue, dimanche 28 novembre, 15 h au terrain de
Serrières.

WÊÊaÈÊÊÊÊmËïttrrm à HIKIUMH g^^^m^^m
CHAMPIONNAT ROMAND DE TESTS
Catégories 4, 5, 6 et 7, dimanche 28 novembre, dès 8 h au
Centre sportif du Landeron.

Les jeunes gymnastes ont rendez-vous dimanche au Landeron.
PHOTO ARCH-GALLEY

NEUCHÂTEL YS - FRANCHES-MONTAGNES
Première ligue, vendredi 26 novembre , 20 h 15 aux Patinoires du
Littoral.
LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE
LNB, samedi 27 novembre, 20 h aux Mélèzes.

CHAMPIONNATS DE SUISSE D'HIVER EN PETIT BASSIN
Messieurs et dames, samedi 27 et dimanche 28 novembre, dès 9
h aux Piscines du Nid-du-Crô (Neuchâtel).

LA CHAUX-DE-FONDS - BETTLACH
LNB, dimanche 28 novembre, 14 h au terrain de Bellevue.

HlilPflii_lil______— 'l lll ll lll WHÈÊÊÊÊÊÊÈÊIÊÊÊÊM
FRANCHES-MONTAGNES II - MUNSINGEN
Première ligue féminine , samedi 27 novembre, 14 h 30 à la salle
de la Pépinière (Les Breuleux).
VAL-DE-TRAVERS - SINGINE
Première ligue féminine , samedi 27 novembre, 15 h 30 au Centre
sportif du Val-de-Travers (Couvet).
FRANCHES-MONTAGNES - BIENNE
LNA féminine , samedi 27 novembre , 17 h à la salle de la
Pépinière (Les Breuleux).
NUC - GE ÉLITE
LNB féminine , samedi 27 novembre , 17 h à la Salle omnisports.
PLATEAU-DE-DIESSE - MUNSINGEN
Première ligue masculine , samedi 27 novembre, 17 à Prêles (Salle
polyvalente).
COLOMBIER - MARTIGNY
LNB masculine , samedi 27 novembre, 17 h 30 à Planeyse.
VAL-DE-TRAVERS - ETOILE GE
Première ligue masculine , samedi 27 novembre, 17 h 30 au
Centre sportif du Val-de-Travers (Couvet).

Neuchâtel à l'honneur
NATATION Les championnats de Suisse d'hiver se déroulent d'auj ourd'hui
à dimanche aux Piscines du Nid-du-Crô. Gage de confiance pour le Red-Fish

Comme lors du dernier championnat de Suisse des clubs, les meilleurs nageurs helvétiques seront présents dès au-
jourd'hui aux Pisicines du Nid-du-Crô. PHOTO ARCH-GALLEY

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

Après les championnats
de Suisse d'été en 1997,
ceux des interclubs en

2002 et 2004, voici ceux d'hi-
ver qui débarquent aux Pisci-
nes du Nid-du-Crô d'au-
jou rd'hui à dimanche. Neu-
châtel, ville des sports aquati-
ques? Sans aucun doute! Neu-
châtel la chanceuse? Pas vrai-
ment, car l'accueil d'un tel
événement ne doit vraiment
rien au hasard.

Recevant sa licence de droit
aujourd'hui, Reynald Vauthier
(24 ans), responsable des rela-
tions avec les médias dans le
comité d'organisation, sait très

bien que Neuchâtel est pré-
cédé par son excellente répu-
tation. «Swiss Swimming s 'est ra-
battu vers nous seulement à bf in
du mois d 'août, explique celui
qui fut un bon nageur en style
brasse. Les dirigeants de b f édéra-
tion n 'ont p as trouvé un autre club
p our ses champ ionnats de Suisse
d'hiver, alors ils nous ont demandé
si nous étions p artants et nous
avons accep té. C'est un honneur et
un bon gage de conf iance. Nous
p ouvons nous p e r m e t t r e  de nous
p rép arer en moins de temps, car
nous avons déjà acquis une sacré
expérience en organisant notam-
ment les champ ionnats de Suisse
interclubs au p rintemp s 2004. »

Tous les détails comptent
pour ce genre de grand ren-

dez-vous. Et les six membres
du comité d'organisadon ,
ainsi que la soixantaine de bé-
névoles qui vont œuvrer du-
rant trois jours partent avec un
avantage certain: «Il y a déjà
p lein de p etits détails qui sont ré-
glés, comme les machines à caf é au
stand p âtisserie, les décorations f lo-
rales ou b colbboration avec, b
Ville de Neuchâtel. R n'y ,a qu 'au
niveau du sponsoring que ce f ut
un p eu court au niveau du temps.
Mais tout est p rêt et nous allons
p ouvoir f aire des beaux champ ion-
nats de Suisse d'hiver. »

«Une bonne publicité»
Tout devra être réglé

comme du papier à musi-
que , car ce n 'est pas tous les

jours qu 'un club a l'oppor-
tunité de pouvoir mettre sur
pied une épreuve de trois
jou rs qui accueille la baga-
telle 314 compétiteurs pour
1219 départs. Et le club du
Red-Fish , que gagnera-t-il
dans la combine à part la re-
connaissance de Swiss Swim-
ming ? «Nous n 'allons p as f aire
des p rof its, car nous devons ren-
dre une éventuelle recette à la f é -
dération , précise Reynald
Vauthier. Par contre, il y a des
nageurs de toute la Suisse qui
vont venir .dans notre bassin et
ce sera une bonne p ublicité. Ils
reviendront p eut-être •¦ ensuite
chaque année à notre Challenge
Red-Fish.» Et là il y aura des
sous qui tomberont dans les
caisses du club.

Dernier élément qui pen-
che encore en faveur du Red-
Fish: son bassin a la réputation
d'être rapide. Comment est-ce
possible? «Il ne f ait que 25 mètres
de long et ily a huit couloirs, souf-
fle le juriste. La p iscine donne
donc l 'impression d 'être moins bn-
gue. De p lus, les râtelles au f ond
du bassin sont p osées de manières
horizontales par rapport au sens
dans lequel vont les nageurs. Lors-
que ces derniers regardent le fond,
ils ont une p lus grande sensation
de vitesse.» Chouette, il y aura
plein de records dès au-
jourd 'hui à Neuchâtel! /TTR

I LE PROGRAMME!
Aujourd'hui. Dès 9 h: séries se-
condaires et éliminatoires du
400 m libre , 50 m dos, 200 m
brasse , 100 m papillon , 400 m
quatre nages et 50 m libre . 17 h:
séries princi pales.
Demain. Dès 9 h: séries secon-
daires et éliminatoires du 200 m
libre , 100 m dos , 50 m brasse ,
200 m papillon , 100 m quatre
nages, 1500 m libre (uni que-
ment messieurs) et 4 x 50 m li-
bre. 17 h: finales.
Dimanche. Dès 9 h: séries se-
condaies et éliminatoires du
100 m libre , 200 m dos, 100 m
brasse , 50 m papillon , 200 m
quatre nages, 800 m libre (uni-
quement dames), 4 x 50 m qua-
tre nages.
Déjà qualifiés pour les cham-
pionnats d'Europe en petit bas-
sin (9 au 12 décembre à
Vienne). Messieurs (7): Buhler
(Langenthal), Novy (Uster-Wal-
lisellen), Lûtolf (Uster-Wallisel-
len), Liechti (Uster-Wallisellen),
Lang (Limmat), Meichtry (Us-
ter-Wallisellen), Massacand
(Limmat) .
Dames (7): Stampfli (Soleure),
Schlegel (Uster-Wallisellen),
Diezi (Uster-Wallisellen), Ca-
lore (Winterthour),  Rigamonti ,
Zahnd (Genève) et Baumgart-
ner (Genève), /si-réd.

SWISS LEAGUE A
Première ronde , du vendredi 26 novembre au dimanche 28
novembre, à Zoug.
FERENCVAROS - BÂLE
Coupe de l'UEFA, mercredi ler décembre, 20 h 45 à Budapest.

ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, dimanche 28 novembre, 16 h au Letzigrund.

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, mardi 30 novembre, 20 h au Kleinholz.
SAAS GRUND - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, mercredi ler décembre , 20 h 15 au Wischel.

OUPE DU MONDE
Slalom géant dames , vendredi 26 novembre à 18 h 30, saloms
dames samedi 27 novembre à 18 h 30 et dimanche 28 novembre
à 18 h 30, à Aspen
Descente messieurs , samedi 27 novembre à 20 h 15, super-G
messieurs,et dimanche 28 novembre à 20 h 15, à Lake Louise.
Super-G messieurs , jeudi 2 décembre , 19 h à Vail.

Ultime occasion avant Vienne
T

rois mois et demi après
les Jeux olympiques
d'Adiènes, la plupart

des meilleurs nageurs et na-
geuses helvétiques feront leur
retour à la compétition lors
de ces championnats de
Suisse. Seuls Flavia Rigamonti,
Dominik Meichtry et Alain
Tardin ont renoncé au dépla-
cement de Neuchâtel.

Les trois jours de compéti-
tion à la piscine du Nid-du-
Crô seront l'ultime occasion
de se qualifier pour les Euro-
péens en petit bassin, qui au-
ront lieu du 9 au 12 décembre

à Vienne. Pour l'heure, ils
sont 14 à avoir assuré leur par-
ticipation, parmi lesquels Fla-
via Rigamonti , Dominik Mei-
chtry et le Vaudois Karel Novy,
sacré la semaine dernière na-
geur suisse 2004.

Cette deuxième édition des
Nationaux en bassin de 25
mètres ne sera sans nul doute
pas aussi riche sportivement
que la première. Quatorze re-
cords avaient en effet été
abaissés à Uster, dont dix par
le club hôte Uster-Wallisellen,
qui s'était adjugé 25 des 38 ti-
tres. Espérer une demi-dou-

zaine de meilleures marques
semble cette fois nettement
plus réaliste.

Les meilleurs Suisses sont
encore à cours de forme
puisqu 'ils ont axé leur prépa-
ration sur Vienne. Tous ont
observé une pause à l'issue des
épreuves olympiques, à l'ex-
ception de Dominique Diezi ,
qui s'est entraînée deux fois
par jour à Athènes durant la
deuxième semaine des Jeux!
Ce sera donc l'occasion pour
les seconds couteaux de bous-
culer la hiérarchie, voire de se
qualifier pour Vienne, /si

Karel Novy sera l'une des vedettes de ces championnats. . PHOTO KEYSTONE
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GRAND TEMPLE. Di pas de culte.
LES PLANCHETTES/LES BUL-
LES/LE VALANVRON. Di 10hl5 ,
culte animé par les catéchumè-
nes, sainte cène, D. Guillod-Rey-
mond et P. Schùter, garderie
d'entants.
FAREL. Di 9h45, culte Par et
Pour les familles , sainte cène,
préparé par des enfants et leurs
parents et S. Schlûter: «L'al-
liance... Dieu conduit Moïse et
son peuple» .
SAINT-JEAN. Di pas de culte.
ABEILLE. Di pas de culte.
LES FORGES. Dl lOh, culte ,
sainte cène, C. Sandoz.
LES EPLATURES. Sa dès 12h,
vente de Noël du lieu de vie, re-
pas à 12fi. Di lOh, culte , sainte
cène, J.-P. Ducommun.
LA SAGNE. Di 10hl5, culte au
foyer, sainte cène , P. Burgat.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). l.Advent,
Sonntag, 9.45Uhr, Gottesdienst
mit Frau Pfarrer E. Muller.

SACRÉ-CŒUR. Di 101.30, messe
des Communautés.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30 messe. Di 9h pas de
messe; 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
pas de messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe au Sacré-Coeur.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
ler dimanche de l'Avent. A
9h45, liturgie de la parole avec
le diacre Wilfred Jeanneret.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes
à l'Eglise Libre (Paix 126). Sa
19h, groupe de jeunes au Raya.
Di 9h45, culte. Me 20h, cellule de
maison. Je 20h, cellule de maison.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9hl5, prière; 9h45,
culte , programme pour les en-
fants, garderie, concert Gospel, s
Lu 19h, fanfare; 20h, chorale de _
Noël. Ma 19h30, partage bibli-
que. Me 9h, prière au foyer; 17h,
répétition des enfants pour Noël
(chorégraphie des grands). Prière
de l'Alliance à l'Eglise Libre.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di lOh,
culte avec garderie et école du di-
manche. Ma 14h, bricolage pour
les dames. Je 20hl5, rencontre.
ÉGLISE CHRÉTIENNE «LE FLAM-
BEAU». (Manège 24). Di 9h30,

culte. En semaine programmes
d'enseignement pour les cellules
et les leaders.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à TEL. Di 6h00, fin de la
lecture intrégrale de la Bible suivi
d'un repas en commun. Je
19h30, réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. Di 9h30, culte avec sainte
cène. Garderie et école du di-
manche. Ma 20h, soirée de par-
tage sur la vie de l'église.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Sa 8h30, petit déjeuner. Vente
de couronnes et tresses. Di lOh,
ler culte de l'Avent.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
Lu 20h, réunion de prières et
d'informations mensuelles.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch.
de la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Samedi 27.11, de
lOh - 21h, vente. Di: nâchster
Gottesdienst: So 5.12. 9h45,
Sonntagschule.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h, adora-
tion. Ve 18h, prière et adoration.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison , mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison , dimanche à
lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). ler et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le ler et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à 14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue , Parc 63). Solennités re-
ligieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Hora ire des zazem matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h. cercle d'études.

-JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS.-(L.-f.obert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bi-
ble au moyen de la Tour de
Garde.
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Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 139
Engrenage fatal
Trait aux Blancs
Au premier coup d'œil, la position
est difficile à évaluer. Peut-on parler
d'équilibre dynamique? Doit-on
s'attendre à une longue fin de partie?
Non, les Blancs forcent rapidement
la décision en exploitant la mauvaise
position de la Dame noire.
Voyez-vous comment?

// fa/fait un calculateur,
ce fut un danseur qui /' obtint.

Beaumarchais.

ÉCHECS

TEMPLE. Di 9h45 , culte , sainte
cène , Z. Betché , participation
du groupe vocal , garderie et ani-
mation pour enfants à la cure
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
culte au Temple.
LES BRENETS. Di lOh, culte,
sainte cène , N. Leuba.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
l.Advent , Sonntag, 9.45Uhr,
Gottesdienst in La Chaux-de-
Fonds, mit Frau Pfarrer E.
Muller.
LA BRÉVINE. Di lOh , culte et
sainte cène, ler Avent , fête du
400ème anniversaire du temple
avec le pasteur René Peter-Con-
tesse.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte , W. Roth , école du
dimanche aux Ponts et à Brot-
Dessus. Ma 20h, réunion de
prière à la Salle de Paroisse.
Me 15h30, culte au Martagon ,
P. Favre.

m.imH'HiniuiH
LES BRENETS. Sa 19h, pas de
messe. Invitation à la messe de
10hl5 dimanche au Locle.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, pas de messe , invitation au
Locle dimanche à 10hl5.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di

10hl5, messe des familles à
10hl5 pour tous, paroissiens
des Brenets, du Cerneux-Péqui-
gnot , du Locle et Mission ita-
lienne.

(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di lOh, cé-
lébration , café-croissants.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Sa 19h, groupe
de jeunes au Raya. Di 9h45,
culte à l'hôoital du Locle. sainte
cène , école du dimanche. Ma
14h, rencontre des aînés. Je
20h, étude biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Ve 20h,
rencontre , prière.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte , G. Robert, garde-
rie et école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL ¦ AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45, culte
Me 12h, repas communautaire.
Tous les 2 jeudis , à 20h30,
groupe de dames. Ve 20h,
groupe de prière. Pour inf. Major
Rossel , 079 512 43 72.
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La  
nature , aujourd'hui,

à fin novembre , ce
sont les arbres qui ont

perdu leurs feuilles , le lac: qui
paraît grisâtre et les Alpes,
très lointaines.

L'hiver est à la porte. Mais
nous savons que le printemps
reviendra à son tour.

Face à la nature et à la vie,
je pense à Abraham , celui
que l' apôtre Paul appelle «le
père des croyants» (Galates
36 à 29).

Abraham quitta la ville
d'Ur, capitale des Chaldéens,
sur l'ordre de Dieu. Cela se
passa au XIXe siècle avant
J.-C. Il y a donc près de 4000
ans.

Abraham avait pour dieu
El , le dieu de la ville d'Ur. Il
lui resta fidèle. On l' appel-
lera plus tard Elohim et Yah-
veh.

La tribu du prophète re-
monta la Mésopotamie , puis
s'en alla sous la direction de
Dieu , à l' ouest , en terre d'Is-
raël. Toute la tribu s'établit
dans une rie nomade.

L'on imagine aisément les
rencontres du soir, au milieu
des tentes , autour du pro-
phète. Abraham communi-
quait sa foi , la vie d'un peu-
ple nouveau se créait avec
son histoire , transmise
d'abord oralement.

Le récit d'Abraham offrant
son fils bien-aimé Isaac en sa-
crifice et Dieu mettant à sa
place un agneau pur et sans
tache annonce , deux millé-
nai res à l'avance, le sacrifice
du Christ.

Ce peuple qui vécut ainsi
dans la pleine nature , allant
de lieu en lieu à la recherche
d'un point d' eau , un endroit
verdoyant , que nous ap-
prend-il?

Tout d'abord , il nous
montre que , malgré les siè-
cles et la richesse de notre ci-
vilisation , le cœur de
l'homme n 'a pas chang é.
Nous avons les mêmes pas-
sions et l'es mêmes pulsions.
Nous ressentons comme eux
le besoin de nous grouper
ensemble , pour nous affer-
mir dans une même foi.
Nous avons nos gestes
d'égoïsme et de jalousie ,
mais aussi notre esp rit de
partage et notre foi au Dieu
rivant.

Notre civilisation occiden-
tale est confrontée au-
jourd 'hui à des problèmes
de contacts. Souhaitons que ,
tout en gardant la foi de nos
pères, nous puissions nous
entendre entre tous. Quant
à nos lieux de vie, nos cités
toujours grandissantes , sou-
haitons qu 'elles laissent de la
place à la nature, aux arbres
et aux espaces verts.

Quant à nos campagnes,
souhaitons que nos paysans
puissent continuer d'y vivre
normalement, c'est là un
problème national. Enfin ,
que l'Esp rit qui a animé
Abraham et les siens nous af-
fermisse et nous porte vers
un avenir heureux.

J e a n - P i e r r e  Barb ie r ,
pasteur
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Dieu dans la nature

LANDEYEUX. Di lOh, culte.
Paroisse Est
DOMBRESSON. Di lOh , culte ,
sainte cène, Phil Baker, avec la
participation de la fanfare de la
Croix-Bleue.
Paroisse Nord
CERNIER. Sa I18h, culte , sainte
cène, Gabriel Bader.
Paroisse Ouest
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 9hl5, culte , sainte cène.

CERNIER. Sa 18h, messe des
familles.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).

Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN

ÉVANGILE. Di pas de culte, rens.

www.pleinevangile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-

NAIRE. Di 9h45, culte et école du

dimanche, centre scolaire.

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-

LIQUE DES FRÈRES (à la salle

chez famille Frédéric Cuche, agri-

culteur, ch. du Tombet 2). ler di-

manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ¦¦¦ Hi

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45 à la Chapelle , sainte
cène. Collecte: candidats mis-
sionnaires.

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Sa
caté I maison de paroisse. Di
lOh, culte, suivi de l'assemblée
ordinaire de paroisse. Je 2, caté
lll , 9èmes de 18 à 19h45.

LA NEUVEVILLE. Di lOh , culte à
la Blanche Église (en langue al-
lemande à 9h le 3e dimanche
diwnors).

NODS. Les ler et 3e dimanches
du mois, culte à 10hl5.

RENAN. Di 9h45, ler dimanche
de l'Avent , culte présidé par
Laure Devaux.

SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.

TRAMELAN. Di 9h30, culte.

SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.

LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à La Perrière , célébré
par les catéchumènes. Après le
culte , moment de fraternisation.
A 20h, culte du soir au centre
paroissial des Bois.

VILLERET. Di pas de culte.

SAINT-IMIER - KIRCHGEMEINDE
ST.IMMER UND OBERES TAL.

Am 28. November um 9.45
Uhr in Courtelary. Familiengot-
tesdienst zum l.Advent.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à
Saint-lmier. Di lOh, messe à C
ourtelary, liturgie de la Parole
adaptée aux enfants.
LA NEUVEVILLE. Di lOh , messe
du ler de l'Avent , animée par la
chorale paroissiale. Ma 10h30,
messe à Mon Repos. Je 8h30,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
des familles.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Di pas de messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte , culte de l'enfance et gar-
derie. Je 20h, groupes de mai-
son.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9hl5, l'église à l'étude, 10h30,
culte avec prédication du pas-
teur Raphaël Nagler.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA-
LUT. Ve 19h, heure de joie chez
Geiser. Di 9h45, culte Maj.
Roth.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte , école du dimanche
et garderie. Ve de 12hl5 à
13h30, club d'enfants. Rens.
Past. Nuti, 032 941 59 50.

1 JURA BERNOIS M̂^—

LE NOIRMONT. Sa 18h30 messe.
Di lOh, messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Sa 18h, messe.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
LAJOUX. Di llh, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45 ,
messe.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Pas de rencontre.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.
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Le top en 3 minutes
M. Cossa
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Bere-
sina ou les derniers jours de la
Suisse. Film. Comédie. Sui - Ail - Aut.
1998. Réalisation: Daniel Schmid.
1 h 50. Avec: Elena Panova, Géral-
dine Chaplin, Martin Benrath, Ulrich
Noethen. En Suisse, une entremet-
teuse et son amant réclament d'une
call-girl qu'elle espionne ses clients,
tous des personnalités de la
Confédération. Cette tâche la met-
tra dans des situations inattendues.
11.00 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. La Saint-Valentin.
12.45 Le 12:45. 13.10 Zig Zag café.
L' aventure de l'Orient-Express (5/5):
de Bucarest à Istanbul. 14.05 Ins-
pecteur Derrick. Attentat contre
Bruno. 15.10 Washington Police.
Piège sur le net. 15.55 Le
Caméléon. Vengeance. 16.45 Char-
med. Le choc des titans. (2/2). 17.35
Tru Calling. Tout feu, tout flamme.
18.20 Top Models. 18.55 Le 19:00
des régions. 19.20 TSR Dialogue.
19.30 Le 19:30
20.05 Mister Bean
Le retour.

Pierre Arditi.

20.40
Sauveur
Giordano
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Real: Pierre Joassin. 1 h40. Iné-
dit. Harcèlements. Avec: Pierre
Arditi, Natalia Dontcheva,
Emmanuelle Bach, Julie Bataille.
Alors que Sauveur Giordano
cherche à prouver que Fabienne
Camus est victime de harcèle-
ment de la part de son patron
Gérard Langeac, celui-ci est
retrouvé assassiné dans son
bureau. Tout accuse évidem-
ment Fabienne, mais Giordano
est convaincu de son innocence, j

22.20 Les Nuits
avec mon ennemi

Film. Suspense. EU. 1990. Réali-
sation: Joseph Ruben. 1 h45.
VM.
Avec: Julia Roberts, Patrick Ber-
gin, Kevin Anderson, Elizabeth
Lawrence.
0.05 Hantise. Film. Horreur. EU.
1999. Réalisation: Jan De Bont.
1 h 50. Stéréo. 1.55 Prog. câble et
satellite uniquement.

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.35 La
tête ailleurs. Invités: Boris Cyrulnik,
Frédéric Recrosio. 10.30 Infrarouge.
Demain je mets le voile! Invités:
Hafid Ouardiri, Françoise Gianadda,
Suzette Sandoz, Pierre Maudet, Alia
Adi, Malek Chebel, Salima Gezhali.
11.30 Les Zap. 12.35 Euronews.
12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 Euronews. 14.00 La tête
ailleurs. Invités: Boris Cyrulnik,
Frédéric Recrosio. 14.55 Infrarouge.
Demain je mets le voile! Invités:
Hafid Ouardiri, Françoise Gianadda,
Suzette Sandoz, Pierre Maudet, Alia
Adi, Malek Chebel, Salima Gezhali.
16.00 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour» . - «Tar-
zan». - «Yu-Gi-Oh». - «Zap» . -
«Amandine Malabul».
17.35 Garage
18.25 Slalom géant

dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1 re manche. En direct. A Aspen
(Colorado). Stéréo. Commentaires:
Marc Brugger.
19.35 Banco Jass

Un match décisif.

19.40
Championnat
de Suisse LNA
Sport. Hockey sur glace. «Fri-
bou rg -Go t t é ron /Se rve t t e
Genève». 23e tour. En direct.
Les Aigles de Chris McSorley
font le déplacement à Fribourg
pour tenter de prendre des
points à l'extérieur. Les coéqui-
piers de Reto Pavoni vont-ils
profiter de l'arrivée dans l'é-
quipe de Shean Donovan? Le
Canadien, récemment engagé à
Genève, vient en provenance
des Calgary Fiâmes, récent fina-
liste des Playoff de NHL. ~-

21.50 Slalom géant
dames

Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Aspen (Colorado).
Commentaires: Marc Brugger.
22.25 Tirage Euro Millions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Pour l'amour du
peuple. Documentaire. 0.40
Cadences. Wilhelm Furtwângler:
Epilogue. 1.10 Prog. câble et satel-
lite uniquement.

LUI
6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu -
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
cago Hope. Le corps et l'âme. 10.20
Rick Hunter. Brûlures. 11.15 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
Diane ne cesse de questionner Hope
au sujet de Victor. Les entreprises
Jabot et Newman préparent leur
réveillon.
14.50 L'Enfant disparu
Film TV. Suspense. EU. 1997. Réali-
sation: Rob Hedden. 1 h35. Avec:
Joe Lando, Cristi Coneway, Dale
Midkiff, Marie Page Keller.
Un couple, qui a enlevé le fils d'un
riche homme d'affaires à ses kid-
nappeurs et tente de retrouver la
mère de l'enfant, est traqué impi-
toyablement.
16.25 Alerte Cobra
Coup de folie.
17.20 Melrose Place
Parlez, c 'est à vous!
18.10 Zone rouge
Invité: Patrick Topaloff.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Grégory.

20.55
Star Academy
Variétés. Présentation: Nikos
Aliagas. En direct.
Invités: Michel Sardou, Garou,
Kylie Minogue, Chimène Badi,
Toto Cutugno et Sofia Essaïdi,
Mario Barravecchia. Toute la
semaine, les élèves ont travaillé
dur pour préparer le direct de ce
soir. Mardi, trois candidats ont
été nommés: Mathieu, Sandy et
Sofiane. Pour les professeurs, le
choix devient de plus en plus

^•difficile.

23.30 C'est quoi
l'amour?

Magazine. Société.
Accidentés de la vie: comment
accepter son nouveau corps?
Le magazine présente ce soir le
parcours et le combat de per-
sonnes qui, un jour, à la suite
d'un accident, ont vu leur vie
basculer.
1.00 Queer: 5 experts dans le vent.
2.00 The Others.

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.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le sous-locataire.
15.00 Rex
Prison de femmes.
Une détenue est retrouvée dans les
douches de la prison, la gorge tran-
chée. Elle se serait suicidée.
15.55 En quête

de preuves
Justice expéditive.
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
Best of.
20.00 Journal

R. Lubansu, C. Schneider.

20.55
PJ.
Série. Policière. Fra. 2004. Real:
Gérard Vergez. 1 h. 5. Inédit. Le
revenant. Avec: Jai il Naciri,
Raphaëlle Lubansu, Bruno Wol-
kowitch, Emmanuelle Bach.
En sortant de chez lui, Michel
Well, un dentiste, est agressé
par un motard qui le menace.
Weil comprend qu'on en veut à
sa compagne. Celle-ci, Claire
Royer, est une jeune femme
bien sous tous rapports. Mais le
casier judiciaire de son frère, un
professionnel du crime, est
impressionnant.

21.50 Avocats et associés
Série. Policière. Inédit.
Le témoin.
N'Guyen veut fusionner avec le
cabinet Zelder et Carvani. Gla-
dys sent qu'elle a une carte à
jouer pour enfin devenir asso-
ciée.
22.50 Les Enquêtes d'Eloïse Rome.
Les guêpes. 23.45 Contre-courant.
J'ai une maladie rare. 0.40 Journal
de la nuit. 1.00 Contre-courant.

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. Tueur de dames. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Filet de canard
sauvage au sang de betterave
rouge. Invité: Christian Germain,
chef cuisinier. 12.10 Journal régio-
nal. 12.25 12/14 . 12.55 Edition
régionale. 13.55 J' y vais... J'y vais
pas?. 15.00 La vie d'ici. 16.35
France Truc. 17.30 C'est pas sorcier.
Paris lumière: du baron Haussmann
au périphérique. 18.05 Questions
pour un champion.
18.40 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Blanche et François dînent avec
leur fils et Luna. Blanche tente de
se contenir tant bien que mal.
Après tous ces événements, Mirta
et Roland ont bien du mal à retrou-
ver leur libido...

Plage de l'Ile d'Yeu.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Prés: Georges
Pernoud. En direct. 2 h 10. Tha-
lassa prend la mer: l'île d'Yeu.
Au large de la côte vendéenne,
l'île d'Yeu, ouverte sur le large,
protège son environnement et
ses activités de pêche. Au som-
maire: «Du bout du quai: à
d'Yeu va». Portrait haut en cou-
leur de l'île d'Yeu. - «Merlin
plage». Portrait de Guy Merlin. -
«Au bout du monde: escale au
Gujarat». La pêche au Gujarat. -
«Deep Water, eaux profondes».

23.15 Soir 3.
23.40 NYPD Blue
Série. Policière. 1/22. Inédit.
Pauvres enfants.
Accusé de tentative d'homicide
sur le lieutenant Rodriguez, le
capitaine Fraker passe devant
la cour de justice.
0.25 NYPD Blue. 2/22. Inédit. Le
bon choix? 1.10 Toute la musique
qu'ils aiment.... Invité: Jean-Pierre
Cassel. 2.05 Espace francophone.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie.
13.35 Photo sans identité
Film TV. Drame. EU. 1995. Real:
Waris Hussein. 1 h40.
Une jeune fille, qui se reconnaît
dans le portrait d'une fillette dispa-
rue depuis douze ans, comprend
que ses «parents » lui cachent la
vérité sur ses origines et part à la
recherche de son identité.
15.15 Les Anges

du bonheur
Souvenir d'amour (1 et 2/2).
17.00 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Trahisons.
18.50 Le Caméléon
Gigolo.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Jennifer Garner.

20.50
Alias
Série. Action. EU. 2004. Real:
Jack Bender. 15/22. Inédit.
Sueurs froides. Avec : Ricky Ger-
vais, Jennifer Garner, Michael
Vartan, Victor Garber.
Un dénommé Daniel Ryan est
parvenu à apporter une amélio-
ration à la bombe à plasma. En
effet, ses recherches lui ont per-
mis de rendre l'explosif impos-
sible à désamorcer. Un détail
qui n'est pas sans intéresser les
puissants de ce monde, notam-
ment la CIA, qui cherche à s'ap-
proprier l'engin.

21.40 Alias
Série. Action.
16/22. Inédit. Trou noir.
Alors que le sénateur Reed
arrive au siège de la CIA pour
préparer l'interrogatoire de
Sark, ce dernier s'échappe de
l'avion qui le ramenait de
France.
22.30 Alias. 17/22. Inédit. Le passa-
ger. 23.20 Soyons directs. 1.20 M6
Music/Les nuits de M6.

france (?
6.55 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. «La vitamine D». -
«Papas en solo» . - «Les pater-
nelles.com» . - «L'accompagnement
global». - «Il ne marche toujours
pas» . - «Le pêle-mêle interactif» .
10.35 Silence, ça pousse!. 11.05
L'univers des prédateurs. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Les drones, avions du XXIe siècle.
15.50 La grande traversée. 16.50
Bill et Hillary Clinton. 17.50 C dans
l'air.

arte *
19.00 Le Cap-Vert. Les îles-volcans
de l'Atlantique. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 9 m2. Philippe a rejoint
Kamel. Celui-ci revient du tribunal,
où son procès s'est mal passé. Les
deux détenus discutent des pro-
blèmes de la justice et de l'expé-
rience carcérale. Chez leurs voisins,
c'est jour de fête: Nordine est libéré
demain et Momo cuisine un cous-
cous.

«Les Quatre Sirènes».

20.45
Quatre Femmes
à marier
Film TV. Sentimental. Ail. 2001.
Real: René Heisig. 1 h 25. Dolby.
Avec : Hannelore Hoger, Jûrgen
Schomagel, Marie Hôrbiger.
Le restaurant «Aux Quatre
Sirènes», ainsi nommé en l'hon-
neur de la patronne, Maren, et
de ses trois filles, May-Brit,
Muriel et Merle, est en pleine
ébullition. Maren, qui a décidé
de se remarier avec le cuisinier,
doit annoncer la nouvelle à ses
ej ifants. Lesquelles sont par-
tagées suria question.

22.14 Thema. Le Louvre, entre art
et pouvoir.
22.15 Le réveil d'Apollon
Documentaire. Art.
Fra. 2004. Réalisation: Jérôme
Prieur. 1 h 25.
23.40 Louis, enfant roi. Film. His-
toire. Fra. 1992. Real: Roger Plan-
chon. 2h40. Avec: Carmen Maura,
Maxime Mansion, Paolo Graziosi.
2.20 Ulysse. Film. Court métrage.
Fra. 1982. Real: Agnès Varda. NB.

L'essentiel des autres programmes
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Les yeux dans l'écran. Invité: Ismaël
Ferroukhi, pour son film «Le Grand
Voyage». 9.00 TV5, le journal.
10.05 L'année prochaine si tout va
bien. Film. 11.30 Les yeux dans l'é-
cran. 12.00 TV5 infos. 12.05 Toque-
cho. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Ma vie en 8 mm, ma passion pour le
cinéma. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Campus, le magazine de l'é-
crit. 16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 TV5 infos. 17.05 Ouagadou-
gou, la ruée vers l'art. 18.00 TV5, le
journal. 19.05 Mise au point Invité:
Laurent Beausoleil, directeur de la
prison de Champ-Dollon. Au som-
maire: «Un passé qui ne passe pas».
- «Handicapés et maltraités» . 20.00
TV5 infos. 20.05 Acoustic. 20.30
Journal (France 2). 21.05 La voix de
la prairie. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Envoyé spécial. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
12.00 10 km libre dames. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. En
direct. A Kuusamo (Finlande).
13.15 Brésil/République tchèque.
Sport. Football. Championnat du
monde de Futsal. 1 er tour. Groupe B.
En direct. A Taïwan. 14.30 Cham-
pionnat du Royaume-Uni. Sport.
Snooker. 12e jour. En direct. A York
(Angleterre). 17.15 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS142. En
direct. A Kuusamo (Finlande).
19.00 Slalom géant dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. 1 re
manche. En direct. A Aspen (Colo-
rado). 19.30 Coupe du monde.
Sport. Skeleton. 2e manche mes-
sieurs. En direct. A Winterberg (Alle-
magne). 20.00 Top 24 clubs. 20.30
Lorient/Le Havre. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
17e journée. En direct. 22.45 Sla-
lom géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. A

Aspen (Colorado).

CANAL+
8.30 Metropolis. Film. 10.15 Ber-
trand, çacom. 10.20 «36 quai des
orfèvres», le making of. 10.50 La
Couleur du mensonge. Film. 12.30
Wallace et Gromit. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 Le
journal des sorties. 13.50 Surprises.
14.00 Evelyn. Film. 15.30
Dimanche évasion. 16.00 France
boutique. Film. 17.35 Les Simpson.
17.55 Excel saga(C). 18.25 Ber-
trand.çacom(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.35 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal-t-(C). Invité: Henri Salvador.
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
Invité: Henri Salvador. 21.00 Frida.
Film. 22.55 Mission Alcatraz. Film.
0.35 24 Heures chrono. 2 ép.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Ciné 9. 13.25
Un fils pour Satan. Film TV. 14.55
Explosif. 15.10 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 L'Exécuteur
de Hongkong. Film. 22.30 Invita-
tions erotiques. Film TV.

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.
13.30 Kojak. 14.25 Hercule Poirot.
15.25 Halifax. Film TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Kavanagh. Film
TV. 22.10 Michel Galabru : 50 ans
de talent. 23.10 On nous a menti.
Spectacle.

Planète
13.45 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Caravane du Kaza-
khstan. 14.35 Dans la nature avec

Stéphane Peyron. 15.30 Napoléon.
L'irrésistible ascension de Bona-
parte. - La chute d'un géant. 18.05
Histoires de crimes. Jeu d'indices. -
Le squatteur était un tueur. 19.45
Au coeur du danger. 20.15 Les nou-
veaux sanctuaires. Thung Yai-Huai
Kha Khaeng, Thaïlande. 20.45 Dans
la nature avec Stéphane Peyron.
Massais, le secret du dieu volcan. -
Chine, de la rivière Li au pays Dong.
22.35 Pris dans la tempête. 23.05
Au coeur du danger.

TCM
9.45 Bienvenue, Mister Chance.
Film. 11.55 Cary Grant: un acteur
hors classe. 13.50 Lolita. Film.
16.20 «Plan(s) rapproché(s)» .
16.30 Le Corsaire rouge. Film.
18.15 Superman (version longue).
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Les Aventures de Robin des
Bois. Film. 22.30 Les Trois Mous-
quetaires. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 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 Mi ritorna in
mente. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo. 23.20 Fast Food.
Film.

SF1
14.10 Einfachluxuribs, zwei Frauen
unterwegs. 14.55 PHOTOsuisse.
15.10 Samt und Seide. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Billy the Cat. 16.50
Landmaus und Stadtmaus auf Rei-
sen. 17.15 Schaaafe. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Fascht e Familie. 20.30 Quer
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.45 Taqesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Das Beste aus
zehn Jahren «Hdchstpersônlich I» .
16.30 Alfredissimo 1. 17.00 Tages-
schau. 17.05 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS142. En direct.
A Kuusamo (Finlande). 19.20 Haus-
besuch, Stars unter Druck. 19.48
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Im Zwei-
fel fur die Liebe. Film TV. 21.45
ARD-Exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Die weisse
Lôwin. Film. 0.25 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. 17.45 Leute heute. 18.00
Schlosshotel Orth. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Alte. 21.15 Der letzte Zeuge.
22.00 Heute-journal. 22.25 Politba-
rometer. 22.35 Aspekte. 23.05
Johannes B. Kerner. 0.05 Heute
nacht.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffe e oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffe e oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag.
Landau. Invités: A. Jûrgens, Marshall
et Alexander, P. Orloff et les
Schwarzmeerkosaken , les Tops, K.
Dondalska, F. Petersen, V. de Palz, le
Stadtkapelle Landau. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. 23.30 Nachtkul-
tur. 0.00 Literatur im Foyer.

RTL D
15.00 RTL-Spendenmarathon 2004.
15.05 Das Familiengericht. 16.00
RTL-Spendenmarathon 2004. 16.05
Das Jugendgericht. 17.00 RTL-
Soendenmarathon 2004. 17.05 Ein-

satz in 4 Wànden. 17.30 Unter uns.
18.00 RTL-Spendenmarathon 2004.
18.30 Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird
Millionar?. 21.15 Nikola. 21.45
Meine schônsten Jahre. 22.15 7
Tage, 7 Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht
News. 0.00 RTL Nachtjournal.

EUE
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
Juan y José Show. 22.35 Enfoque.
0.00 Dias de cine.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Mar à vista.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.30
Quiosque. 18.45 Clube da Europa.
19.00 Noticias da Madeira. 19.15
O mundo aqui. 19.45 Venezuela
contacte. 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Uma casa por-
tuguesa. 0.30 Perspectives Macau.

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 Un medico in famiglia. 2
ép. 23.10 TG1. 23.15 TV 7.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja. 17.40 Martin
Mystère. 18.00 Le nuove awenture
di Braccio di ferro. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2.18.45 Meteo. 18.5010
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
L'isola dei Famosi. 23.55 TG2.

Mezzo
15.45 Alexandra Troussova et Kyrill
Troussov en récital au Châtelet.
Concert. 16.45 Qawwali-Flamenco.

Concert. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Mezzo séquences. 18.55 Le top
Mezzo: world. 19.50 Mezzo mag.
20.40 Profils/Designers. Olivier
Gagnère. 20.50 D'un air entendu.
Invités: Claude Chabrol, Jean-
Claude Malgoire. 21.20 Le top
Mezzo: classique. 21.35 Le top
Mezzo : jazz. 22.00 L'été Indien : La
Yerbabuena au festiva l Flamenco de
Mont-de-Marsan 2004. 22.55 Le
top 20 thématique. 23.00 Freedom
Nowl. Hommage à Batata. 0.00
Mezzo mag. 0.10 Profils/Designers.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Sketch-Mix. 20.15 Génial
daneben, die Comedy-Arena.
Invités: Wigald Boning, Olli Dittrich,
Christoph Maria Herbst, Bernhard
Hoëcker, Hella von Sinnen. 21.15
Was guckst du?!. 21.45 Mensch
Markus. 22.15 Schillerstrasse.
22.45 Sechserpack. 23.15 Frech
wie Janine. 23.45 Mein Chef und
ich. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées 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 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h25 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

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-journée 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.00 Radio paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Les hommes et les
femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 22.45 Autour
de minuit

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
8.30 Flash 8.35 Verre azur 9.30-
11.00 Le café de la place 9.35 La
question de chez nous 11.05-12.00
C. Meyer avant midi 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00-16.00 Verre azur 16.05-
18.00 Plein tube 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
8.30 Info 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 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash Info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Auto-
moto 19.00 100% Musique



Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh3Q. 14h.-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me 8hl5-
10h30.
Dispensaire des rues. Services

offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu 14-18h, me 15-
19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement, également aide et con-
seil aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
•12h/14h30-19h, 724 60 10, fax -
729 98 58.

FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de
l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél 967 20 91.

NEUCHATEL

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à IShOO.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture : ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-2lh, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-lSh, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

1 DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS
Accord service. Accompagnement
et relève auprès des personnes han
dicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
Bureau d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations ,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales ,
juridiques , etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxico
manie, rue H.-F. Sandoz 26,

Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h , 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30 , sa 9h-12h , 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier , entretiens sur ren
dez-vous , 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h , 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier , 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier , 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville ,
032 752 45 24.

CANTON & REGIONS
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association neu
châteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e
et 4e lundi du mois, de 14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psycho-
thérapeutes, tél. et fax: 032 753 04
62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv, selon
message sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.

Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards la). Tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me merc redi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac , 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis
Rue de la Maladière 35. Tél. 032
722 59 60, fax 032 722 59 70.

Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est , Gare
3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes el
le Jura bernois, tous les jours de 8h
à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
iences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Secrétaria
romand, Poudrières 137, Neuchâtel,
Tél. 730 64 30, fax 730 64 70, lu-
ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés , moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours , 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h .24
079 476 66 33.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION I
Galerie Art-Cité. Exposition Jean-
Paul Perregaux , peintre. Ma-ve,
14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-
17h. Jusqu 'au 22.12.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe,
Baillods, Picot , Humbert , Laure
Bruni, Hans Erni , lithographie
Piccasso. Gravures de la région
et environs. Art africain. Me-sa
14-18h, ou sur rdv 079 475 98
69 jusqu 'au 15.01.05.
Espace Gare de l'Est. Exposition
Nina Alvarez et Chs-Martin
Hirschy, bijoux , peintures, sculp-
tures. Me-sa 14h-19h; di lOh-
12h/14h-18h; ou sur rendez-
vous. Jusqu'au 24.12.
Galerie du Manoir. Exposition
Gyôrgy Selmeci , oeuvres récen-
tes. Ma-ve 17h-19h30. Sa lOh-
17h. Jusqu'au 18.12.

BEKEEH B̂
Galerie le Tabl'art. (Joux-Pélichet
3). Exposition Marcel Python,
bijoux, Pierre le Chardon, estam-
pes numériques et Jean-Pascal
Vaucher, images électroniques.
Je-ve 17h-20h; sa 15h-18h ou
sur rendez-vous au 079 474 43
11. Jusqu'au 18.12.

Galerie FARB. Exposition de
peinture de Roger Burgi. Je 17-
19h. Sa 10-12/15-18h. Di 15-
18h. Jusqu'au 5.12.

Galerie Selz. Exposition Jean-
Claude Prêtre, «Danaé , série
interfaces , variations diditales».
Ve 19h-21h, sa-di llh-17h ou
sur rendez-vous. Jusqu 'au
19.12.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de J.-Marc Schwaller,
peinture et André Bregnard,
sculpture. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu'au
28.11.
Galerie d'art et saveurs - La
Poterie du Château. Exposition
Myriam Tripet, art textile con-
temporain. Ma-ve 14h30-

18h30; sa 10h-17h ou sur ren-
dez-vous au 079 304 32 04.
Jusqu 'au 4.12.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reuterswârd , por-
traits . Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-18h,
fermé le lundi. Jusqu 'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition
Mercedes Corradi , huiles, aqua-
relles, sculptures. Ma-sa 15h-
18h, di 15h-17h30. Jusqu'au
4.12.2004.
Espace Alizarine - Galeries
Marval. «La Serenissima , poitrail
miniature» , exposition de pein-
ture sur Venise. Ma-sa 14-19h,
di sur rdv au 032 724 62 12.
Jusqu'au 5.12.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Kathrin Stotz
et Jûrgen Knapp, peintures et
sculptures. Lu-ve 9-12/14-17h,
sa 14-17h. Jusqu'au 4.12.

Galerie Bleu de Chine.
Exposition José Barrense-
Dias/Elio Facchin, peintures. Me
17h-20h30, je-ve 15h-18h30,
sa 14h-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au
24.12.

B03DB__i
Galerie L'Enclume. Exposition
Tonyl, sculptures et Sylvana
Grandet , textile sur ardoise. Me-
di, 15h-18h30, ou sur rendez-
vous. Jusqu'au 12.12.

L'art du Temps dans le Temps-
Galerie. Exposition Colette
Jaquier-Maire , créations décora-
tives, tableaux, antiquités. Lu-ve ,
sur demande, tél. 078 600 98
51 ou 079 300 99 65.
Jusqu'au 23.12.

Galerie Regard (Rue Haute 19).
Exposition Danièle Cavart, pein-
tures, gouaches, huiles. Je-di ,
14h-18h. Jusqu'au 28.11.
Galerie Numaga. Expositions
Jean-Edouard Augsburger,
estampes en relief; André Siron,
gravure au burin; Approche de la
société grecque, objets choisis

de Mycènes à Rome. Ma-di,
14h30-18h30. Jusqu'au 24.12.

Galerie Arcane (Rue de la Cure
2). Expositions Pola Elssem,
photographie, Yvan et Erika
Chmetz , bijoux, Suzanne
Schnurrenberger, peinture,
Gilbert Constantin, sculpture et
Jean-Marie Bidet , peinture, gra-
vures et dessins. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14h-17h et sur rendez-
vous. Jusqu'au 4.12.

Galerie Jonas. Expositions Iseut
Bersier, aquarelles et huiles et
Fabienne Gioria , céramiques.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Du 7.11 au 19.12.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Exposition de Kesh. Exposition
dessins d'enfants (thèmes
libres).Me-ve 18-20h. Sa-di 14-
18h.

Galerie 2016. Exposition
Marguerite Saegesser, peintures.
Me-di 15h-19h. Jusqu'au 23.12

Galerie du Faucon. Exposition de
Marianne Kohler, bijoux et objets
en verre. Ve 15-18h, sa-di 14h-
18h. ou sur rdv au 076 400 90
20. Jusqu'au 24.12.

MlJ-ffl"l' - 'TTTTTMB
Galerie Di Maillait. Exposition de
SaRuZa, Sandra Ruttimann-
Zanhd, sculpture et Roger
Frasse, peinture acrylique. Je-ve
9-llh/14hl5-18h. Sa 9-
12h/14h-17h. Di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.

Galerie du Verseau. Exposition
de Noël , bijoux, textiles, statuet-
tes, issus de l'artisanat tibétain
et indien. Ve, sa, di 14h-18h.
Jusqu'au 24.12.

Château - Galerie d'Art contem-
porain. Exposition de Pado
Mutrux , photographies. Ma-di 9-
18h. Jusqu'au 5.12.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 141.30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-lSh , sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense .des,.chômeurs: aide.gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du ïù âu ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du

3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tel
032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire ,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommate urs, Grenier 22 , lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La Chaux-
de-Fonds. Rencontre: une fois par
mois. Renseignements au 926 03
45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75. secré-

tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31.
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 967
63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968 52
42. Permanences, lu 10-17h, ma
10-21h, me 10-13h45, je 10-17h,
ve 10-16h. Soupe à midi du lundi
au vendredi.
Violences - Solidarité femmes -"vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

1 LA CHAUX-DE-FONDS

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains ,
857 14 08 (ouest) , 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7. 24h
sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

VAL-DE-RUZ



DELÉMONT m Contre le trot-
toir: deux pneus crevés. Hier
vers 4h45, un automobiliste
circulait en ville de Delé-
mont en direction de Por-
rentruy. Dans un giratoire, il
a touché le trottoir avec les
roues avant de sa voiture.
Peu de temps après, il a été
contraint de s'arrêter sur le
bord de l'autoroute car ses
deux pneus avant étaient cre-
vés. A l'arrivée de la police, il
s'est avéré que le conducteur
était sous l'emprise de l'al-
cool. Le test de l'haleine a ré-
vélé un taux de 1,45 pour
mille. Etant donné qu'il
s'agissait d'un ressortissant
français , une interdiction de
conduire en Suisse lui a été

notifiée. Une prise de sang a
été ordonnée, /comm

ROCHEFORT m Double colli-
sion par l'arrière. Hier à
I7h30, une voiture conduite
par un habitant de Fleurier
circulait sur la route entre
Bôle et Rochefort. A l'inter-
section avec la route menant
à Chambrelien , une collision
par l'arrière se produisit avec
la voiture conduite par une
habitante de Môtiers qui
était à l'arrêt pour les be-
soins de la circulation. Peu
après, une seconde collision
par l'arrière se produisit en-
tre l'habitant de Fleurier et
un autre habitant du même
village, /comm

|LESiAjTS D[VERyH

I L'EPHEMERIDE M

F

ondé en 1534 par
Ignace de Loyola, l'or-
dre de clercs réguliers

de la Compagnie de Jésus -
ou jésuites -, dont les mem-
bres prononçaient des vœux
de pauvreté, de chasteté et
d' obéissance , spécialement
au pape , se distingua rapide-
ment par son organisation
fortement hiérarchisée,
quasi-militaire.

Subdivisé en «assistances»
et en «provinces» , il était di-
rigé par un préposé général ,
élu à vie par la Congrégation
générale à laquelle il demeu-
rait cependant soumis. Son
but principal étant l' aposto-
lat, l'ordre se spécialisa dans
l' enseignement.

Sous Ignace de Loyola et
ses successeurs, l' «ancienne
compagnie» connut son âge
d'or, contribuant pour une
très large part à la réforme
catholique , développant des
missions en pays protestant
mais aussi en Extrême-
Orient et en Amérique. Mais
peu à peu, l'implication des
jésuites dans la haute politi-
que provoqua l'hostilité.

L'ordre fut supprimé
d'abord au Portugal , en
1759, puis en France , le 26
novembre 1764. Ils fut
chassé d'Espagne en 1767
avant d'être totalement sup-
primé par le pape Clément
XIV en 1773. La Nouvelle
Compagnie de Jésus ne fut
rétablie par Pie VII qu 'en
1814, dès son retour à Rome.

Cela s'est aussi passé
un 26 novembre

2003 - La suspension de
l'athlète français Fouad
Chouki, contrôlé positif à
l'EPO pendant les cham-
pionnats du monde d'athlé-
tisme de Saint-Denis, est ra-
menée de deux ans à 18
mois ferme et six avec sursis
par l'organe disciplinaire
d' appel de la Fédération
française d'athlétisme
(FFA).

Les protestants du Parti
démocrate unioniste (DUP)
du pasteur Ian Paisley et les
catholiques du Sinn Féin
sont les grands vainqueurs
des législatives en Irlande du
Nord , risquant ainsi de ren-
dre impossible un partage
du pouvoir entre catholiques
et protestants.

Valence est choisie pour
accueillir la 32e édition de la
Coupe de l'America à la
voile en 2007.

Un cessez-le-feu est ob-
servé à la frontière indo-pa-
kistanaise du Cachemire.

Les Quinze décident de
soutenir la candidature de la
France, avec le site de Cada-
rache dans les Bouches-du-
Rhône , pour accueillir le
projet Iter de réacteur de fu-
sion thermo-nucléaire.

L'Agence internationale
de l'énergie atomique
(AIEA) blâme l'Iran pour
avoir dissimulé certaines de
ses activités nucléaires.

2002 - Jean-Paul Leconte,
36 ans, le meurtrier présumé
de Patricia Leclercq, 19 ans,
une des trois jeunes femmes
tuées dans la Somme depuis
le début de l'année, est mis
en examen et écroué pour
meurtre précédé de viol.

2001 - Le Tribunal correc-
tionnel de Bobigny con-
damne trois jeunes gens qui
avaient envahi la pelouse du
Stade de France lors du
match de football France-Al-
gérie le 6 octobre dernier à
des peines d'emp risonne-
ment avec sursis, ainsi qu 'à
trois années d'interdiction
de stade. Un demi-millier de
marines prennent le con-
trôle d'un terrain d'aviation
proche de Kandahar, dernier
bastion taliban dans le sud
de l'Afghanistan; c'est la pre-
mière prise majeure réalisée
en territoire afghan par les
troupes américaines au sol.

2000 - Dix-neuf jours
après les élections américai-
nes, George W. Bush est pro-
clamé officiellement vain-
queur de la présidentielle en
Floride avec 537 voix
d'avance sur Al Gore; mais
une fois encore, ces résultats
jugés «incomplets et inexacts»
côté démocrate, sont suspen-
dus.

1999 - L'ancien ministre
mandais Jean de Dieu Kamu-
handa, recherché pour cri-
mes de guerre et génocide,
est arrêté dans un foyer de
Bourges (Cher).

1996 - Après 80 ans de
contentieux, la France et la
Russie parviennent à un rè-
glement de la question des
emprunts russes, Moscou
s'engageant - modestement
- à indemniser les porteurs
de titres à hauteur de deux
milliards de FF (500 millions
francs).

1994 - Le pape Jean Paul
II élève 30 nouveaux hom-
mes d'Eglise à la dignité de
cardinal.

1991 - Décès de François
Billetdoux, écrivain et drama-
turge.

1989 - Ahmed Abdallah ,
président des Comores, est
assassiné en présence de mer-
cenaires et de son garde du
corps, dans des circonstances
demeurées mystérieuses.

1978 - Des dirigeants reli-
gieux musulmans et politi-
ques, opposés au chah , ap-
pellent à une grève générale,
qui paralyse pratiquement
tout l'Iran.

1970 - Un peintre boli-
vien, déguisé en prêtre , tente
de poignarder Paul VI à son
arrivée à Manille - le Souve-
rain Pontife est indemne.

1969 - Un conflit armé
éclate à la frontière entre
l'Arabie Saoudite et le Yémen
du Sud.

1967 - Inondations dans le
centre du Portugal: 250
morts.

1966 - Le général de
Gaulle inaugure la centrale
marémotrice de la Rance.

1965 - Lancement du pre-
mier satellite français.

1949 - L'Inde adopte une
constitution de République
fédérale, dans le cadre du
Commonwealth britannique.

1940 - Un demi-million de
Juifs reçoivent l'ordre de se
retirer à l'intérieur des murs
d'un ghetto, à Varsovie.

1922 - Ouverture de la sé-
pulture du pharaon égyptien
Toutankhamon.

1917 - Les bolcheviks de-
mandent l'armistice aux Alle-
mands.

1896 - La Russie révèle un
plan d'occupation de Cons-
tantinople, si la Grande-Bre-
tagne intervient en Crète.

1857 - Réunion du pre-
mier parlement australien à
Melbourne.

1812 - La Grande Armée,
qui a évacué Moscou, tra-
verse la Bérézina , harcelée
par les Cosaques.

1680 - Louis XIV déclare
la guerre à la Hollande.

1648 - Le pape Innocent X
dénonce le Traité de
Westphalie qui , un mois plus
tôt, a mis fin à la Guerre de
Trente ans.

1580 - La paix de Fleix met
fin à la septième guerre de
religion en France, /ap

LESECHECS
Solution
1.Td8+ Rg7 2.h6+ Rf6
3Td6+l! Dxd6 (3...Re7
4. Txa6 gagne facilement.)
4.Fg5+ Re5 5.Ff4+ Rf6!
6.e5+! (6.Fxd6?? et partie
nulle car le Roi noir est pat
!) 6...Dxe5 (6...Re7 7.exd6+
gagne facilement.) 7.Fg5
mat.

Etude de V.Kalandadze,
1966.

LESCRABBLE
Les solutions
Top:
EMBRYON / A3 / 93 points

Autres:
EMBRYON / G8 ou 18 / 74
points
N O Y E R/ O U/ 4 7  points
YEN / 17 / 47 points
YIN / M8 / 36 points

26 novembre 1764: les jésuites
sont chassés de France

IAVIS MORTUAIRES ____________¦_________________¦
Les cueillettes à travers bois et p âturages,
les promenades sur les crêtes du Jura
furent le bonheur de sa vie.

Madame Heidi Pfister-Elber

Dominique Stadelmann-Pfister et Jean-Louis Froidevaux
Cédric Stadelmann et Florence Wyss
Joëlle et Semou Faye-Froidevaux et Camille
Jean-Paul Froidevaux et Myriam Jung

Daniel et Michèle Pfister
Romain Pfister
Guillaume Pfister

Madame Edith Iseli-Pfister et famille
Monsieur Alexandre Voegtli Pfister
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Béguin-Pfister

Famille Meisterhans

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PFISTER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à l'affection des siens jeudi à l'âge de 79 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 2004, rue des Bouleaux 1.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 29 novembre, à 11 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Dominique Stadelmann
Fritz-Courvoisier 34c
2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à témoigner sa gratitude au Dr Mirski et au Dr Mahmutovic, ainsi qu'au personnel
soignant de la Clinique Montbrillant.

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures

Jusqu 'à 17 heures exclusivement , du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
dès 17 h. du lundi au vendredi et durant le week-end:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

| POMPES FUNÈBRES
^̂ ^""""" ¦-̂ «Jour et nuitFïïGG L I
Chambre mortuaire privée

2610 Saint-lmier
Tél. 032 941 27 55

La famille et la compagne de

Monsieur
Marcel SIMONIN

remercient sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons, ont pris part à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, novembre 2004.

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du départ de notre cher
époux, beau-frère et tonton chéri

Monsieur
Frédy MAZZONI

Madame Nelly Mazzoni remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons

et leurs paroles de sympathie.
Novembre 2004.

132.15919-

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦ HHHH IĤ ^HK
L E  L O C L E  E T  L E S  B R E N E T S

La famille de

Madame
Anna-Elisabeth DUBOIS

remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

La Société Neuchâteloise des Médecins-Dentistes
- a le regret de faire part du décès du

i
Docteur

Jean-Bernard MATTHEY
membre de la société durant de longues années.

A sa famille, elle adresse ses sincères condoléances.
026-464613

rxAy £j . -j s r

FirSSA
l&caj ices a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Jacqueline GRETILLAT

maman de Suzanne Gretillat, administratrice.
132-159184



Ce n'est jamais qu'un mur

I COURRIER DES LECTEURS i—
À P R O P O S  D ' U N  « B I L L E T »

Il faut croire que la brique
est un matériau assez noble
pour faire hurler l'humanité
dès lors qu 'elle n 'est pas utili-
sée «comme il faut» . Lors-
qu 'en 1966, la Tate Gallery de
Londres a acquis l'œuvre de
brique «E quivalent VIII» de
Cari André , les citoyens dc Sa
Majesté sont entrés dans une
colère mémorable. -Laid ",
«sans idée», «moi aussi j 'p eux
l'faire », «trop cher-, gloussait-on.
Et qu 'importe si l'artiste a ou-
vert les yeux à quel ques qui-
dams sur des objets tenus pour
vils, sur des pierres, ou simple-
ment sur des situations esthéti-
ques ou sociales.

Le mur de la place Le Cor-
busier, qualifié de «p rotubé-
rance» dans le «billet» du 24
novembre» , fait également
fonctionner langues et ménin-
ges. Ce mur n 'est pas imaginé
par deux lycéens, mais par
deux artistes qui font montre ,
à leur âge, d'une lucidité ,
d'une imagination, d'un culot
et d'un sens chique remarqua-
bles. Car ce mur, ils nous le

donnent comme un miroir,
comme une contribution à
une réflexion collective. Plus
que la symbolique même du
mur, c'est sa naissance qu 'il
faut encore analyser. Un mur
se construit-il trop lentement?

Si ce mur n 'a pas encore at-
teint ses 2m20, c'est qu 'il s'est
battu contre le temps. Contre
le temps qu 'il fait (le froid est
l'ennemi du ciment), et contre
le temps qui passe puisqu 'il
doit «mourir » le 3 décembre .
Nous nous battons tous contre
le temps qui passe, c'est le mys-
tère de l'existence. Certains le
font en construisant l'éphé-
mère , d'autres en critiquant les
constructions. Pire , ces der-
niers lestent hypnotisés par un
passé merveilleux, mais momi-
fié: un mur de pierres sèches.
Le mur est rivant, il existe et
non seulement il ne laisse per-
sonne indifférent, mais il nous
arrête! Pour goûter le temps ,
notre seule véritable richesse.
A tous.
François Cattin,
Le Cerneux-Veusil

U N E  M È R E  S A N C T I O N N É E

Une mère de famille se pré-
sente pour un entretien d'em-
bauché (notre édition du 19
novembre) avec son fils de 3
mois: quel scandale! Quoi?
Cette femme n 'a même pas pu
faire garder son enfant le
temps d'un entretien? Et elle
prétend trouver un travail , elle
qui n 'a pas résolu le problème
de la garde de son enfant?

Au TFA (Tribunal fédéral
administratif) et aux ORP (Of-
fices régionaux de placement),
aux initiales intimidantes ,
quelqu 'un s'est-il préoccupé
de savoir pourquoi la maman
de ce tout-peti t devait absolu-
ment travailler? Et, ne tra-
vaillant pas encore, n 'était-ce
pas normal qu 'elle ne se sé-
pare pas de son enfant? Peut-
être avait-elle déjà dû placer les
aînés?

Qu'il est loin le temps où
nos grandes entreprises, ayant
un urgent besoin de main-
d'œuvre, offraient crèches et
garderies aux mamans...

Aujourd'hui, il faut, avant
même de trouver du travail ,
avoir résolu tous les problèmes
liés au manque d'argent. Car si
vous ne pouvez payer une

baby-sitter, si vous n avez pas
de famille auprès de vous, si
vous ne connaissez personne
de confiance pour garder vou'e
enfant, ou si le rendez-vous
tombe à l'heure de la tétée,
vous n 'avez aucun droit au tra-
vail rémunéré.

Grand-mère heureuse, qui ai
toujours pu consacrer un jour
par semaine ou plus si néces-
saire à mes filles lors de leurs
maternités, je me demande
comment feront les mamans
lorsque les grands-mamans de-
vront travailler jusqu 'à 65 ans
et plus. Car, malgré les statisti-
ques euphoriques, les forces di-
minuent avec l'âge. Prolonger
les années de travail des fem-
mes et, en même temps, comp-
ter sur les grands-mères pour
garder les petits-enfants... uto-
pie et injustice!

Une grand-maman doit pou-
voir s'occuper de ses petits-en-
fants par amour et joie, tant
que ses forces le lui permet-
tent, et non par obligation, au-
delà de ses forces. D'ailleurs ,
tout le monde n 'a pas une
grand-maman disponible...
Odette Roulet,
Neuchâtel

La faute à qui?Le «Lothar» slovaque

I CLIN D'ŒIL MB

Alors que, la nuit de vendredi a samedi dernier, les vents
rugissaient sur l'Europe occidentale , c'est un véritable
ouragan qui s'abattait sur la Slovaquie. Cette photo mon-
tre le Grand Hôtel Prague, à Stary Smokovec , entouré de
milliers d'arbres mis à terre par la force des vents. Dans
un cataclysme sans équivalent de mémoire d'homme

dans la région, des vents de 140 à 150 km/h ont balayé
le versant slovaque des Hauts Tatras, un massif qui
s'élève à plus de 2600 mètres à la frontière sud de la Po-
logne. Dans la partie centrale du massif , 12.500 hecta-
res de forêt ont été totalement dévastés et 12.000 autres
hectares sérieusement endommagés, /afp PHOTO KEYSTONE

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 5°
Berne très nuageux 5°
Genève très nuageux 8°
Locarno très nuageux 7°
Sion beau 5°
Zurich très nuageux -1°
En Europe
Berlin peu nuageux 4°
Lisbonne beau 14°
Londres très nuageux 10°
Madrid beau 12°
Moscou beau -10°
Paris beau 4°
Rome peu nuageux 15°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 28°
Pékin beau 1°
Miami très nuageux 24°
Sydney beau 17°
Le Caire beau 21°
Tokyo beau 14°

Retrouvez la météo V
sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo
• _((-*

Le gris arrive
Situation générale.

L'anticyclone prend l'eau
mais vous n'aurez à
n'éponger que quelques
gouttes durant le week-
end. Tout le monde va par
contre trinquer lundi. Les
dépressions prennent le
pouvoir sans faire la révo-
lution. Les fronts nuageux
nouveaux arrivent.

Prévisions pour la
journée. Le temps
change. La surprise n'est
pas au réveil, le ciel est dé-
gagé au-dessus des
brouillards. C'est après,
les vents de sud-ouest rem-
placent l'humidité des
basses couches par celle
des étages supérieurs.
Douceur avec 9 degrés.

Les prochains jours.
Passages nuageux, per-
turbé lundi.
Jean -Fran ço is  Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR

«Cette élection
nap os

besoin d une
quelconque
approbation

de l'extérieur»,
a affirmé Vladimir

Poutine. Hier, le prési-
dent russe a réitéré
son soutien à Viktor

Ianoukovitch , le vain-
queur officiel de la pré-
sidentielle en Ukraine.

I LA CITATION

fa, Y>*̂ "
I

l m'arrive souvent d'être à
la maison en début
d'après-midi. Et quand on

n 'a pas envie de sortir, on re-
garde la télévision. Or, depuis
en gros un mois, la télévision
romande «rerere-diffuse» les
aventures trép idantes de Der-
rick.

Je respecte le fait qu 'on aime
cette série. Mais personnelle-
ment, je ne la supporte pas.
Côté inspecteur à imperméable,
j e  suis un fan de Columbo.

Chez Derrick, la couleur est
dépassée. En fait, il vaudrait

peut -être mieux regarder les épi-
sodes en noir et blanc.

Alors, imaginez la «tristesse»,
certes relative, de celui qui,
comme moi, n'aime pas les séries
allemandes: depuis quelques
jours, «notre» télévision s 'est
mise au diapason de certaines de
ses voisines f rançaises. En effet ,
la TSR nous prop ose, peu après
14 heures, les aventures du «dy-
namique» inspecteur allemand.
Or, peu avant 14 heures, France
2 nous inflige le même Derrick.
Quant à RTL 9, pour ceux qui
n'en auraient pas assez, elle

nous achève, vers 15hl5, avec...
Derrick! J 'entends certains se de-
mander où passe leur redevance.

Le pire, pour ceux qui vou-
draient un soupçon d'action,
c'est que TF1 diffuse le 1753e
épisode des «Feux de l'amour»,
tandis queM6, toujours p lus ou
moins dans le même créneau ho-
raire, passe pour la 18e f o i s  «La
Petite Maison dans la prairie».

Verflixt! Faut-il regarder les
télévisions allemandes p our
avoir des bonnes séries plus ou
moins inédites?

François Treuthardt

Inévitable Derrick


