
DROIT L'Union syndicale suisse est satisfaite. L'.Organisation internationale du travail
rappelle Berne à l'ordre. Un syndicaliste abusivement licencié doit pouvoir être réengagé

L'Organisation internationale du travail (OIT) juge insuffisante la pro-
tection de la liberté syndicale en Suisse et donne raison à l'Union syn-
dicale suisse (USS) qui avait porté plainte contre le Conseil fédéral. Le

Gouvernement et le Parlement doivent impérativement réagir rapide-
ment, a estimé hier à Berne l'USS. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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L'OIT tance la Suisse

Le fléau des
machines à sous

JEUX La Suisse compte entre
35.000 et 48.000 dépendants

Entre 35.000 et 48.000 personnes sont des joueurs pa-
thologiques dans notre pays. Les machines à sous sont les
principales responsables de ce phénomène, PHOTO KEYSTONE
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Il Par François Nussbaum 

LJ 
activité syndicale n'a
j amais cessé, mais sa

i visibilité s'est f orte-
ment accrue dep uis quelque
temps. Ce n'est p as un ha-
sard. Les rapp orts de f orce
qui se durcissent ne f o n t  pas
qu 'entraîner des actions de
lutte: ils f ont aussi app araî-
tre des lacunes législatives
longtemps recouvertes p ar
une p aix du travail relative-
ment bien entretenue.
En p ériode de p lein emp loi,
la protection des travailleurs
p eut p resque se p asser des
syndicats: les mécontents
changent d'emp loyeur.
Maintenant qu 'on est dura-
blement sorti de cette faci-
lité, la cohésion et la p aix
sociales nécessitent des
garde-fous. Comme les con-
ventions collectives de tra-
vail (CCT), qui ont l'avan-

tage d'être comp atibles avec
le libéralisme.
On le voit avec La Poste: ce
qui est réclamé, c'est la p ro-
tection conventionnelle des
p ersonnes transf érées dans
les f iliales, comme p our les
deux autres ex-régies,
Swisscom et les CFF. Cette
vision semble l'avoir em-
p orté hier, puisque les hosti-
lités ont p ris f in, au moins
provisoirement.
La Poste est f r a gile, les tra-
vailleurs aussi: on ne joue
p as avec le f eu.
Le même raisonnement vaut
p our l'extension de la libre
circulation aux p ays de
l'Est. Avec l'arrivée de tra-
vailleurs p eu exigeants, la
tentation est grande défaire
pression sur tous les salai-
res. B a f allu prévoir des
«mesures d'accomp agne-

ment» f ortes, pour compen-
ser le f ait que seuls 50% des
travailleurs, en Suisse, béné-
f icient d'une CCT (90 % en
France).
Et il y a cette recommanda-
tion de l'Organisation inter-
nationale du travail (OIT),
rendue p ublique hier, qui
demande à la Suisse de p ro-
téger p lus eff icacement les
syndicalistes dans les entre-
prises où ils sont actif s.
On s 'ap erçoit soudain que
la législation helvétique ad-
met les licenciements p our
motifs antisyndicaux, moyen-
nant trois mois de salaire!
L'esp oir est que la tradition
de p aix du travail soit en-
core suff isamment vivace
p our que les choses évoluent
vers une valorisation eff ec-
tive du p artenariat, donc
des syndicats. /FNu

Le syndicalisme revient en force

La Chaux-de-Fonnière Catia da Silva a
décroché le tine de Miss Portugal en
Suisse, passeport pour participer au con-
cours de Miss Portugal. Pa9e 5

Miss Portugal Suisse
Les critères d'aptitude au don du sang
ont été renforcés. Cinq pour cent des
donneurs sont concernés. Amira Sarrai
rassure les «exclus». page 1

Donneurs exclus
L'ancien président de la Confédération ]
roule désormais pour les Nations unies.
Avec, pour objectif, la création d'un
monde meilleur. Pa9e 35
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Passion sport

N O U V E L  H O R A I R E

A partir du 12 décembre,
il vaudra mieux conserver
dans sa poche le nouvel ho-
raire des transports publics.
Ce bouleversement total va
obliger les usagers neuchà-
telois à changer leurs habi-
tudes. Liaisons doublées en-
tre Haut et Bas. page 2
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F O N C T I O N  P U B L I Q U E

Tous les fonctionnaires
neuchàtelois ne répondront
pas lundi à l'appel à la grève
de protestation lancé par les
syndicats du service public. Ils
expliquent pourquoi ils ne
suivront pas le mouvement et
quels sont les raisons qui mo-
tivent leur réprobation.
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Pas tous
d'accord!
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Par Florence Hùqi

B5 
abord vous avez cru
à une p laisanterie.
Retourtmnt la boîten

rouge et blanche d'«iodure de
p otassium 65 mg Pharmacie
de l'armée» tombée de votre
boîte à lettres, vous vous êtes
demandé qui était le p laisan-
tin. Ou le p ublicitaire, p arti-
culièrement op iniâtre. Vous
avez songé, pour la entente
f ois, à coller un macaron lar-
moyant, genre: «sioup laît,
m 'sieur If acteur, ne m'inondez
p lus de p uuuuub!».
Seulement voilà: la «chose»
vous était adressée personnel-
lement. Et c'était bel et bien

, i un médicament. Vous qui JH-
i-! sett l'y iiicaire rien qu'à l'idée

de croiser la route du moindre
. ! antibiotique, vous avezfris-

I sonné en découvrant le contre-
r p oison, destiné à p rotéger «la

i j {j My roïde de l'iode radioactif ».
'Ane consommer, c'est écrit sur
' la boîte, que «sur ordre des
autorités».
Tiens, les «autorités» sau-
raient-elles, du haut de leur
«Enaurme Grandeur», quand
et comment nous avons mal?
Certes non. Mais elles connais-
sent mieux que p ersonne le
f onctionnement des centrales
nucléaires, là où un acculent
est si vite arrivé. Et distri-
buent ces j ours, à quelque 1,2
million d'Helvètes ayant le
malheur de résider dans un
rayon de vingt Momètres au-
tour de Beznau, Mùhleberg,
Leibstadt ou Gosgen, des com-
p rimés dits «p réventifs », avant
un éventuel accident nucléaire.
Nous voilà rassurés. Brasséeŝ
de merci à l'armée suisse, à
Sunssmedtc et, last but not
least, aux pourvoy eurs d'éner-
gie nucléaire.
Sauf que... en lisant p lus at-
tentivement la notice d'embal-
lage, au milieu d'une horde
d'effets secondaires «rarement
constatés», on découvre aussi
que si les comp rimés p énètrent
dans le lait maternel, «l'allai-
tement peut tout de même être
p oursuivi». C'est vrai, quoi.
On ne va pa s p river bébé de
la f ête.  Et un p eu d'uranium
n'a j amais tué p ersonne, pas
vrai, Marie Curie? / Flh

L'armée vous
veut du bien

\ < t ..

Changez vos habitudes!
NOUVEL HORAIRE Les transports publics connaîtront un bouleversement le 12 décembre

Liaisons doublées entre Haut et Bas, temps réduit vers Zurich ... et la Béroche pénalisée
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Un  
bouleversement to-

tal. Ni plus ni moins.
«A partir du 12 décembre,

il vaudra mkux avoir un petit ho-
raire dans la p oche», résume le
conseiller d'Etat Pierre
Hirschy, dont le sens pratique
est rarement pris en défaut. Le
12 décembre coïncide avec
l'entrée en rigueur du nouvel
horaire des transports publics,
première étape de Rail 2000.
Un concept qui a nécessité qua-
tre ans d'un «travail énorme» et
qui obligera les usagers, surtout
les pendulaires , à adopter de
nouvelles habitudes. Sous
peine de rester à quai...

Modifier ses habitudes, c'est
se mettre dans la tête que les
trains des grandes lignes pas-
sent à Neuchâtel autour de la
demi-heure, et plus à l'heure
pleine. Autre changement, ce
sont les Intercity pour l'est qui
partent en premier (à la mi-
nute 24 pour Bâle, 27 pour Zu-
rich) , avant ceux de Lausanne
(34) et Genève (37).

Moins d'une demi-heure
Du détail? Pas tant que ça.

Ce changement risquait de pé-
jorer la situation des voyageurs
des Montagnes, qui arrivaient
à Neuchâtel à 19. Et qui poi-
reautaient un bon quart
d'heure à la gare. Pour l'Office
neuchàtelois des transports,
c'était trop long. D'où l'instau-
ration d'une seconde liaison
horaire entre Haut et Bas.
Mieux, une liaison «accélé-
rée», avec deux seuls arrêts,
aux Hauts-Geneveys et à
Chambrelien. «Le trajet Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds est infé-
rieur à la demi-heure, se félicite
Pierre Hirschy. Rfait 28 minu-
tes, soit 3 minutes qu 'avant.» Ce
qui met la Métropole horlo-
gère à 72 minutes de Lau-
sanne.

Mais le gain de temps le plus
net, c'est en direction de Zurich
qu 'il sera perceptible. Dans le

Encore deux semaines pour apprendre à modifier ses habitudes en gare... PHOTO LEUENBERGER

meilleur des cas, il sera réduit
de 16 minutes; lh29 suffira
pour relier les deux villes. Pour
les Montagnes aussi, le gain sera
réel, les correspondances à Bi-
enne étant jugées «optimales».

Mauvaises correspondances
Ce «saut quantitatif et qualita-

tif dans l'offre» va dans le sens
du Réseau urbain neuchàte-
lois, dixit Nicolas Grandjean,
chef de l'Office des transports.
Ce d'autant que la gare de La
Chaux-de-Fonds bénéficie
aussi d'une vraie «étoile de cor-
respondances» vers Neuchâtel ,
Bienne, Le Locle, le Jura et Les
Ponts-de-Martel. D'où qu 'on
vienne et où qu'on aille , on n 'a
qu'un temps d'attente limité,
explique Nicolas Wâlti, ingé-
nieur auprès dudit office. Ce
«mieux» est le fruit d'un travail
«en cascade», parfois fastidieux,
impliquant les CFF, mais aussi
les autres entreprises de trans-

ports , les communes et les éco-
les.

Bref, tout irait bien, si ce
n'était la ligne régionale de la
Béroche. La grande perdante
de l'opération, victime non
pas d'un choix stratégique ,
mais d'une impossibilité tech-
nique. Nicolas Wâlti: «A l'ouest
de Neiiqlf ôtâi nOUS «g //. Cjhnc/wic—
que d 'une seuk voie pour faire en-
trer ks trains en gare. Et comme il
faut laisser trois à quatre minutes
entre chacun d'entre eux, nous
n 'avions que deux solutions. Soit
k faire arriver à la minuk 11, soit
k laisser tel quel, à 56...»

L'Office a donc opté pour
le statu quo, «la moins mau-
vaise solution ». Qui ne péna-
lise pas les 85% des usagers
qui restent à Neuchâtel , mais
qui oblige les autres à pren-
dre leur mal en patience en
attendant leur correspon-
dance. Pour Genève, 40 mi-
nutes... /SDX

Le canton ébouriffé par les architectes
TERRITOIRE Un métro Boudry-Le Locle, le centre de La Chaux-de-Fonds dynamise autour d une gare-pont, des

autoroutes aériennes: les étudiants de l'EPFL se sont «lâchés» au concours lancé par les entrepreneurs neuchàtelois

Emmanuel Colomb et Nathanael Pons devant «leur» canton
de Neuchâtel, imaginé jusqu'en 2104. PHOTO SP-ANDRé

Evoquer l'irréalisable et
flirter avec les visionnai-
res: un cadeau que s'est

payé la Fédération neuchate-
loise des entrepreneurs (FNE)
pour fêter son centenaire.
D'une manière originale,
puisqu 'elle a organisé un con-
cours d'architecture destiné
aux étudiants de l'EPFL. «Nous
voulions un regard neuf sur le can-
ton de Neuchâtel, pas celui de <has
been> po litiques», a expliqué le se-
crétaire de la FNE Jean-Claude
Baudoin. Lesjeunes ont reçu le
message haut et clair. Les trois
groupes distingués hier à Lau-
sanne ont fait souffler un fu-
rieux vent d'utopie.

C'est «Neuchâtel , le projet
d'un territoire» qui a reçu le
prix de la FNE. Nathanael Pons
et Emmanuel Colomb ont re-
levé le pari de guider le déve-

loppement du canton
jusqu'en... 2104! Les deux étu-
diants de 4e d'architecture
commencent par «déplacer k
centre de gravité du canton vers
l'ouest». Créer une ligne de mé-
tro Boudry - Les Ponts-de-Mar-
tel - Le Locle permettrait de
mieux tirer des lignes secondai-
res dans des vallées trop igno-
rées aujourd'hui.

La réflexion ne s'arrête pas
là. Pour être sûr que l'espace
du canton se développe de ma-
nière homogène, les deux jeu-
nes le délimitent par des «bor-
nes». En fait , des lieux existants
dont le rôle serait renforcé en
misant sur le développement
d'activités d'avenir: le sport et
les loisirs. Exemple de «bor-
nes»: le télésiège de Buttes, ou
La Brévine comme centre de
ski de fond. «iLe développement de

ces activités en attirerait d autres»,
suggèrent les futurs architectes.
Ainsi, petit à petit, le territoire
se tisserait à partir de ses extré-
mités, qui pourraient se rejo in-
dre en formant un canton de
Neuchâtel plus équilibré .

Envie de tout redessiner
Deux autres travaux ont été

distingués par une «mention» .
Guillaume Bévier et Antoine
Barc se sont penchés sur la ville
de La Chaux-de-Fonds. Avec
étonnement: l'avenue Léo-
pold-Robert était rassembleuse
dans le passé, «une sorte de
Champs-Elysées, mais elk n 'est p lus
qu 'une autoroute urbaine». Mal
utilisée, même, «puisque k givs
du traf ic ne passe pas entre le
Grand-Pont et le centre historique».
Les étudiants se servent de ce
tronçon délaissé et de la gare

comme cœur d un nouveau
centre qui comprend les atouts
«laissés un p eu de côté» que sont
notamment les musées (MIH ,
Beaux-Arts...) au sud des voies.

En attribuant sa deuxième
mention, la FNE est allée au
bout de son besoin d'utopie. Le
projet - une dissertation, en fait
- de Séverine Cattani glisse des
autoroutes flottant dans les airs
pour que la nature et les hom-
mes puissent s'épanouir au sol.
Et des routes qui s'élèvent par-
dessus les obstacles ou s'enfon-
cent dans de nombreux tun-
nels, transformant tout le terri-
toire en montagnes russes ludi-
ques, «un pays de sensation».

Trois visions libres, fraîches,
décalées. Jean-Claude Baudoin
en est enchanté: «Ça vous donne
envk de recommencer un canton,
mm?» /NHU

Le livret rend-il service?
Vos 

meilleures rela-
tions», est-ce ins-
crit en couverture.

Au-dessus;'là mention «Neu-
châtel» . On en déduit que le
r1"" P""-'''"1» nT^mpr.rtp l̂ftg . .,
heures de tous les trains par-
tant de Neuchâtel , à destina-
tion des principales villes du
pays.

On feuillette. Dans l'ordre
alphabétique: Aarau, Aigle,
Baden, Basel SBB, Bern, Brig,
Chur. Surprise. Et La Chaux-
de-Fonds? Sous L, peut-être...,
Avant Lausanne. Non, c'est
Grenchen Sud.

Il faut se rendre à l'évi-
dence, le livret horaire «Neu-
châtel» nous dit tout des cor-
respondances à Saint-Gall,
vers Sankt-Margrethen. En re-

vanche, il passe sous silence la
ligne de La Chaux-de-Fonds.
Ce que confirme et déplore

"Nicolas''Grandjean. Qui n 'en
peut mais: «Ce sont ks CFF qui

^l'j AAp .f nit Lo_.C/_âU£_â_&Éâtt^5 de-
vait y f igurer, même s 'il ne s 'agit
pas d'une ligne longue distance,
comme toutes celles qui sont recen-
sées dans ce livret.»

Mais l'honneur est sauf.
Un second livret existe, li-
bellé «Région Arc jurassien».
Egalement disponible dans
les gares. Lui ne cache rien
des liaisons entre Bas et Haut.
Au fait, l'indicateur officiel
est en vente dès aujourd'hui.
Et ceux qui sont en ligne peu-
vent taper www.cff.ch. Ou, sur
le plan local, www.ne.ch/
transportspublics. /sdx



F O N C T I O N  P U B L I Q U E

I e  
Syndicat autonome

..,, des enseignants neuchâ-
—J telois (Saen) n 'appelle

pas ses membres à se jo indre
au mouvement de, grève de
lundi , a-t-il communiqué hier
à la suite d'une consultation
interne. Celle-ci a mis en évi-
dence «p iatiquement 80% d'avis
défavorables» à l'arrêt de travail
décidé par d'autres associa-
tions du personnel de l'Etat.
Le Saen, qui sera cependant
présent au Château mard i ,
n 'est pas le seul syndicat des en-
seignants neuchàtelois. Ceux-ci
sont également regroupés au
sein du SSP, pilier de la grève
de lundi , /frk-comm

Enseignants,
pas grévistes

UNIVERSITE DE NEUCHATEL Plus de 500 titres et prix académiques ont été remis hier soir
sur trois sites. Dont les premiers bachelors en sciences et en droit , diplômes eurocompatibles

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Tp* lus de 500 titres et de
I—" nombreux prix acadé-

JL iniques ont été délivrés
hier par les cinq facultés de
1 Université de Neuchâtel.
Parmi cette brassée de presti-
gieux diplômes, 39 sont
d'ores et déjà eurocompati-
bles, puisque les premiers ba-
chelors en sciences et en
droit ont été remis à cette oc-
casion , selon le nouveau sys-
tème dit de Bologne.

Comme de counime, il a
fallu investir en même temps
les trois plus grands auditoires
de Neuchâtel pour accueillir
les lauréats, leurs parents et
amis. La faculté des sciences
avait réuni ses troupes à la Cité
universitaire, les lettres et les
sciences humaines recevaient
dans «leur» aula des Jeunes-Ri-
ves, alors que le droit et les
sciences économiques et socia-
les remettaient leurs titres au
temple du Bas.

«Vos succès seront
les nôtres,

vos défaites
seront les nôtres»
Philosophes et écrivains

ont prêté leurs mots et leur
plume, aux orateurs de la soi-
rée. Doyenne des sciences,

Instants d'émotion, presque de recueillement, à l'aula des Jeunes-Rives, où les diplômés
en lettres, en sciences humaines et en théologie recevaient leur titre. PHOTO MARCHON

Rempli à craquer, le temple du Bas accueillait les facultés de droit et de sciences économiques. PHOTO LEUENBERGER

Martine Rahier a abondam-
ment cité Ramuz, alors que le
vice-recteur Daniel Schultess
s'est approprié John Rawls
pour évoquer l'excel-
lence: «Nous ne pouvons réaliser
pa r nous-mêmes qu 'une partie de
ce. que nous [pourrions ans. Nous
devons compter sur ks autres pour

réaliser ks excellences qui nous
font défaut. »

De l'excellence à l'ignoran-
ce, c'est Richard Glauser,
doyen des lettres, qui a fait le
lien, citant tour à tour Gérard
de Nerval, Poe et Anatole
France..!'Ce dernier avec: un
brin d'humour: «L'ignorance est

la condition nécessaire du bonheur
des hommes et il faut reconnaître
que, k plus souvent, ils kl remp lis-
sent bien».

Le vice-recteur Daniel Haag
s'est fait moins littéraire pour
expliquer aux diplômés que
leuppremieF-métier, «p 'ilest cul-
tivé, correspond étrangement à la
définition d'unie bonne ifionnaie ,
qui conserve bien sa valeur el qui
permet aux gens de vivre dans ks
meilleures conditions», emprun-
tant cette définition au prési-
dent de la Banque centrale eu-
ropéenne.

Enfin , le doyen des sciences
économiques et sociales a fait
référence à l' un des spécialis-
tes de la théorie des organisa-
tions, Henry Mintzberg, pour
souligner que la mise en place
effective des masters pour la
renuée 2005 représentera un
travail intense: «Nous en propo-
serons trois pour celte échéance et
deux l'année suivante, a an-
noncé Michel Dubois. // nous
f audra avoir une organisation in-

terne p lus adap tée aux f o r m a t i o n s
que nous p rop osons. » Les diplô-
més ont eu droit par ailleurs à
moult félicitations et conseils.
• L 'université vous donne un ba-
gage, vous transmet les outils, vous
incite à réfléchir sur k futur et vous
donne l'envie de- faire toujours
mieux, mais c 'est à vous de réalisa
vps rêves el vos ambitions, a laii/çé
Reinhard Neier, Uoisième des
vice-recteurs. Vos succès seront ks
nôtres, vos défaites seront ks nô-
tres!»

Avec ce retour sur terre, en
clôtu re, esquissé par Pierre-
Luigi Dubied , doyen de la
théologie: «Vous ne pourrez pas
vous enfermer longtemps dans
l 'abri bien séparé de la pensée. Vous
serez rattrap és bientôt p ar l 'univers
commun aux hommes de toutes ca-
tégories. Et là, avec les autres, vous
aurez à contribuer, avec vos talents
et vos qualifications, à la tâclie
d 'ensembk qui consistera aussi et
surtout dans l'élaboration d'une
nouvelk sagesse commune. »

Soyez sages, donc! /FRK

Place aux bachelors!

I EN BREF |
PHOTO m Mise au point. Dans
notre édition du 16 novembre,
nous avons publié une photogra-
phie d'archivé prise dans les lo-
caux de l'Office régional de pla-
cement (ORP) des Montagnes.
Cette photo était une mise en
scène datant de 1999 et n'avait
aucun lien direct avec l'article
consacré au projet «Trampo-
lino» du CSP. La confidentialité
des entrevoies est bel et bien une
réalité fonctionnelle au sein des
ORP. Avec nos excuses, /réd

Des prix pour couronner l'effort
Prix «L'Express» (journa-

lisme) : Frédéric Boillat re-
çoit 1000 francs.

Prix Werner Gunther (let-
tres et sciences humaines) :
David Gaffino, Liliane
Meyer et Raphaël Rey reçoi-
vent chacun 2500 francs.

Prix Bijoux Bonnet: Del-
phine Ackermann reçoit un
bijou.

Prix Oméga étudiants
(électronique physique et
microtechnique) : Didier
Dominé, Ivano Pola , Séve-
rin Waldis et Corsin Batta-
glia reçoivent chacun
1000 francs et une mon-
tre.

Prix Unicible (informati-

que) : Raphaël Kummer re-
çoit 500 francs.

Prix Henri Spinner: Jé-
rôme Gremaud reçoit 1000
francs.

Prix Louis Paris (botani-
que) :Yann Clavien et Chris-
tophe Poupon reçoivent
chacun 500 francs.

Prix Guébhard-Séverine
(sciences de la terre) : Brian
Gertsch et Tomaso Bonto-
gnali reçoivent chacun 500
francs.

Prix Bernard Kûbler (géo-
logie) : Eric Weber reçoit
500 francs.

Prix Ernest Leuba: Oli-
vier Richoz reçoit 1000
francs.

Prix Jean Landry (scien-
ces) : Didier Dominé , Valé-
rie Burgener, Yann Clavien ,
Jérôme Gremaud, Brian
Gertsch et Tomaso Bonto-
gnali reçoivent chacun
1000 francs.

Prix Henry Grandjean
(économie politique ou so-
ciale) : Alessandro Petrelli
reçoit 500 francs.

Prix Jeune Consulting
(sciences économiques):
Olivia Ferranti et Félicien
Gygax reçoivent chacun
une montre.

Prix Jean-Louis Leuba
(théologie, œcuménisme):
Claire-Sybille Andrey reçoit
1000 francs.

Tous les doctorats
Docteurs es lettres: Marie

Bornand Cito; Anabel Casas
Janices; Martine Rens; Pascal
Ruedin.

Encadrement doctoral ro-
mand en sciences de l'An-
tiquité: Nathan Badoud.

Docteurs es sciences: So-
fiane Abdelhamid; Lattre Aes-
chimann; Jérôme Affoltcr;
Md. Ashrafuzzaman; Vincent
David Auger; Carolin Friede-
rike Banasek-Richter; Julien
Beltramo; Luca Berdondini;
Gerben Christiaan Boer;
Christian Bohley; Martin
Christian Braschler; Julie
Brettar; Stéphane Christian
Camp idelli; Marie-France
Cattin; Jérôme Collot; Fabien
Cornaton; Kaspar Cottier; Ot-
mar Deflorin; Emmanuel Do
Linh San; Corinne Janique
Droz; Giovanni Egidi; Ray-
mond Matthew Flynn; Paolo
Foschi; Max Frioud; Gilles
Casser; Cristian Gatu; Laura

Gonzalez Cuervo; Pablo Gus-
tavo Guerenstein; Jérôme Ha-
melin; Elena Havlicek; Fa-
tima Jouda; Attila Kovacs; An-
dréas Kuoni; Gian Luca Let-
tieri; Yvan Lorimier; Taha Dja-
mel Eddine Medjima; Guido
Niederer; Bernd Noeham-
mer; Nabil Ben Hmida
Ouerhani; Laurent Pillonel;
Sylvain Laurent Sauvage;
Marjorie Marie-Anne Severac;
Olivier Vallat; Gui-Fang Zhao

Docteurs en droit: Ursula
Elsener; Augustin Karamage;
Emmanuel Frédy Piaget.

Docteurs es sciences
économiques: Djily Diagne;
Frédéric Joseph Duvinage;
Leïla Yasmina Kebir; Jian Jun
Li.

Docteurs es sciences so-
ciales: Andréa Ida Buss Not-
ter; Fabrice Plomb.

Docteur en psychologie
du travail: Sylvie Monique
Rochat.

¦ PUBLICITÉ —

Uotre auis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

L'Impartial

Les radicaux
fourbissent
leurs armes

É L E C T I O N S  2 0 0 5

Les 
radicaux des diffé-

rents districts neuchà-
telois fourbissent leurs

armes dans la perspective de
l'assemblée générale canto-
nale du 15 décembre. Ce
mercredi, le parti du district
de Neuchâtel a apporté «un
soutien unanime el enthousiaste»
aux deux candidats au Con-
seil d'Etat établis dans ce dis-
trict. A savoir la députée de
Cressier Catherine Schallen-
berger et le conseiller géné-
ral de Neuchâtel Biaise Pé-
quignot. Quelques jours au-
paravant , la section de Mô-
tiers, ainsi que le Parti radical
du Val-de-Travers, avaient an-
noncé vouloir soutenir tout
aussi unanimement «leur»
candidat, Sylvain Piaget, an-
cien président de l'associa-
tion Région Val-de-Travers,
insistant sur «sa très riche expé
riencepmf essionnelk et po litique».

L'assemblée cantonale,
fixée au 15 décembre à Cres-
sier, devra désigner les deux
candidats radicaux qui vien-
dront s'ajouter, sur une liste
commune, aux trois libéraux
retenus samedi passé, Sylvie
Perrinjaqu et (actuelle prési-
dente du Conseil d'Etat) ,
Charles Hâsler et Christian
Blandenier. /sdx
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UNIVERSITE DE NEUCHATEL Licences, diplômes et certificats: toute la liste des papiers distribués hier lors
des trois cérémonies couronnant l'année académique 2002-2003. Avec, en prime, les tout premiers bachelors
Faculté des lettres

et sciences humaines
Licence es lettres et

sciences humaines - Ses-
sion de f évrier - Florence
Bagnoud , Frédéric Boillat , Isa-
belle Chuat, Loïc Comment,
Anne-Laure Cordey, Oxana
Danilova, José Delémont, Mé-
lanie Donzé, Jean Eckard ,
Anouck Evard , Patricia Fisch
Sanchez, Philippe Cédric He-
beisen (b), Geneviève Hentsch
(b), Frédéric Inderwildi , Car-
los Lopez, Maria Loreto
Nunez (tb), Carine Pin (b),
Sandra Rossier, Géraldine
Rytz (b), Dania Tropea, Nico-
las Vuilleumier, Claudia Gisela
Zingg. Session de juin-juillet
- Delphine Ackermann (b),
Violaine Aubry (b), Sonia
Azcona (b), Nadja Birbaumer
(b), Philippe Blanchard (b) ,
Tania Marie Capra , Marianne
Clottu Balegamire, Odile Cor-
nuz (b), Dominique Kali Cii-
velli Fernandez Santos, Chris-
tian De Stefani , Raphaël Alain
Donzel , Patrick Duss, Pascal
Damien Pierre Froidevaux, Mi-
chèle Giorgianni Knuchel ,
Axelle Herren Clôt, Roxane
Humbert-Droz Laurent , Emi-
lie Juillerat , Patrick Kohler (b),
Guillaume Lâchât (b), Anne
Le Noac 'h Dubois, Cornelia
Loosli Allemand, Liliane
Meyer (tb) , Virginie Antoi-
nette Pasche (b), Paolo Petroc-
chi , Biice Quiquerez , Natasha
Rosselli, Olivier Schmid, Valé-
rie Simoni, Nicole Siron, Crys-
telle Tuller, Myriam Yvonne
Vuille, Anne Walther, Sylvie
Weber (b). Session d'octobre
2003 - Jacques-Olivier Matt-
hey. Session d'octobre -
Maïté Sophie Agopian Plattet ,
Dobiivoje Baljozovic, Isabelle
Bolletta , Stéphane Borel (b),
Vanessa Patricia Brand,
Thierry Burkhard (b), Roberta
Deambrosi, Tristan- Donzé,
Christophe Dupont , Serena
Ferrari, Anne Froidevaux, Da-
vid Gaffino (tb), Simona Golis-
ciano, Natacha Graber, Natha-
lie Marie Céline Guillod (b),
Evguénia Klokova Dubois, Ala-
ric Kohler (b), Catherine Ma-
rie Kohler, Tamara Kuba-
neishvili , Sara Anne Edith
Losa, Tamara Christa Michel-
Teutsch, Stéphane Marc Mon-
tavon (tb), Raphaël Nanchen ,
Réjane Paratte (b), Alexandre
Quiquerez , Raphaël Rey (tb),
Silvia Sanchez, Céline Schnei-
der, Adam David Shaw (b),
Marjo rie Spart , Raphaël Pascal
Urwyler, Karim John Daniel
Veuthey, Jérémie Voirol, Sarah
Violette Wenger, Marièle Si-
mon.

Diplôme d'orthophonie-lo-
gopédie - Session de f évrier
- Claudia Arnold, Aurélie Gue-
nat, Audrey Durussel, Genny
Ghirlanda , Estelle Giroud, Mé-
lanie Glauser, Elise Houl-
mann , Camille Jeanneret Sala-
min, Pamela Lupi Farkas, Valé-
rie Montandon. Session d'oc-
tobre - Adriano Florez.

Certifica t d'études supé-
rieures en anglais - Session
de juin-juillet - Alain Bou-
cher.

Certificat d'études supé-
rieures en allemand - Ses-
sion de juin-juillet - Ute
Hertzeisen.

Certificat d'études supé-
rieures en psychologie - Ses-
sion de février - Raffaella
Rosciano.

Certifica t d'études supé-
rieures en sciences de l'édu-
cation - Session de juin-
juillet - David Simone.

Certifica t d'études supé-
rieures en ethnologie - Ses-
sion de février - Véronique
Pagnamenta, Pascal Waelti.
Session de juin-juillet - Fa-
bien Mock, Ariane Racine.

Certificat d'études supé-
rieures en géographie - Ses-
sion de février - Mathieu De-
laloye.

Certifica t d'études supé-
rieures en journalisme - Ses-
sion d'octobre - Odette Bour
quard.

Certificat d'études fran-
çaises - Session de f évrier -
Yanyan Dong, Elham Heidar-

pour Davisara, Mohammad Ta-
whidul Islam. Session de
juin-juillet - Ayerim Acosta Es-
Uada , Karin Briandova-Sus-
serova (b), Manoel Emygdio
De Oliveira Lopes, Synara Mar-
cia Gomes Nascimento, Yoko
Kobayashi (b) , Bo Li, Judit Me-
zei , Alba Gabriela Morales Bo-
nilla (b), Katty Johanna Or-
tega (b), Meret Regina Steine-
mann (tb), Katarzyna Bozena
Szostek, Alba Ligia Weber-Res-
trepo Arias, Dông Ping Ying,
Ting Zhang. Session d'octo-
bre - Elisaveta Li, Wenyuan
Ren.

Diplôme pour l'enseigne-
ment du français langue
étrangère - Session de fé-
vrier - Reiko Donzé-Shime
(b), Angela Marendaz , Ozlem
Mermer, Chao Xing.

Session de juin-juillet ¦
Ramona Floricica Comanescu
(b), Laura-Gabriela Piciorea
(b).' Session d'octobre - Ma-
ria Mirabela Canciu, Davide
Mario Ceresa (b), Tatiana
Emst-Goloubtchikova (b),
Arina Ievleva, Nataliya Ya-
roshevych Marzo.

Service des sports
Certif ica t d'éduca tion

physique - Session d'octo-
bre - Jérôme Edouard Ber-
thoud, Annick-Christine Bole
Eigeldinger, Nader El Faleh ,
Stéphanie Mertenat, Cindy
Olivia Michel, Loris Miorini ,
Raphaël Monachon , Jean-Phi-
lippe Pressl-Wenger, Patrick
Sgobba , Steve Wermeille.

Faculté des sciences
Diplôme en sciences de la

terre (Benef ri) , option géolo-
gie - Session de f évrier -Jé-
rôme Pascal Spring (tb) . Ses-
sion de juin-juillet -Jean-Phi-
lippe Renevey (b), Eric Weber
(tb). Session d'octobre - To-
maso Renzo Rezio Bontognali
(tb), Marina Lydia Défago,
Yann Fahrni (b) , Brian
Gertsch (tb), Mikaël Haenni
(b).

Diplôme d'inf orma ticien -
Session de f évrier - Samir Ab-
dou (b), Frédéric Jolidon , Ra-
phaël Kummer (b). Session
de juin-juillet - Mounzer
Rami Trabulsi (b) . Session
d 'octobre - Bertrand Frédéric
Schmitt.

Diplôme de biologiste -
Session de février - Martin

Bruengger, Martine Jaquier,
Sébastien Miazza , Marie-An-
gèle Poupon. Session de
juin-juillet - Matthieu Gré-
goire Augsburger (b), Nicole
Bebié (b), Isabelle Marie
Laure Castro (b), Yann Marcel
Clavien (tb), Maya Cormin-
boeuf (b), Déborah Gaspoz,
Christian Imesch (b), Anouk
Perret (b), Emmanuel Rey (b),
Maxime Olivier Grégoire Rou-
let (b). Session d'octobre ¦
Nicolas Bourquin (b), Valérie
Burgener (tb), Sharon Carty
(b), Jérôme Jacques Gremaud
(tb), Thierry Jean Heger (b),
Christian Mermod, Odile Pas-
cale Pfaehler (b), Christophe

Tube d'un jour, tube de toujours... PHOTO LEUENBERGER

André Poupon (b), Anita Py-
thon , Vincent Rossel (b), Ma-
gali Schnell (b), Jean-Pierre
Tutrone.

Diplôme de mathémati-
cien - Session de février ¦
Bertrand Piètre François Ver-
mot-Petit-Outhenin. Session
d'octobre - Fabien Crevoisier
(b).

Diplôme de physicien ¦
Session de février - Corsin
Battaglia. Session de juin-
juillet - Amalric Oriet.

Diplôme de chimiste -
Session de février - Thierry
Calestani. Session d'octobre -
Wes Casta.

Diplôme en électronique
physique - Session de fé-
vrier - Didier René Dominé
(tb), Séverin Waldis (b). Ses-
sion de juin-juillet - Ivano
Pola (b).

Licence es sciences, sans
spécification - Session de
février - Grégoire Desmeules.

Diplôme de spécialisation
en hydrogéologie - Session de
février - Bertrand André Ro-
bert Aunay, Vincent Badoux ,
David Clavien, Romain Jean
Ducommun-dit-Boudry, Frédé-
ric Foumier, François Joseph
Antoine Gainon , Yves Houriet,
Jaouher Kerrou, Raphaël
Kropf, Thierry Marchon , Caro-
line Laetitia Tautini Meilhac ,
Michiel Alexander Pronk, Sa-
cha Grégory Reinhardt, Jé-
rôme Stucki, Alain Tesar, Da-
niel Traber, Alexandre Vogel,
Drissa Yeo. Session de juin-
juillet - Géraud Nicolas Bour-
net, Bertrand Jean-Baptiste
Marie Louis, Joëlle Mayoraz.

Bachelor en sciences -
chimie - Session d'octobre -
Johnny Nussbaumer.

Bachelor en sciences -
biologie - Session d'octobre
- Mélanie Berger (b), Cédric
Boehler (b), Aline Claudia
Thérèse Caillet, Evin Danis-
man, Karim Débâche, Mireille
Sonia Dessimoz, Thomas Fer-
rantin, Ludovic Ronald Stan-
ley Fleischner, Aline Maude
Frossard, Marie Andrée Thé-
rèse Géraud, Charlène Sarah
Heiniger, Biaise Gabriel Hofer,
Danielle Karlen , Yvan Kneu-
buehler (b), Annick Séverine
Lang, Thibaud Rossel, Nicolas
Tonetti, Erica Van de Waal, Xa-

vier Alexis Walter, Gilles Weder
(b), Sébastien Wyssmûller.

Bachelor en sciences -
micro et nanotechnologie -
Session d'octobre - Roland
Andréas Bitterli , Nicolas Ber-
nard Golay, Raphaël Jubin , Jo-
achim Alexander Nuesch, Vin-
cent Paeder (b), Jurg Rus-
terholz.

Bachelor en sciences -
mathématiques - Session
d'octobre - Soyoung Moon
(b), Laurent Odiet (b).

Faculté de droit
Licence en droit - Session

de f évrier - Adélaïde Faustine
Marie Babey, Marcela Bliffeld
(tb), Noémie Chiffelle , Nico-
las Doebelin , Derya Dursun ,
Magali Giglio Spampinato
(b), Rosanna Giudice, Re-
naud Jaccard , Roland Mâder,
Françoise Ramseyer, Sadri
Shili. Session de juin-juillet -
Cédric Baume, Benoît Bré-

chet, Coralie Egger, Céline
Guillaume , René-Alexandre
Leuba , Laurent Nicolas
Obrist , Kristian Olenik, Caro-
line Pheulpin (b), Alessia
Maddalena Schmid (b). Ses-
sion d 'octobre - Solange Bo-
rel , Fanny Brossard (b), Sa-
brina Burgat (b) , Corinne Ca-
sanova (tb), Celia Cristina
Clerc (tb), Nicolien De Rooij,
Régine Thérèse Delley, Sonia
Dettori, Céline Gerber-Raf-
faele, Sara Girardin (b), Séve-
rine Blanche Gmûr, Stéphane
Guye, Nele Hubaut (b) ,
Christophe Eric Klein , Sara
Lopes , Nadia Mangiullo (b),
Alain Pessotto, Céline My-

riam Pfister, Roland Pfister,
Eléonore Queloz (tb), Léa
Québatte (b), Ozlem Ramin-
hos, Thierry Raval (b), Sophie
Reinmann-Loisel (b), Michel
Rion, Alice Ruch , Laura Salvi ,
Vincent Schatzmann, Nayda
Sébastian, Valentin Simon, Ya-
nick Stauffer, Rania Tawil (b),
Laurent Tran (b), Reynald
Vauthier, Joël Vuilleumier, Dé-
sirée Vicente Diaz, Estelle Zwy-
gart (b).

Postgrade en manage-
ment, droit et sciences hu-
maines du sport - Session
de juin-juille t - Sigmund Ba-
goien , Franco Adriano Car-
euro Urresti, Andres Esteban
Cardenas, Alberto Colombo,
Marin Crncevic, Rachel Sarah
Dickson , Maria Elisa Domin-
guez Rubio, Hicham El
Armani, Russell John Findlay
(mention with distinction),
Volha Fiodorava , Carole Lau-
rence Fontannaz, Vanessa For-
colin , Michael Gandler, An-
nouck Vanessa Heinrichs.
Courtney Aaron Jeske, Nicho-
las Ni Kee Lau , Erik Henk
Leus, Alvaro Llorente Car-
reno, Xiaolong Ma, Kenneth
Sabelo Makhanya, Veronika
Muehlhofer, Thabo Stiles
Ntshinogang, Kresimir Spajic,
Pedro Trengrouse Laignier De
Souza, Jia Zhuo.

Bachelor en droit - Ses-
sion d'octobre - Manon Fell-
rath, Vanessa Germano, Emi-
lien Gigandet , Fanny Herr-
mann (b),Josselin (Simon) Ri-
chard (b) , Rahel Schoeni (b) ,
Myriam Vacheron (b), Anne-
Françoise Vuilleumier, Sonia
Yebra Membrilla.

Faculté de sciences
économiques et sociales
Licence es sciences éco-

nomiques - Session de f é-
vrier - Florian Zingg. Session
d'octobre - Joëlle Carrera,
Philippe Dalcher, Astrid Car-
men Geil, Julien Daniel Gé-
rard Ménoret (b), Florence
Mure-Dubois (b), Alessandro
Petrelli (b), Alexandre Sohn,
Pierre Strauss (b), Pascal Tar-
chini (b), Pinky Van op den
Bosch (b), Raphaël Walther,
Alexander Horst Heinrich We-
ber (b).

Licence en gestion d'en-
treprise - Session de février -
Alberto Imondi (b). Session
de juin-juillet - Roberto Di
Grazia (b), Valentin Kohler,
Eric Gérald Meillaud, David
Rodai. Session d'octobre -
Gergory Bel; Grégoire Boillat ,
Florian Borel , Minh-Tan Bui ,
Joëlle Calcagni (b), Ning
Dubois, Olivia Ferranti, Anna-
belle Galley, Skagit Gehringer,
Patrick Gerber (b), Luis Giusti,
Leandro Grecuccio, Julien
Grimm, Fabien Grisel, Félicien
Gygax, Nathalie Memminger,
Stephan Muller, Patrick
Sgobba, Jézabel Jessica Villat,
Romain Walt, Laurent Wâlti,
Alain Winkler.

Licence es sciences poli-
tiques - Session de f évrier -
Gladys Claire Winkler (tb).
Session de juin-juillet - Alix
Myriam Béchir, Matthieu
Boillat (b), Stéphane Dubois.
Session d'octobre - Frédéric
Antille, Carmen Astrid Geil
(b), Alcides Sousa.

Licence es sciences so-
ciales - Session de juin-
juillet - Loris Miorini. Session
d 'octobre - Céline Kaenel , Sil-
via Perrenoud , Steve Raffaelli.

Licence en psychologie
du travail - Session de f é-
vrier - Vincent Bollin , Raflaele
Carluccio (b), Dalia Myriam
Cohen, Annick Dupuis, Yann
Etique , Alina Mariana Ionescu ,
Kano Muong, Meii Racciopi-
Macchia. Session de juin-
juillet - Cristina Blanco, Cé-
line Dubey (b). Session d'oc-
tobre - Marika Angerfelt , Li-
dia Bingle, Mathieu Blanc (b),
Fabien Bossy (b), Ariane De-
lessert, Sandra Gersbach , Fran-
çois Gremion (b), Mathieu
Grivel, Laurence Hofmann ,
Lionel Jacquier (b), Stéphanie
Elisabedi Lauterburg, Christel
Muller, Daniela Nolfo, José-En-
rique Olivares, Théo Pais, Ro-
nald Parvex, Viviane Perret,
Alexandre Pollicino , Frédéric
Alain Sixt, Isabelle Désirée So-
renu.

Diplôme en psychologie
du travail - Session de f é-
vrier - Piedad Nydegger Cer-
tes, Nu Thi Thanh Tarn Ton
Burger. Session de juin-
juillet -Julia Maria Urrutia Ri-
vera.

Certif ica t postgrade en
statistique - Session d'octo-
bre - Suzanne Elisabeth Ea-
des, Susana Margarida Fer-
reira De Sa Faria, Jérôme
Pierre Hennet, Stéphane Per-
ret.

Diplôme postgrade en sta-
tistique - Session de juin -
juillet - Dominique Laurent
Couturier, Alexandre Olivier
Oettli , Maik Serge Roth , Séve-
rine Martine Ginette Vanco-
len. Session d'octobre 2003
- Wilson Nchang Bigina Sama.
Session d'octobre - Gilberto
Domingos Fernando Antonio,
Sylviane Attinger, Mohamed
Boukhris, Hocine Boumaza,
Katia Lorena Iglesias, Olivia
Keiser, Jonathan Kissling,
Christoph Lehmann. Florence
Odile Marcelle Monard Ser-
mier, Johan Joël Pea, Aman-
dine Clymène Laure Perrinja-
quet, Nadia Reber, Kim Bar-
bara Woehr.

Diplôme de spécialisation
post-grade «Etude approfon-
dies en sociologie» - Ses-
sion de février - Gabriela
Hanca. Session de juin-
juille t - Ionela Vlase.

Faculté de théologie
Licence en théologie -

Session d'octobre - Diane
Lauence de Monunollin (b),
Pascal Frédéric Haemmerli
(tb), Philippe Inversin.

Licence en herméneuti-
que religieuse - Session de
février - Sandra Depezay. Ses-
sion d'octobre - Guillaume
Von Wyss (b).

Licence interfacultaire
Sciences humaines et so-

ciales - Session de juin-
juillet - Emilie Estelli (b),
Alexis Rish. Session d'octo-
bre - Géraldine Aegerter (b),
Jérôme Heim (b), Anne-Marie
Palada-Ladany.

b = mention bien, tb =
très bien, e = excellent

Pluie de titres sur l'Uni



Le rêve, jusqu'à Lisbonne
LA CHAUX-DE-FONDS Catia da Silva, 17 ans, décroche le titre de «Miss Portugal Suiça» . Cette couronne lui

permettra de concourir pour celle de Miss Portugal. Portrait d'une fille qui ne veut pas trop se prendre la tête...
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

Ses 
longs cheveux noirs

cernent des yeux pé-
tillants sur fond de discret

maquillage. Dans un ensemble
marron, droite et directe, la
Chaux-de-Fonnière Catia da
Silva, 17 ans, répond à nos
questions avec un brin de timi-
dité. Elle vient de décrocher, sa-
medi dernier à Epalinges, le fi-
ne de «Miss Portugal Suiça», la
couronne de la plus jolie Portu-
gaise de Suisse.

«Je ne m'y attendais vraiment
p as, il y avait des f ilks très jolies »,
commente-t-elle, tout de même
flattée. Trente candidates
s'étaient présentées au casting,
de tout le pays. Seize finalistes
participaient à la soirée de gala.
La proclamation de la reine de
la soirée? «Un grand grand mo-
ment d'émotion, j 'avais les larmes
aux yeux, j e  ne savais plus quoi
faire », dit l'élue. Elle a vécu cet
événement intense du début à
la fin plutôt à l'aise. Le plus dif-
ficile: le défilé en bikini. «On a
l'impression d 'être toute nue.»

«On dit souvent
des miss

qu'elles sont bêtes»
A part la distinction - Catia

porte le ruban du haut de son
mètre septante-Uois (pour 52
kilos), la couronne est réser-
vée aux représentations -,
Miss Portugal Suisse 2004-

Simple, agréable et ouverte: «Je crois que c'est l'essentiel», estime Catia da Silva. PHOTO GALLEY

2005 a gagné, au top de liste
des cadeaux, deux semaines
de vacances en Algarve et une
semaine en Audi TT décapo-
table. «Je là prendrai en été», se
réj ouit la j pune ^

fille .yqui fê-
tera ses 18 ans en janvier et
potasse déjà sa théorie auto.

Mais la plus belle récom-
pense est sans doute la porte
que le concours suisse ouvre
sur celui de Miss Portugal:
deux semaines tous frais
payés à Lisbonne pour la sé-
lection. «Je ne sais pas encore
comment cela va se passer, ni

quand. » Mais, sûr, elle ira . Le
côté paillettes des concours
de miss ne dérange pas fran-
chement Catia, qui prend
cette aventure comme une
expérience de plus dans la
vie. Elle s'explique: «On dit
souvent des miss qu 'elles sont bê-

tes, c 'est une étiquette et je n 'aime
pas ks étiquettes». Elle se juge
simp le, elle essaie d'être
agréable et ouverte , «une f ilk
qui ne se prend pas trop la lête».
Mais au quotidien elle fait
tout de même attention a ce
qu 'elle mange, légumes plu-

tôt que pâtes, même si elle
craque pour des rouleaux de
printemps et des spécialités
portugaises. Oui , le manne-
quinat l'intéresse. Elle a déjà
participé à plusieurs défilés.
Deuxième dauphine de Miss
Fête des vendanges 2003, elle
s'est inscrite au nouveau con-
cours de Miss La Chaux-de-
Fonds (elle ne savait pas alors
qu 'elle serait retenue au con-
cours portugais), dont la fi-
nale aura lieu le 2 décembre à
l'After club.

Au lieu de se prendre la
tête , Catia compte 1 utiliser
pour se forger un avenir pro-
fessionnel. En 3e année de
maturité à l'Ester, elle ambi-
tionne de devenir écono-
miste. Son vœu: réussir sa vie
professionnelle. «Bien sûr, j 'ai-
merais constru ire une familk,
mais j 'ai k temps », dit encore la

jeune étudiante , qui n 'a pas
de peti t ami.

Sérieuse et posée - sa mère
le confirme et sa chambre en
témoigne -, Catia da Silva vi-
vra tout de même le concours
de Lisbonne comme la réali-
sation du rêve qu elle nourris-
sait , petite, en voyant les miss
à la télévision. Devenue
grande , la fillette arrivée avec
sa famille à La Chaux-de-
Fonds à l'âge de 4 ans y re-
présentera bien sûr le Portu-
gal, qu 'elle porte toujours au
fond de son cœur, mais aussi
un bout de la Suisse, qui est le
_ _ - .._ ___ . f - V

pays de ses souvenirs . Bonne
chance! /RON

«Je ne voulais pas tout casser»
LA CHAUX-DE-FONDS Prévenu de déprédations, un j eune homme

bénéficie d'une peine réduite pour cause de responsabilité diminuée

I

l n 'était pas là en septem-
bre dernier pour répon-
dre d'actes de violence au

Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds. Un jeune
homme, mal dans sa peau,
avait alors écopé de 20 jours
d'emp risonnement, avec révo-
cation d'un sursis en cours
pour une peine de même du-
rée (lire notte édition du 25
septembre). Il avait demandé
le relief de son jugement et

bénéficiait hier d une nou-
velle comparution.

Le prévenu devait répondre
de dommages à la propriété -
coups de poing et de pied
dans des portes, armoires,
boîte aux letttes et placard -
dans la maison qu 'il habitait.
Autre infraction , le «jet dan-
gereux de matières», pour
avoir lancé par la fenêtre - le
soir heureusement - des pla-
ques de marbre, qui ont at-

terri dans la cour d une crè-
che. Le jeune homme a aussi
admis qu 'il fumait des j oints
depuis plusieurs années.

Nouveaux éléments
Le juge a estimé disposer

«des éléments nécessaires» pour
statuer une nouvelle fois car
une attestation indiquait que le
prévenu souffrai t de troubles
expliquan t son comportement.
«Vous buvez, vous fumez des joints,

quel est votre problème?», deman-
dait le président. «Je suis souvent
tout seul chez moi, devant la ték.
C'est pour passer k temps, et j 'ai des
angoisses», répondait le pré-
venu.

Le juge: «Quand vous faites
ces actes de déprédation, qu 'est-ce
qui vous p asse par la tête?» «Je
sais p as, j e  voulais pas tout cas-
ser», rétorquait timidement le
jeu ne homme. Sur le conseil
de son assistant social , il suit
un traitement au Centre psy-
chosocial et prend des médi-
caments qui ont un effet cal-
mant. «Vous avez une famille? »,
s'enquérait le président. «Oui,
mais ils ne m. 'appellent pas. »

Un programme de réinser-
tion n 'a pas convenu au jeune
homme: «On me traitait de ma-
lade». Il aura une autre chance
prochainement.

Son avocat a plaidé une res-
ponsabilité diminuée au mo-
ment des faits. Afin de ne pas
prétériter ce projet de réinser-
tion, il demandait également
que le précédent sursis ne soit
pas révoqué.

Le président du tribunal a
réduit la peine à 10 jours
d'emprisonnement (au lieu
de 20 précédemment), assor-
tis d'tme amende de 100
francs. Il a toutefois révoqué le
sursis en cours, indiquant que
« cette peine peut être purgée sous
f o r m e  de travaux d'intérêt géné-
ral». /IBR

EXÉCUTIFS La Chaux-de-Fonds et
Le Locle actifs sur bien des plans

La 
Chaux-de-Fonds et Le

Locle avancent de plus
en plus main dans la

main. A la suite de leur der-
nière rencontre de travail, qui
s'inscrit dans les contacts qu'ils
entretiennent à intervalles ré-
guliers, les deux exécutifs ont
publié un communiqué de
presse commun. Ils y consta-
tent que les deux villes du
Haut ont «des intérêts convergents
toujoun plus nombreux».

Un des dossiers importants
concernait le rapprochement
proprement dit des deux villes.
Les deux exécutifs ont cons-
taté que les délais fixés aux au-
teurs de l'étude externe com-
mandée en janvier seront pra-
tiquement respectés. Ses résul-
tats seront remis aux autorités
début 2005. Un calendrier a
été défini pour leur examen
par les exécutifs, par la com-
mission intercommunale, et fi-
nalement par les deux conseils
généraux, en séance com-
mune, le 14 avril prochain.

Aménagement du Crêt
Autre grand sujet traité:

l'aménagement du Crêt-du-Lo-
cle. Les exécutifs ont échangé
des informations et leurs
points de vue sur les premiers
contacts pris ensemble avec
l'Etat, sur les ambitions du can-
ton de créer dans ce secteur un
pôle international de la micro-

nécessité de penser de façon
globale l'aménagement de ce
secteur. En rapport avec le pro-
jet Art nouveau La Chaux-de-
Fonds 2005-2006, les Chaux-
de-Fonniers ont plaidé pour
une présence locloise plus
marquée dans ce projet impor-
tant de mise en valeur de l'une
des richesses du patrimoine lo-
cal et régional.

Deux dossiers déjà ouverts
entre les deux villes conti-
nuent d'être approfondis. Il
s'agit de l'Etat civil (le but est
de fusionner les deux services,
tout en maintenant bien sûr la
célébration des mariages dans
les deux villes) et du Service fo-
restier. Deux nouveaux sec-
teurs seront aussi examinés bi-
latéralement pour trouver des
synergies, voire des économies:
la promotion-information et
les économats communaux.

Les deux executifs ont ana-
lysé d'autres dossiers: citons,
entre autres dossiers, la taxe dé-
chets (pour rapprocher les mo-
dalités de la taxation), le SIS
(pour renforcer la présence lo-
cloise au comité directeur) , la
reprise des bâtiments de l'en-
seignement secondaire par
l'Etat (pour une proposition
de prix commune), la péréqua-
tion financière intercommu-
nale (pour un examen des in-
térêts des Montagnes neuchâ-
teloises) ou encore les subven-
tions culturelles, /comm-réd

Villes main dans la main

Un gérant acquitté
Un  

gérant d'immeubles
a été acquitté derniè-
rement par le Tribu-

nal de police de La Chaux-de-
Fonds. Sur plainte d'un pro-
priétaire qui lui avait confié
un mandat de gérance pour
une villa reçue en héritage, il
était prévenu de gestion dé-
loyale.

L'affaire remonte à 1997. Le
propriétaire avait trouvé des lo-
cataires pour la villa, avant de
conclure un contrat de gé-
rance directement avec un
professionnel voisin.

«Les emmerdements», pour re-
prendre le mot d'un des avo-
cats, ont vite commencé. Pour
résumer, les locataires - un
couple qui s'est rapidement di-

vorce - ne se sont pas acquittes
d'un paquet de locations
(2200 fr. par mois). L'ex-mari
n 'était plus là et l'ex-épouse
était insolvable, au point que la
just ice a ensuite ordonné son
expulsion. Grâce à un «bienfai-
teur», encore un mot d'avocat,
le gérant a pu négocier un ver-
sement de 10.000 francs pour
débloquer la situation et per-
mettre la relocation de la villa.

Le bât a blessé sur un fax.
Grosso modo, le propriétaire a
estimé avoir été grugé par son
contenu. Il a considéré les
10.000 fr. comme une sorte
d'acompte, alors qu'ils se sont
révélés un versement pour
solde de tout compte. Vu du
balcon du propriétaire, le pré-

judice atteint 20.000 francs.
Des deux côtés, on s'est accusé
de mensonges.

Refermant l'épais dossier
judiciaire, le juge Yves Fiorel-
lino a tout simplement consi-
déré que les agissements du
gérant ne présentaient pas de
caractère pénal. Un éventuel
manquement du gérant a été
évoqué, parce que de l'argent
aurait peut-être pu être récu-
péré auprès de l'ex-mari. Mais
c'est tout. Enfin , un autre gé-
rant, «complice» supposé de
la gestion déloyale, a bien sûr
été acquitté dans la foulée, du
moment qù' «il ne peut y avoir
de comp lice s 'il n 'y a pas d'auteui
principal », dixit Yves Fiorel-
lino. CQJFD! /ron
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D I S P A R I T I O N

Julie Tschanz. PHOTO SP

La 
police cantonale

neuchateloise est à la
recherche de Julie

Tschanz. Agée de 15 ans, la
jeune fille a disparu de la
maison Sombaille Jeunesse,
à La Chaux-de-Fonds, de-
puis le jeudi 18 novembre à
20hl5.

Son signalement: 165
cm, corpulence mince, che-
veux noirs mi-longs plats,
yeux bruns, cicatrices au
menton , piercing au nom-
bril et au nez. Au moment
de sa disparition, elle por-
tait un jean et une veste en
cuir. Toutes les personnes
pouvant donner des rensei-
gnements sont priées de
prendre contact avec la po-
lice cantonale, au tél. 032
888 90 00, ou au poste de
police le plus proche,
/comm-réd

Qui a vu Julie? Vache folle dans le sang
LA CHAUX-DE-FONDS Le don du sang est soumis à de nouveaux critères. Près de 5% des

donneurs devront désormais s'abstenir. Des mesures extrêmes, selon la doctoresse Amira Sarraj
Par
S y l v i e  B a l m e r

En  
octobre dernier, le

Centre régional de
transfusion sanguine

fêtait ses donneurs les plus fi-
dèles: 125 personnes comp-
taient 50 dons, 21, 100 dons
et deux, 150 dons. Parmi
eux, certains seront cepen-
dant «interdits de don» à
l'avenir, conformément aux
nouveaux critères d'aptitude
entrés en rigueur le 1er oc-
tobre.

Il y a une année, la
Grande-Bretagne annonçait
le premier cas «possible» de
transmission du nouveau va-
riant de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob par une
transfusion sanguine. De-
puis, à titre de précaution , ne
sont plus autorisées à donner
leur sang les personnes ayant
été transfusées depuis l'an-
née 1980 et celles ayant sé-
journé plus de six mois en
Grande-Bretagne entre 1980
et 1996. «Un problème latent,
confie la doctoresse Amira
Sarraj, médecin-directeur du
centre. De nombreux autres
p ays ont déj à p r i s  ou p rép arent
des décisions semblabks. »

«Précautions extrêmes»
Dans le canton de Neu-

châtel , une centaine de per-
sonnes sont concernées par
ces mesures. On estime que
5% des donneurs pour-
raient l'être^-Bour-la-Suisse,
cela signifie environ 13.000
personnes sur les 270.000
donneurs de sang. «Fidéliser
les donneurs demande de lon-
gues années. Les transfusés
sont parmi les plus motivés. Ils
sont déçus, mais il ne faut sur-
tout pas qu 'ils s 'inquiètent , re-
lativise Amira Sarraj. Ce sont
des précautions extrêmes, voire
pa ranoïaques...»

Le centre de transfusion accueille chaque jour une trentaine de donneurs. Au centre, Amira Sarraj, médecin-directeur du
centre. . PHOTO LEUENBERGER

La transfusion médicale
suisse s'était opposée à ces
mesures, dont «la justifica-
tion scientifique n 'est pas très
claire, pas valable, poursuit
la doctoresse. La mesure la
p lus efficace est la deleucocy-
taiiony-qui consiste à appau-
vrir les produits sanguins en
globules blancs» . Cette me-
sure est appliquée depuis
1999.

«Dans l'industrie agroali-
mentaire, la salmonellose tue
bien plus que la maladie de
Creutzfeldt-Jacob, rappelle le
médecin , mais c 'est un risque
accepté. Signe de l 'irrationalité
de notre monde... » /SYB

I EN BREF |
LE LOCL E m Belle somme
pour Terre des hommes. En-
gagés dans la récente action
de Terre des hommes, les élè-
ves des classes primaires du
collège de Beau-Site ont re-
cueilli 4833 francs. C'est en
pratiquant les petits métiers
de la rue, comme cireurs de
chaussures ou vendeurs de
journaux à la criée, mais
aussi en proposant des fleurs
et des pâtisseries, que ces gos-
ses ont récolté cette somme.
«Ce fu t  vraiment une belk et
chouette action, même si la jour-
née fut  plutôt froide et plu-
vieuse», résume une ensei-
gnante, /jcp

LA CHAUX-DE-FONDS Avec Paste, ce samedi soir
à Bikini Test sera placé sous le signe de la détente

Ce 
soir, pour le 45e ren-

dez-vous depuis le dé-
but de l'année, Bikini

Test vivra sous le signe de la dé-
tente. Au menu: Paste dans la
grande salle pour un live et un
DJ set de trois heures, musique
electro-groovy teintée de lour-
des basses envoûtantes avec
des sonorités nouvelles.

Patrick Sonderegger et Ste-
fan Keller, de Zurich, ont créé
Paste en janvier 2000, après six
ans d'activité comme DJ's.
Cette année, leur création mu-
sicale les a amenés quatre fois
dans des festivals au Brésil, une
fois au Mexique, deux fois au
Danemark et une fois au Ja-
pon.

Les années précédentes, ils
sont allés également faire dan-
ser les gens en Angleterre, au
Portugal et en Australie. Les
DJ's Animal et Mizou les ac-
compagneront en début et fin
de party.

La salle du bas accueillera
Master Margherita, de Lau-
sanne, pour un mix chill-out et

Nils, des Psyberpunk, amènera son concept de sculpture;
Liera. PHOTO a

détente. Il fait partie du collec-
tif ESX Trio, qui a créé la musi-
que du film «Journal d'un pri-
sonnier». Le trio s'est produit
en live à l'ABC le 23 septem-
bre. Les DJ's Deepben, de
Tours, et Super Pullman, de
Paris, compléteront l'espace
du rez inférieur, qui offrira une
ambiance calme et relaxante.

La décoration de la grande
salle sera confiée à Nils, des
Psyberpunk, qui amènera son
concept de sculptures Liera.
Les projection vidéo provien-
dront de l'univers de Nataraja.
/comm-réd

Colors of life, samedi 27 no-
vembre, Bikini Test, La Chaux-
de-Fonds, de 21h30 à 4 heures

________M______H___EpH_

Pour oublier la grisaille

Depuisjeudi à 18 heures
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
Service d'incendie et de se-
cours (SIS) est intervenue à
six reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, hier à
7h35, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; au Cer-

neux-Péquignot, à 8h37,
pour un transport de malade
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
à 9h47, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; au Lo-
cle, à 10hl6, pour une chute,
avec transport à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds; au Cer-
neux-Péquignot, à 14h31,
pour une chute, avec trans-
port à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Autres interventions. Au
Locle, hier à 1 lh53, pour une
alarme feu déclenchée lors
du découpage d'une dalle à
la rue de la Jaluse. /comm-
réd

1 Service d'Incendie
% et de Secours
i des Montagnes

Ĵ J neuchâteloises

I DUO DU BANC
________¦_____________________¦______¦_____________¦___

Des bovins aux humains
D

écrite en 1920, la ma-
ladie de Creutzfeldt-
Jakob (MCJ). conduit

à une démence et à des
troubles de la coordination
des mouvements volontai-
res. C'est une maladie grave
et rapidement fatale.

La MCJ se présente classi-
quement sous trois formes
cliniques distinctes, cha-
cune avec des symptômes
particuliers. Elles sont liées

a différentes origines: géné-
tique , liée à un acte médical
ou, enfin , sporadique,
comme dans la très grande
majorité des cas (plus de
85%) où la maladie survient
spontanément et de ma-
nière apparemment' aléa-
toire.

Au printemps 1996, des
chercheurs britanniques
ont décri t une nouvelle
forme atypique de la MCJ,

dont l'origine serait une
contamination d'origine ali-
mentaire par l'agent de
l'encéphalopathie spongi-
forme bovine, l'ESB, identi-
fiée chez les bovins dix ans
plus tôt.

Si ces maladies à prions,
humaines et animales, pré-
sentent des caractéristiques
communes, cette hypothèse
n'a jamais été formellement
démontrée, /syb

Rubrique
Montagnes

Daniel Droz
Sylvie Balmer
Irène Brossard
Léo Bysaeth
Claire-Lise Droz
Robert Nussbaum
Jean-Claude Perrin

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.ch
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PRESSE ROMANDE
Vous appréciez Internet pour sa formi-
dable capacité à mettre à votre disposi-

tion l'information locale, nationale et internatio-
nale dont vous avez besoin. Pour garantir la qua-
lité, la fiabilité et la valeur de ces informations,
les éditeurs de la presse romande s'engagent à
respecter, sur leurs sites Internet les mêmes
règles déontologiques qu'ils observent dans
leurs supports écrits. Découvrez les sites sous-
crivant à la charte de qualité de la presse roman-
de sur
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Pillonel
Balancier 7, sa jusqu 'à
19h30, di 10h-12h30/17h-
19h30, ensuite 032 913 10
17.
¦ Bibliothèque de la Ville: sa
10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président-Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h.
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
ouverte: tous les jours 9h-
Ilh45/14h-16h45/20h-22h.
Piste couverte: sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-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, 9h-12h.
¦ Avivo Maison du peuple,
fête de fin d'année, 14h.
¦ Salle Saint-Louis Projection
du film des Chiffonniers d'Em
maûs, «Alain comme les au-
tres», 19h.
¦ Festival latino Notre-Dame
de la Paix, 20h.
¦ Zap théâtre «Pimpin au
Pongo», Vincent Kohler,
20h30.
¦ L'Heure bleue Théâtre, «Un,
personne et cent mille» , créa-
tion du TPR , 20h30.
¦ Coq'Tails bar Soirée ka-
raoké, dès 21h.
¦ Bikini Test Colors of life
avec Paste, Animal & Mizou,
Mr Marguerite, Deepben, Su-
per Pullman, 21h30.

¦ Avivo Maison du peuple,
fête de fin d'année, 14h.
¦ Armée du salut Rue Numa-
Droz 102, concert gospel,
chœur d'enfants, 16h30.
¦ Temple Farel Musique d'har
monie Les Armes-Réunies ,
17h.
¦ L'Heure bleue Théâtre, «Un,
personne et cent mille» , créa-
tion du TPR , 17h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
opéra italien, par Brigitte Hool
soprano, et Sylvain Muster,
basse, 17h.
¦ Zap théâtre Concert Tango+:
Gustavo Nagel , chant, Mathieu
Schneider, flûte, Claude Ber-
set , piano, et Olivier Nuss-
baum, contrebasse, 18h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: Es-
pace-Santé Galenicare , rue du
Pont 6, sa jusqu 'à 19h, di
10h-12h/18h-19h, en dehors
de ces heures, Police locale,
032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: sa
10-12h. Bibliothèque des jeu-
nes: 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, 9h30-12h et
14h-21h30.
¦ Paroiscentre Marché de
l'Avent , 10h-21h.
¦ Patinoire du Communal Ou-
verture: 10h-llh45 et 14h-
16h45.
¦ La Grange La récré des
Peutch, 20h30.
¦ La Chaux-du-Milieu Salle de
spectacle , soirée annuelle de
la Société de jeunesse, 20h.
¦ Les Ponts-de-Martel Salle
du Bugnon, concert de la fan-
fare Sainte-Cécile, 20hl5.

¦ Au Cellier Crêt-Vaillant 28,
Marché de Noël, 9h30-17h.
¦ Paroiscentre Marché de
l'Avent , 10h-17h.
¦ Patinoire du Communal Ou-
verture: 9h-13h et 13hl5-
16h45.
¦ Temple Cor des Alpes et or-
gue par J. Molnar et M. Aellig,
17h.

I PQATinilF I

La promotion a 100%
LE LOCLE Malgré l'opposition de l'UDC et de quelques voix de la gauche, le Conseil général

accepte de créer le poste de responsable de la promotion et de la culture de la ville
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Le 
président de la Ville

Denis de La Rcussille
l'a révélé jeudi soir

lors de la discussion du Con-
seil général sur le rapport vi-
sant à créer un poste de res-
ponsable promotionnel et
culturel de la Ville du Locle.
Celui-ci aura un statut de
fonctionnaire et collaborera
avec son homologue chaux-
de-fonnier, Rémy Gogniat.

Les Conseils communaux
des deux villes en ont con-
venu lors de leur dernière
rencontre commune, il y a
dix jours. Au sein d'un peut
groupe de travail, ces deux
responsables , travailleront à
l'harmonisation de la pro-
motion des Montagnes, no-
tamment en lançant des ac-
tions communes. Malgré cet
argument intéressant, le lé-
gislatif n 'a pas approuvé
unanimement la création de
ce poste. Si 28 conseillers gé-
néraux ont suivi la proposi-
tion du Conseil communal ,
neuf élus, sur les rangs de
l'UDC et de la gauche , ont
dit non.

«Ce ne sera pas
un sixième

conseiller communal»
Les opposants de l'UDC

reprochaient au Conseil
communal «d'avoir été mis de-
vant le fait accompli» . Ils ont
dit , par conséquent , «ne po u-
voir lui accorder un chèque en
blanc». Ils auraient préféré
que cet objet fasse l'objet
d'une réflexion confiée à
une commission.

Le château des Monts abrite le Musée de l'horlogerie du Locle. L'intérieur et l'extérieur de cette splendide demeure cons-
tituent un atout promotionnel de premier plan. PHOTO ARCH-GALLEY

Quant aux socialistes, ils
ont demandé le renvoi du
rapport , tout en expliquant
que, si leur requête était re-
fusée, ils laisseraient aux
leurs la liberté ae vote . Ce
qui fut le cas. £| £j _.

En réponse aux questions ,
le président de l'exécutif a
répondu que ce poste entraî-
nerait une charge de l'ordre
de 100.000 francs par année.
Le Conseil communal se
chargera de la classification
de ce nouveau fonction-
naire , qui travaillera à 100%.

Il aura un devoir de réserve à
respecter, notamment vis-à-
vis des médias, et ne pourra
communiquer qu 'avec l'ac-
cord préalable du Conseil
communal. «Ce qui ne l 'empê-
chera^iuxiaul p as d'avoir des
idées personnelles », a relevé
Denis de la Reussille. Celui-
ci n 'exclut pas que l'actuel
délégué à la promotion de la
Ville soit candidat à ce nou-
veau poste. «Mais ce ne sera
pas un sixième conseiller com-
munal», a rassuré le prési-
dent. /TCP

Pas l'unanimité pour Grock
¦ Sous-enchère salariale. A
l'interpellation du socialiste
Wes Haldimann, qui . s'in-
quiète de possibles retombées
des Accords bilatéraux sur les
salaires, le conseiller commu-
nal Marcelo Droguett répond
que ce problème dépasse lar-
gement les compétences
d'une commune. Il indique
toutefois qu 'en un an , le per-
sonnel engagé dans l'indus-
trie a augmenté de 28 unités,
pour s'établir à 3277 à fin oc-
tobre. En ville du Locle, le
nombre d'emplois occupés
par des frontaliers est passé de
1294 au 1er juin à 1360 à fin
octobre (+66).

¦ Place de la Gare. A la
suite de la décision des CFF
de créer un lieu de stationne-
ment «Parc+Rail» , la com-
mune entend réaménager la
place de la Gare, a répondu
Florence Perrin-Marti (CC) à
Myriam Favre (PS). Le sta-
tionnement sera limité, avec
des facilités pour les handica-
pés, les bus et les taxis.
L'étude sera menée en 2005,
en parallèle avec le projet de
liaison entre la gare et le cen-
tre-rille, qui sera inscrit au
programme de la législature
2006-2009. La réalisation de

cette liaison, dont on parle
depuis longtemps, dépendra
naturellement des possibilités
financières de la commune.

¦ L'abonnement de la pati-
noire. Denis de la Reussille
(CC) rappelle à Flavio Ales-
sandri (UDC) que la hausse
du prix de l'abonnement sai-
sonnier de la patinoire a été
annoncée lorsque la décision
de couvrir celle-ci a été prise.
En comparaison avec les tarifs
pratiqués dans d'autres villes,
le président de la Ville affirme
que ceux pratiqués au Locle
«restent compétitifs et attractifs».

m Giratoire des Monts. Flo-
rence Perrin-Marti (CC) a ras-
suré Jacques Gabus (lib-PPN
et rad). La nouvelle mouture
du giratoire des Monts - l'Etat
avait demandé de revoir le
projet initial - ne coûtera pas
plus cher. Le crédit de 88.700
francs voté à cet effet sera
donc respecté. Le fait que le
futur giratoire emp iète dans
une moindre mesure sur du
terrain agricole rend inutiles
le déplacement d'un candéla-
bre et certains travaux d'exca-
vation. Ces économies com-
pensent les frais causés par le
déplacement de l'abribus

(éclairé) et la modification du
jardin public attenant.

¦ Répartition des dicastè-
res. Seul l'UDC a accepté le
projet d'arrêté déposé à l'épo-
que par Rémy Cosandey (DP)
demandant une répartition
fixe des dicastères inscrite
dans le Règlement de la com-
mune. Tant la droite «tradi-
tionnelle» que la gauche et les
Verts ont estimé cette réparti-
tion mal équilibrée. Ce projet
d'arrêté a été refusé par 28
voix. Le Conseil communal
continuera donc de s'organi-
ser, selon les compétences et
la sensibilité de ses membres.

¦ Place Grock. Les places
Bournot et Andrié s'appelle-
ront peut-être un jour «place
Grock» . La motion de Michel
Zurbuchen (lib-PPN et rad) a
finalement été acceptée par
26 voix contre quatre, bien
que d'autres conseillers géné-
raux y étaient a priori oppo-
sés. Le Conseil communal
transmettra donc cette pro-
position à la commission de
désignation des rues. Il sem-
ble que d'autres propositions
ont déjà été émises pour re-
baptiser ces deux places con-
tigûes. /jcp

«Ne pas faire du bricolage»
Ingénieur agronome

EPFZ, 41 ans, André
Frutschi est conseiller
général vert depuis cinq
ans. Lors de ses études
puis ses mandats, il s 'est
spécialisé dans la régula-
tion du trafic.

On peut imaginer qu 'en
tant que Vert, vous êtes ravi
de la décision du législatif
de modérer le trafic sur la
route des Monts?

André Frutschi: Naturelle-
ment, ce d'autant plus que,
pour une fois, une proposi-
tion de modération de trafic
vient de la droite. Mais atten-
tion, il ne suffira pas de poser
des panneaux ou de peindre
des lignes rouges sur la chaus-
sée pour que cette limitation
soit respectée. Ele doit faire
l'objet de mesures d'accom-
pagnement.

C'est-à-dire?
A.F.: En fait, il faut trouver

des solutions pour boucher la
perspective de l'automobi-
liste sans lui boucher la vue.
C'est subtil. La vitesse de 30
km/h doit s'imposer d'elle-

Andre Frutschi: d'accord pour modérer le trafic sur les
Monts, mais pas n'importe comment, PHOTO ARCH-GALLEY

même. C est une affaire de
spécialistes, si on ne veut pas
faire du bricolage.

Parfois ça ne marche pas?
RF: Effectivement, parce

qu 'on n 'a pas apporté de bon-
nes solutions. De toute ma-
nière, pour le cas des Monts, il
faut raisonner plus globale-
ment. On peut comparer le
flux de trafic à l'eau. Si on crée
artificiellement un bouchon
sur un canal, le liquide,
comme la circulation, va
s'écouler ailleurs, en emprun-
tant un autre passage. C'est
donc peut-être l'ensemble du
périmètre nord de la ville qu 'il
faut globalement analyser.

N'est-ce pas un peu
lourd?

A.F.: Pas sûr, même si idéa-
lement il faudrait drainer tout
le transit par le centre de la
ville. C'est pénible à dire mais,
aux heures de pointe, vingt ou
quarante bagnoles de plus, ça
ne change pas grand-chose.
Les restrictions sur la route
des Monts peuvent avoir des
répercussions sur d'autres
routes périphériques, comme
celle des Calame. /jcp



SAINT-IMIER Le site du marais des Pontins a subi récemment d'importants travaux
d'entretien. Six des neuf digues de la plaine centrale ont été entièrement remises en état

Par
V é r o n i q u e  K à h l e r

Cet 
automne, l'Inspec-

tion de la protection de
la nature du canton de

Berne, en collaboration avec
l'association du Parc jurassien
de la Combe-Grède, a réalisé
d'importants travaux d'entre-
tien au cœur de la réserve natu-
relle des Pontins, située en des-
sus de Saint-Imier, sur la mon-
tagne de l'Envers. Objectif: re-
donner à cette tourbière son as-
pect initial de haut-marais.

Le site de 26 hectares a été
par endroits fortement altéré
par l'exploitation de la tourbe,
notamment lors des guerres
mondiales, où cette matière
était utilisée pour se chauffer.
Par la suite, elle fut exploitée
pour l'agriculture et l'horticul-
ture. La réserve naturelle des
Pontins est donc aujourd'hui
un mélange de haut et bas-ma-
rais, comme un tiers des quinze
réserves naturelles du Jura ber-
nois. «Ces régions marécageuses
ont une très haute valeurfaunisti-
que et floristique, comp lètement spé -
cifiques à elks-mêines», souligne
Steve Guerne, responsable de
l'entretien , des mesures et de la
surveillance des réserves naui-
relles du canton de Berne.

«// faut 5000 ans
pour en arriver là»
La réserve se divise en plu-

sieurs parties, dont trois inac-
cessibles au public. La zone A,
un haut-marais primitif inex-
ploité, comprend une couche
de sept mènes de tourbe. «Ce
lieu a une véritable valeur de patri-
moine. Il faut 5000 ans pour en ar-
river là», souligne Steve Guerne.
Il y a également la zone dite de

Comme l' explique Steve Guerne, ICI poste sur I une des digues de la plaine centrale du marais des Pontins, ces barrages
de tourbe empêchent la zone de s'assécher. PHOTO KàHLER

«la grande mare» et, enfin , la
plaine centrale, un bas-marais
en phase de régénération, où la
couche de tourbe n 'est plus
que minime. C'est là que les ef-
forts d'entretien se sont con-
centrés cet automne.

Les mesures réalisées consis-
taient à remettre en état six
des neuf barrages qui jalon-
nent la plaine centrale. Ces
derniers permettent à cette
zone de ne pas s'assécher,
puisqu 'un dénivelé d'environ
4 m existe entre les deux ex-
trémités de la plaine. Il s'agis-

sait d'enrayer la poussée li-
gneuse et d'éliminer la végéta-
tion qui s'infiltre dans les di-
gues et les rend perméables.
«Lors des derniers travaux en
1983, nos prédécesseurs ont cons-
truit des digues en forme pyrami-
dale, très étroites, conçues p our des
travaux manuels, alors que nous
avons dû utiliser une p elleteuse. Il
a donc fallu trouver k moyen de gé-
rer la situation sans potier préju-
dice à l'environnement», note
Steve Guerne. Finalement les
digues ont été rehaussées de
50 centimètres et élargies de

lm50. Ces barrages doivent
être construits d'une manière
spécifi que. «Il ne s 'agit pas sim-
plement d 'entasser la tourbe. Il
faut l 'étaler par couche, pour imi-
ter la nature, d 'où le travail très
pointu des conducteurs . de ma-
chine, en équilibre p récaire sur ks
digues», explique Steve
Guerne. Ces travaux assurent
l'étanchéité et la stabilité des
barrages , même si les œuvres
de l'homme ne sont pas à
l'abri des frasques de Dame
natu re. Un barrage a en effet
cédé suite aux fortes pluies de

novembre, la tourbe n étant
pas assez sèche lors de la cons-
truction. L'édifice ne pourra
pas être réparé avant l' an pro-
chain , puisqu 'il faudra assé-
cher une partie de la plaine
avant de reconstruire.

A noter encore qu 'un autre
projet d'envergure est en
cours pour 2005, celui
d'agrandir la réserve naturelle
à l'est et au sud , puisqu 'un ré-
cent inventaire national des
zones marécageuses prévoit la
mise sous protection de ces
endroits. /VKA

Tourbière au naturel
S A I N T - I M I E R

Une 
fois n 'est pas cou-

tume, c'est au Musée de
Saint-Imier que s'est dé-

roulée, hier soir, la cérémonie
des promotions civiques. Dix-
huit nouveaux citoyens avaient
répondu à l'invitation de la
commune.

C'est Pierre-André Rochat
qui s'est chargé de les accueillir.
Le conseiller municipal en
charge de l'Instruction et de la
Culture les a notamment invités
à profiter de leur liberté d'ex-
pression. Rappelant au passage
que la démocratie, si elle n'est
pas parfaite , permet à chacun
de s'exprimer et de s'engager
dans la vie publique. Du préfet
Antoine Bigler en passant par le
maire, une importante déléga-
tion du Conseil municipal et du
Conseil de ville ainsi que le di-
recteur des écoles, Bertrand
Henz, ils étaient tous présents
pour faire connaissance avec
leur nouveaux concitoyens.

Le maire, Stéphane Boillat, a
évoqué la fin de l'innocence qui
accompagne le passage des 18
ans. En les poussant à voter et à
s'assumer en exprimant leurs dé-
sirs, il leur a rappelé que les dé-
cisions personnelles peuvent à
long terme avoir une influence
sur le futur. Un bon pour deux
jours au festival de Mont-Soleil a
ensuite été distribué à chaque
participant avant de passer à
l'apéritif, puis au repas offert par
la Municipalité, /caz-réd

I EN BREF |
AU m L'UDC gèle sa participa-
tion. Offusqués par la récente
décision du Parlement juras-
sien d'avaliser l'initiative «Un
seul Jura», les trois députés
UDC membres de l'Assemblée
interjurassienne (AIJ) - Jean-
Michel Blanchard , André Le-
comte et Fred-Henri Schnegg -
ont décidé jeudi , lors de la ses-
sion du Grand Conseil, de geler
leur participation à l'AIJ aussi
longtemps qu 'il sera question
de passer à l'acte en matière
d'«Un seul Jura», /pab-réd

I PRATIQUE |
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Von
der Weid , tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842. Pharmacie
du Landeron, sa 8h-
12h/13h30-18h et di llh-
12h/17h30-18h30.

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

A G E N D A  

¦ Malleray Salle communale ,
«Le Testament comique», co-
médie, 20hl5.
¦ Saint-Imier Espace noir,
Metal-hardcore avec Spylown
et Art Of Falling, 21h.

¦ Saint-Imier Collégiale, con-
cert de l'Avent des Petits
Chanteurs d'Erguël, en com-
pagnie de la fanfare L'Ou-
vrière de Fontainemelon, 17h.

La jeunesse
au musée

L'histoire d'une industrialisation
«INTERVALLES » Né à Bévilard, à quelques mètres de

la Birse, Bernard Romy a pourtant choisi d'étudier la Suze...

De 
nos jours, on sait de la

Suze qu'elle comporte
encore quelques pois-

sons entre ses rives trop souvent
canalisées, que cette capricieuse
sort parfois de son lit et qu 'elle
se permet alors quelques visites
de caves. On connaît aussi les ef-
forts considérables mis en place
pour la domestiquer, quitte à lui
redonner, ici ou là, un peu d'es-
pace pour ses débordements.
Mais ce que l'on ignore le plus
souvent, c'est combien ce mo-
deste cours d'eau a contribué à
l'essor de l'industrialisation sur
ses rives.

B e r n a r d
Romy (photo
Droz), né en
1945 à Bévi-
lard, au-
jou rd'hui do-
micilié à Nyon
et réalisateur à la TV romande,
n'a pas perdu ses racines et il se
dit un peu contrarié lorsqu 'il
entend ses collègues de la
«Tour» genevoise parler de la
prétendue austérité fade du
Jura bernois.

En 1985, il avait été chargé
d'inventorier les moulins, scie-
ries et autres sites industriels liés
aux eaux du Jura bernois. C'est

alors qu'il est «tombé en amour»
pour la Suze et ses rives char-
gées d'histoire.

Pour le compte d'«Interval-
les», la revue culturelle du Jura
bernois et de Bienne, il a publié
un pavé incroyablement touffu
de 400 pages, témoin de son in-
croyable intimité avec la rivière
qui a permis l'implantation de
manufactures aussi prestigieu-
ses que Longines et Oméga.

Le rôle capital de I eau
Hier, devant une foule d'invi-

tés surpris par tant d'enthou-
siasme, il a tordu le cou en trois
mots à la vieille idée qui veut
que l'horlogerie se serait déve-
loppée dans le Jura simplement
parce que les paysans de ce coin
de pays avaient peu de ressour-
ces en hiver. «Si tel était k cas, les
Franches-Montagnes auraknt vu se
développer l'horlogerie bien avant le
vallon de Saint-Imier.»

Pour l'auteur de «Le meu-
nier, l'horloger et l'électricien»,
il est évident que la force hy-
draulique fournie par la Suze a
joué un rôle capital dans le dé-
veloppement de la région com-
prise entre Renan et Bienne.

De l'époque des roues à aube
jusqu 'à celle des premières tur-

bines électriques au fil de l'eau ,
nombre de moulins et manufac-
tures ont vu le jour au fond de
la vallée de la Suze. Dans le
haut, on se contentait d'un fai-
ble débit, comme en témoi-
gnent les 16 moulins recensés
dans le haut de l'Erguël. Plus
bas, à partir de Reuchenette, on
a capturé la force de l'eau déva-
lant dans les gorges du Tauben-
loch. La cimenterie Vigier et
l'usine de pâte de bois en sont
les témoins. A Bienne même, la
Suze a permis le développe-
ment de deux tréfileries, à une
époque où la Suisse n 'en comp-
tait que quatre au total. «Même
l'Usine Oméga témoigne par son em-
p lacement de la vitale imp ortance de
la Suze en tant que source d'éner-
gie», expliqua Bernard Romy.

Il rappela, enfin , que Cormo-
ret, village où la Suze se gonfle
goulûment de la Doux, a été la
première localité de Suisse do-
tée d'un éclairage public électri-
fié. C'était en 1885 et les centra-
les au fil de l'eau comme celle
qu 'Adrien Dubuis, d'Evilard,
exploite au village annonçaient
une ère nouvelle. /BDR

L'ouvrage peut être com-
mandé sur www.intervalles.ch,
ou au tél. 032 315 19 01

Un centenaire à la Roseraie
SAINT-IMIER Walter Isler a été fêté

hier en famille et en musique

R

ésidant depuis l'an
2000 à La Roseraie, à
Saint-Imier, Walter Is-

ler a fêté hier ses 100 ans.
Walter Isler est né le 26 no-

vembre 1904, à La Chaux
d'Abel . Il est l'aîné de sept en-
fants. En 1920, après avoir ef-
fectué sa scolarité à l'école de
Mont-Soleil, il entreprit un ap-
prentissage de charron. Il sortit
2e de l'examen qui eut lieu à
Berne et en retira une légitime
fierté . Le 31 août 1930, il
épousa Alice Graber et le cou-
ple aura quatre enfants. De-
puis, la famille s'est agrandie et
compte 13 petits-enfants, 32 ar-
rière-petits-enfants et deux ar-
rière-arrière-petits-enfants.

Dès 1930, Walter Isler ex-
ploita une scierie et un petit
domaine agricole. En 1952, il
les transmit à son fils aîné et
s'occupa ensuite d'une autre
ferme à La Chaux d'Abel qu'il
cédera cette fois-ci à son fils ca-
det, en 1970. C'est au Cer-
neux-Veusil qu 'il s'installera
pour vivre une retraite tran-
quille avec son épouse, qui dé-
cédera en 1987. Il vivra seul,
entouré de ses enfants, occu-
pant son temps par des parties

Walter Isler a deux arrière-
arrière-petits-enfants.

PHOTO ZBINDEN

de cartes et des balades en vé-
lomoteur. En 2000, il décida de
venir s'installer au home de la
Roseraie, où il coule des jours
paisibles.

Hier, les représentants des
autorités de Sonvilier et le pré-
fet Antoine Bigler sont venus
lui apporter les meilleurs vœux
de sa commune et du canton
pour ce bel anniversaire. Et
c'est en famille et en musique
que s'est déroulée cette petite
cérémonie, / caz-joumal dujura



Le véritable esprit de Noël
BASSECOURT Durant tout le mois de décembre, le village de la Vallée sera illuminé et animé d'une façon

très originale. Tous les commerçants et artisans se donnent la main pour offrir un Noël de fraternité
Par
H é l è n e  M o 11

Si 
l'on devait désigner un

Père Noël à Bassecourt, il
s'appellerait sûrement

Jean-Marie Stadelmann. Cet an-
cien commerçant de meubles,
aujourd'hui âgé de 70 ans, ne
se laisse pas aller à la nostalgie
ni à l'inactivité. Dans le petit
atelier qu 'il a gardé à proximité
de son ancienne boutique, il ré-
pare, recolle, construit et sur-
tout cogite. Jean-Marie Stadel-
mann rêve d'un village frater-
nel, où tout le monde se cause
et tire à la même corde.

Depuis Jura Centre s'est im-
planté à l'entrée du village, ce
sont entre 800 et 1000 véhicules
qui se pressent chaque jour sur
son parking. Des clients qui ne
viennent plus forcément chez
les commerçants du village qui
compte 3400 habitants.

Une formidable occa-
sion de rapprocher

population, commer-
çants et artisans

La troisième commune du
Jura, implantée à la croisée des
trois districts et desservie par la
Transjurane, peut s'enor-
gueillir de la présence d'envi-
ron 80 commerçants et artisans
de toutes les branches. Jean-
Marie Stadelmann réfléchissait
à une animation sortant du ba-
nal marché de Noël pour atti-
rer la population alentours
dans le village durant la pé-
riode des fêtes. C'est à ce mo-
ment-là qu 'est née l'idée de la
Route des crèches, qu 'il s'em-
pressa de soumettre à la com-
mune et aux commerçants et
artisans. Ainsi, le village sera

pare d environ 80 crèches illu-
minées et décorées et se trans-
formera en grande place de
Noël , avec animations et déco-
rations. Et, vu que le centre
commercial était là, autant le
faire participer!

De ce pas, Jean-Marie Stadel-
mann alla parler de son projet
aux responsables du centre, qui
furent ravis de s'intégrer à cette
grande fête. La direction géné-
rale prouva son enthousiasme
en faisant un don de 10.000
francs à l'organisation, ainsi que
l'impression d'affiches , format
mondial , de la manifestation.

«Je suis ravi. C'est la pre mière
fois qu 'un p artenariat trip artite se
constitue: la Municip alité, les com-
merçants et artisans et une grande
surface», relève l'initiateur et
président d'organisation.

La route des crèches se dé-
roulera du 1er décembre 2004
au 6 janvier 2005. Son budget
avoisine les 100.000 francs,
couvert par la participation des
commerçants et artisans (250
francs chacun), par le don de
la grande enseigne et par la
commune. Différents partenai-
res sont associés à ce grand ren-
dez-vous: les Ateliers de forma-
tion de Bassecourt, qui em-
ploient des chômeurs juras -
siens en fin de droits. Ces der-
niers collaborent de façon im-
portante au niveau des cons-
tructions des crèches, de la dé-
coration et de la signalisation.
Des entreprises partenaires
mettent à disposition des mai-
sonnettes en rondins et divers
matériaux. La Fondation Belle-
lay envoie trois poneys pour
promener les enfants les soirs
de nocturnes.

Ce projet comporte encore
d'autres volets: outre les ani-
mations en tous genres, les

Le village de Bassecourt s'apprête à fêter Noël avec La Route des crèches, une manifestation d'envergure à visiter durant
tout le mois de décembre. PHOTO MOLL

consommateurs pourront
prouver leur solidarité avec les
plus démunis en glissant un
billet dans les 55 urnes dispo-
sées dans les commerces. Cet
argent ira à l'association des
Cartons du cœur dans le Jura .
Les objectifs de la Route des
crèches sont nombreux. «Une
formidabk occasion de rapprocher
la p opula tion locale, régionale et
ks commerçants et artisans de la
p lace», souligne Jean-Marie Sta-
delmann. Nul doute qu 'un vé-
ritable esprit de Noël soufflera
sur Bassecourt durant ces jours
de l'Avent. /HEM

I EN BREF |
ARC JURASSIEN m Nouveaux
formateurs d'adultes. Le Cen-
tre professionnel de Delémont a
décerné récemment pour la 3e
fois des diplômes de formateur
et formatrice d'adultes. Qua-
torze personnes ont terminé la
formation. Voici les lauréats de
l'Arc jurassien. Nathalie Galli, Le
Noirmont; Werner Habegger, La
Chaux-de-Fonds; Agnès Brahier,
Porrentruy; Daniel Salzmann,
Moutier; Muriel Levrat, La
Chaux-de-Fonds. /comm-hem
UNIVERSITÉ m Bâle boudée.
Les invitations lancées aux étu-
diants jurassiens à s'inscrire à
l'Université de Bâle ne rencon-
trent guère d'écho. Selon les
dernières données publiées, on
n'a compté que trois diplômés
jurassiens en 2003 et 2002, con-
tre cinq en 2001. Lors des mê-
mes années, toutes universités
confondues, on a recensé 129,
114 et 130 diplômés issu du
Jura, /jst
DELÉMON T u «La Suisse se
réchauffe» . «La Suisse se ré-
chauffe», tel sera le thème de la
conférence du docteur Martine
Rebetez, climatologue à l'Insti-
tut fédéral de recherches sur la
forêt, la neige et le paysage
(WSL) et chargée de cours à
l'Université de Neuchâtel.
Jeudi 2 décembre, à 19h30, au
centre L'Avenir, à Delémont
(entrée libre), /réd

B O U R S E  D ' A R T I S T E
____ ____ « _____ M

Le 
Jura met chaque année

au concours une bourse
d'artiste à Paris, qui com-

prend la mise à disposition , du
1er juillet 2005 au 30 juin 2006,
d'un appartement à Paris ainsi
qu 'une aide financière de
15.000 francs. Les intéressé(e)s
sont prié (e) s de soumettre leur
candidature, jusqu'au 30 no-
vembre, par courrier ou par e-
mail, accompagnée d'un curri-
culum vitae, d'un dossier de ré-
férences et d'une lettre de moti-
vation à: République et canton
du Jura, Office de la culture,
Hôtel des Halles, CP 64, 2900
Porrentruy 2. /comm-hem

Données complémentaires
sur www.jura.ch (formation-cul-
ture/office de la culture/affaires
culturelles/atelier de Paris)

I PRATIQUE ¦
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 , 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.

Un an a Paris

TRIBUNAL L'ex-femme de loi a profité de son titre pour trahir la confiance
et l'amitié de ses victimes. Du sursis pour la fille et le mari

Ep
ilogue, hier, dans le

procès de l'ex-avocate
Annette*, de sa fille

Marie* et de son mari Hec-
tor* (lire noue édition de
mardi). Annette a été con-
damnée à 16 mois de prison
ferme, moins 30 jours de pré-
ventive, pour abus de con-
fiance qualifié , escroquerie et
obtention frauduleuse de
constatation fausse. Sa fille a,
elle, écopé de dix mois de
prison avec sursis pendant
quatre ans, moins deux jours
de préventive, alors qu'Hec-
tor, l'époux d'Annette, a éré
condamné à six mois de pri-
son, avec sursis pendant qua-
tre ans.

L'avocate déchue devra
payer solidairement avec sa
fille et son mari plus de
36.000 francs de dépens aux
époux lésés. Les frais judi-
ciaires sont à la. charge des
condamnés (plus de 20.000
francs). Sur le plan des pré-
tentions civiles, Annette de-
vra encore s'acquitter d'une
somme de plus de 74.000

francs, due à Maurice et Jo-
sette.

Le tribunal a donc suivi le
procureur général, Wes Maî-
tre, dans son réquisitoire de
mardi. Ce dernier avait mis en
exergue l'absence de scrupu-
les de cette famille d'universi-
taires qui ont sciemment
grugé et détroussé le couple
d'agriculteurs tombé entre
leurs griffes. Maurice* et Jo-
sette* sont des personnes de
condition modeste, sans
grande instruction, que la fa-
mille d'Annette à petit à petit
mis en confiance pour leur vo-
ler le peu de biens qu'ils pos-
sédaient.

De tour de passe-passe en
mensonges, l'ex-avocate a ma-
nipulé ses victimes en leur fai-
sant croire tout ce qu'elle
voulait. «Lorsque Josette* a fait
appel à Annette pour les aider à
mettre de l'ordre dans leurs affai-
res, le coupk était endetté à hau-
teur de quelques milliers de
francs , mais possédait un do-
maine qui en valait plusieurs
centaines. L 'avocate avait quant

à elk p lus de 700.000 francs de
pou rsuites. Ap rès être p assé dans
ks mains d'Annette, les victimes
se retrouvent sans maison et avec
100.000 francs de dettes... Ils
ne crient d'ailleurs pas ven-
geance, mais demandent que les
80.000 francs volés par Annette
leur soit restitués».

Pour Wes Maître, la crapu-
lerie dont a fait preuve An-
nette est intolérable. Le pro-
cureur s'était déjà montré ou-
tré par l'attitude de l'ex-
femme de loi et sa fille , qui
n'ont cessé de faire reculer le
procès en présentant à plu-
sieurs reprises - durant les
sept ans écoulés depuis les
faits - et juste quelques jours
avant l'audience, des certifi-
cats médicaux sibyllins les dis-
pensant de comparaître. «Dé-
battons et jugeons! j°renez vos res-
p onsabilités, je prendrai les mien-
nes», avait lancé aux juges
Wes Maître en réponse à une
énième demande d'ajourne-
ment.

Le procureur avait requis
de la prison ferme pour les

deux accusées car «on ne p eut
pas poser un pronostic favorable.
Ces deux femmes ont un comporte-
ment déteslabk et se moquent de la
justice et des magistrats», avait
conclu le représentant du mi-
nistère public.

«Des actes inqualifiables»
Le président du tribunal,

Pierre Lâchât, a relevé dans
ses considérations que les ac-
tes d'Annette sont inqualifia-
bles, qu 'elle a agi avec astuce
en utilisation la relation de to-
tale confiance qu'elle avait éta-
bli avec ses victimes. «La profes-
sion d'avocat doit être exercée avec,
respect et rigueur», dira Pierre
Lâchât. Il a également souli-
gné que le tribunal ne pouvait
poser de pronostic favorable
pour Annette, étant donné
qu 'elle n'a a aucun moment
manifesté de regrets et qu 'elle
a même essayé de faire faire
un faux témoignage à un té-
moin entendu mardi matin.
/HEM

(*Prénoms d'emprunt)

Du ferme pour l'avocate véreuse

Animations pour tous
I

mpossible de citer toutes
les animations prévues.
Citons, entre autres, un

grand concert de Noël
d'Alain Morisod (1er décem-
bre) à la halle des fêtes, le
Tropicana Beach Contest (10 ,
11 et 12 décembre), toujours
à la halle des fêtes, des lotos,
un concert de la fanfare, la
messe de minuit, etc. Par
ailleurs , sur les ondes, l'émis-

sion de la RSR La Première
«Bonjour les p'tits zèbres»
sera diffusée en direct de Bas-
secourt durant la première se-
maine de décembre et Fré-
quence Jura présentera son
émission «La Lettre au Père
Noël» depuis le restaurant du
Jura , le 18 décembre, de 14h
à 18h, en compagnie du Père
Noël. Un grand concours at-
tendra aussi les clients des

commerçants du village doté
de plus de 200 lots. Sans ou-
blier des démonstrations de
sculptures , des carrousels, etc.
Et personne n 'aura ni faim ni
soif durant les nocturnes (2 ,
3, 9, 10, 16, 17, 22 et 23 dé-
cembre, jusqu 'à 21h30), puis-
que toutes sortes de boissons
et de dégustations seront pro-
posées gratuitement aux visi-
teurs, /hem



V  ̂ V ^ Manufacture de cadrans soignés

f JTI I i Les Fils d Arno"c* Linder S.A.
V 7  ̂ U«w/ Rue Gu'llaume-Tr'Ponez 32 ~ 2336 Les Bois

X  ̂ /̂  Le développement constant de notre entreprise nous oblige à
engager:

• Plusieurs décalqueurs(euses) manuels(les) .
- Travail de haute qualité I
- Cadre de travail agréable en salle blanche i
- Expérience EXIGÉE ;

o

Faire offres avec dossier complet, curriculum vitae et certificats de travail à
notre adresse: Rue Guillaume-Triponez 32 - Case postale 96 - 2336 LES BOIS
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B R E I T L I N G
C H R O N O M E T R I E

Nous sommes une unité de production spé-
cialisée dans le domaine des chronographes
mécaniques. La certification chronomètre
de l'intégralité de notre production atteste
de l'excellence de nos mouvements haut de
gamme.

Nous désirons engager

un(e)
opérateur(trice)
en horlogerie

pour notre atelier de chronométrie.

Profil souhaité:
• Opérateur(trice) en horlogerie au bénéfice

du module achevage-réglage, CFC de
régleur(se) ou personne bénéficiant d'une
expérience d'au moins deux ans dans un
atelier de chronométrie

• Minutieux(se), autonome et rapide, faisant
preuve d'esprit d'initiative

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut
de gamme

• Disponible, polyvalent(e) et consciencieux(se)

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe
jeune et dynamique dans le cadre moderne
et agréable de nos nouveaux locaux, veuillez
adresser votre candidature avec lettre manus-
crite à:

BREITLING CHRONOMETRIE
ALLÉE DU LASER 10

2306 LA CHAUX-DE-FONDS

145-771617/DUO

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:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Michel Piazzoni, Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 5510
E-mail: mpia-_zoni@kellyservices.c_.
Le talent au travail Hl-I IV
25 ans d'activité en Suisse SERVICES
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• Votre fonction: Quel poste occupez-vous au- r

jourd 'hui? Existe-t-il une cohérence mais aussi une * Vos qualités: Quelles sont les qualités que vous plus volontiers à être un support pour votre entoura- 1 i
progression en termes de compétences et de respon- estimez le plus chez une personne et, bien entendu, ge? Aimez-vous rivaliser avec vos collègues? Par votre
sabilités entre votre fonction actuelle et les positions quelles sont celles qui vous dérangent particulière- engagement, vous démontrez comment vous choi- t .
occupées précédemment? La loi de la diversité opère rnent ? Votre appréciation reflète votre perception de sissez de contribuer aux activités de l'entreprise. Au
toujours dans la tête des dirigeants lorsqu'ils appré- l'autre. N'oubliez jamais que vous vous dévoilerez à sein de votre équipe par exemple... Q^
cient un dossier. Des changements de postes répéti- travers vos réponses, votre sélectivité et vos
tifs peuvent laisser entrevoir une forme d'instabilité croyances! \ J J
chez le postulant... « Votre mission: Quelle différence apportez-vous L__LJ• Vos croyances: Quelle est votre vision des par votre engagement à l'ensemble des activités de .

• Vos tâches: Quelles sont les activités associées à choses? Quelles sont vos valeurs? A ce stade de l'entreprise? Que devez-vous garantir en terme de mmaà
votre fonction? Effectuez-vous des tâches avant tout l'échange, on vous invite à exprimez tout ce que vous «service» pour les autres départements ou pour des
opérationnelles ou êtes-vous également impliqué à aimez et par définition tout ce qui vous dérange. Ce publics externes à l'entreprise? Ce sont là les vraies
un niveau plus stratégique? Avez-vous des collabora- qui vous gêne... Voilà encore une manière originale questions! Et ici s'inscrit votre mission.
teurs sous votre responsabilité, travaillez-vous en de pennettre à votre interlocuteur d'apprécier...
équipe, par projet? A ce stade de la conversation, l'ob- toutes vos qualités.
jet du discours porte invariablement sur ce que vous -> Un sujet vous inté resse?
avez acquis en terme d'expériences et sur ce que vous • Votre engagement: Quelle est votre véritable Vous désirez rebondir suite à un article?
ambitionnez de réaliser. identité? Êtes-vous un dominant ou cherchez-vous Écrivez-nous: info@COnsult-pms.ch
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Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la
fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Le département décolletage de la Business Unit Swatch de notre usine 16 à Moutier vous offre un poste de

Décolleteur en horlogerie È
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches » Polyvalent, flexible et consciencieux, Pour postuler
• Production de pièces d'horlogerie vous aimez, au sein d'une équipe, Merci d'adresser votre dossier de can-

à l'aide de machines de décolletage travailler de manière autonome et didature complet à Franco Del Negro.
conventionnelles à cames et éven- précise II vous renseignera aussi volontiers par
tuellement de machines CNC • De langue maternelle française, vous téléphone.

* Responsabilité de la garantie des possédez des connaissances d'alle-
délais, de la qualité et de la quantité mand ou l'inverse Vous trouverez d'autres offres

livrée d'emploi sous www.eta.ch
• Contrôle des pièces produites au Nous vous offrons

moyen d'un système informatisé • Une activité intéressante et indépen- ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

P

dante Schild-Rust-Strasse 1
Votre profil • Un poste varié et à responsabilités 2540 Grenchen
• Vous possédez un diplôme de décol- • Des perspectives d'évolution indivi- Tél. 032/655 71 11

leteur en horlogerie ou justifiez de duelle Télécopie 032 / 655 71 12
quelques années d'expérience des • Des conditions d'engagement attrayantes e-mail: franco.del.negro@eta.ch

machines conventionnelles à cames,
du type Tornos MS-7, pour le décol- ,

letage d'horlogerie UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP .'.-••:-



LES RENDEZ - VOUS DE [ M3y l__ lH1

ÂrteCad
Notre entreprise, située à Tramelan (Jura bernois), spécialisée dans le dévelop-
pement et la fabrication de cadrans haut de gamme, recherche dans le cadre de
son expansion, des

Spécialistes cadran
Justifiant d'une première expérience, vous viendrez renforcer nos équipes dans
l'une des activités suivantes:

Fabrication - Mécanique - Prototypage - Joaillerie
Développement - Commercial

Vous rejoindrez ainsi une équipe jeune, ambitieuse et soudée, travaillant dans un
souci permanent d'efficacité et de qualité, au service d'une entreprise en forte
croissance. ¦
Vos dossiers complets (lettre manuscrite, curriculum vitae et photo) sont à I
adresser à: §

Artecad SA, Service recrutement, rue de la Gare 7, 2720 Tramelan jfoo

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE WÀW E P
______________ ¦ BEJUNE

Secrétariat général
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
sg@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche un-e:

assistant-assistante du recteur
Profil attendu
- Posséder le sens de la communication, de l'écoute et de la négociation
- Avoir le sens de l'organisation, faire preuve de rigueur et de discrétion
- Posséder une vision globale et un esprit de synthèse
- Etre capable d'adaptation et d'esprit d'initiative, faire preuve de dynamisme
- Posséder une excellente maîtrise du français (parlé et écrit)

Mission
- Gérer toute la logistique nécessaire aux séances du recteur, du Conseil de direction (CD)

et du Comité stratégique (CS). Assurer la préparation et le suivi des séances
- Gérer la documentation du recteur, du CD et du CS
- Assister le recteur dans la gestion de ses dossiers, de son courrier et de son agenda
- Assurer la réception, le tri et la transmission des appels téléphoniques
- Coordonner les travaux entre les services de la HEP et les collaborateurs concernés
- Représenter la HEP, le recteur et le CD vis-à-vis d'interlocuteurs externes et internes.

Faciliter une communication efficiente

Conditions d'engagement
- Titre de niveau universitaire ou formation commerciale complétée d'un brevet fédéral d'assistant de direction
- Expérience de plusieurs années dans des postes à responsabilité
- Maîtrise des outils bureautiques

Conditions d'exercice Vimii»
- Taux d'activité: 80% à 100%
- Entrée en fonction: 1" mars 2005 ou à convenir 

^- Lieu de travail: Porrentruy tf~* |V\7*A

Centre de bii-tn de compétences et de préparation à la • # T A
validation des acquis

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candidature au CBVA, Rue du Pommier 3a, 2000 Neuchâtel,
d'ici au 15 décembre 2004. Les offres seront traitées en toute confidentialité. S

I
Les documents ad hoc peuvent être consultés sur le site www.hep-bejune.ch sous rubrique «activités/emplois».

RA ETA I An'"1 Metalor Technologies SA

IVI _______ l_r _̂LVf ï s  Corporate Services

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, est actif dans le domaine des métaux précieux
et des matériaux avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de la technologie électronique, médicale, dentaire
et horlogère.
Présents sur 3 continents, nous employons plus de 1300 personnes et sommes à la recherche de la performan-
ce, tout en travaillant dans un esprit d'ouverture et de transparence,

Dans le but de contribuer au futur développement du groupe au niveau mondial, nous recherchons
pour notre département R&D situé à Neuchâtel

2 Ingénieurs
Activités:
• En relation avec les différentes divisions commer- • Vous travaillez en relation étroite avec les labora-

ciales, vous êtes en charge du développement de toires d'analyses et l'Assurance qualité
nouveaux produits et de nouveaux matériaux

Vous:
• êtes au bénéfice d'une formation universitaire • possédez une excellente capacité d'organisation

telle que physicien, ingénieur en matériaux, physi- et de communication
co-chimiste ou métallurgiste • êtes de langue maternelle française et avez de

• avez quelques années d'expérience professionnelle très bonnes connaissances de l'anglais; l'allemand
est un atout, ainsi que d'autres langues

Nous:
• vous proposons des conditions d'engagement et des prestations sociales modernes
• vous offrons des possibilités d'évolution dans un environnement international

Entrée en service souhaitée: à convenir

Pour tout renseignement complémentaire, M. Denis Vincent, responsable du département Technology
Services, se tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre de motivation, CV, certificats de travail,
diplômes) jusqu'au 15 décembre 2004, adressée à l'attention de M. Roland Held, à l'adresse suivante :

METALOR TECHNOLOGIES SA
Avenue du Vignoble Tél. +441 (0)32 720 61 11 www.metalor.com
CH-2009 Neuchâtel Fax ++41 (0)32 720 66 25 roland.held@metalor.com

028-464 585/DUO

¦' '- - -
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We are looking for an

ENGLISH TEACHER
on a consultancy basis ¦¦
THE COMPANY
Philip Morris Products SA (PMP SA) in Neuchâtel is the largest cigarette
manufacturer in Switzerland with brand names such as Marlboro, Philip
Morris, Muratti, Merit and Chesterfield.

THE POSITION
Your rôle will consist of teaching English language courses on a "one to one"
basis to our employées in need of English skills for professional purposes. As
our business partner, you will manage up to 25 hours of teaching a week,
employing your own teaching materials and méthodologies.

THE PROFILE
You hâve an académie background and confirmed training skills. You hâve
broad professional expérience accompanied by life expérience that has
significantly enhanced your gênerai culture. You hâve strong interpersonal
skills enabling you to adapt your pédagogie style to your audience and you
deal with human relations with sensitivity and tact. Your mother longue is
English, American English being an asset, and you hâve good knowledge of
French. Furthermore, you are very flexible as schedules may vary in relation
to business priorities, thus making customer service a main priority for you.

If you feel you match this profile, please send your application to:

PHILIP MORRIS PRODUCTS SA
Human Resources Department
Management & Organisation Development
Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel

Closing date for receipt of applications: December 5th, 2004.
028 464513/DUO

BH_ _̂H_ ĴHfl?__wW_M9H_____ A______ D_____ Mfl_ R_________ i______ B

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

__> / />"f'"* J^DmL* J'ai reinventé le passé

^r^mlW/ FRÉDÉRIC PICVéTSA Lauis **&*>• da"s le Fou a'Bsa

^̂ fe_5_**"* Nous sommes leaders dans la conception et la fabrication de mouvements
horlogers haut de gamme.

Vous souhaitez relever un défi professionnel dans lequel vos qualités et vos
compétences, tant humaines que techniques, seront mises en valeur.

f
Nous recherchons pour notre département Production :

WÊm Responsable atelier de
_> 

%
Ŵ décoration (f/m)

àjMgî ^. Subordonné au responsable du département, vos activités principales sont les

• Coordination de l' ensembledes tâches liées au fonctionnement de ce secteur
assurant la décoration de nos produits (perlage, côtes droites, colimaçonnage)

A^S1J_A-~, • Gestion du flux
fJ .̂ • Gestion et formation du personnel

• Développement des techniques de décoration

A
 ̂
. 

Au bénéfice d' un CFC de mécanicien (ou titre jugé équivalent)., vous êtes motivé, J0
^̂  

dynamique et ouvert. M

Une connaissance des techniques de décoration pratiquées dans le secteur
horloger est souhaitée.

Ow '- . Noi is vous offrons les prestations sociales et tous les avantages du plus grand
JP groupe horloger mondial. • fl

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de vos motivations en
adressant votre dossier de candidature à : ^̂ r fl

FREDERIC PIGUET SA
Département Ressources Humaines
G.-H. Piguet 17, CH- 1347 Le Sentier
Tél. 021/845 16 16, Fax. 021/845 '27 00 / ^^line.roth@fredericpiguet.ch frfoMjoux

• • c o
Votre dossier sera traité en toute confidentialité, UNE SOCIéTé DU SWATCH SHOUP oo6.465096.ouo

AK__g \ p Graviers 26 - 2012 Auvernier

Géomatique SA Géomètres officiels - ingénieurs SIA

Bureau de la région neuchateloise cherche :

Ingénieur(e) en géomatique HES ou
Technicien(ne) breveté(e)
• Diplôme HES en géomatique ou brevet de technicien géomètre.
• Compétences dans le domaine de la mensuration officielle.
¦ Intérêt pour les nouvelles technologies et aisance dans l'usage des logiciels

professionnels.
¦ Motivé pour organiser et traiter de façon autonome des projets variés en

mensurations, métrologie et SIT. ,

Géomaticien(ne)
¦ C.F.C. de géomaticien.
¦ Maîtrise des outils informatiques, en particulier DAO-SIT.
¦ Intérêt pour la mensuration officielle et technique.
¦ Goût pour l'acquisition de nouvelles compétences et la mise en valeur de vos

connaissances géomatiques au sein d'une équipe dynamique.

Prière d'adresser votre dossier de candidature à :
MAP Géomatique SA, Graviers 26, 2012 Auvernier
Renseignements : J-M Angehrn, tél. 032.731.42.55
Email : map@mapgeon.atique.ch

028-463997/DUO
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FORMATIONS MCSE & MCSA
Microsoft Certified Systems Engineer

Afin d'acquérir les connaissances requises par le marché du travail , dans le but d'une
reconversion professionnelle et/ou afin d'étendre vos connaissances dans le domaine
des réseaux informatiques, ID FORM à Neuchâtel vous propose les cursus suivants
pour vous prépare r aux Certifications Microsoft :

MCSA (4 Certifications) & MCSE (7 Certifications)

EN JOURNÉE : 17 JANVIER au 28 AVRIL 2005 LU au VE de 8h45 à 12h15 & 13h30 à 17h00
EN SOIRÉE : 18 JANVIER au 22 SEPTEMBRE 2005 MA et JE de 18h30 à 21h45

Paiement échelonné possible

Renseignements & inscription :

ID FORM SA Web : http:Wwww.idform.ch
Rue du Puits-Godet 10 Tél. : 032-724 26 73
2000 Neuchâtel Mail : neuchatel@idform.ch

018 2B3103

Notre société esi un centre ce formation lnfo. ma.q_e fondé â Genève en 1992, implanté à NeuchâÉ en niais ||
proposons des formations professionnelles données par des formateurs certifiés. Parking gratuit ef coin café è vsï |lf||||
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CONCOURS
L̂  ^  ̂ Le Conseil communal
vS f̂ltapf des Brenets, pour son espace

vcf?>/ ^e v 'e en'fant'ne
N £̂x «Crèche Les Grenouilles» ,

met au concours

1 poste à temps partiel
(50%) d'éducatrice

de la petite enfance
Titre exigé:
- Diplôme d'éducatrice de la petite enfance,

ou titres reconnus, tels que nurse, puéricul-
trice, jardinière d'enfants, infirmière HMP.

Entrée en fonction: 1er février 2005.

Traitement et prestations sociales:
selon échelle des traitements communaux.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Conseil communal, jusqu'au
10 décembre 2004.

132-159016

<eA> DéVELOPPEMENT NORD SA

Pour le compte d'un de nos clients, installé à La Chaux-de-Fonds
et actif dans le domaine de la bijouterie haut de gamme, nous
recherchons

- un chef de production
qui sera responsable du personnel de l'atelier, des achats et
des sous-traitants et sera directement subordonné au chef de
l'entreprise. Si vous êtes capable de prendre des décisions et
de motiver votre personnel, si vous êtes un bon meneur
d'hommes et possédez une expérience d'au minimum 3 ans
dans un poste comparable, nous attendons votre postulation
avec intérêt;

ainsi que

- deux monteuses
pour de l'assemblage de bijoux industriels haut de gamme.
Travaux fins et méticuleux.

Merci d'envoyer vos offres à Développement Nord SA,
Mme Vuilliomenet - Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle

131' 15.101'

La Fondation

met au concours un poste d'

Educateur spécialisé
pour la Maison d'enfants de Belmont à Boudry

Votre profil:
- formation complète d'éducateur spécialisé ou

titre jugé équivalent;
- expérience professionnelle, si possible en inter-

nat;
- forte motivation pour le travail auprès d'adoles-

cents/es;
- esprit d'initiative, sens de l'organisation;
- permis de conduire.

Nous offrons:
- un poste d'éducateur spécialisé dans une insti-

tution accueillant des enfants et adolescents;
- une collaboration au sein d'une équipe dyna-

mique et pluridisciplinaire;
- des responsabilités pratiques et pédagogiques;
- des conditions et un outil de travail en adéqua-

tion avec les exigences du poste;
- pour des raisons d'organisation interne, la pré-

férence sera donnée à un éducateur.

Conditions et traitement: selon CCT ANMEA-
ANTES.
Entrée en fonction: au 1er février 2005 ou date à
convenir.

Intéressé? Veuillez adresser votre lettre de moti-
vation manuscrite, accompagnée d'un curriculum
vitae et des copies de vos diplômes et certificats
jusqu'au 22 décembre 2004 à M. P.-A. Thiébaud,
directeur Secteur enfance et adolescence, Maison
d'enfants de Belmont, 2017 Boudry.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de:
M. Pierre-Alain Thiébaud, directeur,
tél. 032 843 67 36.
M. Samuel Jeannet, adjoint de direction,
tél. 032 843 67 22. ™„_«,„„n0-8-464553/DUO

JAmA ÂW 028-464542

INFER^KGUES
Z '/A/ST/A/CTÛELÂ LAA/GLV£
Nous sommes la première école de langues certifiée

EDUCJUA fans /es cantons du Jura et de Neuchâtel,
ainsi qu'à Bienne. Nous recherchons pour nos différentes

écoles des

ENSEJGMNTS-ES DE LANGUES
allemand • anglais ¦ italien
Votre profil :
¦ être de langue maternelle allemande ou anglaise
¦ avoir de l'expérience en matière d'éducation des adultes

, - posséder un certificat de la FSEA . ou être ouvert à une formation
Si votre profil correspond à la brève description ci-dessus,
faites-nous de suite parvenir votre dossier !

V

W Neuchâtel f La Chaux-de-Fonds W Bienne
r Grand'Rue IA ^^Av. Léopold-Robert 76 

^^
Général-Dufour 34

Tel032-724 tan  M Tel 032-968 72 68 M1& 032-342 44 45
www.interlangues.org

Ff i t \  Une région, une
A *U combinaison publicitaire !
r L'EXPRpSS Limpartial "QuolidienJurossiet. ^OIJRN̂

' 132-158772/DUO

SCC la chaux-de-fonds
neuchâtel
Pour votre formation et votre avenir professionnel

Dans le cadre du développement
de son Centre de formation,
la SEC est à la recherche de

Formateurs(trices)
spécialisé(e)s dans les domaines suivants:

Mathématiques-statistiques
(préparation à l'obtention du brevet fédéral

en assurances et banque)

Allemand - Anglais
Animation de workshops - conversation

Animation de cours à mi-temps

Nous recherchons également:

Animateurs(trices)
indépendantes

disposant de leur propre base de cours

Pour formations de type
«Développement de compétences professionnelles»

liées à la branche commerciale et
«Développement de compétences personnelles»

Les candidat(e)s doivent être titulaires d'un brevet fédéral
de formateur/formatrice - ou titre jugé équivalent - et
pouvoir justifier d'une expérience dans le domaine de

la formation d'adultes.

Entrée en fonctions: printemps 2005.

Votre dossier de candidature et vos motivations sont
à faire parvenir à:

SEC La Chaux-de-Fonds
Att. M. Laurent Comte

Rue Jardinière 69 - case postale 1365 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Grand garage de la place recherche

Vous assisterez directement le responsable administratif et financier
et serez en charge partagée de l'organisation du secrétariat et des
activités administratives qui s'y rapportent.

I Tâches:
- correspondance générale
- organisation d'agendas et de séances à la demande
- gestion de dossiers clients, fournisseurs et garanties
- gestion des appels téléphoniques
- facturation
- classements divers.

I Nous demandons:
- être titulaire du CFC d'employée de commerce ou titre jugé

équivalent
- expérience antérieure dans une entreprise de la branche
- sens de l'organisation et des responsabilités
- maîtrise des outils informatiques tels que Word et Excel
- excellente maîtrise du Français et de l'Allemand (indispensable)
- bonne présentation
- facilité et entregent dans les contacts avec la clientèle
- âge idéal: 27-37 ans.

I Nous offrons
- travail varié et enrichissant au sein d'une petite équipe 
- une place stable g
- un équipement moderne a
- des conditions d'engagement en rapport avec le poste s

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre manuscrite
avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre M 132-159009 à Publicitas SA, CP 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

JOB ONE continue sa croissance! ¦
Pour répondre à nos partenaires avec toujours plus d'efficacité et de
professionnalisme, nous recherchons pour nos agences de:
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel

I Conseillers(ères) en industrie I
• CFC ou titre équivalent dans l'horlogerie.
• CFC ou titre équivalent dans la mécanique.

Vous:
• aimez les défis ambitieux,
• avez le contact aisé et un esprit d'entrepreneur,
alors nous devons nous rencontrer car vous êtes certainement notre
futur(e) collaborateur(trice).

Envoyez votre dossier à
Christian Broillet, directeur régional.

j ^^f^B Â\^̂ ^̂ ^A\\\W I
____ ___r ^ B B

Répondez 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.

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES

 ̂
ET PRODUITS DÉRIVÉS

-JLJfc JOSEPH CH-2340 Le Noirmont - Switzeriand
¦L___> t n A n n  c A T«.+41 (0)32953 1275
V̂* ErV -A lVJLJ JA Fax +41 (0)32 953 18 80

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir:

un(e) polisseur(euse)
avec expérience sur boîtes de montres acier et or.

Entreprise ayant son siège à La Chaux-de-Fonds,
travaillant dans l'horlogerie haut de gamme, cherche
pour compléter son équipe un

POLISSEUR-
PRÉPARATEUR

capable de travailler de façon indépendante.
Flexibilité, motivé, sachant s'intégrer au sein d'une
équipe.

Faire offre sous chiffres H 028-463600, à Publicitas
SA, case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. __ e .63.o_ DUO

_________________________________¦___
¦________________. **" - "̂ PW
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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 p

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: micl.el.piazzoni@kellysen.ices.ch

Le talent au travail l/J- l IV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S

— LES RENDEZ - VOUS DE HHIilJ lllI —
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Pour les cadres et spécialistes:

Réorienter et repositionner sa carrière
par un bilan de compétences
«Donnez un nouvel élan à vos ambitions et à votre carrière profes-
sionnelle»

Considérez-vous que :
- votre poste de travail actuel «colle» vraiment à vos compé-

tences et aspirations profondes?
- vous souffrez de stress professionnel excessif ?
- vous êtes en situation proche du «bum out»?
- vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi?

Un bilan de compétences vous aidera à prendre le recul nécessaire
à la prise de toute décision importante dans le but d'assurer l'avenir
de votre carrière, à savoir: envisager une mutation au sein même de
l'entreprise, rechercher de nouvelles opportunités d'emploi, voire
accéder à l'indépendance.

Cette démarche vous préparera ainsi à assumer de nouvelles fonc-
tions et responsabilités dans de bien meilleures conditions. Elle
préservera également votre capital santé en adaptant vos futures
activités professionnelles à vos ressources, vos goûts et préférences.

N'hésitez donc pas à vous adresser à un professionnel de l'accompa-
gnement individuel. Accédez pour cela à notre site Internet:
www.carriere-plan.ch puis, contactez-nous pour un première entre-
vue, indispensable et gratuite pour vous assurer que nous pouvons
répondre à vos attentes.

Carrière PLAN est une société de coaching au service des cadres et
spécialistes, experte en matière de bilan de compétences et de self
marketing.

028-464562

W A A A Carrière PLAN - Neuchâtel

A" " * ^_^# M 
___

\ M 
032 724 94 M

L3rriGrG#/fx/|/V www.carriere-plan.ch
Jf Mail: info@carriere-plan.ch

Notre client est une société d'engineering qui développe et fabri quâtes
systèmes d'assemblagesade haute- technologie*, -i w iw  ««___»
Nous recherchons son nouvel

Expert Technique
qui viendra renforcer le bureau technique mécanique

Profil :
- Ingénieur HES en mécanique
- Pratique avérée de la construction
- Expérience dans le secteur des machines d'assemblage et/

ou d'automatisme
- Maîtrise indispensable du français et de l' anglais,

(l' allemand et l'italien seraient des atouts complémentaires)
- Passionné(e) par les nouvelles technologies

Activités :
Expertises techniques et conseils aux teams de projets clients ainsi
qu 'au département des offres, développement et résolution de solutions
techniques liées aux différents process industriels , Responsabilité d' un
team d'experts, Construction mécanique, Contacts avec les différents
chefs de projets et fournisseurs

Nous recherchons également
pour la même entreprise :
Chef de projets
HES mécanique, pratique construction min. 5 ans, expérience du
secteur machines de montage et très bonnes connaissances en
roboti que, français et anglais indispensables, italien/allemand un atout,
organisé, esprit analytique, âge 30 à 45 ans.

Monteur externe
CFC ou ET en mécanique, expérience du montage et mise en train
indispensables, langue maternelle française, très bonnes connaissances
orales d' anglais et d'italien et/ou allemand, âge entre 25 à 45 ans,
environ 25% de déplacements à l'étranger, possibilités d'évolution

Si vous vous reconnaissez dans les exigences techniques et humaines de
ces postes, n 'hésitez pas à faire parvenir un dossier par email à

Daniel Balsalobre, dbalsalobre@vedior.ch, 032 910 60 00
Ruth Cognard , rcognard@vedior.ch, 032 727 61 01 ou
Yann Benoit, ybenoit@vedior.ch, 032 727 61 05' t 043-299833

Mandatés par des sociétés horlogères de la région,
nous recherchons pour des postes fixes un(e)

RESPONSABLE SAV
au bénéfice du CFC d'horloger complet ou rhabil-
leur (év. postgrade HES, ET), vous parlez le F-E
(D un atout) et avez une bonne expérience d'enca-
drement, vos tâches seront la gestion des horlogers
de réparations des mouvements mécaniques et de
l'équipe administrative, supervision des achats SAV,
établissement de devis , gestion des fiches techni ques,
définition de la formation du personnel à l' externe,
contacts avec les POS, anal yse des défauts et des
pannes, améliorations des flux SAV

un(e)

RESPONSABLE EMBOÎTAGE
Au bénéfice d' un CFC d'horloger et d' une première
expérience d'encadrement d' une cellule T2, vos
tâches seront le contrôle d' entrée des calibres , la
distribution du travail sur la ligne, le décottage final
(mécanique et quartz ) et le contrôle final
Motivé(e), responsable , leadership
Envoyez votre dossier ou contactez Daniel Leuba

IIIIIIIIIIIIIII I |I J II I III F
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certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Pour faire face à notre développement
nous engageons pour

Genève

dans les domaines suivants:

• Marketing • Publicité
• Vente • Droit • Achats

décidés à transmettre leurs compétences
professionnelles , un soir par semaine

Nous demandons
- Diplôme fédéral ou formation universitaire équivalente

- Expérience active dans la profession

Nous offrons
- Une activité extrêmement enrichissante
- Dossier et support de cours complets

Intéressé(e)? Appelez M. Damien Montavon

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP 385,1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
^
r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^N 022-190007/DUO

Hl! IM
mtok «Vous aimez les défis? Je recherche
¦Lg des personnes qui ont envie d/agir.»

K Camélia Aeschbach, responsable sales compétence

Nous sommes une compagnie d'assurances toutes branches basant ses principes notamment
sur la qualité, la stabilité, la confiance et la proximité du client. Pour nous, la formation et ie
développement de notre personnel revêt une grande importance.¦p

Hp Nous recherchons pour notre team sales compétence à Bâle

un/e formateur/trice vente/communication
Vous êtes responsable de l'élaboration et de la réalisation de programmes de formation de base

BPPPI|<PI>,J| et continue pour les collaborateurs/-trices de notre service externe romand et tessinois. Vous

yAWAA\A\\\A^^ÊA¥ animez et conduisez des séminaires de plusieurs jours et participez également au développement

JAM Ce que nous attendons de vous: _,,
¦ Une personnalité motivée, ouverte et orientée sur le service.

^^^  ̂
¦ Une expérience réussie de plusieurs années dans la formation d'adultes ou le coaching de

^̂  
coHaborateurs/-rrices de vente au 

sein 
d'une compagnie d'assurances toutes branches

^̂  
¦ La capacité de mettre à disposition votre savoir faire méthodique/didactique

^B ¦ Très bonne maîtrise écrite et orale de la langue française, vous possédez de bonnes ,
^B connaissances d'allemand

H Ce que vous pouvez attendre de nous:
¦ Une activité variée, en constant développement et proposant une large autonomie

d' organisation au sein d'un team de formation dynamique
¦ Des conditions sociales attrayantes avec un salaire tenant compte du niveau de performance.

Ce poste exige une grande disponibilité et nécessite de fréquents déplacements partout en Suisse
romande et à notre siège de Bâle.

Intéressé? Monsieur Christian Roschi se réjouit de recevoir votre appel: téléphone 079 456 64 51.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet à:

H Helvetia Patria Assurances Contactez-nous.
Karin Berchtold, Resources Humaines et Services *jj i  SI. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle HELVETIA j ^L

^K www.helvetiapatria.ch PATRIA 
^^̂ ^003-433550 —*_^

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ PP,"U'"''"'""" 1 ¦ ¦•.mmmmm'mmmmmmmmmmu u .... 11 t. ni i. A.wmmwmmmmmmmm

LES RENDEZ -VOUS DE [ JuliillH 

Y -y, MISE AU CONCOURS

UU P°ur son service de police locale, la
^_ Municipalité de Moutier, suite au départ d'un

agent, met au concours un poste d'

^S | agent de 
police

OtB  But de la fonction : participer à toutes les
"̂  tâches dévolues à la police municipale.

^̂  Q 
Exigences : 

être 
au bénéfice d'un CFC ou

^_ Q d'une formation jugée équivalente. Posséder
une attestation de l'école suisse de police (ISP)

ou d'une autre formation au sein d'un corps de police ou
être disposé à suivre les cours ISP. Prendre domicile dans la
commune.
Traitement : selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions : dans les meilleurs délais.
Renseignements : peuvent être obtenus auprès de
M. Paul-Eric Lâderach, commissaire (032 494 11 19).
Postulations : doivent être adressées à M. Daniel Jabas,
chancelier municipal, Hôtel de Ville à Moutier, accompa-
gnées des documents usuels (y compris une photographie)
jusqu'au vendredi 10 décembre 2004, dernier délai.

Nous recherchons pour le développement de
machines, pour une entrée tout de suite ou à
convenir:

UN INGÉNIEUR EPF/HES
EN MÉCANIQUE

Pour l'étude, le suivi de fabrication et la mise
au point de machines.
Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur
motivé, capable de prendre des responsabi-
lités et de travailler au sein d'une petite équipe.
De bonnes connaissances de CAO 3 D sont
indispensables.
Veuillez faire parvenir vos dossiers complets à:
DOUMA S.à r.l., O. Marchand,
14, chemin des Tilleuls, 2740 Moutier

006-465984/4x4 plus

i.ij 043-295566/DUO

<© rtomW

Le portail emploi qui a
du mordant 

¦̂ ¦̂ jobpilotjg™



DANIEL ROTH & GERALD GENTA
HAUTE HORLOGERIE S.A.

La société Daniel Roth & Gérald Genta HH SA. filiale du Groupe Bulgari . active dans la
fabrication et la vente de montre de luxe à grandes complications , doit faire face à une forte
augmentation de son effectif.
Afin de pouvoir maintenir un service de qualité pour tous les collaborateurs , nous recherchons pour
notre siège à Meyrin un(e) :

BRAND MANAGER
pour notre département marketing

Activités :
• Définition d"une stratégie de développement à 3 ans pour nos produits horlogers en ternie de
concept , positionnement prix, li gnes directrices de communication , market mix. marges
• Support des départements vente et production pour les analyses prévisionnelles

Vous - même :
• Etes titulaire d' un titre universitaire ou di plôme équivalent
• Avez au moins 2 ans d' expérience dans le marketing, domaine de l' industrie du luxe un atout
• Avez un esprit précis et travaillez avec méthode
• Etes créatif et flexible AA*M I ^«-«s»
• Maîtrisez parfaitement le français et l' ang lais JÊË
• Avez une bonne capacité à communiquer avec vos partenaires professionnels
• Etes à l' aise avec les principaux outils informati ques

Nous vous offrons : -T#C£  ̂
. Ij -  Y

• Une autonomie dans l'organisation de votre travail^*
• Un cadre de travail agréable tv\ V_jcW
• Des conditions salariales en rapport avec vos qualifications ^L» ^^H

Lieu de travail : Meyrin
Date d'entrée : au plus vite ou à convenir

DANIEL ROTH & GERALD GENTA HAUTE HORLOGERIE S.A.
-M. Patrik Ostrini Human Resources Manager -
42, ch. du Grand-Puits.CP 382, 1217 Meyrin 1

@mail : human.resources @daniel-roth.cl.

A BULGARI GROUP COMPANY
018 2825

X ^<̂ ><r^\ CLIMAT GESTION SA
-tC ^ L y  -*> Rte des Prêles 1965 Savièse
\̂_^s/  Tel 027 395 12 08 fax 027 395 21 08

société spécialisée dans le froid industriel et commercial

recherche

ingénieur en génie thermique
et

techniciens monteurs frigoristes confirmés

Nous vous offrons :
une place stable

• - un travail varié
des conditions sociales et un salaire attrayants
un véhicule d'entreprise

Votre profil :
posséder un CFC ou une expérience de plus de 5 ans dans
la profession
dynamique, motivé, ambitieux, disponible
capable de travailler de façon autonome et en équipe
avoir de l'entregent pour le contact avec la clientèle

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Etes-vous prêt à relever de nouveaux défis, à vous investir
pleinement dans une société en plein développement ? Alors
n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet avec lettre
manuscrite de motivation, prétentions de salaire.CV et une photo.

Votre dossier sera étudié avec attention et discrétion.
036-253922

-m-
145-771597

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

Dans notre usine de Grenchen, nous vous offrons, dans le domaine des mouvements mécaniques une place attractive
en tant que

Spécialiste de la qualité
(Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches plus, vous pouvez vous exprimer avec Silvana Camenzind. Elle vous renseig-
• Contrôler la qualité.des fournitures nos collaborateurs des différents dépar- nera aussi volontiers par téléphone,

horlogères produites tements aussi bien en allemand qu'en
• Effectuer des analyses de défauts français. Nous nous réjouissons de faire
• Saisir et évaluer les données de qualité votre connaissance!
• Soutenir le personnel de production Nous vous offrons

Une activité variée qui peut être com- ETA SA Manufacture Horlogère Suisse .
Votre profil plétée par une grande indépendance Schild-Rust-Strasse 17
Vous disposez d'une formation d'horlo- ainsi que des conditions d'engagement 2540 Grenchen

ger ou d'horloger praticien avec quel- attrayantes et des prestations sociales à Téléphone 032 655 71 11
ques années d'expérience dans la bran- l'avant-garde. Télécopie 032 655 71 12
che des travaux de contrôle. E-mail: silvana.camenzind@eta.ch

L'exactitude, l'autonomie dans votre Pour postuler
manière de travailler et un bon esprit Intéressez? Alors, envoyez votre dos-
d'équipe font partie de vos atouts. De sier de candidature complet à UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

_fi

_^ «*•»•••_»

V _ -̂A~ )̂ A La Société coopérative
Mi0 Ê̂ u/JMr de l'Abattoir régional

/IKAÇWL^  ̂ des Ponts-de-Martel

En raison de l'accroissement du volume d'abattage,
la Société met au concours un poste à temps complet de

Artisan-boucher
Votre mission:
- Abattage/découpage
- Travaux administratifs
- Travaux divers
Votre profil:
- CFC de boucher-charcutier
- Polyvalent, dynamique et flexible
- Entregent
- Capacités à suppléer le gérant.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Envoyez votre dossier de candidature au président de la
société, M. Jacques-André Choffet , Pied-de-Martel 2,
2400 Le Locle, (renseignements au tél. 032 937 11 70)
jusqu'au 23 décembre 2004 au plus tard.

028 464137

Retrouvez d'autres offres d'emploi
en pages 28 et 29

— LES RENDEZ - VOUS DE [ JjylîJI | 

Vous avez un talent marqué pour la vente et souhaitez mettre à profit vos compétences en matière de conseil? Le premier prestataire de solutions de ^
prévoyance en Suisse vous offre des perspectives et des possibilités de carrière intéressantes. Engagez-vous à nos côtés pour garantir la sécurité financière de nos 

Ç T TTÎ PCT  ¦! ¦£/__ _
clients! Vous contribuerez ainsi de manière active à l'essor de Swiss Life. Merci d'envoyer votre candidature à l'adresse suivante: Swiss Life, case postale 1260, kJ W _Li33 _______ __L_L C*

1001 Lausanne, tél. 021 345 05 37. Vous trouverez de plus amples informations et d'autres postes disponibles sur notre page Internet www.swisslife.ch/jobs. Prêts pour 1 avenir.



Faire preuve de décence
SAINT-BLAISE Le personnel administratif n 'est pas d'accord de monter dans le même bateau

que les fonctionnaires. Il ne répondra pas à l'appel à la grève lancé par les syndicats
Par
F l o r e n c e  V e y a

Le 
personnel administra-

tif de la commune de
Saint-Biaise ne partage

de loin pas l'avis des syndicats
qui ont lancé, pour lundi , l' ap-
pel à une grève de protestation
de la fonction publique. Sur-
pris, les employés saint-blaisois
ont tous signés une missive, ré-
digée par leur administrateur,
pour faire part de leur désap-
probation. Et ils tiennent à la
rendre publique.

«En regard des arguments
avancés par certains sy ndicats de
la fonction publique, le personnel
administratif de la commune de
Saint-Biaise est étonné de l'atti-
tude de certains collègues de l'ad-
ministration cantonale. Sans
vouloir entrer dans le détail de la
confrontation, alimenter la polé-
mique ou encore «cracher dans la
soupe», nous pensons que l'im-
mense majorité des fonctionnaires
est satisfaite d 'avoir actuellement
du travail. »

Augmentation automatique
Sur les plans salarial et so-

cial, le personnel administra-
tif estime que «les minima et

Le personnel administratif de Saint-Biaise ne participera pas à la grève, PHOTOMONTAGE ALLANOU

maxima versés selon l'échelle des
traitements de la fonction p ubli-
que se situent, à fonction et res-
ponsabilités égales, bien au-dessus
des mêmes standards dans le sec-

teur privé. Ceci en termes d'acquis
sociaux, pécuniaires et de sécurité
de l'emp loi.»

Le personnel communal
estime, en outre, que la

charge de travail horaire des
fonctionnaires n 'est pas ex-
cessive. «Au vu des 40 heures de
travail hebdomada ire, des cinq
ou six semaines de vacances par

année, voire environ trois mois en
ce qui concerne le corps ensei-
gnant - qui soit-dit en p assant ef-
fectue un travail remarquable -,
des dix jours de congé supplémen-
taires accordés aux employés qui
se consacrent à des mandats
d'utilité p ublique (politi que, asso-
ciations et autres) ou à des activi-
tés Jeunesse et Sport , nous pen-
sons que la fonction publique est
relativement bien lotie en terme de
temps libre.»

Respecter le secteur privé
Les signataires soutiennent,

en outre , le Conseil d'Etat et
en appellent à la décence des
fonctionnaires. «Si le Conseil
d'Etat, qui n 'a cessé d'améliorer
les conditions de la fonction pu-
blique, demande aux fonctionnai-
res cantonaux, de bien vouloir se
serrer quelque p eu la ceinture, ceci
afin de contribuer à l'améliora-
tion de la situation économique de
l'Etat - quand bien même ks dif-
ficultés sont d 'ordre structurelle et
conjoncturelle - ces derniers pour-
raient faire preuve d 'un peu de dé-
cence dans leurs revendications.
Ceci par respect envers les salaries
du secteur privé qui ne savent
pas, eux, à quelle sauce il seront
mangés demain. » /FLV

pUBUC|TE ^̂ ¦¦^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦HHHiïa aÉ^̂
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Erection puissante pour une vie sexuelle épanouie

En cas de problèmes d érection, Pfizer recommande de consulter un médecin w^^^\Prie*A
043-299301HOC

V A L - D E - T R A V E R S

La 
prochaine Fête de

l'absinthe de Bove-
resse prend une tour-

nure particulière . Pour
cette 9e édition , le samedi
18 juin 2005, la fée verte
aura reuouvé sa liberté . Les
organisateurs souhaitent
frapper un grand coup en
accueillant quelques per-
sonnalités. Et pourquoi pas
un conseiller fédéral!

La libéralisation de l'ab-
sinthe devraient être effec-
tive dès le 1er janvier pro-
chain. «Nous aimerions faire
de la fête 2005 un grand événe-
ment. En collaboration avec
l'association Région Val-de-Tra-
vers, qui s 'est chargée des dé-
marclies, nous venions bien la
venue à Boveresse de quelques
p ersonnalités pol itiques f é d é r a -
les», dévoile Nicolas Giger,
membre du comité d'orga-
nisation.

L'association Région Val-
de-Travers a écrit à Berne
pour imiter le Conseil fédé-
ral. «Mais la chancellerie nous
a répondu par la négative», re-
grette Nicolas Giger. Et
d'ajouter: «Maintenant , nous
allons réfléchir à ce que nous
p ourrions faire, comme agir
par l 'intermédiaire des élus
neuchàtelois à Berne. Si nous
n 'arrivons p as à obtenir la p ar-
ticipation d'un conseiller fédé-
ral, nous verrions d'un bon œil
la présence d'un des p résidents
des chambres. » /mdc

La fête de
la fée libérée



CORSO m?g.fi 1377

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

CQRSQ m? 31613 77
LES FAUTES
D'ORTHOGRAPHE

| V.F. Sam. et dim. 18 h 30.
12 ans, sug. 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 032 9.6 13 77

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

EDEN m? 913 13 79

36 QUAI DES ORFÈVRES
V.F. Samedi 15 h 30, 18 h,
20 h 30, 23 h. Dim. 15 h 30,
18 h, 20 h 30. 16 ans, suggéré
16 ans. Ire semaine. De Olivier
Marchai. Avec Daniel Auteuil , Gé-
rard 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. Samedi 15 h 45, 18 h 15,
20 h>45 ,"23 h 15. Dimanche"">¦ .-
15 h 45, 18 h 15, 20 h 45
12 ans, sug. 14 ans. Ire sem.
De Beeban Kidron. Avec R.
Zellweger, C. Firth, H. Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant, l'angoisse guette... La
comédie incontournable!

SCALA 1 m? gi fi 13 fifi
UN LONG DIMANCHE
DE FIANÇAILLES
V.F. Samedi et dimanche 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...

NARCO
' V.F. Samedi 23 h 15.

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

SCALA 2 03? 91 fi 1.3 fifi

LE SECRET
DES POIGNARDS VOLANTS
V.F. Sam. 15 h, 20 h 30, 23 Irl5.
Dimanche 15 h, 20 h 30. 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 mystérieuse armée.
Avec des scènes à couper le souffle!

SCALA 2 032 916 1366

MONDOVINO
V.O., s.-t. fr. Samedi et
dimanche 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? 9ifii.3fifi

LE GANG DES REQUINS
V.F. Samedi et dimanche
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 3o.3?9ifii.3fifi

HOLY LOLA
V.F. Samedi et dim. 17 h 45,
20 h 30. 10 ans , sug. 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 0.3? 91 fi 13 fifi

L'EXORCISTE:
AU COMMENCEMENT
V.F. Samedi 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? 367 90 4? 
CHRONIQUE
D'UNE DISPARITION

- V.O., s.-t. fr. Sam. 18 h 30. Dim.¦ 
20 h 45. 12 ans. De Elia Suleiman.
Avec E. Suleiman, 0. Tabari, N. Sulei-
man, F. Suleiman. Au travers d'une
série de saynètes humoristiques, poé-
tiques et un peu surréalistes, Elia Su-
leiman, sacripan politique, traite de la
paix et du conflit entre Palestiniens et
Israéliens. Un film extraordinaire.

ABC 03? 967 90 42 
LES CLÉS DE LA MAISON
V.O., s.-t. fr. Sam. 20 h 45. Dim.
18 h 30. 12 ans. De G. Amelio. Avec
K. Rossi Stuart, C. Ramping, A. Rossi.
Une histoire d'êtres handicapés, certains
réussissant à dissimuler 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'exploitation cynique et spectacu-
laire du handicap, ce film est palpitant.

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

Merci de votre compréhension!

rinf MAI À i (\ rum nr mnir, MB1B
¦̂KHQXni Ĥ
¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
LE GANG DES REQUINS. 14-
16h. Pour tous. De B. Bergeron.
LE SECRET DES POIGNARDS
VOLANTS. Lu, ma 18h en VO.
Me-lu 20h30, ma 20h30 en VO.
Ve-di 18h. Sa 23hl5. 14 ans.
De Zhang Yimou.

NARCO. Ve-sa 23hl5. 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) 
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. 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 21h. Di
17h30-20h30. VO. De Ken
Loach.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
COMME UNE IMAGE. Sa 17h-
21h. Di 17h. De A. jaoui.

LA NINA SANTA. Di 20h30. Ma
20h30. De L. Martel.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) • -" '
CARNETS VE VOYAGE. Di 20h.
Lu 20h. De W. Salles.
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Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch .

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition Pierre-Eugène Bouvier,
10 artistes contemporains neu-
chàtelois. Ma-di 10h-17h. Du
14.11 au 9.1.2005.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique».
Ma-di 10-17h. Dimanche entrée
libre de lOh à 13h. Jusqu'au
9.01.05.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara , Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !» . Jusqu'au
27.2.2005. 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 neuchàtelois
aux XVIIIe et XIXe siècles» . Expo-
sition ouverte jusqu 'au 31.12.04.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«5ème Triennale de L'Estampe».
«Ielocleprints04». Ma-di 14-
17h.Jusqu 'au 28.11.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 10-
17Î1.

MUSEE REGIONAL Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchateloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous. a\s 032 ,931,51 06.

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

¦̂KnsnixHH
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les

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

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. DuPeyro u
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.
Exposit ion 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. Jusqu'au 6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
ouvert de ma à di 14h-18h.

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.
Me-di 14-18h ou sur rdv au 032
842 10 98. Jusqu'au
30.5.2005.

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

MSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiver. Réouverture le 30.04.05

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. 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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION WÈEÊBSM

HORIZONTALEMENT:
I- Débauché -II- Abordait
un navire -III- Il y en a
deux pour Tintin - N'est
pas original - Germanium -
IV- Ville d'Italie - Se la
coule douce en Afrique -V-
Ville allemande - Appella-
tion royale -VI- En tête du
titre - Fait le mur - Il se fait
entendre -VII- Sont d'ex-
cellents gardes du corps -
VIII- Un homme qui fait
mal -IX- Pas forcément ap-
prouvé -¦'En fin d'année -
Dirige -X- Bout de sein -
On l'apprécie aussi quand
il est pressé.
VERTICALEMENT:
A- Exécrable -B- On les
ramasse sur le cnamp -1- est quand même incroyaoïe! -u- uemanae un cer-
tain prix - Plus sympathique que vous -D- Un coeur de pierre - Influence très
puissante -E- Fuite de gaz - Conférer un caractère religieux -F- Antilope - Em-
barqua des couples -G- Correspondants de guère - Jeu de cartes -H- Sodium
- Qui ont de grosses lèvres -I- Travailles dans l'alimentation - C'est nickel! -J-
Son tube passe dans toutes les boîtes - Fait la liaison - Pièce étrangère.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 918
HORIZONTALEMENT:-!- FIORITURES -II- OD (do) - ACETONE -III- REGLE -
UER -IV- MARABOUT -V- IL! - ERRES -VI- DESTRIER -VII- AUGE - HL -VIII-
BETA - NIOLO -IX- LORIOT - NES -X- ERE - DEESSE. VERTICALEMENT: -
A- FORMIDABLE -B- IDEALE - E.O.R. -C- GRISATRE -D- RALA - TUAI -E-
ICEBERG - OD -F- TE - ORIENTE -G- UT - URE -H- ROUTERIONS -I- E.N.E. -
ILES -J- SERF - ALOSE.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N° 919 |

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.

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.

Hv«w*rv| . 11 -_P__H!________________ MlilUI II liW____________i
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 Rùfli , peinture. Lu-ve 8h-
18h. Sa-di 14-18h. Jusqu'au
17.12.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa
8-17h. Jusqu'au 30.04.05.

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

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition organisée par
le Club des Amis de la Peinture,
26 exposants. Tous les jours lOh-
20h. Jusqu'au 28.11.

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

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

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

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

IA VISITER DANS LA RÉGION |
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NEUCHATEL Depuis une semaine, le Musée d'art et d'histoire investit les salles rénovées de son premier étage.

Il présente ses acquisitions 2003, ainsi qu 'une nouvelle muséographie pour sa collection impressionniste . Chouette !

«La barque-atelier» de Monet (à gauche) a trouvé sa place
dans un nouveau concept muséographique.

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

On 
lui connaissait «La

Grande Illusion» (ex-
position en 2001), le

Musée d'art et d'histoire
(MAH) de Neuchâtel vit désor-
mais son grand chambarde-
ment... Au milieu des travaux
de rénovation, l'équipe muséo-
graphique ménage cependant
un peu d'espace à ses visiteurs.
En plus de l'exposition «L'His-
toire, c'est moi» au rez-de-
chaussée, les conservateurs ont
choisi de mettre en valeur les
propriétés du MAH dans les
salles fraîchement rénovées du
premier étage: les acquisitions
2003, le clavecin Ruckers, le
«Couroîinement de la Vierge»
du maître à l'Œillet, ainsi que
le fleuron des collections du
MAH, les tableaux impression-
nistes du legs Amez-Droz.

Pas de grande thématique,
donc. Mais plutôt l'occasion
d'entrer de manière agréable
dans les coulisses d'un musée.
Visite en compagnie de Lucie

Girardin , assistante au dépar-
tement des arts plastiques.
«L 'exposition des nouvelles acqui-
sitions, le «Musée en devenir», est
une étape importante, confie-t-
elle avec un respect qui tou-
che au rituel. Tous ces objets
viennent de quitter leur dernier
propriétaire. Es entrent mainte-
nant dans la sphère publique».
Achetés, offerts, légués, dépo-
sés, ils ont été choisis en fonc-
tion de leur intérêt en tant
que témoignages d'une épo-
que, d'un itinéraire artistique,
d une pranque...

Regard du collectionneur
Le MAH a l'habitude de

présenter une sélection de ses
nouvelles acquisitions dans
SfftP îmêiné ~ e_<p<î>sîtion',r "qu'el-
les appartiennent aux départe-
ments d'arts plastiques, d'his-
toire, de numismatique ou
d'arts appliqués. Plus d'un
millier en tout, ces pièces
n'ont pas toutes la chance de
«vivre» cette exhibition initia-
tique. «Nous ne montrons pas les
objets les p lus chers ou les plus ce
libres, mais ceux qui nous parais-

«L'histoire en devenir» offre un panorama des acquisitions
2003 du Musée d'art et d'histoire. PHOTOS SP

sent les plus significatifs», expli-
que la conservatrice.

On y voit, côte-à-côte, une
toile du jeune peintre neuchà-
telois Léo Rabus, des pièces
d'archives relatives à la famille
Suchard, un précieux pupitre-
prie-dieu provenant du Val-
de-Ruz, les albums de photo
de Max Bourquin, chimiste à

Neuchâtel... «La p riorité est aux
artistes et aux donateurs neuchà-
telois», explique Lucie Girar-
din. Le cabinet de numismati-
que se félicite par exemple du
don important fait par l'artiste
graveur loclois Henry Jacot
suite à l'exposition rétrospec-
tive qui lui avait été consacrée
en 2003.

La salle octogonale a quitte ses drapes de velours et pré-
sente quelques pièces d'art médiéval notoires.

Egalement au premier
étage, la précieuse collection
impressionniste du legs Amez-
Droz bénéficie désormais
d'un nouvelle présentation
muséographique. Conçue par
des étudiants en histoire de
l'art de l'Université, elle rend
compte de la manière dont le
collectionneur appréciait ses

œuvres, sur la base du catalo-
gue de la collection. Dans la
première salle, les peintres
qui s'inscrivent officiellement
dans l'impressionnisme, des
précurseurs aux fauves. Dans
la seconde salle, les «petits
maîtres», artistes atypiques, -
coups de cœur d'Amez-Droz?
/YVT

Tout nouveaux atours

Les Dead Brothers vont au cinéma
MUSIQUE FUNERAIRE Le groupe genevois invente une
BO bringuebalante pour un film sur le nuage. Troublant

Par
L o u i s  N a r d i n

Le 
vent, bien sûr conge-

lant, étire les branches
noires. Le carrosse brin-

guebale sur la chaussée crevas-
sée. Le cercueil sursaute, le
macchabée se cramponne, et
Les Dead Brothers jouent en
queue de peloton. Ils piston-
nent de la musique funéraire .
C'est le fond de commerce de
ces Genevois qui ont sorti leur

nouvel album: une bande ori-
ginale. Le film s'appelle
«Flammend Herz». Il parle
d'une légende du tatouage
âgée de 85 ans, Herbert
Hofmann. La toile, réalisée
par Andréa Schuler et Oliver
Rutz, a remporté le premier
prix de la Biennale du festival
du film de Berlin dans la caté-
gorie des documentaires. On
applaudit.

Les instruments ont vieilli
dans un grenier sec. Ils

graillent, chuintent, leurs rhu-
matismes ne se cachent pas.
Basculement dans une nostal-
gie craquelante. Des rubans
de notes simples et flageolan-
tes se déroulent méticuleuse-
ment. Ça sent le vieux canapé,
celui qui gît au milieu d'un sa-
lon grisonnant de poussière,
l'hôte convivial d'une vieille
bicoque de bois abandonnée
depuis longtemps. Cette musi-
que bancale, aux couleurs fa-
nées, est touchante. Tout
n 'est pas parfait, méthodique,
beau et jeune rappelle-t-elle.
Elle fait place aux vieux et aux
éclopés.

La simplicité d'une fanfare
de nie permet de mieux
faire connaissance avec les
instruments. Bienvenue dans
un cirque sans moyens, dans
une cave de résistants érein-
tés ou aux préparatifs d'un
mariage klezmer. Avec des
morceaux brefs, les Dead
Brothers ravivent nos envies
d'histoires de grand-père,
version rockn 'roll, cela va de
soi. /LNA

«Flammend Herz sound
track», The Dead Brothers;
CD/LP

VU A LA GRANGE

Des Peutch irrésistibles
Par
P i e r r e - A l a i n  F a v r e

Ambroise, Fernand et
Maurice, les p'tits vieux
pétillants du home Les

Endives, ont fait un immense
bond dans le temps pour pré-
senter à La Grange au Locle
leur récré à eux dans un dé-
ferlement de sketches irrésisti-
blement drôles qui croquent à
pleines dents les événements
forts de l'actualité 2004. En
deux heures et demie, les
Peutch campent et égrati-
gnent de nombreux person-
nages des milieux politiques
et culturels dans des costumes
complètement délirants et ex-
centriques. Saisissant con-
traste, la sobriété des décors
apporte davantage d'éclat à
cette revue au goût exquis.

Les trois compères arrivent
sur scène en rois mages, mais
sans l'âne et le bœuf. Ils affir-
ment préférer La Brévine plu-
tôt que de se faire sauter en Pa-
lestine. Voilà qui offre un bon
prétexte pour évoquer la fa-
meuse affaire de cannabis au
Val-de-Travers et la Mère-Com-
mune, ville rouge par excel
lence. En ligne de mire, la gra
tuité des transports et Tinter

Les Peutch font le tour de I actualité 2004. PHOTO LEUENBERGER

view d'un certain M. Faucille.
On découvre aussi Pascal et
Christoph dans la chanson de
Gainsbourg «Je serai content
quand tu seras mort, vieille ca-
naille...», ainsi que Thierry B,
Monika D et Pierre H qui souf-
frent d'abstinence politique.

Et comme tous les glands
sont au Val-de-Ruz, Cuche et
Barbezat font les marionnettes
du pénis, tandis que Janry et
Pierre-Etienne se la jouent
dans leurs brouillardeuses que-
relles entre gens du Haut et
gens du Bas. Après un clin

d œil aux morts de l'année
2004, Cloclo et ses Claudettes
lancent un dernier cri de ré-
volte envers les sirènes des cais-
ses-maladie qui chantent la
même mélodie! Noël Antonini
est irrésistible en présentateur
du TJ, Christophe Bugnon tout
simplement excellent en
Claude François et Carlos Hen-
riquez absolument hilarant en
ange du démon. /PAF

Le Locle, La Grange, du-
jeudi au dimanche, jusqu 'au
31 décembre

P

our la seule année
2003, le nombre d'ob-
jets acquis par le Musée

d'art et d'histoire de Neuchâ-
tetj?qdBonte à plu^dfj ift^-
lier. On ose donc à peine ima-
giner le nombre-de-pièces
qui se cachent dans les réser-
ves de l'institution fondée en
1816... Conservateur du dé-
partement des arts plastiques,
Walter Tschopp donne quel-
ques pistes à ceux que cette
collectionnite pourrait ef-
frayer.

A quoi bon accumuler autant
d'objets?

Walter Tschopp: J e vous ren-
voie la quesuon: «A
qu^M_ u&?<$bli

^thèque?» Il parait
normale-dé - collec-
tionner les livres et
de les mettres à dis-
position du public,
car ils renferment le
savoir universel. Un
musée, c'est une forme de bi-
bliothèque, sauf qu'il renferme
des objets significatifs. En ce

qui concerne le MAH, il s'agit
de conserver le savoir particu-
lier d'une région.

A première vue,1 
lès musées ne 

J
pa-

raissent pas très
«utiles» ...

W.T.: Au con-
traire, une société
humaine ne peut
pas vivre sans un

«dépôt» de sa manière de voir
le monde. Les peintures rupes-
tres, datant de la préhistoire,

en sont les premières formes.
Chaque année, les musées suis-
ses reçoivent plusieurs millions
de visiteurs. Et les expositions
ne sont que la partie ̂ blé des
leurs activités. Nous recevons
régulièrement des chercheurs
dans nos collections, ainsi que
des demandes de prêt d'objets
pour des expositions, souvent
prestigieuses. Ces événements
ne pourraient pas exister sans
le travail des musées qui con-
servent et mettent à disposition
leurs collections! /yvt

A quoi bon collectionner?



WINTERTHOUR La Fondation suisse pour la photographie expose les «Nuits de bal» de Jakob Tuggener.
La splendeur passée des palaces contraste avec les clichés de l'exposition du Fotomuseum, «The last picture show»

Par
A r i a n e  G i e o n  B o r m a n n

T

out n 'est que paillettes ,
dorures et brillants, sa-
tin, dos dénudés et dia-

mants. Et pourtant , les repor-
tages du photographe zuri-
chois Jakob Tuggener (1904-
1988) dans la palaces ennei-
gés de Zurich et de Saint-Mo-
ritz ne respirent pas vraiment
la joie de vivre. Non pas que le
noir et blanc parfois embué
par les salles enfumées noir-
cisse l' ambiance: les quelques
tirages en couleur réalisés à
parti r de dias ne sont pas plus
«joyeux » , au contraire.

Les dos sont légion
La mélancolie qui se dégage

de ces clichés exposés depuis
aujourd'hui à Winterthour a
plutôt à voir avec l'idée d'un
monde disparu , à moins que la
fascination du photographe
pour les lumières nocturnes
n 'insuffle aussi au spectateur la
gêne qu 'il semble avoir parfois
ressentie: seule une poignée de
participants sont photogra-
phiés de face, et parmi eux très
peu de femmes. Les dos, en re-
vanche, sont légion.

N'a-t-il pas osé, Jakob Tugge-
ner, pourtant déjà auréolé du
succès de son livre «Fabrik».,,
paru en 1943? Car paradoxale-
ment, l'artiste, dessinateur sur
machines de profession , zigza-
guait entre des réalités sociolo-
giquement opposées: l'usine,
qu'il photographie sur man-
dat, et les paysans d'un côté, le
strass de l'autre, qu 'il découvre
dès 1934. Des mondes aux-
quels il se sentira vraisembla-
blement pareillement étran-«Les bals sont devenus mon thème préféré», avoua Jakob Tuggener. PHOTO TUGGENER

ger, selon Ute Eskildsen, direc-
trice de la Fotographische
Sammlung d'Essen , qui signe
un des deux textes de la bro-
chure accompagnant l'exposi-
tion.

Fasciné, obsédé même par
les riches nuits de la bonne so-
ciété, Jakob Tuggener écrira
en 1961 que «les bals sont deve-
nus mon thème préfé ré». Dès
1934, il avait expliqué pour-
quoi: «La lumière de la nuit em-
mène nos âmes dans un autre
monde, rayonnant et chaud» . Ou
encore: «La ville nocturne est
comme le négatif du jour: le ciel est
sombre et les maisons sont claires,
tout est inversé, les êtres humains
aussi» .

Son chemin enue les ban-
quets et les salles de danse sera
pourtant parsemé d'obstacles.
Les archives regorgent de let-
tres de personnalités ne vou-
lant en aucun cas apparaîue
dans des publications.

Cela n 'empêchera pas Tug-
gener, autan t homme de livre
que photographe, et qui avait

aussi suivi une courte forma-
tion de typographe et gra-
phiste à Berlin enue 1930 et
1931, de travailler maniaque-
ment à la préparation d'un li-
vre sur les bals. Celui qui se dé-
finissait comme photographe
expressionniste travaillera,
avec un soin minutieux du ca-
dre, sur au moins huit maquet-
tes, retrouvées dans ses archi-
ves. En vain: aucun éditeur
n 'en voudra.

Avec les éditions Scalo, au ti-
tre de cadeau et d'hommage à
l'occasion du centenaire de sa
naissance, la Fondadon suisse
pour la photographie a con-
crétisé le projet de livre
«Ballnâchte» (Nuits de bals),
1934-1950. Comme le voulait
le photographe, les 144 pages
ne contiennent que des ima-
ges en pleine page, sans une
seule ligne de texte. Impres-
sionnant. /AGB

Winterthour, du 27 no-
vembre au 27 février 2005,
www. fotostiftung. ch.

Mondes disparus ou déchus

I EN BREF |
CINÉMA m Réaction corse.
«Un long dimanche de fian-
çailles» , le dernier film de
Jean-Pierre Jeunet, suscite la
polémique. Des associations
corses lui reprochent en effet
de dépeindre un soldat de l'île
de Beauté sous un jour peu
flatteur, en le montrant «d 'une
abjecte couardise». Le film a été
déprogrammé d'une salle de
Corse suite à l'inscription «film
raciste» bombée par deux hom-
mes cagoules lundi soir, /ap

GYPAÈTE m Sur le Net . De-
puis hier, il est possible de sui-
vre sur internet (www.bart-
geier.ch/f) les pérégrinations
d'un jeune gypaète barbu
équi pé de balises. Le projet
«Gypaètes en vol» devrait faire
la lumière sur les migrations à
longue distance de ces oi-
seaux , un sujet mal connu des
scientifi ques , a indiqué le
WWF. /ats

4X4 m Nocifs! Les véhicules
4x4 devraient être contraints,
comme les paquets de cigaret-
tes, à porter des slogans indi-
quant qu 'ils constituent un
grave danger pour l'environ-
nement et pour la santé. Cette
idée iconoclaste a été avancée
jeudi par la New Economies
Foundation , un club de ré-
flexion britannique, /ats-afp

Mirage: adjugés!

La 
vente aux enchères de

plusieurs Mirage, héli-
coptères et pièces de re-

change a rapporté plus d'un
demi-million de francs à l' ar-
mée suisse hier à Buochs
(NW). Les treize avions de
combats sont partis pour
521.200 francs en tout.

Quelque 180 acheteurs de
Suisse et de l'étranger étaient
intéressés à acquérir un des
treize Mirage qui se sont ven-
dus entre 23.600 et 60.000
francs. Le prix maximum a été
payé pour le Mirage de recon-
naissace III RS «black» . Son ho-

VENTE AUX ENCHÈRES L'armée
suisse encaisse un demi-million

De nombreux badauds ont assisté à la vente, PHOTO KEYSTONE

mologue «white» est parti pour
50.000 francs.

Trois avions partiront à
l'étranger, les autres resteront
dans le pays. Les dix autres Mi-
rage qui n 'étaient pas en vente
iront dans des musées.

Les recettes de cette vente
aux enchères serviront à finan-
cer la liquidation d'ancien ma-
tériel de l'année. Les Mirage,
qui ne sont pas en état de voler,
ont aussi été mis en vente pour
répondre au grand intérêt
parmi les amateurs. Deux cents
badauds ont assisté à l'événe-
ment, /ats

Une expo qui pète et qui pue
PARIS La Cité des sciences invite les enfants

à découvrir le corps sans fard. Impoli mais correct

F

latuosités, fèces, miction,
roupie, hydrorrhée et au-
tres humeurs, ou plus

simplement prouts, caca, pipi
ou crottes de nez: tout ce qui
pue chez l'homme s'exhibe à
Paris dans une exposition im-
pertinente destinée aux en-
fants, Crad'expo à la Cité des
sciences. Tous les «gros mots»
sont permis pour décrire en 17
étapes les substances gluantes et
malodorantes de l'organisme et
leur origine, et découvrir de
manière ludique, mais scientifi-
que, comment fonctionnent les
systèmes respiratoire et digestif.

Appeler un chat un chat
L'exposition «clwisit une ap-

p mche où l'on app elle un ciiat un
chat» en parlant du corps hu-
main, reconnaît Perrine
Wyplosz, chargée de projet à la
Cité des sciences. Les mots em-
ployés sont donc ceux de l'uni-
vers des enfants entre cinq et
douze ans - péter, roter, dégo-
biller... - pour «oserparler de cho-
ses dont on ne parle pas luibiluelle-
ment», explique-t-elle.

Côté ludique, les enfants
peuvent s'en donner à cœur

joie. Deux billards eleemques -
«La guerre des pets» - leur per-
mettent de marquer des points
pour faire des prouts en frap-
pant avec la bille sur des cibles
marquées «haricot» ou «chou».
Bruit de chasse d'eau assuré si
l'on perd.

Le «mur à bobos»
Plus loin, les amateure d'esca-

lade grimpent sur un «mur à
bobos» représentant l'épi-
derme, où les prises sont des
croûtes, des boutons, des ver-
rues... Les bruits du corps ne
sont pas oubliés: presser un
bouton pour entendre le gar-
gouillis de l'estomac, appuyer
sur des membranes pour enten-
dre un «opéra Prout» , faire
boire «Roméo, le roi du rot»
pour le fait éructer.

Les plus courageux peuvent
pénétrer dans un gigantesque
nez et toucher à l'intérieur les
poils, le mucus, les veinules,
etc., ou encore s'engager dans
le «toboggan de la bouffe» en
rampant dans le système diges-
tif, de la bouche à l'anus.

Mais «le côté scientifique compté
mente toujours la partie ludique»,

souligne Perrine Wyplosz. Cha-
que activité comporte des pan-
neaux explicatifs très simples.
Le visiteur découvre ainsi que
les intestins mesurent environ
8 m, que le pipi est composé de
96% d'eau ou que lors d'un
éternuement, l'air est expulsé à
160 km/heure.

De nombreux écrans per-
mettent aussi de voir l'intérieur
du corps grâce à des prises de
vue par endoscopie: on suit la
remontée des gaz, de l'estomac
à la bouche, ou on voyage dans
le gros intestin. Enfin , dans les
salles, des animateurs répon-
dent aux questions.

En fait, souligne Perrine
Wyplosz, cette exposition «pa rk
du coips de façon détachée, dépas-
sionnée, p our passer du fantasme à
la science». Elle met à la portée
des enfants «une science réaliste
du corps sur un mode certes non
p oli, mais ni incorrect, ni indécent»,
note pour sa part Philippe
Grandsenne, pédiatre associé à
la présentation de Crad'expo.
/ats-afp

Paris, Cité des sciences, du
30 novembre au 31 août 2005

Paysages glauques
Le 

sous-titre de l'expo
présentée au Fotomu-
seum, «The last pic-

ture show» , explique à lui
seul le programme présenté
aux deux'endroits du Centre
pour- la photographie de
Winterthour: conçu en colla-
boration avec le Walker Art
Center de Minneapolis, la
parcours veut « dépasser le cli-
vage entre les artistes qui sont
photograp iies et les artistes qui uti-
lisent la p hotograp hie». Bruce
Nauman, Cindy Sherman,

Christian Boltanski , Fischli
Weiss, Andy Warhol, Gilbert
& George, Jeff Wall sont ex-
posés parmi 57 autres artis-
tes. Qu'ils se placent en op-
position avec le support pho-
tographique ou qu'ils l' utili-
sent comme matériau, la plu-
part d'entre eux se mettent
en scène ou prennent
comme sujet des paysages le
plus souvent glauques ou dé-
chus (maisons semblant
abandonnées, friches indus-
trielles, etc.). /agb



TRAVAIL La Suisse est, pour la première fois , rappelée à l'ordre par l'Organisation internationale du travail.
Un syndicaliste licencié doit pouvoir être réintégré, le versement d'indemnités n 'est pas une protection efficace

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

L} 
Organisation interna-
tionale du travail
(OIT) demande au

Conseil fédéral de revoir sa lé-
gislation sur la protection
contre les licenciements «pour
motifs antisyndicaux», afin de la
rendre «réellement efficace » .
L'OIT estime notamment que
Uois ou six mois de salaires ne
suffisent pas pour ce type de
licenciement abusif: une réin-
tégration doit être possible.

La pointe de l'iceberg
«IA CS travailleurs gagnent de-

vant TOIT!» , a annoncé hier
l'Union syndicale suisse (USS).
C'est elle qui , en 2003, a
adressé à l'OIT une plainte
contre le Conseil fédéral, sur la
base de 11 cas de licencie-
ments directement liés à des
activités syndicales. Texte de ré-
férence: la convention n°98 de
l'OIT sur la liberté syndicale
(de 1949), ratifiée par la Suisse
en 1999.

«Le versement ;,. _
d'indemnités salaria-
les ne constitue pas
une protection effi-

cace»
Les 11 cas dénoncés, jugés

abusifs selon le droit suisse, se
sont généralement soldés par
l'octroi de trois mois de salaire,
parfois six mois. «Ce n 'est que la
pointe de l'iceberg: si, dans les an-
nées 80, on Imitait encore à licen-
cier p our activité syndicale, les cas

L'OIT demande au.Conseil fédéraLdei.rBvoir sa législation sur la protection contre les licenciements pour «motifs syndicaux». Ici, une manifestation du
1er Mai à Neuchâtel. PHOTO ARCH-MARCHON

se multiplient depuis quelques an-
nées», assure Romolo Molo, res-
ponsable du dossier à l'USS.

Peu dissuasif et intimidant
Pour la centrale syndicale, la

multiplication de ces licencie-
ments montre que le paiement
de trois ou six mois de salaire
n'a «pas le moindre effet dissuasif»
sur les employeurs. Sans comp-

ter que de telles pratiques peu-
vent avoir un effet d' «intimida-
tion». Or, dit l'USS, la législa-
tion suisse ne prévoit pas la ré-
intégration du syndicaliste li-
cencié abusivement.

En droit suisse, la réintégra-
tion n 'est prévue que pour une
femme licenciée en violation
de la loi sur l'égalité. Mais, ob-
serve Paul Rechsteiner, prési-

dent de l'USS, le syndicaliste
qui aura infonné cette femme
sur ses droits et l'aura aidé à
obtenir gain de cause pourra ,
lui, être licencié sans réintégra-
tion possible. C'est conuadic-
toire et contraire à la liberté
syndicale.

Dans sa prise de position,
l'OIT donne raison à l'USS.
Aux termes de la convention

98, le versement d'indemnités
salariales ne constitue pas une
protection efficace: celle-ci
doit bien empêcher qu 'un tra-
vailleur soit licencié au seul
motif de son affiliation ou acti-
vité syndicale. La possibilité de
le réintégrer à son poste doit
eue ouverte, estime l'OIT.

Par conséquent , l'OIT imite
le Conseil fédéral à examiner,

avec les partenaires sociaux, la
législation et la pratique actuel-
les en matière de protection
contre le licenciements pour
motifs antisyndicaux.

Une protection «réellement ef-
ficace dans la pratique» doit eue
envisagée à la lumière des
«principes » découlant de la con-
vention, souligne l'organisa-
tion. /FNU

Liberté syndicale violée

Une législation inadéquate
P

our le Secrétariat
d'Eta t l'économie
(Seco), l'OIT ne s'est

pas prononcée sur le fond
(les 11 cas individuels évo-
qués par l'USS) et que , par
conséquent , il n 'avait pas à
accepter ou refuser la re-
commandation. Les «informa-
tions» demandées par l'OIT
sur l'évolution de la situa-
tion , en revanche , seront
fournies. Mais c'est l'affaire
du Conseil fédéral.

Conventions 98 et 135
Dans son argumentation

adressée en avril-mai à l'OIT,
le Seco estime que les princi-
pes de la convention 98 sont
traduits et appliqués en droit
suisse. La réintégration d'un
travailleurs licencié pour acti-
vité syndicale n 'existe effecti-
vement pas, mais elle est re-
quise dans la convention 135
qui , elle, n'a pas été ratifiée
par la Suisse.

Au demeurant, la ratifica-
tion d'une convention inter-
nationale est l'affaire du Par-
lement. Or, dans le cas de la
convention 98, aucune pro-

position n 'a été faite pour
renforcer la liberté syndicale
en droit suisse. Par la suite, les
demandes dans ce sens (ini-
tiatives parlementaire, mo-
tions) ont été rejetées par la
majorité.

Principes impératifs
L'OIT, elle, semble indi-

quer que les principes de la
convention 98 (mesures «effi-
caces» contre la discrimination
antisyndicale) sont impératifs,
même si la question de la ré-
intégration figure formelle-
ment dans la convention 135.
Or la Suisse s'y soustrait,
puisqu 'elle admet le licencie-
ment antisyndical, même avec
compensations salariales.

Pour l'USS, cette position
de l'OIT est «brutale» pour la
Suisse. Car, en conclusion de
ses 60 pages d'argumenta-
tion, la Suisse demandait à
l'organisation de ne pas don-
ner suite à la plainte de l'USS.
L'OIT consacre une bonne
vingtaine de pages - ce qui ne
serait pas courant - à démon-
trer que la législation suisse
n'est pas adéquate. /FNU

MONDE
UKRAINE Léonid Koutchma
annonce la création d'un
groupe de travail pour
régler la crise.

page 24

ÉCONOMIE
CONJONCTURE La consom-
mation des ménages mar-
que le pas, alors que le PIB
reste stable.

page 27

SPORT
FOOTBALL Le FCC
est plutôt mal barré.
Philippe Perret fait
le point.

page 31

Au  
lendemain du blo-

cage des centres de tri
de La Poste par les

syndicats, les deux parties ont
décidé de renouer le dialo-
gue la semaine prochaine. Le
Syndicat de la communica-
tion suspend en attendant ses
actions mais reste mobilisé.

Pour le président du syndi-
cat Christian Levrat, «La Poste
accepte de négocier sur la base de
nos propositions ». Les actions de
blocage ont eu un effet , selon
lui. La Poste s'est toujours dé-
clarée prête au dialogue mais
pas sous condition, a rappelé
Ulrich Gygi hier. Les actions
syndicales d'il y a deux nuits
n'y sont pour rien, a-t-il pré-
cise.

La base de discussion pré-
sentée par le syndicat repose
sur trois points, présentés il y a
plusieurs mois déjà , a précisé
son président. Elle demande
avant tout que La Poste
étende sa convention collec-
tive de travail (CCT) à toutes
ses filiales, selon le modèle des
deux autres ex-régies,
Swisscom et les CFF.

Elle demande en outre que
La Poste renonce à externali-
ser certains services comme
les transports et ses 270 em-
ployés et à engager du person-
nel à moindre salaire via des
agences de placement. En
contrepartie, le syndicat serait
prêt à soutenir les nouvelles
strucuires de La Poste.

Une voie envisageable
Selon Ulrich Gygi la réalisa-

tion d'une CCT globale, y
compris pour les filiales, est
une voie envisageable, dès lors
qu 'elle prévoit une certaine
flexibilité spécifique à chaque
branche.

«En suspendant nos actions,
nous voulons donner une énième
chance au dialogue. Mais nous ne
serons pas 1res patients », s'est
empressé d'ajouter Christian
Levrat. Cette reprise des dis-
cussions est «un premier signe
positif, mais l'exp érience nous rap-
pelle d'être prudents », a-t-il
ajouté.

Au terme de la conférence
d'entreprise «Poste» du syndi-
cat hier, ce dernier a en effet

fait part de réaction «très vio-
lentes» de la centaine de parti-
cipants qui ont critiqué Ulrich
Gygi et Moritz Leuenberger.
Ce dernier a déçu le syndicat
en refusant de prendre cette
semaine une décision, ren-
voyant à la commission pari-
taire;

Raison pour laquelle le syn-
dicat s'est plutôt adressé hier
directement à l'instance de re-
cours du Département de la
communication (DETEC), lui
demandant de prendre posi-
tion sur la légitimité des ac-
tions syndicales.

Justice saisie
Le syndicat attend de la

commission paritaire de con-
ciliation, saisie jeudi par La
Poste pour examiner le com-
portement du syndicat sous
l'aspect du maintien de la paix
du travail, qu'elle suspende la
procédure en attendant que
l'instance de recours du DE-
TEC ait rendu sa copie. Cette
commission est en outre saisie
d'une autre plainte, du syndi-
cat transfair, qui pose la ques-

tion du contournement de la
CCT.

La justice pénale pourrait
aussi intervenir dans ce con-
flit. Dès lors que les centres de
tri sont des installations d'un
grand intérêt public, le délit
de violation de domicile est
poursuivi d'office. La justice
soleuroise va ainsi ouvrir une
procédure à la suite du blo-
cage du centre d'Hàrkingen
(SO), selon un porte-parole
de la police cantonale.

Dans les trois autres can-
tons concernés par les bloca-
ges des entres de tri des colis
de Daillens (VD) et Frauen-
feld ainsi que de tri du cour-
rier à Beliinzone, aucune pro-
cédure n'est encore ouverte,
selon les autorités.

En règle générale, un délit
poursuivi d'office n'empêche
pas une plainte du lésé, qui lui
permet de se porter partie ci-
vile.

La Poste examine pour
l'heure les conséquences des
blocages des centres de tri et
attend les évolutions du con-
flit, a-t-il ajouté, /ats

Reprise du dialogue a La Poste



MARCHÉ DE L'EMPLOI Le travail à plein temps ne suffit plus à faire vivre une personne sur 13, contre
une sur 15, il y a encore un an. Plus de 500.000 personnes sont concernées par ce phénomène alarmant

P

our la première fois de-
puis quatre ans, le nom-
bre de «working poor»

a augmenté l'an dernier en
Suisse. Pas moins de 231.000
personnes actives âgées de 20
à 59 ans étaient des tra-
vailleurs pauvres en 2003, a
annoncé hier l'Office fédéral
de la statistique (OFS). Ils re-
présentaient 7,4% de la popu-
lation active, contre 6,4% en
2002. Les familles monopa-
rentales et nombreuses en re-
présentent une bonne part,
tout comme les étrangers et
les personnes sans formation.

Salaire insuffisant
Ceux qui travaillent 36 heu-

res ou plus par semaine en
Suisse ne peuvent pas nécessai-
rement vivre de leur salaire.
Les chiffres 2003 de l'OFS
mondent en effet que près
d'un travailleur sur 13 se situe
au-dessous du seuil de pau-
vreté, alors qu'un an plus tôt
leur proportion était encore
de près de un sur 15. Plus d'un
travailleur pauvre sur quatre vit
dans un ménage «dont le volume
d'activité s 'élève au moins à deux
emp lois». «Donc, le travail à p lein
temps ne protège pas de la pau-
vreté», ont dû constater les ex-
perts fédéraux. Les 231.000
travailleurs pauvres recensés vi-

Plus d'un travailleur pauvre sur quatre vit dans un ménage «dont le volume d'activité s'élève au moins à deux emplois»,
relèvent les experts fédéraux. PHOTO KEYSTONE

vent dans 137.000 ménages. Ils
représentent une population
de 513.000 personnes, com-
prenant 233.000 enfants. Le
nombre des «working poor»
avait progressé durant la pre-

mière moiue des années 90
pour atteindre 9% en 1996,
avant de redescendre et de se
stabiliser à 6,4% durant les an-
nées 1999 à 2002. «Le taux de
travailleurs p auvres semble varier

dans le même sens que le taux de
sans-emp loi, mais avec deux à trois
ans de retard», ont observé les
experts. Le lien entre les deux
taux serait dû au fait que la
hausse du chômage s'accom-
pagne d'un développement
des emplois précaires, comme
l'a monué une récente étude
du Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (Seco). Or, la précarité est
un facteur d'appauvrissement
des travailleurs.

Familles vulnérables
Tous les travailleurs ne sont

pas égaux face à la pauvreté.
Les familles monoparentales
représentent 20,4% d'entre
eux et les familles nombreuses
20,5%. Les petits indépen-
dants, ceux qui travaillent sans
emp loyé, sont plus touchés
avec une proportion de 18,3%.
Les actifs ayant un contrat de
travail à durée déterminée sont
également plus menacés
(15,9%). Avec une part de
19,9%, les ressortissants de pays
non membres de l'Union euro-

péenne (UE) ont un risque 2,5
fois plus élevé que la moyenne.
Les personnes sans formation,
parmi lesquelles les étrangers
sont suneprésentés, figurent
également parmi les plus vul-
nérables avec une proportion
de 18,5% de l'ensemble des
travailleurs pauvres, /ap

La pauvreté fait tache

Syndicats et patronats alarmés
LJ 

évolution actuelle est
alarmante, a déclaré

I hier Pietro Cavadini,
porte-parole de l'Union syn-
dicale suisse (USS). Pour lui,
la nouvelle flambée des tra-
vailleurs pauvres est d'abord
liée à la situation économi-
que.

Pietro Cavadini souligne
que les employés à temps par-
tiel sont durement frappés et
ont plus de peine à trouver
des emplois décents. Il en est
de même des chômeurs qui
doivent accepter de travailler
à de moins bonnes conditions
que dans leur précédent em-

ploi. L'organisation syndicale
va renforcer sa revendication
d'un salaire minimum fixé au
niveau fédéral ou à travers les
conventions collectives de tra-
vail qu 'elle veut promouvoir.
Pietro Cavadini évoque égale-
ment le potentiel de risque de
dumping salarial lié à la libre
circulation des personnes. Les
bas salaires subissent directe-
ment la pression du faible ni-
veau salarial dans l'Est de l'Eu-
rope, explique-t-il.

Le chef de l'information de
l'Union patronale, Hans Reis,
juge lui aussi préoccupant que
l'on ne puisse plus vivre de

son salaire dans un pays
comme la Suisse. Il note que
les catégories menacées par la
précarité ont changé. Les se-
niors ne sont plus en pre-
mière ligne. Ils ont été rem-
placés par les familles mono-
parentales et nombreuses. Les
petites entreprises sont aussi
fragilisées car elles n'ont pas
de marge pour faire face à la
détérioration de la situation
économique. Inteirogé sur la
fixation d'un salaire mini-
mum, Hans Reis est d'avis que
ce n 'est pas l'affaire de l'Etat
mais celle des partenaires so-
ciaux, /ap
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Des bénévoles
Les 

Suisses sont cons-
tants dans leur enga-
gement bénévole.

Selon les premiers résul-
tats d'une enquête de l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS) , un quart de la po-
pulation suisse a exercé
cette année des activités
bénévoles au sein d'asso-
ciations. Les personnes
concernées donnent en
moyenne 14 heures de
leur temps par mois.

Engagements différents
Le léger recul du travail

bénévole enregistré en 2000
par rapport à 1997 ne s'est
pas confirmé cette année, a
relevé hier l'OFS. Les taux
d'engagement dans le tra-
vail bénévole pour l'année
en cours sont en effet plus
ou moins équivalents à ceux
constatés il y a quatre ans:
environ 25% de la popula-
tion résidante âgée de 15
ans ou plus exerce des acti-
vités bénévoles au sein d'as-
sociations et d'organisations
et 23% pratiquent du béné-
volat de manière informelle.

Les résultats définitifs de
l'étude, attendus pour mars
2005, permettront de dire si
certains groupes de la popu-

' latidri 'se distinguent.' L'OFS
relève toutefois que les hom-
mes s'engagent nettement
plus dans les activités instiui-
tionnalisées, alors que les
femmes privilégient le travail
bénévole informel. Le Rap-
port sur le travail bénévole
publié hier fait suite à un
posmlat déposé au Conseil
national. Il pourrait favoriser
la définition de standards et
permettre une meilleure co-
ordination à l'échelon fédé-
ral. En raison notamment de
l'état des finances de la Con-
fédération, le Conseil fédéral
a souligné qu'il n 'était ac-
tuellement pas possible de
mettre en œuvre les mesures
recommandées, /ap
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DEPENDANCE La pathologie du j eu affecte entre 35.000 et 48.000 personnes. Pour la plupart ,
ces accros dépensent leur argent en dehors des casinos. Les machines à sous sont montrées du doigt

Par
P a s c a l  F l e u r y

Les 
casinos, que d'au-

cuns accusaient de
tous les maux, sortent

vainqueurs d'une étude sur
la pathologie du jeu en
Suisse, présentée hier à
Berne. Il apparaît en effet
que les accros du jeu préfè-
rent nettement assouvir leur
passion en dehors des mai-
sons de jeu. Ils sont 42%
dans ce cas, contre seule-
ment 30% à s'adonner au jeu
exclusivement dans les casi-
nos.

220 institutions
Selon les résultats d'une

étude commandée par la
Commission fédérale des mai-
sons dejeu (CFMJ) et l'Office
fédéral de la justice, les appa-
reils à sous sont les principaux
responsables des problèmes
de dépendance au jeu. L'en-
quête a été menée par le Bu-
reau d'études de politique du
travail et de politique sociale,
sur la base des réponses de
220 instiUitions de consulta-
tion et de traitement. Le nom-
bre de consultations pour pa-
thologie du jeu a plus que
quadrup lé en cinq ans. Le
nombre de personnes ayant
consulté l'an dernier se siuie-
rait entre 1000 et 1500. Qua-
tre sur cinq sont des hommes.

Plus l'offre de jeux de ha-
sard est grande dans une ré-
gion , plus le nombre de con-
sultations est élevé. Les statis-
tiques du service de consulta-
tion téléphonique de «La
main tendue» (143) révèlent
également une augmentation
massive de la thématique des
jeux de hasard entre 2002 et
2003: on est passé de 138 à
2450 mentions du problème!

Les accros du jeu sont 42% à assouvir leur passion en dehors des maisons de jeu, contre seulement 30% à s'adonner au
jeu exclusivement dans les casinos. - - PHOTO KEYSTONE

Quant au nombre d'exclu-
sions prononcées par les casi-
nos à l'enconue de joueurs, il
a aussi fortement progressé.
La CFMJ affirme qu 'elles de-
vraient approcher les 10.000 à
fin 2004. Benno Schneider,
président de la Commission,
s'est réjoui hier des program-
mes de mesures sociales mis
en place par les casinos pour
prévenir le jeu pathologique.

Au total , 35.500 à 48.000
personnes souffriraient de pa-
thologie du jeu en Suisse, es-
time Kilian Kûnzi, coauteur
de l'étude. Les coûts écono
miques globaux de la patholo
gie du jeu seraient de l'ordre
des 100 millions chaque an-
née, sans compter les coûts
non chiffrables , sous forme
d'affections liées, de divorces
et de séparations , de perte de

capacité sociale et de baisse
de qualité de vie pour l' entou-
rage de la personne dépen-
dante du jeu. A titre de com-
paraison, les différentes offres
de jeux de hasard en Suisse
génèrent un bénéfice écono-
mique global supérieur à 700
millions de francs.

Panni les joueurs qui con-
sultent (leur perte mensuelle
moyenne est de 5380 francs),

81% affirment avoir des pro-
blèmes avec les machines à
sous, que ce soit dans les casi-
nos, dans les bars/restaurants
ou les salons dejeu. Seuls 23%
des joueurs citent les jeux de
table des casinos, en particu-
lier la roulette et le black jack.

Le domaine des loteries (lo-
terie à numéros, tickets à grat-
ter) et des paris pose pro-
blème à 13% des joueurs in-

terrogés. Et les appareils auto-
mati ques à loteries, de type
Taclilo, ont une importance
non négligeable, puisqu 'il
sont cités dans 12% des cas.
En Suisse romande , ces lote-
ries électroniques viennent en
tête des jeux de .hasard posant
problème.

A la fin 2003, plus de 9000
appareils à sous étaient en ser-
vice, dont le tiers dans les mai-
sons de jeu et les deux tiers
dans les autres lieux. On es-
time que les appareils à sous
situés en dehors des casinos
génèrent actuellement un
produit bru t de 177 millions
par année.

Dès le 1er avril 2005, les
machines à sous, assimilées à
des jeux de hasard , ne pour-
ront plus être exploitées dans
les restaurants ou autres lieux
semblables, comme cela pou-
vait encore être le cas dans
douze cantons . Dans ces lieux
publics , seuls les appareils à
sous «servant aux j eux
d 'adresse» seront autorisés.
L'arrivée des loteries électro-
niques de type Tactilo (limi-
tées pour l'instant à 700
exemplaires) inquiète toute-
fois les observateurs.

Concepts sociaux
L'étude a en effet montré

que ces appareils peuvent gé-
nérer une dépendance, au
même titre que les machines à
sous traditionnelles. Pour
Benno Schneider, il est clair
que si ce type d'appareils en-
core soumis à discussion de-
vait se répandre dans les lieux
publics en Suisse, leurs exploi-
tants devraient mettre sur
pied des concepts sociaux ,
pour assurer une bonne pré-
vention et un encadrement
comme dans les casinos. /PFY-
La Liberté

Les drogués des jeux

A C C O R D S  B I L A T E R A U X

Les 
entreprises suisses

s'engagent en faveur
des accords bilatéraux.

Plus de 70 personnalités du
monde économique appellent
le Parlement à se prononcer
«clairement» en faveur des ac-
cords bilatéraux lors de la ses-
sion d'hiver qui s'ouvre lundi.

«C'est l'une des campagnes ks
p lus imp ortantes que nous ayons
j amais menée», a déclaré hier
Chantai Balet, responsable ro-
mande d'economiesuisse. Ces
accords sont vitaux et un non
aurait des conséquences très sé-
rieuses pour l'économie suisse,
a-t-elle ajouté.

Le comité «oui aux accords
bilatéraux» a été constiuié hier
à Genève sous le slogan «Plutô t
qu'une Suisse bloquée, oui à la
Suisse». Les milieux économi-
ques estiment que les accords
bilatéraux apportent des avan-
tages concrets: ils sont un atout
important pour stimuler la
croissance, promouvoir la créa-
tion d'emplois et assurer la sé-
curité en Suisse, poursuivent
les entrepreneurs, /ats

Le soutien
des milieux

économiques

I EN BREF |
POIDS LOURDS m Centre de
contrôle. La surveillance des
chauffeurs de camion qui tra-
versent la Suisse s'améliore. Le
premier centre important de
contrôle des poids lourds a été
inauguré à Cazis (GR) . Il per-
mettra un contrôle plus
étendu des conducteurs et des
véhicules, /ats

POLITIQUE FISCALE m Appel
à davantage de dynamisme.
La Suisse ne peut plus se con-
tenter de défendre ses avanta-
ges fiscaux, car l'environne-
ment international est uès dy-
namique, selon une étude pré-
sentée hier par économie-
suisse. La Fédération des en-
treprises suisses souhaite donc
que la Suisse mène une stra té-
gie plus offensive , /ap

ASILE ¦ Ethiopiens inquiets.
L'Association des Ethiopiens
de Suisse a dénoncé hier la po-
litique d'asile de la Confédéra-
tion. Les personnes frapp ées
de non-entrée en matière sont
jetées brutalement dans la pré-
carité depuis que toute aide
leur a été supprimée. Environ
3000 Ethiopiens ont demandé
l'asile en Suisse et plus de 1200
d'entre eux ont été déboutés,
/ats

FISC Les directeurs cantonaux des finances veulent une solution pour
les familles. La réforme ne doit pas concerner uniquement les entreprises

La 
Conférence des direc-

teurs cantonaux des fi-
nances (CDF) demande

que les entreprises ne passent
pas avant les familles en
tenue d'allégements fiscaux.
Cette position intervient dans
le cadre des discussions liées
à la 2e réforme de l'imposi-
tion des entreprises.

La CDF a consacré une con-
férence plénière exttaordi-
naire à ce sujet en présence
du conseiller fédéral Hans-Ru-
dolf Merz. Pour les directeurs
cantonaux, une réforme de
l'imposition des familles doit
être examinée parallèlement à
celle des entreprises.

De l'avis du ministre des fi-
nances jurassien Gérald Schal-
ler, on ne peut pas venir main-
tenant avec un projet pour les
enueprises sans apporter, au
moins en parallèle, des solu-
tions pour les familles. L'in-
égalité fiscale existante entre
les concubins et les couples
mariés constitue depuis 20 ans

Pour les cantons, il faut impérativement penser à une ré-
forme de l'imposition des familles. PHOTO KEYSTONE

une violation de la Constim-
tion, a-t-il indiqué. Les cantons
proposent par ailleurs une im-
position partielle des profits
versés aux actionnaires lors de
participations dites qualifiées ,
et ce au niveau cantonal en
plus du fédéral . A ce titre, ils
souhaitent que ce soit la loi sur
l'harmonisation des impôts di-

rects (LHID) qui serve de ca-
dre de prescription. «La Confé-
dération prévoit un taux d'imp osi-
tion unif orme. Selon notre proposi-
tion, ce sont les cantons qui. déter-
minent leurs taux», a expliqué
Gérald Schaller. Une inscrip-
tion dans la LHID obligerait
également les cantons à inuo-
duire l'imposition partielle,

destinée à apporter une solu-
tion à la double imposition des
entreprises. La deuxième ré-
forme de l'imposition des en-
treprises proposée par le Con-
seil fédéral vise à avantager les
entrepreneurs investissant sur
le long tenue.

Outre l'allégement de l'im-
position des dividendes versés,
deux variantes prévoient une
procédure d'imposition par-
tielle sur l'aliénation des parti-
cipations dites qualifiées. La
troisième se limite à réduire la
charge fiscale grevant les béné-
fices distribués. Ces proposi-
tions ont suscité l'ire des can-
tons lors de la consultation.
Pendant sa phase d'introduc-
tion, la deuxième réfonne,
telle qu 'envisagée par la Con-
fédération , leur occasionnerait
des diminutions importantes
de recettes, de l'ordre de 700 à
730 millions. A moyen terme,
les cantons verraient fléchir
leurs rentrées fiscales de 465 à
525 millions, /ats

Appel en faveur des familles



UKRAINE Le président Léonid Koutchma annonce la création d'un groupe de travail
chargé de régler la crise. Les parties en conflit s'engagent à rejeter tout usage de la force

Les 
parties en conflit en

Ukraine sont tombées
d'accord hier soir

pour rejeter tout recours à la
force. Le président sortant
ukrainien Léonid Koutchma
a annoncé la création d'un
groupe de travail pour ré-
gler la crise politi que.

«Toutes les parties sont contre
l'utilisation de la force qui pour-
rait entraîner une escalade du
conflit et un bain de sang», a dé-
claré Léonid Koutchma après
une rencontre avec les candi-
dats rivaux Viktor Iou-
chtchenko et Viktor Ianouko-
vitch et les médiateurs étran-
gers. «Nous commençons des né-
gociations politi ques pour trouver
une solution p acifique. Un
groupe de travail commence à tra-
vailler aujourd'hui», a précisé
le président sortant.

Première rencontre
Il s'agissait de la première

rencontre entre Viktor Iou-
chtchenko , qui conteste le
résulta t de la présidentielle
de dimanche, Léonid
Koutchma et Viktor Ianouko-
vitch , vainqueur officiel de
l'élection , depuis le début de
la crise.

Les médiateurs étrangers
présents étaient les prési-
dents polonais Alexander
Kvvasniewski et lituanien Val-
das Adamkus, le Haut repré-
sentant de l'Union euro-
péenne pour la politique
étrangère, Javier Solona , et le
président de la Douma

Des partisans du candidat réformiste Viktor louchtchenko tentent de se réchauffer devant le siège du gouvernement à Kiev.
PHOTO KEYSTONE

miere fois tenu hier une ma-
nifestation importante à Kiev.
Venus de l'est nissophone ,
plus de 20.000 manifestants
ont acclamé le candidat pro-
msse.

Le camp de l'opposition a
quant à lui bloqué la prési-
dence et le siège du gouver-
nement , plaçant des autobus

(Chambre basse du Parle
ment msse), Boris Gryzlov .

La négociation s'est enga
gée alors que les partisans de
Ianoukovi tch ont pour la pre

devant les entrées. Le blocus
a empêché Viktor Ianouko-
vitch de se rendre à son bu-
reau. Un autre événement a
apporté une bouffée d'oxy-
gène à l'opposition: les jour-
nalistes des chaînes de télévi-
sion contrôlées par le pouvoir
se sont rebellés contre la cen-
sure. Fait sans précédent qui

pounait influencer la suite
des événements, elles ont
commencé à rendre compte
de la crise de façon nette-
ment plus objective.

La Russie, en total désac-
cord avec l'Occident sur la
crise ukrainienne, a pour sa
part accusé «certains Etats» de
vouloir partager l'Europe et

de tirer l'Ukraine vers l'ouest.
En visite à Moscou, la con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey a pour sa part ap-
pelé à une solution pacifique
de la crise. Si les fraudes se
confirment , une répétition
du scnitin est la seule issue
possible, a estimé la Gene-
voise, /ats-afp-reuters

Les esprits se calment

La Cote d'Ivoire ravit la vedette
SOMMET DE LA FRANCOPHONIE Jacques Chirac lance un message ferme

pour que les parties renoncent à la politique du pire et à la violence

Le président du Burkina Faso, Biaise Compaore accueille Jo-
seph Deiss, présent à Ouagadougou. PHOTO KEYSTONE

Le 
10e sommet de la fran-

cophonie s'est ouvert
hier à Ouagadougou

(Burkina Faso) en présence
de 33 chefs d'Eta t et de gou-
vernement. Les participants
ont exhorté les belligérants de
Côte d'Ivoire à mettre fin à
leur conflit.

Prenant la parole peu après
l'ouverture des débats par le
président du Burkina Faso

Biaise Compaore , hôte du som-
met, le président français Jac-
ques Chirac a lancé «un message
f e r m e  et amical» au gouverne-
ment ivoirien et aux rebelles.
«Nous devons adresser un message
ferme et amical à la fois pour que
les parties renoncent à la po litique
du pire et. à la violence, à l'illusion
de la solution militaire et renouent
avec le dialogue, seul chemin vers
la paix », a affirmé le président

français. Et d'ajouter: «IM
France est l'amie de la Côte d'Ivoire.
Elle n 'est p as là pour imp oser sa
p mp re p aix, mais pour tenter d'évi-
ter la guene civile et le chaos.»

Selon un projet de résolu-
tion adopté en réunion minis-
térielle préparatoire, le som-
met devrait dénoncer les ré-
centes attaques de l'armée ivoi-
rienne sur les rebelles dans le
nord du pays et exiger la «stricte
application» des accords de paix
de Marcoussis et d'Accra III.
«La situation en Côte d'Ivoire com-
p orte des risques imp ortants p our la

paix et la sécurité dans l'ensemble
de l'Afrique de l'Ouest», estime le
texte. Les délégations du
monde entier présentes à Oua-
gadougou doivent se pencher
sur le thème «Un espace solidaire
p our un développement durable».
Mais l'actualité ivoirienne a dès
le départ ravi la vedette à ce
thème officiel. L'Organisation
internationale de la francopho-
nie (OIF) regroupe 51 Etats et
gouvernements membres,
dont la Suisse, ainsi que cinq
pays obsen'ateurs. /ats-afp-reu-
ters
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RUSSIE m Micheline Calmy-
Rey en visite. La Suisse et la
Russie examinent la possibilité
de renforcer leur coopération
policière et judiciaire . La con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey a loué hier à l'occa-
sion de sa visite à Moscou les
relations «excellentes» entre les
deux Etats. Moscou a souligné
la lutte commune des deux
pays contre le blanchiment
d'argent , les fonds d'origine
criminelle et le financement
du terrorisme, /ats

BIRMANIE m Prisonniers libé-
rés. La Birmanie a annoncé la
libération hier de 5311 prison-
niers dont une dizaines de pri-
sonniers politiques. Rangoun
avait déjà relâché il y a une se-
maine 3937 détenus. Ces déci-
sions inteniennent à quelques
jours du sommet de TAssocia-
tion des nations d'Asie du sud-
est (Asean), au Laos, /ats

NUCLÉAIRE IRANIEN u Né-
gociations suspendues. Les
négociations enue l'Iran et
l'Union européenne sur le gel
de l'enrichissement de l'ura-
nium iranien ont été suspen-
dues jusqu 'à lundi. L'Iran doit
encore s'engager à retirer sa
demande d'exempter certains
de ses équipements nucléaires,
a indiqué hier à Vienne
l'Agence internationale de
l'énergie atomique, /ats-afp

Pour une action concertée
S %  

exprimant hier à
Ouagadougou , le
président de la Con-

fédération Joseph Deiss a re-
gretté que la situation en
Côte d'Ivoire n 'ait pas fait
l'objet d'un débat appro-
fondi au Conseil permanent
de l'organisation. «Ceci alors
qu 'à Beyrouth, précisément,
nous avons réaffirmé avec force
la vocation politique de notre or-
ganisation». Le président de
la Confédération souhaite

que la francop honie s'atta-
che à renforcer son action
en faveur de ceux de ses
membres qui connaissent
des situations de crise ou de
conflit. «L 'action diverse, la dé-
marche volontariste, doit encore
gagner en continuité et en im-
p act». Il faut tendre vers une
francophonie qui se mobilise
et qui fait des choix en con-
centrant ses efforts sur les
objectifs essentiels, a dit Jo-
seph Deiss. /ap

I R A K

La 
ville de Latifiyah

était hier sous le con-
trôle de la Force mul-

tinationale engagée dans
une offensive contre les re-
belles. Malgré les ouvertu-
res du gouvernement en di-
rection des sunnites, dix
partis ont demandé le re-
port des élections.

Marines et gardes natio-
naux irakiens ont multiplié
les patrouilles dans la ville
sunnite de Latifiyah, près de
Bagdad. La circulation a re-
pris sur la route reliant la ca-
pitale au centre de l'Irak, sa-
botée à deux reprises.

La violence a fait son lot
de victimes hier en dehors
du «triangle de la mort». Un
policier a été tué et trois au-
tres ont été blessés à Kirkouk
(nord). A Samarra, le mem-
bre d'un parti accusé par les
rebelles d'entretenir des re-
lations avec Américains a été
abattu par des inconnus.

Aujourd'hui, les deux
journalistes français Georges
Malbrunot et Christian
Chesnot entament, eux, leur
centième jour de captivité,
/ats-afp

Latifiyah
sous contrôle

américain

P A L E S T I N E

M

arouane Bar-
ghouthi , un chef
du Fatah détenu

en Israël, a renoncé hier à
briguer la présidence pales-
tinienne pour succéder à
Yasser Arafat. Il a appelé à
voter pour le candidat du
mouvement, Mahmoud Ab-
bas. Cette décision a été rap
portée par un ministre pa-
lestinien, Kadoura Farès.

Ce dernier a affirmé que
Marouane Barghoulhi avait
décidé d'appeler à voter
pour Mahmoud Abbas, chef
de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP).
Barghouti a motivé sa déci-
sion par la volonté de «lester
fidèle aux principes du leader
martyr Yasser Arafat et de p réser-
ver l'unité du Fatah».

Retour des réfugiés
Barghoudii a en outre ex- ¦

horté Abbas à «œuvrer au ren-
forcement de l'unité pa lesti-
nienne et à p réseiver les imp éra-
tifs nationaux en tête desquels le
droit au retour des réfugiés et Jé-
rusalem comme capitale étemelle
de la Palestine». Il a également
appelé le chef de l'OLP à en-
u eprendre «des réfonnes dras-
tiques au sein des institutions de
l'Autorité p alestinienne et à de-
mande}- des comptes aux resp on-
sables corrompus».

Le chef du Fatah pour la
Cisjordanie, qui purge plu-
sieurs peines de prison à per-
pétoité en Israël, avait laissé
entendre jeudi qu 'il pourrait
présenter sa candidamre à
l'élection du 9 janvier 2005.

La candidamre de cette fi-
gure populaire de quarante-
cinq ans menaçait la «vieille
garde» du Fatah, qui a offi-
ciellement investi l'ancien
premier ministre Mahmoud
Abbas pour porter ses cou-
leurs, /ats-afp

Barghouthi
renonce à

la présidence



GRANDE VENTE À LA CHAUX-DE-FONDS
JUSQU'AU SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2004

___________ÉÉl VT«)_iM_yPnU\uI_li_H__rf^9^ _̂L________M^7TTY'_______________ W^S\\\____i___ri____nrr> t V________ ______ff _̂_l_________ Én _̂Jw^^#^yJF-i_k_J

__PTnV«_________i _____ï'v\\v\___^___________ FÏ\\m_______________ _^ t̂^F ^Hfc.____A_A_____B__!9^^1_\___________ÉR>^uTm___________l ^~^  ̂ ^W ^ _̂B_t____
IM K3 (̂i5 B̂pP^  ̂ *̂ -̂^Pr̂ ^^am_l\^ _̂É__l 1̂  ̂— -̂ -; ¦ ¦ __f^tfTf_9____h V-:-^rTw \̂^lIA__É__B__ .̂ ^^̂ îl ' "' _!____________________ . V^fltr^̂ H^̂ ^̂

196-136303 ¦£_». ' ^̂ ĉJ______T •J
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Dimanche 5 décembre 2004 K_K _̂(__I
Chemins do fer du Jura

gr Une St-Nicolas
r̂y originale!

A /  Vivez avec vos enfants ou petits-enfants
* tr j  une rencontre inoubliable avec St-Nicolas!

g f *% *̂ S\ Notre offre comprend:

^ r̂ f̂jjf V ¦ une 
carte journalière valable sur tout

 ̂j 
™ ^  ̂ le réseau train et bus des CJ

^1 I ¦ divertissement avec St-Nicolas , le
\ I Père Fouettard et leur âne

^^^lL W m la présence d'une conteuse, musique,
-^̂ \ t̂a^"^*^  ̂ thé et vin chaud offert

y
-

] ^ \̂ i v /[ j  ¦ le traditionnel cornet surprise et...

^_ \̂ F̂ ~-̂ A
__ ...une ambiance magique en pleine

-m V __/* ^^ M na,ure avec un 9ranc' *eu

J ^̂ *̂ ^  ̂ ^
| Horaire: départ du train

^^^  ̂ __^.i**1"-"™|_y surPrise de Saignelégier

^̂ ^
^* ^B̂ à 14 h 53, retour à 17 h 00.

r̂ *̂  y^ .̂  ̂ Tarifs:
V^ Enfants jusqu'à 16 ans: Fr. 20-

V __^C f Adultes: Fr. 27.-

¦ M I "îv5m_u» : En collaboration avec les
^̂ ¦'(/n pa/n. c 'est tour boulangers-pâtissiers du Jura

/ manifestations 1
i l  ' l ' ¦' "¦' ¦ ¦¦' ¦ ¦¦ ¦ __¦¦ _¦______¦¦ __¦¦¦ ¦¦¦ mm ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ . M—^—r»i——»!¦¦¦¦¦ ¦ ,1»^^̂ —^̂ M —̂ M̂ M̂J

"1 ilkpi
" Conférences I s~<. M S

Club 44 Débats l( 9\Vêt̂_______ Rencontres 1 \̂ .%-'o x__y

6es Rencontres de décembre
INVITATION

A une réflexion/discussion sur le thème:
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Quelles villes pour demain?

Améliorer le visage et l'attractivité des deux villes! Le regard et le vécu!
Samedi 4 décembre 2004, de 8 h 45 à 15 h 30

Club 44, rue de la Serre 64, La Chaux-de-Fonds
Avec la participation de: Denis Barrelet, professeur de droit de la communication

et correspondant à Berne de «24 Heures».
Moreno Bernasconi, rédacteur en chef de «Giornale del
Popolo».
Christophe Bùchi, correspondant en Suisse romande de
ia «NZZ» (Neue Zurcher Zeitung). _.

Les architectes: Pierre Feddersen
Jacques Macquat ?

Présentation de l'enquête «Evaluation de l'image de La Chaux-de-Fonds»
Nicolas Babey, professeur à la HEG-NE, chef de projet

L'après-midi est consacré à des travaux avec les participants
" " — - — ¦§*¦

Afin de faciliter l'organisation de la journée, nous vous saurions gré de faire
parvenir votre inscription: Club 44, rue de la Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds,
fax 032 913 35 83, e-mail: club44@vtx.ch
? Je m'inscris pour la journée complète (matin et ateliers)
Q Je m'inscris pour le matin uniquement ,

Nom et prénom:

Adresse:

Téléphone: Signature:

/ avis divers ] [ enchères immobilières ] [ vacances - voyages - tourisme ]

m g CANTON DE NEUCHÂTEL
Il Jf OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
» llll ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

VENTE: Appartement en propriété
par étage à Saint-Biaise

Date et lieu des enchères: mercredi 26 janvier 2005 à
10 heures, salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier.

CADASTRE: SAINT-BLAISE
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE N" 3934/C. 262/1000 de part de copropriété sur l'im-
meuble N° 4177. Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Etage: 2e: appartement de trois chambres, une cuisine, un
vestibule, une salle de bains, un WC 76 m2.
Plus le local annexe suivant: sous-sol: Annexe CI, cave 6 m2,
sis chemin de Mureta 8, 2072 Saint-Biaise

Totale surface 82 m2 -
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 138 000 -

de l'expert 2004 Fr. 165 000 -
Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds N° 4177. Plan folio 104, Saint-Biaise, jardin (61 m2),
habitation (98 m2), sis chemin de Mureta 2, 2072 Saint-Biaise.
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rangs.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 1er décembre 2004 à 10 heures, sur ins-
cription auprès des Réalisations mobilières et immobilières,
rue de l'Epervier 4, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.
Aucun droit de préemption (art . 712c, CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 5 novembre 2004. Elles pourront être atta-
quées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles
resteront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la
vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-155560/DUO

HÈBjffl HMlIfeM Iflflfl __¦_¦ VH - j BAw J L f s^̂
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IBHp is du luxe
I Heure Bleue, Théâtre de La Chaux-de-Fonds

B̂^
-
~Hl^̂ ^mM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a ŷJ^̂ ^̂ ^̂ ^L^̂ yjjH| Hiyjfrê HÉl____h.

I L'Impartial L'_EXFRPSS Genevoise

I Dinlln _B_5__E__K___&> APW
DICESCI nlilWCw»**™-.» P*n*fy*JI-̂  mm, iiKinB

f avis divers l

/^ry-A 11ème BOURSE INTERNATIONALE AUX ARMES
AF^MES 1er SALON DE 

CHASSE

J^ t̂J y LAUSANNE du 3 au 5 décembre 2004
J
/SALON DE CHASSÊ  Achats, ventes, échanges, armes anciennes et modernes 0

4̂i Ù  ̂ MUSEE DE L'AVIATION MILITAIRE DE PAYERNE
1 ^%«p TABLES DE COLLECTIONNEURS i

/LAu-r -rirN.  ̂  ̂ PAVILLON FRANçAIS DE CHASSE %__.AU»A_\_ >__ . \
j CONCOURS: TIR AU SANGLIER COURANT

llllllllIMlIlIllIll vendredi + samedi de 10.00 à 18.00 h. / dimanche de 10.00 à 17.00 h.
<^^> informations: Bourse 

aux 
armes -

case postale 
72- 

CH-1000 Lausanne 22
^B E A U L I E 

\} 
/> tél. 41 21 691 07 70 - fax + 41 21 691 56 35 - www.bourseauxarmes.ch

i l M Â m W ' Ti wàr*
Chaque semaine des prix à gagner.

L'Impartial
u y >. '/ w. tlftJjj ftïtïJitïlL $ -



lmmobilie*%£^^>Y^\
à vendre jjwïr^* ^

LE LOCLE, appartement de 3'/2 pièces
dans petite PPE. Comprenant 2 chambres,
1 cuisine agencée ouverte sur grand salon-
salle à manger, garage individuel et place
de parc. Situation calme, ensoleillée avec
coin jardin. Tél. 079 396 12 13. 132 157591

WWW.CIM-HABITAT.CH, le plus grand
choix de villas clés en main.
Tél. 026 663 93 00. 017-665771

Immobilier JDjÉJim
à louer ^^pft
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. 028-454324

BEVAIX, 5'/2 pièces (150 m2), hall, cuisine
agencée, grand salon avec cheminée, salle
de bains, réduit, galetas, balcon et grand
jardin, une place de parc. Sans chien.
Fr. 2125 - charges comprises. Libre le
01.01.2005. Tél. 032 846 15 21. 025454452

BOUDEVILLIERS, appartement de 5'/2
pièces (3 chambres), grande terrasse. Libre
fin janvier 2005. Fr. 1500 - + charges.
Tél. 032 857 10 36. 028 454551

LA CHAUX-DE-FONDS, Impasse des
Arêtes, 2'/2 pièces, lumineux, dans quartier
calme, parcage hors zone hivernale.
Fr. 578.-. Tél. 078 613 73 69. 132 158941

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces. Libre
01.02.2005. Fr. 588 - charges comprises.
Tél. 032 968 10 86. 132-159010

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont d'Amin 9,
4 pièces, libre 01.01.2005. Avec cuisine,
coin à manger, balcon, séjour cheminée,
garage, cave. Tél. 032 968 83 23. 132 159079

LA CHAUX-DE-FONDS, chouette 4 pièces,
libre pour le 01.01.2005. Pour tous rensei-
gnements : tél. 032 964 13 93. 132-159127

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Fritz Cour
voisier 34c, bel appartement de 3V2 pièces,
cuisine agencée, balcon, quartier tran-
quille. Premier loyer gratuit. Libre tout de
suite. Tél. 078 624 12 40. 132 155972

COLOMBIER , libre de janvier 2005 à jan-
vier 2006, appartement 2'/2 pièces, de
plain-pied avec jardin, très tranquille, à
5 minutes des TN et lac. Cuisine agencée,
salle de bains/baignoire, place de parc dis-
ponible. Fr. 770 - charges comprises.
Tél. 076 561 66 47. 02s 454452

CRESSIER, URGENT, 4 pièces, proche de
la gare. Fr. 1360 - place de parc et charges
comprises. Tél. 078 607 44 65. 025 453921

CHÉZARD, magnifique 3'/ 2 pièces, plein
de cachet, cheminée, cave, jardin, place de
parc, libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 466 73 26. 155.79685a

FONTAINES, appartement 3 chambres,
salle de bains. Conviendrait pour 1 ou
2 personnes. Animaux pas souhaités. Libre
le 01.01.2005. Tél. 032 853 39 29. 028-454156

LA CHAUX-DE-FONDS; joli 2 /2 pièces
avec cachet, cuisine agencée, dans quartier
tranquille. Fr. 550. + charges
Tél. 078 765 46 14. 132 i_ . :a_ a

LA CHAUX-DE-FONDS, 2'/2 pièces, un
bijoux moderne, Crêtets 6, 2° étage, sub-
ventionné, cuisine agencée, vaste coin à
manger/salon, grande chambre à coucher,
salle de bains, placards dans hall, grand
balcon, place de parc privée, libre dès le
01.01.2005. Tél. 076 395 63 19. 132-159114

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord-
ouest, maison mitoyenne, bien centrée,
5 pièces, cuisine agencée, galetas, cave,
garage et jardin. Fr. 1850-+ frais de chauf-
fage. Libre dès le 01.02.05. Ecrire sous
chiffres V 132-158613 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LOCLE, 3'/ 2 pièces, Beau-Site 23,
2" étage, cuisine équipée habitable, salle de
bains, placards dans hall et chambres,
cave, buanderie. Libre01.01.2005. Fr. 680 -
charges comprises. Tél. 076 395 63 19.

LE LOCLE, local de stockage, à partir du
01.01.05, environ 100-150 m2, hauteur de la
porte 3.6 mètres. Tél. 032 931 26 29 ou
079 683 42 52. 132-158907

LE LOCLE, Envers 54, appartements tout
confort, 3'/2 pièces Fr. 650 - + charges et
5'/ 2 pièces, mansardé Fr. 1050.-+ charges.
Parc pour enfants, garderie, et magasins à
proximité. Tél. 078 601 11 63. 132 158303

LE LOCLE, Progrès 37, 3 pièces, tout
confort. Tél. 032 931 60 62. 132-159077

LE LOCLE, appartements 3 et 4 pièces,
poutres apparentes, cuisine agencée com-
plète, immeuble calme. Tél. 078 685 64 91.

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

NEUCHÂTEL, joli studio entièrement
rénové, plein sud, 3° étage, balcon, vue sur
le lac et les Alpes. Cuisinette fermée et
agencée, salle de bains, galetas, proche des
commerces et transports. De préférence à
dame seule, non fumeuse, sans animaux.
Fr. 690.- + charges. Tél. 079 723 01 30.

028-464344

NEUCHÂTEL, centre-ville, place de parc.
Fr. 215.- Tél. 079 434 86 13. 02a 454432

NEUCHÂTEL, bel appartement de 5 pièces
mansardé, balcon, calme, 2 salles de
bains, à 5 minutes gare. Fr. 2300 -
charges comprises. Libre le 01.01.2005.
Tél. 032 724 07 52. 028 454555

NEUCHÂTEL, Parcs 115, 2 pièces, cuisine
agencée, bains, WC, cave, ascenseur.
Fr. 978 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 078 623 54 68. 028.454529

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 109,3 pièces,
cuisine agencée, Fr. 1005.- charges com-
prises. Libre 01.01.05. Tél. 079 512 87 80.

028 464443

PESEUX, grande place de parc, longueur
6.90 m, pour camping-bus, etc. Fr. 60.-.
Tel. 032 731 92 42. 025-454331

PESEUX, places de parc pour autos/ petites
caravanes. Fr. 45.-. Tél. 032 731 92 42.

028-464330

SAINT-BLAISE, surface commerciale de
36 m2 + arrière-boutique de 20 m2 avec
vitrines. Fr. 700-y compris charges. Libre
dès le 01.02.2005. Tél. 032 754 39 40.

028-464372

URGENT, AREUSE, 2V2 pièces, verdure,
cuisine agencée, place de parc. Fr. 800.-.
Libre 06.12.04. Tél. 079 638 97 69. 028-454554

Immobilier G$T) >y^
demandeSjj ^^Ù^X
d'achat J^ ŝ̂
LITTORAL NEUCHÂTEL, achète ancien
appartement en PPE. Tél. 079 220 10 83.

028-461170

Immobilier ^\£)
demandes jpdTJgïL
de location J  ̂ "fljp̂
CHERCHE LOCAL POUR MUSIQUE
dans la région de Neuchâtel. De 25 à 40 m2.
Appeler David. Tél. 076 572 56 28. 02s 454122

CHERCHE APPARTEMENT 5-6 PIECES
ou villa. Neuchâtel centre.
Tél. 079 206 92 63. 028 464i87

Animaux ĴPMJ?
RÉCOMPENSE FR. 300.- à qui a trouvé
chat siamois brun foncé, perdu le
18.11.2004, centre-ville. Tél. 079 637 50 01
- 032 724 69 76. 02a 464454

VENDS CHIOTS TYPE PIT BULL, nés
le 19.09.2004. Disponibles tout de
suite. Vaccinés, vermifuges, puces.
Tél. 078 765 24 84. 028-454233

ry . . 1̂ [(1£_Cherche jgfej N̂ LI
à acheter k̂ ^K
BESOIN D'ARGENT RAPIDEMENT,
achète montres, bijoux, etc. Paiement cash.
Tél. 079 222 77 56 ou 079 637 72 48.

132-158586

A vendre ^S*
CONGÉLATEUR LIEBHER Sec Nofrost,
état de neuf, 7 tiroirs. Prix à discuter.
Tél. 032 841 56 03. 02s 464546

LAVE-VAISSELLE BAUKNECHT, 60 cm,
garantie jusqu 'en 2008. Fr. 700 -
(Fr. 1750.-). Tél. 079 465 44 10. 028 454501

MÉCANICIEN VEND, à La Chaux-de-
Fonds: machines, outillage,fraises, burins,
câbles. Tél. 032 968 35 55. 132 159055

MIEL DU VAL-DE-RUZ. Fr. 18- le kg.
Livraison à domicile sur demande.
Tél. 079 324 93 00. 028-463470

MACHINE A CAFE automatique Saeco-
Incanto, état de neuf, une année de
garantie. Valeur Fr. 1299 -, cédée à
Fr. 700.-. Tél. 032 753 56 84. 025-454286

SECRÉTAIRE, époque Louis Philippe.
Tél. 078 728 57 25. 132 153957

TABLE CHÊNE MASSIF 125 cm, 2 ral-
longes. Fr. 200 -, 6 chaises cannées
Henri II. Fr. 200 -, tapis orient 2x 3 m, très
bon état.' Fr. 150 - ou Fr. 500 - le tout.
Tél. 079 235 35 70. 028 454510

TOUPIE AVEC GUIDE, 4 vitesses + aspi-
ration mobile. Fr. 1500 - à discuter.
Tél. 079 681 92 07. 132-159082

VAISSELIER STYLE ESPAGNOL, 2 élé-
ments + table basse. Prix à discuter.
Tél. 032 931 72 78. 132-15902 ;

RencontreiimSb if r̂
LES FÊTES APPROCHENT, ne restez pas
seul! Réagissez, Institut Ensemble
tél. 032 913 19 20 ou 032 725 01 37 et
www.institut-ensemble.ch 132-157682

Vacances T9L
CÔTE D'AZUR, climat douceur pour un
séjour dans villa provençale, logements
3 pièces, confort, (chauffage central), vue
mer. Tél. 021 946 11 87. 028-454317

ÉVOLÈNE, à louer appartement 5 lits
3 chambres + séjour, chaleureux, con
fortable, ensoleillé, calme, belle vue
Tél. 027 322 57 01. 03525510:

OVRONNAZ, 4 pièces dans chalet
semaine. Tél. 078 767 52 21. 036-25567

OVRONNAZ, Noël, Nouvel-an, 3V 2 pièces
tout confort, sud, 50 m des bains, garage
Tél. 079 342 02 39. 132 i5904<

Demandes ^ÊMl
d'emploi H/ï |
CARRELEUR INDÉPENDANT , expéri
mente, cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02

132-158871

FEMME CHERCHE heures de ménage el
repassage. Neuchâtel. Tél. 078 757 61 43

028-46437(

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

132-158381

JEUNE FILLE AU PAIR (24 ans), cherche
travail dès janvier 2005. Tél. 079 635 07 16

028-464551

Véhicules 
^̂^̂^̂d'occasion ̂ jggjgp^

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 023 45149:

AUDI 80, 1991,1.8,1"'" main, tous services
AMAG, excellent état, 4 pneus neiges mon-
tés, 230 000 km, non expertisée. Fr. 2600.-
à discuter. Tél. 079 621 08 15. 132-158951

C'EST DÉJÀ NOËL chez Honda. Réserve;
un des modèles 2005 suivants (immatri
culation 11.2004) avec Fr. 4000 - de rabais ,
livraison à votre convenance, faible kilo-
métrage, hivernage gratuit. CR-V EX
4X4 gris satin + GPS. Accord 2.2 CTDi
break tourer gris satin. Accord 2.0i
berline gris graphite. Garage des Eplatures,
La Chaux-de-Fonds, Agence Honda
Tél. 032 926 04 55, 078 600 54 03,
079 449 23 52, ouvert le samedi. 132 158991

CITROËN XSARA PICASSO 1.81, 16v
sx, 2003,15 000 km, bleu métallisé, lecteur
CD, climatisation, excellent état,
Tél.i07««/i72 97 52. HVlH 02a-46445.

HYUNDAI STAREX 2.4, vert métallisé, 1 "
mise en circulation 01.2000, 43 000 km,
expertisée le 09.2004. Fr. 13 500 -
Tél. 032 853 19 59. m^mt*

4X4, IDÉAL POUR L'HIVER: Lancia Dedra
intégrale 2.0i turbo, 1992, 150000 km,
Fr. 3000.-. Visible au Garage des 3 Rois.
Tél. 032 926 81 81. 028-45445;

, MERCEDES E280, (grise), modèle 95,
- 121 000 km. Fr. 21 000 - d'options, jantes
. spéciales 17', jamais roulée l'hiver, exper-
i tisée du jour, état exceptionnel. Possibilité
' de crédit. Cédée pour Fr. 14 500 - à discu-
¦ ter. Tél. 079 435 21 52. 023 453934
¦ OPEL ZAFIRA 2.2, 16V, Elégance, à
, vendre pour cause de santé. 09/2001,
. 32 000 km, automatique, climatisation,
) parfait état. Fr. 21 000.-. Tél. 079 216 71 23.

028 464563

. Divers PP^
; BELLE CHINOISE, blonde ou brune, pour

massages erotiques. Tél. 079 627 43 27.
028-463970

j  

' SPÉCIAL VOYANCE CE DIMANCHE à
Neuchâtel pour les problèmes de coeur.

' Dernier jour de consultation à bas prix.
; Laurence De La Cour, voyante-médium de

naissance, répondra à vos questions avec
' précision. Tél. 078 773 05 24. 02a 464244

; CNSVT CENTRE SPORTIF DE COUVET,
cours de natation tous niveaux. Inscrip-

1 tions jusqu'au 10.12.04 : CNSVT, Case pos-
• taie, 2108 Couvet. Online:http://www.cen-
[ tresportif-vdt.ch/fr Rubrique :Sociétés/CNSVT.

132-158460

IDÉE CADEAUX, dernier spectacle des
«Neuf de Chœur», samedi 12 février 2005
au Théâtre du Passage, 4, Passage Maxi-
milien-de-Meuron à Neuchâtel. La location
est ouverte. Tél. 032 717 79 07. 023 453698

; RECHERCHE, «Nouvelle histoire de la
5 Suisse et des Suisses», Payot, «Petite his-
- toire constitutionnelle de la Suisse», JF
; Aubert, ainsi que «L'histoire économique
- de la Suisse», JF Bergier. Tél. 076 582 62 19.

m.iKB7«<;

¦ POURQUOI GARDER VOS SOUPÇONS,
; vos doutes? ISG, détective privé vous pro-

posera des solutions adaptées à vos
attentes. Ancien inspecteur de la police de

. sûreté (PJ), avec plusieurs années d'expé-
; rience, réalisera vos enquêtes, filatures et
i recherches diverses, 24h/24h. Renseigne-
i ments au 032 7311157 ou par E-mail:

isg@bluemail.ch (Agence reconnue offi-
ciellement). 028-455520

RÉFLEXOLOGUE DIPLÔMÉE au Locle
i propose séance d'une heure pour soulager
, divers maux, relaxation. Pas sérieux s'abs-
. tenir. Tél. 079 381 42 00. 132-159012

'——— 
ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,

[ smokings. Annette Geuggis, Cortaillod.
, Tél. 032 842 30 09. 028.457973

VOS PRIMES D'ASSURANCES voiture
ont augmenté. Vous payez trop d'impôts,

[ agissez maintenant. Tél. 079 285 96 10.
028-464339

t 

WAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE,
nettoie, répare prothèses dentaires.

' Tél. 079 441 73 33. 028-46<463

T A P I S  P A R Q U E T  LINO A ÈggSS
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Promenade des Six Pompes 6
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D E C O R A T I O N  L I T E R I E  L ïiA Téi. 032 969 10 73 / 079 46417 M

www.chaumine.ch La qualité on vous l'offre ! info@chaumine.ch

Louis Favre

Droits réservés: Editions G d'Encre

Cette incertitude le faisait bondir d'im-
patience comme s'il eût été piqué par
mille aiguillons, et il hâtait le pas en
cherchant d'un regard fiévreux le toit
qui abritait son trésor.
- Ah çà! lui dit Virgile, à qui en as-tu?
Depuis un moment je te vois gesticuler
et grommeler comme un ministre qui
prépare son sermon.
- Est-il riche ton cousin Hippolyte?
- Mais pour un vieux garçon il est fort
à l'aise!
- Un vieux garçon!... Peux-tu me dire
si ton père doit quelque chose à ce vieux
garçon?
- Articule sans ambages ni circonlocu-
tions, dit Virgile en s'arrêtant et en fron-
çant le sourcil.
- Je voulais seulement savoir...
- Si mon père est son débiteur, s'il nous
a prêté de l'argent, n'est-ce pas? La ques-
tion est un peu saugrenue, tu en convien-

dras, mais la réponse est facile. Non, grâce
à Dieu nous ne devons rien à cet homme.
- Merci.
- A mon tour maintenant. Veux-tu bien
m'expliquer ce qui t 'engage à me faire
une demande aussi singulière?
- C'est que cet homme... je le déteste !
- Calme-toi, sapristi, et ne joue pas
ainsi avec les platines de ton arme, en
roulant des yeux comme si tu voulais
m'assassiner !
- Mais aussi, de quel droit vient-il faire
des scènes chez vous au risque de tuer
ton père?
- Et de faire pleurer ma sœur!... ta, ta,
ta! continue, mon vieux , mon pauvre
vieux carabinier! Ah! tu en es là aussi,
toi, à ton âge?
Emonet restait debout tout interdit; son
embarras faisait pitié.
-C'est ta fau te, dit-il enfin; sans tes ins-
tances, je ne serais jamais venu m'éta-

blir dans ta famille et cela ne serait pas
arrivé. Tu es l' auteur de tout le mal !
- Pour dire vrai , le mal n 'est pas si
grand, et je t 'aimerais mille fois mieux
pour mon beau-frère que cet animal
d'Hippolyte qui ne se laisse guider que
par le désir d'arrondir ses domaines et
d'être servi gratis. Tiens, si je n 'étais
pas inquiet à l'égard de la santé de mon
père, toute cette histoire m'amuserait
énormément.
- Tu fais bien de rire de mes angoisses !
j' ai la gorge serrée comme dans un
étau ! Pourquoi suis-je venu dans ces
montagnes!

(A suivre)

HUIT JOURS
DANS LA NEIGE
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HORLOGERIE m Michel
Jordi renaît de ses cendres.
L'horloger Michel Jordi an-
nonce son grand retour aux
affaires. Parvenue à éviter la
f a i 11 i t e, sa société en sursis
concordataire pendant plus
de deux ans refait surface à
la faveur, notamment , de
ventes de liquidation qui ont
rapporté 2 millions. Pour mé-
moire , le succès de Michel
Jordi avait débuté avec la
Swiss Edino Watch , lancée en
1988 en vue des festivités du
700e anniversaire de la Con-
fédération, /ats

EURO ¦ De record en re-
cord. L'euro a enregistré
hier un nouveau record face
au dollar, cotant pour la pre-
mière fois 1,3329 dollar sur
le marché des changes.
L'euro avait passé la barre
des 1,31 dollar pour la pre-
mière fois mardi. Il y a deux
mois, l'euro s'échangeait en-
core à 1,2 dollar, /ap

OMC ¦ Feu vert aux sanc-
tions antiaméricaines. L'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC) a autorisé hier
sept pays, dont l'Union euro-
péenne , à infli ger aux Etats-
Unis des sanctions commer-
ciales pour un montant an-
nuel de 150 millions de dol-
lars . Washington a en effet
refusé de se plier aux déci-
sions de l' organisation. Les
experts de l'OMC avaient
condamné dès janvier 2003
la législation américaine anti-
dump ing connue sous le
nom d'amendement Byrd.
/ats-afp

Par Adolphe Ribordy

L a  
résistance des mi-

lieux syndicaux ou de
la droite conservatrice

à accompagner les change-
ments économiques est une
histoire aussi ancienne que
les sociétés humaines. L'éco-
nomie vit les changements
p resque au quotidien. C'était
déjà vrai au Moyen Age et ça
l'est surtout depuis l'avène-
ment de la société indus-
trielle. Et désormais il faut
f aire avec la société de l'in-
fo rmation.
Les technologies ont boule-
versé les sociétés. Autrefois,
ces changements provoquaient
des misères humaines et les
luttes sociales étaient justi-
f iées. Aujou rd'hui, les ten-
sions au sein des entreprises
proviennent p lutôt de la sau-
vegarde des droits acquis et
du maintien du confort au
travail. Reconnaissons aussi
que c'est une aff aire de
rythme. Les changements vont
vite, alors que la vie des êtres
humains s'allonge. Durant sa
vie active, une p ersonne con-
naîtra, auj ourd'hui, plusieurs
révolutions techniques.
Et l'adaptation est inélucta-
ble. j Alors il f aut admettre que
chaque matin en se levant,
tout change et que la sagesse
consiste à accomp agner le
changement p lutôt que de sy
opposer. /AÊi

Accompagner
le changement

CROISSANCE La progression du produit intérieur brut s'est maintenue
au 3e trimestre. Mais la consommation privée demeure frileuse

La 
croissance économi-

que en Suisse a pour-
suivi sur sa lancée au 3e

trimestre 2004. La progres-
sion du produit intérieur
brut (PIB) réel est restée in-
changée à 0,4% sur trois mois
grâce à des exportations ro-
bustes. Mais les perspectives
sont incertaines.

En rythme annuel , la hausse
de 2% est meilleure que celle
de 1,8 % attendue en
moyenne par les experts. «lx
bémol réside dans la modeste aug-
mentation de là consommation pri-
vée des ménages (0,1 %)» , a indi-
qué hier Aymo Brunetti , du
Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (seco). Roland Duss, éco-
nomiste chez Ferrier Lullin &
Cie, abonde dans le même
sens. «Contrairement à ce que l'on
semblait croire, le commerce exté-
rieur a sauvé la mise».

Les exportations de biens et
services ont affiché une crois-
sance robuste (+0,6%) malgré
un environnement internado-
nal moins dynamique qu 'en
début d'année. Par rapport
aux pays européens, la Suisse
s'en tire plutôt bien , selon les
observateurs.

Mais cette siuiation ne du-
rera pas éternellement, ana-
lyse Roland Duss, car les ex-

Entre juillet et septembre de cette année, la consommation privée des ménages n'a aug-
menté que de 1%. PHOTO ARCH-MARCHON

portauons helveuques seront
tôt ou tard touchées si la siuia-
tion se dégrade dans l'Union
europ éenne. Le seco s'attend
à une poursuite de l'essor con-
joncu irel en Suisse pour 2005.
Le marché de l'emploi, même
si la situation ne s'est toujours
pas améliorée, devrait réagir

progressivement a 1 accroisse-
ment du PIB et apporter un
soutien à la consommation
privée.

La Confédération table ac-
tuellement sur une progres-
sion du PIB de 1,8% en 2004
et de 2% l'an prochain. Ces
projections sont toutefois à

analyser à la lumière du baro-
mètre de novembre de l'insti-
tut conjoncturel zurichois
KOF. Celui-ci estime que l'éco-
nomie suisse est entrée dans
une phase de ralentissement.
Le mouvement devrait être
perceptible au cours du pre-
mier trimestre 2005. /ats

Ménages sur le frein

préc. haut bas Î̂J^̂  [yj  ̂ -̂ ^SHE

<*> Swiss MarkstIndex 5545.70 ISTSMO A PlUS fortes hailSSeS Plus foltBS baJSSGS
<J) Swiss Performance Index ¦ WV'% 4122.20 4338.37 .3900.32 redITAG +15.3% , ProgressNow N -13.4%
t* Dow Jones (New York) il '>>**¦ 10520.31 10753.63 9706.01 Praqmatica P +12.6% Aqefi Groupe N -10.8%
W Nasdaq Comp. (New York) E_jEI 2102.54 2153.83 1750.82 RnndDartner P +5 8% 4M Technoloaies N -6 4%¦— DJ Euro Stoxx 50 iffitël 2904.16 2965.15 2559.88 Bondpartner Y ± Ï̂2_ 4M lecrinoloq es N 

^T3 DAX 30 (Francfort) I 4160.35 4202.45 3618.58 Amazys N +4.1 fr BVZ Holding N 42%
w FTSE 100 (Londres) KH.fr.f 4753.40 4823.80 4283.00 Schlatter N +3.7% Gornerorat-M.Rosa P -3.7%
C CAD 40 (Paris) IEEE! 3797.59 3856.01 3452.41 Tamedia N ±34% 1 f Général! N £7%__ 

Nikkei 225 (Tokyo) fl||J_Jj| 10900.34 12195.66 10299.43 | """¦"¦"¦" «¦1»7» T ""'"""" " ¦'-?¦

SMI 26/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.11 7.11 8.22 5.90
Adecco N 57.25 57.65 83.75 42.70
Bâloise N 48.65 48.65 63.30 44.65
CibaSCN 83.10 83.40 97.01 74.50
Clariant N 17.80 17.95 20.00 14-55
CSGroup N 46.40 46.00 49.42 37.05
Givaudan N 75850 759.50 794.00 586.00
Holcim N 67.45 67.45 69.83 54.40
Julius Baer Held. P 33850 338.50 485.50 315.75
Kudelski P 42.75 43.05 44.65 32.00
Lonza N 61.90 61.60 75.00 5150
Nesdé N 30050 297.50 346.00 276.00
Novartis N 55.80 56.05 60.15 51.80
Richement P 34.80 35.05 37.10 28.70
Roche BJ 12230 12230 141.25 115.25
Serono P 738.50 735.00 974.00 723.00
SGS N 762.00 758.50 803.00 633.00
Swatch N 32.70 33.00 36.50 27.20
Swatc h P 159.10 161.80 180.50 130.00
Swiss Life N 152.10 153.60 231.12 126.75
Swiss Ré N 76.70 77.10 97.05 66.35
Swisscom N 447.00 446.50 447.75 382.50
Syngenta N 121.20 121.40 123.50 71.40
Synthes N 125.80 127.00 153.25 111.10
UBS N 93.05 93.10 98.85 80.25
Unaxis N 115.80 115.20 199.75 95.60
Zurich F.S.N 177-20 178.10 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 109.20 106.10 157.50 98.50
Batigroup N 1355 13.50 15.00 10.80
Bobst Group N 44.45 44.80 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 63.00 65.75 57.00
Charles Voegele P 51.00 51.10 96.50 34.00
Cicorel N 47.75 48.00 49.85 30.55
Edipresse P 610.00 619.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 101.00 100.90 108.00 96.00
Geberit N 822.50 836.50 975.00 525.00
Georg Fischer N 294.00 298.75 318.00 211.75
Gurit-Heberlein P 907.50 903.00 1124.00 833.00
Helvetia-Patria N 185.00 184.00 237.00 170.00
Logitech N 65.75 65.15 66.00 51.60
Mikron N 15.40 15.45 19.50 11.60
Nextrom P 6.79 6.60 20.05 6.20
Phonak N 36.05 36.20 42.20 25.65
PSPN 48.75 48.75 49.30 41.90
PubligroupeN 335.00 340.75 48200 329.25
RieterN 334.50 334.00 350.00 271.50
SaurerN 68.60 67.50 71.50 51.50
SchweiterP 214.50 215.00 246.75 165.82
Straumann N 247.60 249.90 277.50 154.50
Swiss N 8.45 8.36 13.75 6.80
Von Roll P 1.09 1.10 1.55 1.05

26/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 1851 18.50 19.90 16.16
Aegon 9.50 9.60 13.22 8.14
Ahold Kon 5.77 . 5.72 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.52 31.49 33.79 24.87
Alcatel 11.88 12.01 14.82 8.77
Allianz 94.50 94.60 112.20 72.70
Axa 17.79 18.00 19.36 15.60
Bayer 24.15 24.25 25.82 19.01
Carrefour 35.98 36.10 45.80 33.44
DaimlerChrysler 33.70 33.85 39.53 30.90
Danone 67.75 67.75 73.35 62.20
Deutsche Bank 64.45 64.50 77.60 5140
Deutsche Telekom 15.87 15.94 16.86 12.70
E.0N AG 64.90 64.75 65.40 46.10
Ericsson LM (en SEK) ... 22.30 22.70 24.50 12.70
France Telecom 23.12 23.10 25.00 18.01
Heineken 24.06 24.23 28.47 23.02
ING 20.71 20.76 21.83 16.58
KPN 6.50 6.49 7.18 5.75
L'Oréal 55.25 55.50 69.90 51.50
Lufthansa 10.66 10.76 14.90 8.46
L.V.M.H 53.85 54.30 63.45 49.90
Métro 38.60 38.91 41.00 31.55
Nokia 12.45 12.37 19.09 8.83
Philips Elect 19.62 19.59 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.23 10.26 12.24 9.24
Royal Dutch 43.50 43.40 44.03 36.59
Saint-Gobain 43.58 43.76 45.00 36.03
Sanofi-Aventis 57.05 57.40 63.25 49.42
Schneider Electric 52.55 52.70 58.25 49.20
Siemens 60.52 60.73 68.90 53.05
Société Générale 73.65 73.80 75.60 64.80
Telefonica 13.21 13.27 13.58 1055
Total 166.00 166.70 171.80 132.90
Unilever 47.77 47.64 60.15 44.05
Vivendi Universel 22.49 22.62 23.85 18.48
Vodafone (en GBp) 143.00 143.75 150.25 113.50

Iprix indicatif 3000 è 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 60.00 , 60.30

26/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 80.16 80.25 90,28 73.45
Alcoa Inc 34.64 33.75 39.20 28.53
Altria Group 58.19 57.36 59.50 44.75
Am. Express Co 56.11 56.25 56.50 44.80
A T & T  18.20 18.35 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 3230 32.21 34.84 26.86
Boeing 54.02 54.12 55.48 37.60
Caterpillar Inc 92.80 92.06 92.10 68.50
Chevro nTexaco 54.84 54.58 56.07 36.70
Citigroup Inc 45.42 45.52 52.84 42.11
Coca-Cola Co 39.86 39.80 53.50 38.30
Dell Computer 40.58 40.76 40.97 31.14
Du Pont Co 45.46 45.55 46.25 39.84
Exxon Mobil 51.67 51.49 51.50 35.46
Ford Motor 14.25 14.08 17.34 12.61
General Electric 35.46 35.64 36.84 28.53
General Motors 39.23 39.56 55.55 36.90
Goodyear Co 12.50 12.48 12.73 6.47
Hewlett-Packard 20.17 20.14 26.28 16.10
IBM Corp 94.72 95.46 100.41 81.91
Intel Corp 23.21 23.60 34.60 19.64
Johnson & Johnson 60.45 60.51 61.48 48.93
McDonald' s Corp 30.58 30.40 30.95 23.50
Microsoft Corp 26.60 26.64 30.20 24.01
PepsiCoInc 51.27 51.25 55.71 45.30
Pfizer Inc 27.16 26.79 38.87 26.55
Procte r & Gamble 53.64 53.94 56.95 47.75
Time Warner 18.01 18.09 19.30 15.40

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 71.95 72.05 Bond Corp H CHF 106.80 106.75 Greenlnvest 86.70 86.45
Cont. Eq. Europe 171.00 170.05 Bond Corp EUR 103.00 102.80 PtflncomeA 117.34 117.36
Cont. Eq. N-Am. 199.75 199.75 Bond Corp USD 101.40 101.20 Ptflncome B 120.79 120.81
Cont. Eq. Tiger 61.05 61.55 Bond Conver. Intl 94.35 94.55 Ptf Yield A 134.38 134.35
Count. Eq. Austria 128.15 127.35 Bond Sfr 95.50 95.45 Ptf Yield B . 137.33 13730
Count. Eq. France 28.40 28.10 Bond Intl 93.00 93.25 Ptf Yield A EUR 98.00 97.90
Count. Eq. Germany 98.50 97.70 Med-Ter Bd CHF B 105.52 105.41 Ptf Yield B EUR 101.73 101.62
Count. Eq.GB 162.90 161.90 Med-Ter Bd EUR B 108.84 108.75 Ptf Balanced A 150.65 150.56
Count. Eq. Italy 97.05 96.45 Med-Ter Bd USD B 11285 112.86 Ptf Balanced B 153.00 152.90
Count. Eq. Japan 62.20 62.20 Bond Inv. AUD B 127.00 126.60 Ptf Bal. A EUR 93.32 93.19
Count. Eq. Neth. 37.40 37.00 Bond Inv. CAD B 129.48 129.01 Ptf Bal. B EUR 95.34 95.21
Switzerland 224.00 222.35 Bond lnv.CHF B 111.75 111.65 Ptf Gl Bal. A 138.89 138.67
Sm&M. Caps Eur. 89.28 89.07 Bond Inv. EUR B 68.82 68.71 Ptf Gl Bal. B 139.91 139.69
Sm&M. Caps NAm. 121.96 121.97 Bond Inv. GBP B 68.13 67.91 Ptf Growth A 183.40 183.21
Sm&M. Caps Jap. 14124.00 14169.00 Bond Inv. JPY B 11666.00 11674.00 Ptf Growth B 184.42 184.23
Sm&M. Caps Sw. 209.25 208.10 Bond Inv. USD B 115.36 115.35 Ptf Growth A EUR 84.84 84.65
Eq. Value Switzer. 102.00 101.20 Bond Inv. Intl B 101.36 101.61 Ptf Growth B EUR 85.83 85.65
Sector Communie. 161.43 161.36 Bond Opportunity 102.60 102.55 Ptf Equity A 198.57 198.24
Sector Energy 479.51 477.66 MM Fund AUD 165.29 165.27 Ptf Equity B 198.57 198.24
Sector Finance 410.34 410.88 MM Fund CAD 165.82 165.82 Ptf Gl Eq. A EUR 74.73 74.37
Sect. Health Care 355.78 356.53 MM Fund CHF 141.29 141.29 Ptf Gl Eq. B EUR 74.73 74.37
Sector Leisure 253.29 253.85 MM Fund EUR 93.31 93.31 Valca 250.80 249.75
Sector Technology 141.96 142.54 MM Fund GBP 107.79 107.77 Pr. LPP Profil 3 132.05 131.70
Equity Intl 127.00 127.20 MM Fund USD 169.13 169.13 Pr. LPP Univ. 3 120.35 120.35
Emerging Markets 118.70 118.30 Ifca 314.50 315.50 Pr. LPP Divers. 3 134.40 134.70
Gold 682.40 676.25 Pr. LPP Oeko 3 97.75 97.40

** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achàte

Euro (1) 1.4959 1.5339 1.4875 1.5375 0.65 EUR
Dollar US (1) 1.1293 1.1613 1.1025 1.1925 0.83 USD
Livre sterling (1) 2.139 2.195 2.0775 2.2375 0.44 GBP
Dollar canadien (1) 0.958 0.982 0.9325 1.0125 0.98 CAD
Yen (100) 1.0982 1.1272 1.0625 1.1675 85.65 JPY
Dollar australien (1) 0.888 0.914 086 0.95 1.05 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.46 18.92 17.65 19.45 5.14 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.13 I 20.65 I 19.45 l 21.25 I 4.70 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 450.45 453.45 7.59 7.79 857 8720
Kg/CHF 16433 16683.0 276.7 286.7 31297 32047.0
Vreneli | 92 105.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16450 16800.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.30 2.31
Rdt oblig. US 30 ans 4.88 4.84
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.77 3.77
Rdt oblig. GB 10 ans 4.57 4.57
Rdt oblig. JP 10 ans 1.43 1.41

I LA BOURSE |
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VILLE DU LOCLE
MISE AU CONCOURS

A la suite de la démission honorable du titulaire, la
Commission scolaire met au concours le poste de

? DIRECTEUR/TRICE ^de l'Ecole secondaire
Profil et aptitudes: Personnalité dynamique ayant le sens
des responsabilités et celui des contacts humains. Sont
demandés une expérience de l'enseignement , de l'intérêt
pour l'animation pédagogique et pour la gestion adminis-
trative, l'aptitude à conduire le travail en équipe.
Le/la directeur/trice devra notamment:
• animer les relations entre les acteurs de l'école
• réguler les conflits
• piloter les projets d'établissement
• superviser l'enseignement
• assurer le lien entre les autorités et les différents parte-

naires de l'école.
Titres exigés: Licence et certificat d'aptitudes pédagogiques,
brevet pour l'enseignement des branches littéraires ou
scientifiques (BESI), brevet spécial, certificat pédagogique
ou titre jugé équivalent
Obligations et traitements: légaux.
Durée du mandat: 12 ans (reconductible).
Entrée en fonction: 15 août 2005.
Renseignements: tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Michel Schaffter, directeur, Hôtel-de-Ville 5,
2400 Le Locle.
Formalités à remplir jusqu'au 20 décembre 2004:
1. Adresser une lettre de candidature manuscrite avec

curriculum vitae et pièces justificatives à M. Jean-Marie
Rotzer, président de la Commission scolaire , Chauffaud 4,
2400 Le Prévoux.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de l'enseignement obligatoire, rue de l'Ecluse 67,
case postale 1484, 2001 Neuchâtel.

Le Locle, le 25 novembre 2004.
La Commission scolaire

"¦" 132-159124/DUO
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BIENNE
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*̂ **"€&|rau-séin.des ateliers modernes de la Manufacture des Montres

ROLEX SA à Bienne que se crée , grâce à l' utilisation de technolog ies
"%_^|è pointêT le mouvement chronomètre mondialement connu de la
*̂ h,jmontre Rolex.

. (jŜ Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons trois

5j TECHNICIENS DE SOUTIEN
fâches principales :
• Analyse des procédés de fabrication et propositions d'amélioration
• Aide à la mise en place et au suivi des actions d'améliorations et

correctives
• Participation active aux projets d'industrialisation de composants

existants et des nouveaux produits
• Analyse et traitement des dossiers «non-conformité» ainsi que des

essais en production

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC technique lié à l'horlogerie ou à la mécanique
• Formation complémentaire de technicien ET, contremaître ou

maîtrise fédérale souhaitée
• Ayant au minimum 2 ans d'expérience dans un milieu industriel et

idéalement dans la production de composants horlogers
• Connaissances SPC, TQ1 ou TQ2 (serait un avantage)
• Entregent, esprit positif, sens des relations et de la communication
• Apte à assumer des responsabilités, à prendre des initiatives et à

collaborer
• Langue maternelle française avec des connaissances de l'allemand

(serait un atout)

Nous offrons une place de travail au sein d'un groupe de profession-
nels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste avec les pre-
stations d'une entreprise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro • Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne

tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex-bienne.ch

006465734

Groupe BAUD
La Précise AG

Rue du Pont 8 - 2400 LE LOCLE
Nouvelle société du Groupe BAUD, leader en micro-
décolletage recherche pour son développement:

- Décolleteurs confirmés
Sur machines à cames et numériques
Travail sur métaux précieux et inox -
Possibilité d'évolution - Avantages sociaux

- 1 technico commercial
Vous assurerez le suivi et le développement
de notre activité connectique.
Formation microtechnique exigée - Possi-
bilité d'évolution - Avantages sociaux.

Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation
manuscrite à:
La Précise AG
Rue du Pont 8 - 2400 Le Locle

Unité d'hospitalisation
psychiatrique pour adolescents
UHPA

Une institution commune
Jura-Berne

Les Services psychiatriques Jura
bernois - Bienne-Seeland (SPJBB)
mettent au concours pour l'Unité
d'hospitalisation psychiatrique
pour adolescents UHPA à Moutier

, -,̂ K „.,,, un poste;

d'éducateur-trice
diplômé-e
taux d'occupation 100%

pour le 1er janvier 2005 ou date à
convenir.

Objectif du poste:
- accompagner les enfants et ado-

lescents hospitalisés;
- co-animer des entretiens de sou-

tien individuels et/ou de famille;
- gérer la vie de groupe de l'unité;
- participer au travail de réseau et

le développer;
K&AA - effectuer le travail de liaison avec
r_T les familles;
NKJ - participer au développement de

l'unité.

Profil souhaité:
- être titulaire d'un diplôme dans la

formation décrite;
- être au bénéfice d'une expé-

rience professionnelle en psy-
chiatrie;

- intérêt pour le travail pluridiscipli-
naire et le travail de réseau;

- aptitude dans la prise en charge
individualisée et dans la gestion
de groupe.

Nous offrons:
- des possibilités de spécialisation

dans le soin psychiatrique des
adolescents;

- un travail varié, adapté à chaque
situation de soins;

- des conditions d'engagement
selon les dispositions cantonales.

Les candidatures complètes sont à
adresser avec la mention «Postu-
lation» jusqu'au 10.12.2004 au
Dr H. Beutler, directrice de l'UHPA,
rue de Beausite 47, 2740 Moutier.

Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de M. N. Racine, ICUS,
(tél. 032 494 53 00).

D'autres offres d'emploi sous
www.be.ch/jobs.

005-403454/4x4 plus

Leader européen et présent dans la plupart des gra ndes entrepri-
ses construisant des machines destinées à l'industrie du semi-
conducteur ainsi que de la machine-outil, ETEL (220 collabora-
teurs) fournit des moteurs linéaires, des électroniques et des sys-
tèmes mécaniques de haute technologie.

UN/UNE INGÉNIEUR SUPPORT
• Vos responsabilités:
- Mise en route de système (régulation et programmation);

>̂ TJ } - Soutien technique aux clients (en interne et externe);
- "— - Suivi de projets en collaboration avec les chefs de projets;
' - Tests pour projets internes;
\̂  - Déplacements professionnels (en 30% en externe).
t— • Profil souhaité:

~ 
n - Ingénieur en électronique ou électroctechnique;
f̂ - Connaissances en électronique analogique et digitale;
'_*"" - Connaissances en moteur électrique;
\? - Connaissances en automates programmables un plus;
t— - Connaissances en ang lais , l'allemand serait un plus;

~'*-i' ' - Autonomie, goût particulier pour les contacts clients.

O INGÉNIEUR APPLICATIONS &
:̂- VENTES
*J~} • Vos responsabilités:
~—* -Support commercial et technique d'une ou plusieurs filiales;
~~' - Suivi et visite des clients clés;
/3  ̂ " Etude et évaluation des nouvelles demandes et participa-

'. • tion à la sélection des projets;
•̂  - Gestion de projets n'engendrant pas développement par-

; ticulier;
• Profil souhaité:
- Ingénieur ETS en microtechnique, mécanique, électricité

; ou équivalent;
- Intérêt marqué pour le commercial et la technique;
- Très bonnes connaissances en allemand et anglais;
- Bonnes capacités de communication et d'organisation;
- Aptitude à prendre des décisions, réactif;
- Disposé à voyager 20% du temps.

IKEY ACCOUNT MANAGER
• Vos responsabilités:

A - Assurer le suivi global et la satisfaction de clients clés;
g - Coordonner l'activité de vente, de développement et de

support, en collaboration avec différents clients services
de l'entreprise;

H - Suivre les marges et les volumes de vente, ainsi que les
négociations contractuelles;

S - Promouvoir et introduire de nouveaux produits.

P • Profil souhaité:
; - Formation d'ingénieur;

Si - Plusieurs années d'expérience technico-commerciale ou en
tant que chef de projet dans le domaine de la mécatronique;

M - Français, anglais indispensables, allemand un plus;
Il - Aptitude à prendre des décisions, réactif;
S - Disposé à voyager 20% du temps.

I Ces postes ne sont pas ouverts aux agences de
Jte placements.
¦ Les dossiers de candidatures complets sont à
I envoyer à:

I Ressources Humaines \jmLLL5J -JlHt>-
¦ jobs@etel.ch / www.etel.ch MOTION TECHNOLOGY

028-464581/DUO

J

 ̂' \\ltfW

j ws MANUFACTURE

(t ROLEX
 ̂x _DlJL lN IN IL

» "C'est au sein des ateliers modernes de la Manufacture des Montres

1̂ 
ROLEX SA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies

"̂ ilde poinTt. le mouvement chronomètre mondialement connu de la
^É»«p_ontre Rolex.

(j3S*©ur satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons

^,
_.„_

^^ MECANICIENS-REGLEURS
Tâches principales :
• Réaliser les réglages et maintenir en état un parc machines CNC

automatisées
• Contrôler la qualité des pièces en collaboration avec le personnel

de contrôle
• Collaborer avec les opérateurs

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de mécanicien, micromécanicien ou polymécani-

cien
• Connaissances des ébauches d'horlogerie serait un avantage
• Notions d'automatisation et de palettisation serait un avantage
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse
• Autonome, indépendant et sens de la communication
• Langue maternelle française avec des connaissances de l'allemand

(serait un atout)

Les postes que nous avons à repourvoir sont intégrés dans un groupe
de travail en équipe (une équipe de 6h00 à 14h00 et une de 14h00 à
22h00). Chaque employé/e est demandé à travailler dans les deux
équipes. Nous recherchons donc des personnes flexibles et ayant la
possibilité de s'adapter à ces horaires.

Nous offrons une place de travail au sein d'un groupe de profession-
nels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste avec les
prestations d'une entreprise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32

emmanuel.oro@rolex-bienne.ch
006-465693

Bureau situé sur le Littoral neuchàtelois recherche,
pour entrée à convenir

Un ou une comptable-
employé(e) de commerce

autonome à 100%
Nos exigences:
- Expérience reconnue en tant que comptable (y

compris bouclement annuel des comptes et établis-
sement des salaires).

- CFC d'employé(e) de commerce.
- Aisance rédactionnelle.
- Bonne présentation, sens de l'entregent.
- Autonomie, sens des responsabilités et disponibilité.
- Age requis: 35 à 45 ans.

Ce poste conviendrait à une personne qui souhaite:
- Un cadre de travail agréable, moderne, au sein d'une

petite équipe.
- Un poste très varié, à responsabilités et indépendant.

Vous êtes intéressé(e)? Faites-nous parvenir les docu-
ments usuels, avec une photographie récente, sous
chiffres Q 132-158846 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132- .58846/DU0



NEWVV<WHuman resources ? l[J____r JA.J.V

Nouvelle année! Nouveau job!
Vous souhaitez changer de situation,
rejoindre une équipe dynamique?
Vous êtes peut-être les futurs
collaborateurs de notre client.

Pour le mois de janvier 2005, nous
recherchons :

2 Menuisiers Poseurs
avec CFC

Vous disposez de plusieurs années
d'expérience et faites preuve de
professionnalisme .

Dotés d'une conscience professionnelle
hors pair, vous serez à même de gérer
vos chantiers et de travailler de manière
complètement autonome.

Votre réputation et votre présentation
sont irréprochables .

Vous appréciez les contacts avec la
clientèle

Permis de conduire INDISPENSABLE.

Postes fixes.

Cette offre vous intéresse? Prenez
contact au plus vite avec M . Stephan
Minder. (discrétion assurée).

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81

Entreprise de transports des Mon-
tagnes neuchâteloises cherche pour
entrée en janvier 2005

Un employé
de commerce
à plein temps

Nos exigences:
- CFC d'employé de commerce.
- Quelques années d'expérience.
- Esprit d'équipe.
- Sens des responsabilités.
- Maîtrise des outils informatiques.
- Allemand et anglais parlé.
Nous vous offrons:
- Un travail varié au sein d'une petite

équipe.
Faire offre à:
Naspi Gestion SA, case postale 1121
2301 La Chaux-de-Fonds ,B,1gBIOTU0

[ enseignement et formation ] i

[ commerces l

À LA CHAUX-DE-FONDS
A remettre
pour cause de retraite

Petite boutique
Très bien située.
Goodwill + reprise = Fr. 20 000.-.
Loyer = Fr. 800.-/mois.
Date au gré du preneur.
Tél. 032 968 46 69 ou

032 857 14 66 13- 159076

LES RENDEZ - VOUS DE HH.IiU lH 

*> straumannr

Le groupe Straumann connaît un succès international
dans les domaines de l'implantologie dentaire et la
régénération tissulaire

Afin de concrétiser nos objectifs de croissance, nous
cherchons pour notre unité de production de Villeret
une personne qualifiée pour le poste de:

Contrôleur qualité (h/f)
>̂ _ ^ 

Vos tâches
- Vérifier la conformité des produits Straumann selon

les prescriptions techniques, que ce soit en entrée,
en cours ou en fin de fabrication

- Prononcer l'acceptation ou le refus des pièces
- Documenter le résultat des contrôles effectués en

enregistrant systématiquement toutes les valeurs
mesurées

- Assister les départements de production dans les
opérations de contrôle, en particulier sur les critères

r- d'acceptation visuelle

Votre profil
- Bonnes connaissances de l'utilisation d'appareils

de mesure
- A l'aise dans la lecture et l'interprétation des dessins
- Habitué à l'utilisation des outils informatiques usuels
- Précision et minutie
- Bon sens de la communication et de la collaboration
- Etre prêt à travailler en horaire d'équipe 2x8:

05h00-13hl5
13hl5-22h00 (lundi-jeudi)
13h.5- .9h30 (vendredi)

Si vous avez envie de travailler avec des moyens
sophistiqués dans un environnement moderne et
d'intégrer notre équipe jeune et dynamique, faites
parvenir votre candidature avec les documents usuels
à l'adresse ci-dessous:

Institut Straumann SA, Ressources Humaines,
Case postale 32, 2613 Villeret
Téléphone 032 942 87 87 |

oo

w w w . s t r a u m a n n . c o m

^É̂ ^5EŒ|̂  

Notre 

société 
est spécialisée clans le domaine

MÊ Ê̂Ê ĴAWSSS  ̂de la sécurité, en particulier pour la protection

àWfm ¦âTftV  ̂
des tiers et des biens.

lîW iTiiiT^i
VAIBMU/ /̂ NOUS me ttons au concours plusieurs postes d'

______V <̂ _N̂ ^  ̂ *̂s</° .__¦___________________________________________________ _____________________________________________¦________ ./̂X -S'Àm ¦¦ ¦FB B9 ¦EPI-ft
^

cfNER/a*i \\\ T I  r J 11 ri| [TçTïTHT i nj

Votre profil:
• Vous avez entre 20 et 45 ans.
• Vous êtes de nationalité suisse ou permis C.
• Vous avez un casier judiciaire vierge.
• Vous êtes de confiance et avez l'esprit d'initiative. §
• Vous avez une bonne condition physique. §

I I

Lieu de travail: Colombier, du lundi au vendredi |
Entrée en fonction: De suite ou à convenir
Postulation: Avec les documents usuels auprès de:

EGS SecLirito SA <_ t̂fi
Dép. Ressources Humaines ___^^H
Réf: ASCF 

rï^̂Ch. de là Plaine 23 Mk WÊÊh f̂̂ Ê
2013 Colombier V BBBeSV
Tél. 032/ 843 90 00 ^ ï̂^^

 ̂
^"̂ ^

Pour des emplois fixes, nous cherchons:

—^" 1 responsable
de production
Profil: Homme ayant
quelques années de pratique
dans la gestion de produc-
tion, de bonne présentation,
âgé de 30 à 40 ans, avec la
pratique des outils informa-
tiques.
Tâches: Gestion de produc-
tion, conduite de personnel,
ordonnancement, planifica-
tion, suivi, etc.

¦̂  ̂1 technico-commercial
(bâtiment)
Profil: CFC du bâtiment
exigé, pratique des outils
informatiques, de bonne
présentation, âgé de 35 à
50 ans, permis de conduire
«voiture».
Tâches: Visite clientèle, éta-
blissement de devis, prépara-
tion de rendez-vous, vente
technique, gestion du travail
et absences des collabora-
teurs, etc.

^̂ tt*- 1 secrétaire
parfaitement bilingue
français/allemand

— _̂^-1 contrôleur technique
expérimenté dans la
production du cadran
de la montre

^^  ̂

Pour 
de 

plus 
amples renseigne-

ments aux sujets de ses emplois,
téléphoner Ablaser au
032 913 63 63 ou envoyer votre
dossier complet Ablaser ou par
mail: info@ablaser.ch

Avenue Léopold-Robert 53a
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 913 63 63
www.ablaser.ch

Placement de Personnel fixe et temporaire

' [ avis divers l

Répondez s.v.p. aux offres sous
chiffres...

~_ - ,. -. A .. ~ - ¦ ¦ • i J . t .>a_ii . ï . i .(. -t.n ..•

Notas prions .estpe>eswnne6><et les entreprises quLpublLeat des annonces sous chiffres de
répondre promptemenfaux auteurs des offres qu â_ fes,"reçoiveY.î.L"C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra 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 très reconnaissants , car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

La Chaux-de-Fonds, les gagnants du concours «Le mois Carrefour»
Les quatre heureux été remis à Jésus I j 

~ ¦ §
gagnants du grand Collados de 

^
J , éfÊ

concours «Le mois Fontainemelon , Cyril jL,jjfcËÉÉ_________̂ _ réÊÉ t !~ B"Carrefour» organisé Tirolle de Villers-le- -M
courant octobre à Lac et Mirco
Carrefour La Chaux- Riganelli de Saint- mk y
de-Fonds ont tout Imier. Sur notre j A ^i i i*MF^récemment reçu leur photo tout à droite, JE t»J
prix en présence de Roland Aeby, direc- /Mk
quelques membres teur de Carrefour La -v.'f^- 0.
de la direction du Chaux-de-Fonds, n'a
magasin. C'est pas manqué de féli-
Olivier Sester de La citer tous les ./ - ^ÊÊ A-
Chaux-de-Fonds qui gagnants et de leur jfl
a eu la chance de souhaiter bonne
remporter la Ford route ou... bon m Tj  \j fèFiesta, tandis que voyage! I ifetafr^
trois bons de voyage 

^̂ LWWWWWWd'une valeur de 3140 _^_tigg__3l I "fJ _T»T*Ï
francs ont ___________________ ! W*W ^.̂  I k"£»jM ÇMffitWmSfBïîfffiS

_«- *̂ nflÉMJl Mrtj àïmWifrmÉ

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
cliquez sur i;: .

Je site d'annonces de LlïïlBBf uSl

rZT" 4 quotidiens leaders
T T i|ij dans leur marché !
" VEXPRPSS UlUpaitial " Quotidien Juros.ien LEJOJJBML

Salsa ou tango?
cours-de-dansccl)

_________̂ _^_______flÉPv^^^r___r _^______________F \̂ r ____________ ! _____________ T m

______________? ¦

F _H____T Ê_______H ¦̂•nR 11
responsable qualité  ̂ H_^̂ û _i_ _̂n_|_ne _̂^~~_ _̂~

^_^_V_H_flB__^_fl_W_fl_WI^H ^« vp___________________ -_-_---_______^
agent qualite M ^̂  ̂ _______!

collaborateur implique

^^^^^^̂ îa^g^qualitc} ^T K dans la 
rédaction des

opéra ¦ Sr AAU ̂ ^̂ ^̂ ^ Î^̂̂ ^Z Ï̂ÏÏZ

votre future écoleM Ht

Kcp̂ 

Retrouvez
d'autresï *offres d'emploi

en pages 12,, 13,
14, 15 et 16



Patinoire des Mélèzes ^̂  <
La Chaux-de-Fonds irJ T̂ S
Championnat de LNB |ÉjL m .̂ Jv^ V̂^ËO

HCC - BÂLETSr̂ A I __
Samedi 27 novembre 2004 à 20 heures =>

¦pu
I I -

© pansporf^tos «sp I I _^Br CENTRE @>TOYOTA! ~
>/ Garaqe-Carrosscric ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ n ^̂ ^̂ p

^V" g 
qui a du piquant. KMfPIPV iyMOT M I 

^-«fkll*-»»* .̂ La nouvelle Yaris, à partir ^̂ ^yj_î A^L|L9LjX|ll^̂ jhXjlXl|M ~̂(fc

**W _«*f# '̂ de Fr. 15-300- déjà. U I 'IWMM _____J

** "litf OO "̂ .̂  ̂ HSM „
Optique ? «__g£|jj La Chaux-de-Fonds 032 910 53 10 il

Av. Léopold-Robert 64 ___ 
U CHAUX-DE-FONDS • CRÊTETS 90 • TÉL. 033 955 « 95 x_>l .m OIT fia « " ________¦

,„ , ?. '. LA NOUVELLE YARIS VOUS ATTEND |.|_* _ • _..._*¦¦_. _*««_._*«.«• I -» _-l i nn -.*__ - •.*¦_%¦« ^̂ ^
La Chaux-de-Fonds POUR UN ESSAI SUR ROUTE. NOUS VOUS OTtrOII S 13 Climatisation

, . rtfoîâl vïï____5/7
^"̂  <$M\0i\ tinsse BRUSA SPORTS \V/
Service vllj ̂  ̂* /̂J  ̂ 7 w ôl»" Palettes Easton Ultra Graphite V̂ r̂

V . "̂̂
 ̂

A **» Patins Graf Super 301 |
(VT G. Wasser ^  ̂ JÏ f» Net Fr. 298.- " g
Serre 79 -Tél. 032 913 02 66 

^  ̂ 1 
Av. 

Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds I i 32- .37_ 82
I ¦ I MITSUBISHI m r _,„ A_ .  ni_ _ ._ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HMOTORS S Tel. 032 913 79 49 ^^5 ^^B

BflMgranUÉ E* 9Lf«linl W ÂimXSM
rue de l'Est 29-31 S^La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88 | [ ĵ H J — FA1 — Il

yf*«t G/Afl/AGE ET CARROSSERIE

éfel lî AUTO-CENTRE
I ..-,,- ,Ff. ..̂ ,,.,,..- .̂ 1 '̂ m̂-V LA CHAUX-DE-FONDS

VOUS LES HOMMES ! . "̂̂
NE SOYEZ PAS EN RESTE, QnnCQOD '32 '55°45 Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032 967 97 77

NE «PIQUEZ» PLUS LA CRÈME DE ID__l_S4JHï_2_l____î__a
MADAME 6 t6nD6ra C MR YS L ER-

OSEZ NOS PRODUITS SPECIFIQUES ¦—  ̂¦ *-W I I ¦_**_* ¦ \£ 
CONÇUS POUR VOUS! www.leitenberg.com ^=_=_^— 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂NICKEL - CLARINS - BIOTHERM - UVRAISON MONTAGE 0 ^W  ̂ f!57i7S?ï?fttë^£ff!7S9i9
GAULTIER - ARAMIS - LANCÔME - ,̂ 5=- .-==- ï^S î̂ «,

SISHEIDO - CLINIQUE s ^
figgp rVSp | M̂ jg"Voyages 2074 Mann

A^=m "ARFUMEIHE | imuiu.ijii-jmi-11 R Ruckstuhl S.A. Partenaire officiel
/""#. _ DUMONT * "' i mil un iri-in it? 
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DE i.AVENUE Grenier 14 » La Chaux-de-Fonds Fr i tz-Courvois ier  54 La Chaux-de-Fonds **M ĝs 0__ lis.otW -»-*~™~  ̂ Tel. 032 967 77 67 Fax 032 967 77 27 ____—_T_H __T lt_«. rT-Trgr________l
L.-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds-Tél. 032 913 73 37 | B f? W 'JtfgAT ____. V'___F gj

Carte de membre Prochain déplacement: Les juniors du HCC
du Puck-Club Mardi 30 novembre 2004 à Olten jouent:

Le N° 132 gagne Départ des Mélèzes à 18 heures SŒ
un bon de Fr. 30.- Prix membre Fan's Club Fr. 30.- Bimanciia 28.11.2004 à i2hi5

M 1 ,- ol- Minis Top - HC Fribourg Gottéron
l €^ N° I O I <iA *ar\c* Non-membre Fr. 35- ., ,. \ ,o -™_, _ ,̂ «l_e IN IUI gagne Mercredi 1.12.2004 à 17h30
un billet d'entrée Inscriptions indispensables au: Novices élites - EV zoug
pour un match aux 032 753 49 32 jusqu 'à 17 h la veille S^̂ gtffl

OU match tous les résultats sur www.hccjuniors.ch
i

'
(«

[jy HCC La Chaux-de - Fonds .  L 'Impartial
RespectMyGame U t. C H Q~ U t C i d é e  d U Sp  O t t .  joue le jeu!



FOOTBALL Mal barré, le FCC dispute encore deux matches cette année. Il n 'a pas franchement intérêt à se louper
A 180 minutes et des poussières de la pause, l'entraîneur Philippe Perret fait le point. Avant l'arrivée des renforts...

fhvpos ircueillis par
G é r a r d  S t e g m u l l e r

Le 
FCC va mal, mais il

n 'est pas cuit du tout.
C'est en tout cas le mes-

sage que fait passer son entraî-
neur. Lucide, Philippe Perret
ne cherche surtout pas à fuir
ses responsabilités avant les
deux dernières échéances im-
portantes de 2004. Interview.

Philippe Perret, demain à
domicile contre Bulle et di-
manche prochain à Bâle
face à Concordia, le FCC
disputera deux matches
très, très importants...

P. P.: Nous n 'avons qu 'un
seul object if: celui de recoller
au peloton afin d'aborder la
deuxième partie sur le même
pied d'égalité que nos adver-
saires directs. En résumé, nous
avons l'interdiction de perdre
et l'obligation de gagner.

C'est certes louable, mais
comment s 'y prendre?

P. P.: A l'exception de la
rencontre face à Yverdon, nous
ne sommes j amais passes a tra-
vers. Nous devons éviter d'en-
caisser des buts stupides et
concrétiser nos occasions.
Cette théorie est facile, mais
tout cela pour dire qu 'il nous
manque toujours ce petit quel-
que chose. Il y a ces deux der-
niers matches, qui ne doivent
toutefois pas occulter la réa-
lité. Ce petit plus qui nous
manque actuellement, nous
devons absolument aller le
chercher à Noël.

Le maintien passera donc
par des renforts...

P. P.: En début de saison, au
niveau des louanges, nous
étions dans le haut du tableau.
On aurait pu, on aurait dû...
Puis, il y a eu ces blessés en cas-
cade.

Tout de même...
P. P.: C'est vrai aussi. Ne

tournons pas autour du pot.
Nous attendions beaucoup de
certains j oueurs. Ayons le cou-

Philippe Perret croqué sous plusieurs aspects: l'entraîneur du FCC évoque la malchance, sans toutefois fuir ses responsabilités. PHOTOS MARCHON

rage de dire que nous nous
sommes trompés. Ou alors,
c'est que ces j oueurs ne con-
viennent pas à l' entraîneur. Il
s'agira de trouver une solution
avec l'un ou l'autre. Car si l'on
se renforce , il faudra automati-
quement dégraisser. Il nous
faudrait un bon j oueur dans
chaque ligne , des renforts qui
soient de vrais renforts.

«On me traitait
volontiers de sale

gueule ou de
mauvais perdant»
Pour viser dans le mille

au niveau des transferts,
une des conditions est
qu 'un club doit être parfai-
tement structuré. Or, ce
n'est pas le cas du FCC...

P. P.: Ici , nous travaillons
avec les moyens qui sont les nô-
tres. Si les dollars tombaient du
ciel, nous disposerions d'un
manager, d'un directeur spor-
tif. Au lieu de cela, nous avons
des investisseurs italiens, aux
intentions louables, qui se trou-
vent à des centaines de kilomè-
tres de La Chaux-de-Fonds.
Nous explorons plusieurs pis-
tes. Quand il passe le week-end
en Suisse, Flavio Ferraria vi-

sionne des fois jusqu'à quatre
matches. Il va même ju squ'en
Autriche! Aussi, nous devons
absolument développer noue
collaboration avec Neuchâtel
Xamax.

Franchement, on se de-
mande finalement si le FCC
n'est pas à sa place...

P. P.: Deux choses. Premiè-
rement, nous ne pouvons pas
être contents avec ce classe-
ment. Deuxièmement, je tra-
vaille tous les jours avec ce
groupe. Je connais ses forces et
ses faiblesses. Tout travail mé-
rite salaire elj 'estime que nous
sommes mal payés. On devrait
avoir sept à huit points de plus.

Enseignant a 100%, vous
avez toujours dit qu'un limo-
geage ne serait pas un
drame...

P. P.: Avec mon adjo int Ro-
bert Lûthi, le comité ne nous a
jamais remis en question. Je sais
bien que du côté de la presse, la
solution était de virer l'entraî-
neur. Mais au FCC, on ne
compte pas avec les médias.
C'est ensemble, joueurs et diri-
geants, que nous allons nous en
sortir. Si le club avait dû se sépa-
rer de Philippe Perret, il l'aurait
fait après six matches, lorsque
nous avions zéro point. Je con-
nais les règles du milieu. C'est
pour cette raison que je tire

mon chapeau au comité. Tout
le monde est aussi conscient
de la valeur du contingent, un
contingent, je le répète, sur-
évalué en début de saison.

A l'aube de la saison,
vous nous promettiez un jeu
attractif et généreux. Mais
en football, la générosité,
cela va un moment...

P. P.: Malgré tous les coups
que nous avons reçus sur la
tête, nous n 'avons jamais re-
noncé. On ne peut pas non
plus jouer contre nature. Si je
dis de balancer, balancer, je
pense que j e me mettrai tous
les j oueurs à dos. Par contre,
nous devons être davantage ri-

goureux, aller plus au duel.
Mais on dit également qu 'avec
le jeu, on finit toujours par
s'en sortir.

Le FCC manque incontes-
tablement de leader(s)...

P. P.: Sven Deschenaux est
un leader, sur et en dehors du
terrain. Mais c'est clair qu 'il en
faudrait plus. Vous savez, on ne
s'improrise pas non plus leader
comme ça. Lorsque j 'étais
j oueurs, on me traitait volon-
tiers de sale gueule ou de mau-
vais perdant. Et le leader ne
doit pas forcément être le
meilleur sur la pelouse. On a
trop de bons types, c'est une
certitude. Je remarque aussi
que dans le football actuel , les
leaders ont malheureusement
tendance à disparaître.

Quatre personnes à l'assem-
blée générale du FCC?

P. P.: Personne n 'a été con-
voqué individuellement. Il y a
juste eu une mini annonce
dans le j ournal. Je suis déçu.
Un courant de sympathie
existe envers le FCC. Celui-ci
doit soigner son image auprès
de ses supporters. Nous nous
entraînons comme des semi
ou des professionnels, mais le
club demeure géré de façon
amateur. Sur ce coup, une er-
reur a été commise. /GST

Pas perdre, donc gagner!

Des dirigeants, le prési-
dent en tête, n'ont pas mé-
nagé leurs critiques...

P. P 'J'ai toujours eu
comme principe de protéger
le groupe. Plus il y a de criti-
ques, plus on donne à manger
aux médias. Maintenant, c'est
vrai qu 'il y a eu des réactions
virulentes. Pour les membres
du comité, le FCC, c'est un

peu leur famille. Alors, ils lâ-
chent des phrases, des mots,
qui font mal. Nous sommes
des êtres humains, personne
n'aime être attaqué , critiqué.
Les gens qui nous paient ont
le droit de s'exprimer. Reste
qu 'il y a des façons.

Personnellement?
P. P.: En débarquant au

FCC, je savais bien que ça al-

lait être difficile. Je suis
quelqu 'un d'ambitieux, peut-
être de trop positif. Malgré
nos résultats, c'est la première
fois depuis que j 'entraîne que
je suis aussi bien dans ma
peau, même si j e suis par mo-
ments sur occupé. J'ai envie
de prouver que j e possède cer-
taines compétences. Ce pari,
je veux le réussir. /GST

«Des phrases qui font mal»

Serrières: scène de joie pour
terminer? PHOTO MARCHON

Serrières - Stade Nyonnais

S

errières livre demain son
ultime sortie de l'année.
Mais pas la dernière sur

son terrain , puisque l'équipe
jouera encore tout le deuxième
tour à Serrières, avant de s'exi-
ler. «Trois p oints couronneraient
notre extraordinaire p airours» ose
Pascal Bassi, qui redoute quel-
que peu le potentiel offensif
nyonnais. Spôri, Rodai (à
l'étranger), Pirelli et Catalioto
(blessés) seront absents. Quant
à Guillaume-Gentil, il est très
incertain. /GST

Zurich - Neuchâtel Xamax

N

euchâtel Xamax retrouve Zurich demain, mais pour le
compte du champ ionnat et au Letzigrund. René Lobello:
«Cette f ormation prop ose le meilleur f ootball du p ays. Mais on l'a

remarqué en Coupe: il y a des f ailles dans son jeu. Et comme un match ne
se ressemble jamais...» Le Varois n 'est surtout pas fâché de retrouver
de bonnes conditions. «Pour que mon équip e j oue au football, c 'est p r i -
mordial, insiste-t-il. R nous reste trois matclies avant la p ause. Malgré une
fa tigue évidente, les garçons doivent s 'accrocher. » Barea et Cordonnier -
le Français a repris l'entraînement hier - sont touj ours blessés. Jef-
ferson est suspendu. L'absence forcée du Brésilien incitera très cer-
tainement René Lobello à placer Margairaz en soutien direct des
deux attaquants M'Fu ti et Rey. «Xavier est en eff et l'homme en f orme du
moment» conclut le coach, toutefois évasif sur le sujet. /GST

_¦
La Chaux-de-Fonds - Bulle

Ce 
derby romand de demain à la Charrière sent le souffre.

Muni d'un décodeur: malheur au vaincu, surtout... si c'est
le FCC! «f espère que tout le monde a saisi l'imp ortance de cette

échéance, reflète Philippe Perret. Dep uis p lusieurs semaines, nous
avons le couteau sous la gorge. Mais auj ourd 'hui, la lame nous p ique en-
core un peu plus! » C'est au terme de l'entraînement de ce matin
(10 h) que «Petchon» arrêtera son «onze» de départ. Si Paina ne
sera pas convoqué, un grand point d'interrogation rôde autour
de la participation de Virlogeux, victime d'une entorse à la che-
ville. Par contre, Witd est out. Il ressent une douleur à la cuisse de-
puis le match de Sion. Et maintenant, foin de discours! /GST

Wa

Demain
14.30 Aarau - FC Schaffhouse

Thoune - Grasshopper
16.00 Servette-Young Boys

Zurich - Neuchâtel Xamax
16.15 Bâle - Saint-Gall (TV)

Classement
l.Bâle 15 8 4 3 29-15 28
2. NE Xamax 15 7 4 4 23-17 25
3.Thoune 15 7 3 5 21-14 24
4. Young Boys 15 5 6 4 26-22 21
5. Zurich 15 6 3 6 20-20 21
6. Aarau 15 5 5 5 22-21 20
7. Grasshopper 15 3 7 5 11-22 16
8. St-Gall 15 3 6 6 20-26 15
9. FC Schaffh. 15 3 6 6 18-25 15

10. Servette* 15 4 4 7 17-25 13
* Pénalisé de trois points pour raison
administrative.

César et Joël Griffiths auront
à nouveau l'occasion de se
croiser. PHOTO LAFARGUE

BAULMES - BADEN 2-0 (1-0)
Sous-Ville: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 38e Keita 1-0. 66e Rodriguez
2-0.

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. Beliinzone 15 7 3 5 30-23 24
8. Winterthour 15 5 5 5 27-25 20
9. Baulmes 16 6 2 8 15-32 20

10. Kriens 15 4 7 4 20-18 19
11. Meyrin 15 5 4 6 15-17 19
12. Concordia 15 4 6 5 16-18 18
13.Wohlen 15 4 5 6 15-19 17
14. Wil 15 3 6 6 17-26 15
15. Bulle 15 4 3 8 25-36 15
16. YFJuventus 15 4 2 9 19-31 14
17. Chx-de-Fds 15 3 2 10 19-32 11
18. Baden 16 0 4 12 15-32 4
Aujourd'hui
17.30 Meyrin - Lucerne
Demain
14.30 Beliinzone-Wohlen

Chiasso - AC Lugano
Kriens - Wil
La Chaux-e-Fonds - Bulle
Vaduz - Yverdon
Winterthour - Sion
YF Juventus - Concordia

Aujourd'hui
15.00 Young Boys M21 - E. Carouge
16.00 Stade LS - Echallens

UGS - Grand-Lancy
17.30 Chênois - Naters
Demain
14.00 Servette M21 - Martigny
14.30 Bex - Malley
15.00 Lausanne - Fribourg

Serrières - Stade Nyonnais

Classement
1. Lausanne 16 12 0 4 39-14 36
2. Serrières 16 11 3 2 34-17 36
3. Echallens * 16 9 5 2 32-21 32
4. Et. Carouge 16 10 0 6 42-31 30
5. Martigny 16 7 6 3 31-25 27
6. Bex 16 8 2 6 31-26 26
7.YB M21 16 7 4 5 26-20 25
8. Fribourg 16 6 4 6 27-24 22
9. Chênois 16 6 3 7 29-35 21

10. St. Nyonnais 16 6 2 8 34-36 20
11. Naters 16 6 1 9 29-33 19
12. UGS 16 4 3 9 30-35 15
13. Malley 16 4 3 9 32-42 15
14.Grand-Lancy 16 3 6 7 22-36 15
15. Servette M21 16 4 1 11 23-49 13
16. Stade LS 16 2 3 11 20-37 9

*Le meilleur troisième participe aux fina-
les de promotion.
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BASKETBALL « Les Pacers
continuent de surprendre. Mat-
ches de jeud i soir: Indiana Pa-
cers - Minnesota Timberwolves
106-102. Los Angeles Clippers -
New Jersey Nets 101-88. /si

FOOTBALL m Winterthour se
renforce. Winterthour pourra
compter au printemps sur les
services du stratège brésilien
Juninho. Après Fluminense et
le club argentin de Gymnasia
La Plata , Juninho a porté les
couleurs du club de deuxième
division de Brasilia, /si

Leu opéré. Le défenseur de
Schaffhouse Simon Leu a subi
une opération à un orteil con- .
sécutive à une arthrose et res-
tera absent des terrains durant
deux à trois mois. Le joueur, <
âgé de 30 ans, a disputé 15 mat-
ches cette saison avec le néo- ,
promu en Super League. /si

Meili à Aarau. Riccardo Meili ,
le troisième gardien du FC
Bâle, fait l'objet d'un prêt à Aa-
rau. Après s'être dans un pre-
mier temps opposée au trans-
fert , la ligue a donné son aval.
Le gardien pourra évoluer avec
les Argoviens dès le 1er janvier,
ju squ'à la fin de la saison, /si

Un puni et un acquitté. Le
médecin-chef de la Juventus
Riccardo Agricola a été con-
damné à une peine d'un an et
10 mois de prison pour fraude
sportive (distribution de pro-
duits nocifs pour la santé et
prescription d'EPO) par le tri-
bunal de Turin. Anonio Gi-
raudo, administrateur-délégué
du club italien , a, quant à lui
été acquitté, /si

TENNIS m La Suisse recevra
la Slovaquie. L'équipe de
Suisse de Fed Cup accueillera
les 23 et 24 avril 2005 la Slova-
quie au premier tour dans le
cadre du groupe mondial II.
En cas de victoire , les Suisses-
ses affronteraient une équipe
perdante du premier tour du
Groupe mondial I. Les Suisses-
ses joueraient alors, les 9 et 10
juillet , pour accéder au Top 8
tennistique des nations, /si

HOCKEY SUR GLACE m Koleff
absent. Jim Koleff ne pourra
assumer aucune fonction au
sein des Langnau Tigers
jusqu 'à la fin de l'année.
L'Italo-Canadien , qui souffre
d'un cancer, s'était soumis à
une opération préventive pen-
dant la pause du champion-
nat. Puis les médecins lui ont
enlevé, le 11 novembre, des tis-
sus pour prévenir le risque de
tumeurs cancéreuses, /si

I EN BREF ¦¦¦
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Les 
Neuchâteloises disputeront face à GE Elite (même nom-

bre de points) un match important en vue du tour de relé-
gation de LNB. «Il y aura un bon coup à jouer si les filles fon t

preuve de constance, et de constance à un haut niveau» lâche Martin Bar-
rette . Demain, le NUC recevra Steinhausen (premier du groupe est
de LNB) aux Acacias dans le cadre des huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse. «Il y a deux ans, Steinhausen était une bonne équipe
composée d'anciennes joueuses de Lucerne. J 'ai ivssorti mes vieux p lans de
match du temps où j  entraînais
Wattwil... en esp érant que cette f o r -
mation n 'ait pas (trop) changé!Elle
seront peut-être fatiguées de leur
match de samedi, elles devront se dé-
p lacer chez nous... On ne sait ja-
mais!» conclut le Québécois.

Au chapitre des bonnes nou-
velles, Marjorie Veilleux a repris
l'entraînement cette semaine et
a reçu sa licence. La Québécoise
pourra donc être alignée dès au-
jourd 'hui. Une deuxième Brési-
lienne est également attendue
début janvier.

Marjorie Veilleux va faire son
retour. PHOTO ARCH-MARCHON

Aujourd'hui
17.00 Fr.-Montagnes - Bienne

(aux Breuleux)

Aujourd'hui
15.30 NUC-GE Elite

Aujourd'hui
14.30 Fr.-Montagnes II - Mûnsingen
15.30 Val-de-Travers - Singine
18.00 Viège - Colombier

Aujourd'hui
17.30 Colombier - Langenthal

Aujourd'hui
17.00 Plateau-Diesse - Mûnsingen
17.30 Val-de-Travers - Etoile Genève

Coupe de Suisse
Huitièmes de finales. Dames. 14 h:
Kanti SchaHhouse (A) - Franches-
Montagnes (A) . 14 h30 (Les Acacias):
NUC (B) - Steinhausen (B). /si

IA L'AFFICHE |

Nue - GE Elite et NUC - Steinhausen

_dft

¦

Union Neuchâtel - Lugano T.

A

près avoir perdu de peu
en Coupe de Suisse,
l'équipe d'Union Neu-

châtel a l'occasion de prendre
sa revanche contre Lugano en
les accueillant encore une
fois. «Les Tessinois sont difficiles à
manœuvrer, prévient Patrick
Cossettini. Il faudra lutter féroce-
ment contre les tirs à trois points et
les p énétrations. Nous devrons
aussi essayer d'imposer notre puis -
sance.» Une mission qui sera
tentée sans Isakov (blessé),
Kaiser ni Milic (surnumérai-
res) . Jensen en sera à son
deuxième match sous ses nou-
velles couleurs et le coach es-
père beaucoup de son me-
neur danois: «fa ttends de lui
qu 'il sécurise la montée du ballon,
analyse la défense adverse et soit
mon relais surle terrain p our struc-
turer le jeu off ensif. Il s 'agit d'un
match clé que nous devons gagner
si nous voulons continuer de lutter
pour les huit premières places.» Le
public devra aussi répondre
présent pour encourager ses
protégés! Ivica Radosavljevic: accrocher le bon wagon, PHOTO ARCH-MARCHON
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Ce soir
19.00 Union Neuchâtel - Lugano T.

Classement
1. Boncourt 8 8 0 819-591 16
2. Monthey 8 6 2 698-628 12
3. Lugano T. 8 5 3 634-595 10
4. GE Devils 8 5 3 692-661 10
5. Meyrin 8 5 3 652-666 10
6.Nyon 8 4 4 672-646 8
7. FR Olympic 8 4 4 716-701 8
8. Lausanne M. 8 4 4 739-761 8
9. Hérens 8 3 5 701-715 6

10. Pully 8 2 6 652-739 4
11. Union NE 8 2 6 708-804 4
12. Riviera 8 0 8 560-736 0

Aujourd'hui
17.30 Chx-de-Fonds - Massagno

? ;̂ Ĥ  BASKETBALL _. .,,
?? —

TENNIS Anastasia Myskina ne veut pas j ouer aux côtés de Maria Sharapova en Fed Cup l'année
prochaine. La raison? Le père de la gagnante de Wimbledon lui aurait manqué de respect

Maria Sharapova: son père l'entraîne. PHOTO KEYSTONE

La 
Russe Anastasia Mys-

kina ne disputera plus
la Fed Cup pour son

pays si sa compatriote Maria
Sharapova rejoint l'équipe
l'année prochaine. Myskina a
indiqué qu 'elle avait un pro-
blème avec le père et entraî-
neur de l'adolescente, Yuri. «Je
p ense que son comportement est to-
talement incorrect et j e  ne veux pas
are entourée de gens comme lui» a-
t-elle déclaré. Myskina a été
battue par sa compatriote en
demi-finale du Masters de Los
Angeles. Après ce match , elle a
accusé Yuri d'avoir donné des
conseils à sa fille depuis les tri-
bunes: «R lui criait des ordres, et
à un moment donné j'ai p ensé
qu 'il p ourrait sauter sur le court.»

Un accent vulgaire
«Si elle rejoint notre équipe la

saison prochaine vous ne me ver-
rez pas, c'est sûr, a poursuivi Mys-
kina. Je ne veux pas appartenir à
une équip e dans laquelle il y a des
gens qui ne me respectent pas.»
Myskina a aussi fait part de son
inimitié pour Sharapova , qui
vit en Floride: «EUe est plus amé-
ricaine que russe et elle parle russe
avec un accent vulgaire.» /si Anastasia Myskina: elle déteste le père de Maria.PHOTO KEYSTONE

Guerre des poupées russes

A

près la désillusion du samedi précédent et la défaite
d'un point face à Berne à domicile, les Chaux-de-Fon-
niers ont l'occasion de se racheter en accueillant en

cette fin d' après-midi la formation de Massagno. De plus, les
«jaune et bleu» ont la grande chance d'évoluer au grand com-
plet, ce qui ne sera pas le cas des Tessinois. «Edwards, qui vaut un
étranger sur le terrain et qui en a le salaire, est blessé, glisse Ted Byrne.
Mais Massagno a engagé un Américain et il serait p eut-être déjà qualifié
pou r jouer contre nous. Le long trajet que devront faire les Tessinois? Ce
n 'est pas si terrible que cela. C'est avant tout une question mentale. » Voilà
bien les propos d'un Canadien qui doit presque se sentir à
l'étroit dans la petite Helvétie! Retour sur le match avec une se-
maine d'entraînement qui a été un peu différente histoire de
mettre un peu d'ordre dans la tête des joueurs: «Nous avons es-
sayé d'avoir au maximum les conditions de match. Les joueurs se sont bien
battus. Nous nous trouvons p eut-être à la huitième p lace du classement,
mais nous sommes toujours dans le coup lors de nos îencontres. » /TTR

La Chaux-de-Fo nds - Massagno

C%  
est un Colombier mal
en point(s) qui rece-
vra le leader. «Le bilan

comptable n 'est pas exceptionnel,
mais les p rogrès  sont là, glisse Pa-
trick Bordoni. Sur le terrain, il y a
souvent trois joueurs de moins de 20
ans, et deux de 22 ans. C'est normal
que la régularité et l'expérience ne
soient pas au tendez-vous. Mais on
a pris  l'op tion déformer ces jeunes et
l'on s 'y tient On ne va pas refaire
jouer les anciens juste pour gagner
des matclies.» Le message du
coach Oleg Petrachenko est
«clair et p récis, poursuit l'entraî-
neurjoueur-assistant. R y a deux
rencontres à gagner avant le tour de
relégation, contre Chênois II et Ther-
wil, le week-end prochain el le sui-
vant. Aucune équipe n 'écrase le
championnat. Un exploit est possible
si l'on joue tous à 100%.» /PTU

Colombier - Langenthal

Coupe de l'UEFA

Villarrea] - Middlesbrough 2-0
Lazio - Partizan 2-2

Classement
1. Middlesbrough 3 2 0 1 3-2 6
2. Partizan 2 1 1 0  6-2 4
3. Villarreal 2 1 1 0  3-1 4
4. Lazio 3 0 2 1 3-5 2
S. Egaleo 2 0 0 2 0-5 0

Prochaine journée
Jeudi 2 décembre. 20 h 45: Egaleo -
Lazio. Partizan - Villarreal.

Benfica - Dynamo Zagreb 2-0
Heerenveen - VfB Stuttgart 1-0

Classement
1. VfB Stuttgart 3 2 0 1 8-2 6
2. Benfica 3 2 0 1 6-5 6
3. D. Za greb 2 1 0  1 6 -3 3
4. Heerenveen 2 1 0  1 3-4 3
S. Bevere n 2 0 0 2 2-11 0

Prochaine journée
Jeudi 2 décembre. 20 h 45: Beveren -
Benfica. Dinamo Zagreb - Heerenveen.
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BERNE - LUGANO 4-0 (0-0 2-0 2-0)
BcrnArena: 16.771 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Wehrli et
Wirz.
Buts: 26e Steinegger (Schrepfer, Rô-
theli) 1-0. 29e Dubé (Furrer, Ri'uhe-
mann) 2-0. 48e Schrepfer (Furrer,
Rôtheli ) 3-0. 50e Rûthemann (Dubé ,
Steinegger, à 5 contre 4) 4-0.
Pénalités: 2 x 2' contre chaque
équipe.

ZSC LIONS - DAVOS 3-1 (0-1 1-0 2-0)
Neudorf: 3323 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette , Mauron et
Rebillard.
Buts: 2e Nash (Riesen , Thornton , à 5
contre 4) 0-1. 24e Robitaille (Streit , à
5 contre 4) 1-1. 44e Camenzind
(Virta , Kout) 2-1. 51e Virta (Alston ,
Streit , à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 7 x 2 '  contre Davos.

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 3-0
(0-01-0 2-0)
Herti: 5377 spectateurs.
Arbitres: MM. Minard (Slq), Kûng et
Popovich.
Buts: 30e Oppliger (Giger) 1-0. 57e
Petrov (M- Fishcr) 2-0. 60e (59'02)
Petrov (Kapanen , à 4 contre 5) 3-0.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Zoug, 6 x 2 '
plus 2 x 10' (Trudel, Camichel) con-
tre Ambri-Piotta.

RAPPERSWIL - KLOTEN FLYERS 2-1
(0-1 2-0 0-0)
Lido: 3813 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Simmen el
Sommer.
Buts: 16e Blindenbacher (Rintanen ,
à 4 contre 3) 0-1. 25e D. Bârtschi
(Morger) 1-1. 27e Fischer (Geyer, à 5
contre 4) 2-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Rapperswil, 8
x 2' plus 10' (Helbling) contre les
Kloten Flyers.

FR GOTTÉRON - GE SERVETTE 2-4
(1-1 0-1 1-2)
Saint-Léonard: 4070 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Hofmann
et Schmid.
Buts: Ire (l 'OO ") Romy (Bozon) 0-1.
15e Karlberg (Hentunen, Wirz) 1-1.
25e Grosek (Gobbi , Johansson, à 4
contre 4) 1-2. 49e Martin (Pluss,
Wirz) 2-2. 53e Romy (Cadieux, Be-
noit) 2-3. 60e (59'52") Johansson
(Bozon . dans la cage vide) 2-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre FR Gottéron ,
5 x 2'  contre GE Servette.

LAUSANNE - LANGNAU TIGERS 5-2
(2-1 1-1 2-0)
Malley: 5232 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can), Abeg-
glen et Lombardi.
Buts: 6e (5T8) Landry (Tuomainen)
1-0. 6e (5*41) Steiner (Murovic) 1-1.
17e Slehofer (O. Kamber, Tuomai-
nen) 2-1. 27e Lachmatov (Burkhal-
ter, Steiner, à 5 contre 4) 2-2. 33e Ro-
ach (Saint-Louis, à 5 contre 4) 3-2.
56e Zenhaûsem (Saint-Louis) 4-2.
59e Landry (Saint-Louis, Zenhaû-
sem) 5-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

Classement
1. Lugano 23 15 4 4 77-51 34
2. Davos 24 14 3 7 84-57 31
3. ZSC Lions 23 14 1 8 76-56 29
4. Ambri-Piotta 23 12 3 8 71-61 27
5. Rapperswil 24 12 2 10 78-67 26
6. Zoug 24 11 4 9 73-74 26
7. GE Servette 24 11 3 10 75-76 25
8. Langnau T. 23 8 4 11 55-71 20
9. Berne 23 8 2 13 62-65 18

10. Kloten Flyers 23 6 4 13 57-75 16
11. FR Gottéron 23 7 2 14 56-85 16
12. Lausanne 23 5 2 16 58-84 12

Prochaine journée
Samedi 27 novembre: 19 h 45: Am-
bri-Piotta - Lausanne. Davos - Berne.
Kloten Flyers - FR Gottéron. Lugano
Tigers - Rapperswil. Langnau Tigers -
ZSC Zurich, /si

¦ LNA M_^—

Dans l'ombre du FCB
HOCKEY SUR GLACE Le club rhénan veut faire revivre son sport dans sa ville, ou le football

est roi. Ueli Schwarz a du pain sur la planche pour faire revenir les Bâlois à la patinoire

Le coach Kent Ruhnke et le manager Ueli Schwarz (en médaillon): Bâle veut sa place en LNA. PHOTOS KEYSTONE

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

P

our beaucoup, cela re-
lève de l'entêtement,
d'un cap rice de riches.

Pour Ueli Schwarz, il s'agit
d'un «challenge intéressant, pas -
sionnant et p arf ois f rustrant».
Grand baroudeur et connais-
seur du hockey suisse, le Ber-
nois parle évidemment de
son rôle à Bâle. Là-bas, à deux
pas du Parc Saintjacques, il
tente de relever un défi diffi-
cile: établir ce sport dans
cette ville toute dévouée au
football et à son mythique
FCB. «Ce n 'est p as f acile, car p en-
dant 40 ans, il n 'y p as eu de
hockey ici, exp lique l'ex-entraî-
neur de ligue nationale. A
Bâle, tous les bébés naissent avec
des maillots bleus et rouges.» Jolie
façon de planter le décor et
de reconnaître que le EHC
Bâle évolue touj ours dans
l'ombre du grand FCB.

Même l' opiniâtre Paul-An-
dré Cadieux s'est cassé les
dents sur le sujet. Le Québé-
cois a eu beau s'activer, tra-
vailler d'arrache-pied (il lui est
même arrivé de nettoyer les
toilettes), il n 'a pas réussi dans
son enueprise. «J 'aip arf ois l 'im-

p ression de vendre des glaces à des
esquimaux» se désespérait l'ac-
tuel mentor ajoulot en parlant
de sa tâche. Et la relégation en
LNB n 'a pas arrangé les cho-
ses. De 3267, l'affluence
moyenne est tombée à 1777.
Rien, une misère pour un club
qui évolue dans une des plus
belles - en tout cas la plus mo-
derne - patinoires du pays.

Salaires à la performance
Mais bon , malgré tine popu-

larité faible, l'EHC Bâle con-
serve ses ambitions: devenir un
grand club de ligue nationale
et faire renaître l'intérêt pour
son sport dans sa ville. Et il y a
mis le paquet cette saison. Des
j oueurs établis en LNA sont ve-
nus garnir ses rangs. Patrick
Schôpf, Alex Châtelain , Vjeran
Ivankovic, Thomas Nûssli et
Jamo Peltonen ont rej oint les
bords du Rhin. Où ils ont re-
trouvé d'autres anciennes gloi-
res du hockey helvétique (Sa-
muel Balmer, Dino Kessler,
Andréas Zehnder, Riccardo Si-
gnorcll , etc.) et un prestigieux
mentor: ce brave Kent
Ruhnke, tout auréolé de son ti-
tre national avec Berne. De
l'artillerie lourde, en somme.
«Cette saison, nous avons p rof ité

de l'introduction d'un cinquième
étranger en ALNA p our récup érer
des j ouews de tLNA, accorde
Ueli Schwarz. Toutef ois, nous
n 'avons p as cédé à la mode de la
NHL. Rob Zamuner est celles un
ex-j oueur de cette p restigieuse ligue
(réd.: 532 matches), mais il
n 'était p lus son contrat p our cette
saison. Nous l 'avons d'ailleurs en-
gagé j usqu'au terme de l 'exercice.
Nous envisagerons un éventuel
nouvel app ort de NHL au moment
des p lay -off » Les Bâlois ont de
l'argent, mais ils ne le j ettent
pas par les fenêtres.

«Il aurait été plus
simple de se
maintenir»

A propos, combien ça coûte
une équipe comme celle-là?
«Tout dép endra des p erf ormances,
explique le directeur sportif bâ-
lois. Si nous accédons à la ZJVA,
notre budget sera de quatre millions
de f rancs. Chaque j oueur a un con-
trat comp ortant des malus et des bo-
nus.» Autant dire que les gars
de Ruhnke sont au parfum.

Même si les Bâlois virent en
tête après deux tours, leur mis-
sion se révèle plus ardue que
prévu. «C'est vrai que la valeur

est de terminer le tour qualif icatif
p armi les quatre p iemieis. Ensuite,
nous viserons le titre de champ ion
de LNB. Le temps sera alors venu
d'envisager une promotion. Il f aut
cep endant bien se dire qu 'il esl tou-
j ours très diff icile p our une f orma-
lion de notre catégorie de battre une
équip e de LNA à quatre reprises. En
fait, il aurait été p lus simp le de se
maintenir la saison p assée, mais
nous n 'avons p as eu de chance. IM

relégation était alors directe.»

Pas de garanties
Quoi qu 'il en soit, l'avenir

du club bâlois se situe bien en
LNA Et nulle part ailleurs. «R
n 'y p as d 'ultimatum de nos inves-
tisseurs, signale Ueli Schwarz.
Bien sûr, ils aimeraient bien nous
voir évoluer dans l'élite, mais ils ne
nous ont p as f ixé  de délais. Cela
dit, il est certain que ces gens ris-
quent de se lasser et qu 'une promo-
tion serait la bienvenue. EUe nous
p ermettrait surtout déf aire revenir
les gens à la p atinoire. R s 'agira
ensuite de les f idéliser.»

Pour y parvenir, il faudra
jouer les premiers rôles et cela
coûte très cher. «Nos sp onsors

des quatre ou cinq meilleures f orma-
tions de INB est p lus élevée qu 'on le
p ensait, reconnaît Ueli Schwarz.
Si nous ne sommes p as attentif s,
nous p ouvons p erdre contre n 'im-
p orte quel adversaire. Nous nous en
étions rendus comp te à La Chaux-
de-Fonds (réd.: victoire du HCC
3-1 ) . Cela dit, j e  p réf ère  que les mat-
clies soient serrés. L 'équip e est ainsi
obligée de rester concentrée. »

Ueli Schwarz ne veut
d'ailleurs pas tirer des plans sur
la comète. «Notie premier obj ectif

sont p rêts a f ournir un eff ort sup-
p lémentaire, assure Ueli
Schwarz. R n 'en reste p as moins
qu 'en sp ort les risques sont diff ici-
lement mesurables. On ne p eut j a-
mais off rir de véritables garanties. »
A Bâle, comme ailleurs, l'im-
prévisible loi du sport j oue des
tours à tout le monde... /JCE

C A P I T A L - A C T I O N S

C

omme l'oiseau, le HCC
fait peu à peu son nid.
Ainsi, à petits pas, la

barre des 100.000 francs s'ap-
proche. «R f audrait un bon coup
de fouet» souligne Claude Mon-
baron , tout en rappelant que
les membres du conseil d'ad-
ministration multiplient les vi-
sites de sympathie aux entre-
prises de la place.

Histoire de toucher tout le
monde, le HCC tiendra un
stand ce matin lors du tradi-
tionnel marché chaux-de-fon-
nier. «Nous serons p résents toute la
matinée, prévient Claude Mon-
baron. Du vin chaud sera servi,
alors que les traditionnels p roduits
et gadgets du marchandising seront
mis en vente. Et nous prop oserons
bien évidemment des actions, sans
aucune obligation de p ay er cash. »

Qu'on se le dise! /JFB

Le HCC fait
son marché

I EN BREF |
NATATION m Quatre mé-
dailles. Hier aux champion-
nats de Suisse à Neuchâtel ,
Matthias Vauthier (Red-Fish
Neuchâtel) a décroché le
bronze dans le 200 m brasse et
au 400 m 4 nages. La Chaux-
de-Fonnière Iris Matthey, qui
nage pour Genève, a obtenu
l'argent (400 m 4 nages) et le
bronze (400 m libre), /réd.

CURLING m Défaites neuchâ-
teloises. Zoug. Swiss League
A Messieurs. 1er tour: Genève
- Thoune 7-3. Lausanne - Neu-
châtel 9-5. Gstaad - Berne 8-5.
St-Moritz - Grasshopper 7-5.
Bâle - Lucerne 7-6. 2e tour:
Gstaad - Neuchâtel 8-0. Lau-
sanne - Berne 9-2. Genève -
Saint-Gall 9-6. Thoune ¦

Adelboden 7-6. /si

Ce soir
18.00 Sierre - Langenthal
19.30 Thurgovie - Forward Morges
20.00 Ajoie - GCK Lions

Bienne - Viège
Coire - Olten
La Chaux-de-Fonds - Bâle

Classement
1. Bâle 22 14 3 5 86-44 31
2. F. Morges 22 14 3 5 76-65 31
3. Bienne 22 13 2 7 94-64 28
4. Sierre 22 13 2 7 74-69 28
5. Viège 22 11 2 9 71-63 24
6. Langenthal 22 11 2 9 64-67 24
7. Chx-de-Fds 22 9 2 11 64-72 20
8. GCK Lions 22 8 3 11 76-71 19
9. Coire 22 9 1 12 73-72 19

10. Olten 22 6 4 12 64-93 16
11. Thurgovie 22 7 0 15 77-92 14
12. Ajoie 22 5 0 17 43-90 10

Daniel Nakaoka: le HCC face
au leader, ARCH-LEUENBERGER

IA L'AFFICHE I
La Chaux-de-Fonds - Bâle

Parvenus à mi-saison régulière mardi dernier, les hock-
eyeurs de LNB entameront sans transition la troisième
tranche de leur repas. Avec, pour le HCC, un gros mor-

ceau dans l' assiette, le leader en l'occurrence. Pas de quoi pro-
voquer une poussée de fièvre chez Pierre-Yves Eisenring. «Nous
savons que nous sommes capables de battre tout le monde sur notre glace»
rappelle un coach qui devra composer sans Miéville, mis à la dis-
position des juniors élites de FR Gottéron. «Nous ne p ouvions rai-
sonnablement p as nous opp oser aux souhaits de notre club p artenaire.»

A l'heure de porter un regard furtif sur le chemin parcouru
jusqu'ici , Pierre-Yves Eisenring estime qu 'il manque deux points à
son équipe qui , sur la base du seul deuxième tour, serait classée
au-dessous de la barre. «C'est sans doute un brin décevant, mais il n 'y
a p as de raison de céder à la p anique. Je mets ce manque de constance et
de discip line sur le compte de la j eunesse du group e.»

Face à des Bâlois qui alternent le bon et le moins bon et qui doi-
vent finalement leur fauteuil de leader au coup d'arrêt dont est
victime Forward Morges, Pierre-Yves Eisenring exigera de ses gar-
çons une rigueur défensive sans faille. «R s 'agira surtout de soigner
la relance, mais également de ne p as hésiter à «déblay er» si nécessaire...»

Rappelé prémaUtrément sur le banc mardi dernier à Viège, Sé-
bastien Kohler retrouvera logiquement sa place dans la cage du
HCC. «Ce remp lacement n 'était p as une sanction, précise Pierre-Yves
Eisenring. J 'ai tenté de provoquer une réaction de l'équip e que j e  croyais
encore en mesure d'inverser la tendance à ce moment-là.» /JFB

]gSn 

Vu 
de l'extérieur le

EHC Bâle semble un
club artificiel. Qui

fonctionne à coup de mil-
lions et de transferts coû-
teux. Mais ce n 'est pas vrai-
ment le cas. D'abord, dans la
première équipe bâloise, on
trouve quatre j oueurs issus
du club: Ralph Stalder, Ste-
fan Voegele et les deux frères
Schâublin (Jarkko et Oli-
vier) . Toutes les équipes de li-
gue nationale ne peuvent en
dire autant. Quant au mou-
vement juniors, il est riche de

10 équipes (des juniors élites
B aux bambini) et de 150 jeu-
nes hockeyeurs. «Toutes nos
f ormations n 'évoluent p as au p lus
niveau et nous devons encore dé-
velopp er ce secteur, concède Ueli
Schwarz. Néanmoins, j 'estime
que nous p ossédons une bonne
base de travail. Et la présence de
ces j uniors témoignent d 'un intérêt
p our notre sp ort dans la région. »
C'est largement mieux que
rien et cela démontre que la
présence du hockey sur glace
à Bâle n'est pas si artificielle
que cela. /JCE

Pas un club artificiel



S K I  A L P I N

On 
la croyait perdue

pour le ski il y a une
année, elle est revenue

presque aussi forte qu 'avant. Ja-
nica Kostelic a terminé troi-
sième du géant d'Aspen , rem-
porté par la Finlandaise Tanja
Poutiainen (premier succès
dans la discipline) devant la
Suédoise Anja Parson.

Victorieuse à Sôlden et do-
minatrice de la dernière saison
de Coupe du monde, Anja Par-
son a été handicapée par une
grippe qui l'affaiblit considéra-
blement. «Je suis f atiguée. Je ne
me sentais p as bien lors de la p re-
mière manche». La Suédoise a
tout perdu sur le parcours ini-
tial, en concédant 92 centièmes
à Kostelic. Pour la Croate, tout
avait commencé par des problè-
mes chroniques aux genoux et
au dos, qui auraient pu la con-
traindre à mettre un tenue à sa
carrière. Lorsque ses ennuis thy-
roïdiens ont été diagnostiqués ,
il y a un an, ses médecins crai-
gnaient qu 'elle ne puisse plusja -
mais skier en Coupe du monde.
Certains tremblaient pour sa
vie. Elle leur a donné tort . Kos-
telic a dominé ses adversaires et
les conditions météo difficiles
(blizzard , neige, brouillard ) en
première manche.

Les Suissesses se sont rache-
tées de leur course manquée
d'il y a un mois à Sôlden en ter-
minant aux avants-postes lors
du véritable coup d'envoi de la
saison. La Schwyzoise Nadia
Styger (sixième) et la Bernoise
Marlies Oester (septième) ont
toutes deux signé le meilleur
résultat de leur carrière dans la
discipline. Nos représentantes
ont réussi un résultat d'ensem-
ble prometteur malgré la
course manquée de Sonja Nef
(18e). «J 'avais une beUe occasion à

j ouer en f inale, car les écarts
n étaient p as trop imp ortants. Et j e
n 'avais j amais été si bien classée
après une p remière manche (réd.:
13e) » expliquait Nadia Styger.
La Schwyzoise a signé le sixième
chrono sur le second parcours
grâce à une fin de course su-
perbe, /si

Le retour
de KostelicLe hockey à l'envers

HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS a subi la loi de Franches-Montagnes alors que l'équipe de
«Coucou» a fait j eu égal avec les Jurassiens. Mais elle a encaissé deux buts en supériorité!

Par
G é r a r d  S t e g m u l l e r

Un e  
défaite , une de

plus pour Neuchâtel
YS. Mais celle concé-

dée hier soir face à Franches-
Montagnes sera difficile à di-
gérer. Tout d'abord parce

Gilles Voirol , Mike Mottet et Miguel Orlando (de gauche à droite): Neuchâtel YS n'a pas
su faire preuve d'efficacité contre Franches-Montagnes. PHOTO MARCHON

que les hommes de Jean-Mi-
chel Courvoisier n 'ont pas
souffert de la comparaison
face à des Jurassiens qui eux,
toutefois, ont su faire parler
leur réalisme. «C'est notre grand
problème, analysait Pierre-Alain
Schenevey, le directeur tech-
nique du coin. On est dange-

reux, mais on ne marque p as. De
p lus, actuellement, personne ne
sort vraiment du lot. Caj oue bien,
mais hélas, ça s 'arrête là. Il nous
manque ce leader, ce j oueur cap a-
ble de secouer le group e. »

D'accord sur tout, ou pres-
que. Car ce qui fait grande-
ment défaut à Neuchâtel YS

contre Franches-Montagnes,
c'est de l'efficacité , certes, mais
surtout de la lucidité en supé-
riorité numérique. En effet, les
gens du lieu ont encaissé deux
buts (le premier et le troi-
sième) alors qu 'ils évoluaient à
cinq contre quatre. Et vive le
hockey à l'envers! On veut
bien admettre que sur l'ouver-
ture du score signée Hostett-
mann, le défenseur Lanzrein a
été plus que bousculé et que
l'arbitre aurait pu intervenir,
mais si on ne parvient pas à
scorer en supériorité numéri-
que , au moins, on essaie de ne
pas encaisser de but.

A ce petit j eu, les Francs-
Montagnards se sont régalé.
Alors que les Neuchàtelois
étaient revenus à une enca-
blure à la 38e via une superbe

NEUCHÂTEL YS - FRANCHES-
MONTAGNES 2-4 (0-1 1-1 1-2)
Patinoires du Littoral: 293 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Tschâppât, Blatter et
Hug.
Buts: 9e Hostettmann (à 4 contre
5) 0-1. 21e G. Gigon (Hostett-
mann) 0-2. 38e Van Vlaenderen
(Brasey) 1-2. 44e G. Gigon (Mem-
brez , Hostettmann , à 4 contre 5) 1-
3. 47e Léchenne (Vuilleumier, Voi-
rol) 1-4. 59e Schranz (Ott) 2-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Neuchâtel
YS, 7 x 2 '  contre Franches-Monta-
gnes.

Neuchâtel YS: Miserez; Motte t, Bra-
sey; Ott, Dijkstra; Kaufmann, Rey;
Lanzrein; Valentini, Brusa, Schei-
degger; Lambert, Egger, Van
Vlaenderen; Personeni , Castioni,
Schranz; Corminboeuf; Bafwa.
Franches-Montagnes: Fringeli; Gue-
not, Membrez; Koller, Wùthrich;
Reinhardt, Orlando; C. Houlmann;
Hostettmann , G. Gigon, Faivet;
Heinrich, Y. Houlmann, Korn-
mayer, Vuilleumier, Léchenne, Voi-
rol; Blanchard; Rôthenmund.
Notes: Neuchâtel YS sans Aeber-
sold ni Blaser (blessés), Franches-
Montagnes sans Cattin (blessé).

action ponctuée par un rush
ravageur de Van Vlaenderen ,
ils sont à nouveau retombés
dans leurs travers quand Mem-
brez chauffait le banc des po-
lissons (44e). G. Gigon en ri-
gole encore. Une fois que les
routiniers Léchenne et
Vuilleumier ont uni leurs ef-
forts pour inscrire le 1-4 à la
47e, le match était plié.

Neuchâtel YS a perdu une
importante bataille dans l'opti-
que de la sixième place.
L'équipe aura-t-elle les moyens
de rectifier le tir mercredi à
Saas Grund dans un match en
retard? Du côté du Littoral, on
prie très fort pour qu 'Aebersold
soit rétabli en vue de cette virée
au pays des Zurbriggen & Cie.

Il est vrai que prier ne coûte
rien. /GST

I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE ¦ Af -
fluence en hausse. Malgré
«l'exil» des ZSC Lions au Neu-
dorf , l' affluence des rencontres
de la LNA est en hausse après
les deux premiers tours par
rapport aux chiffres de l'au-
tomne 2003. Il a été enregistré
une moyenne de 5552 specta-
teurs par match (+241). /si

SKI DE FOND m Suissesses à
la dérive . La Tchèque Katerina
Neumannova a remporté
l'épreuve du 10 km libre, à
Kuusamo (Fin), signant la 12e
victoire de sa carrière en
Coupe du monde. Les Suisses-
ses ont en revanche déçu: Lau-
rence Rochat a pris la 41e place
et Seraina Mischol la 71e. /si

VOILE u Le Cam et Riou au
coude-à-coude. Les Français
Jean Le Cam et Vincent Riou ,
qui se sont échappés avant-
hier dans le Vendée Globe,
étaient vendredi au coude-à-
coude dans l'Atlantique sud.
Le Suisse Dominique Wavre,
bloqué par le manque d'air,
était toujours en neuvième po-
sition, /si

ijiyEyxJlHl
1 - 4 - 24 - 34 - 36.
Etoiles: 6 - 8.

Demain à Auteuil,
Prix François
de Ganay,
(haies,
Réunion I,
course 3,
4100 mètres,
départ à 14h45)

cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Jj Perf.

1 Bayokos 72 S. Beaumard F. Danloux 11/1 3o4o8o
2 Beringneyev 72 L. Métais J. De Balanda 4/1 2oAolo
3 Tartuffe 71,5 J. Audon L. Audon 8/î 80T0O0
4 Baby-Norm 70 J. Ricou G. Macaire 4/1 lo2o4o
5 Dom-Fontenail 70 D. Gallagher F. Cottin 9/ï 4o3o6o
6 Dorlean 70 T. Pèlerin Y. Porzier 18/1 O080O0
7 Or-Ou-Argent W S. Jésus F. Cottin 25/1 5oTo0o
8 Sirius-Parc s 70 G. Rivière A. Chaillé-C. 28/î 0o6o5o
9 Marchand-De-Dames 69 C. Pieux Y. Porzier 5/1 5olo3o

10 Midi 67 ,5 S. Sauren J. Taieb 48/1 To9oAo
11 Tropical-De-Cuta 67^5 P. Sourzac A. Chaillé-C. 327Ï OoAoOp
12 Commendatore ' 67 J. Ducout J. Morin 7/1 lo2o9o
13 Symphonial 67 C. Cheminaud M. Rolland 15/1 6o7oAo
14 Corri-Piano 66 M. Julien B. Sécly 387Ï O060T0
15 Gulf-Raider 65 ,5 J. Morel G. Denuault 42/1 4o9oTo
16 Exit-To-Moonlight 64 M. Delmares L. Audon 357Ï 0olo3o
17 Famulan 64 S. Dupuis T. Trapenard 22/1 8o4o3o
18 Lucky-Wolf 64 C. Gombeau P. Rago 13/1 2o8o0p
19 Manichéen 64 R. Schmidlin M. Rolland 387Ï 5oAo3o
20 Viva-Mixe 61 

~
R Suard B. Gottie 66/1 6o5o6o

4 - L'épouvantail du jour. Notrejeu

2-11  vient de nous épater. 2*
12*

12 - Un tempérament de 9
leader. 14

1
9 - Pieux sait bien le 18
manier. *DBases
14 - Un Sécly est toujours Coup de poker

dangereux. O

1 - Une régularité sans 4 .2
faille. Au tiercé
10 M ¦ ¦ _ _.• pour 18 fr18 - Il est très bien engage. 4 - X - 2
5 - Rien à lui reprocher. Le gros lot
LES REMPLAÇANTS: «

7 - 1 1  aimerait aussi le 7
bronze. Jg
13-Toujours dans le 5

 ̂ 12rythme. g

ILE POINT !
Hier soir
Neuchâtel YS - Fr.-Montagnes 2-4

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. Fr.-Mont. 14 7 2 5 43-42 16
5. Sion 13 6 3 4 46-42 15
6. Neuchâtel YS 13 5 1 7 43-50 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
ll.Star Chx-Fds 13 1 0 12 38-68 2
Aujourd'hui
17.30 Moutier - Sion
18.00 Monthey - Saas Grund
18.15 Tramelan - Star Lausanne
19.00 Martigny - Guin

iiÊ uxjaaH
V V, D ? 6, 8, 9, R
* 8, D, R, A A 7, R

PMUR

Lundi
à Fontainebleau,
Prix
de la Beauce,
(plat,
Réunion I,
course 1,
2800 mètres,
départ e 131.50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.

1 L'Impatient 60 E. Legrix M. Delzangles 10/1 3p7p0p
2 Soreze 60 Y. Barberot D. Sépulchre 8/1 2p2p7p
3 Peel-River 59,5 R. Thomas T. Lallié 11/1 0plp4p
4 Novito 58,5 B. Renk B. Renk 14/1 7plp3p
5 Terrazzo 58,5 J. Besse J. Despeyroux 5/1 2p8p9p
6 Porsa-System 57 .5 D. Boeuf F. Poulsen 30/1 0p0p6p
7 Genie-Boy 56 ,5 C. Stefan P. Lefèvre 7/1 lplp4p
8 La-Capitaine 56 ,5 S. Coffigny J.-L. Gay 10/1 5p0p0p

9 Fleur-En-Fleur 56 T. Thulliez J.-M. Béguigné 9/1 3p3p6p
10 Gentle-Rebuke 55 ,5 F. Sanchez P. Paquet 14/1 6p3p0p
11 Staraway 55 ,5 S. Maillot T. Clout 12/1 Ip0p2p
12 Diamond-for-Ever 55 F. Blondel D. Prodhomme 50/1 OpOpOp
13 Ganja 55 P. Bruneau G. Pannier 22/1 8p7p6p
14 Halbina-De-Juilley 55 F. Veron J.-L. Guillochon 15/1 4p8o5o
15 Chopyluz 54 M. Blancpain M. Borrego 7/1 Ip4p3p
16 Charlie-Ma-Fille 53 ,5 D. Santiago J.-E. Hammond 11/1 4p2p0p
17 Equador 53 S. Pasquier E. Lellouche 10/1 4p4plp
18 Prétorien 53 J. Auge G. Gorgone 7/1 4p9p4p

18 - Ce poids va le servir. Notrejeu

5*5 - 1 1  attend sa course. „*

9 - L ' effet Thierry Thulliez. 1
|

15 - Il ne surprendrait pas. 116
2 - Alourdi , il résiste _._,4

Bases
encore. Coup de poker

4
7 - 1 1  sera à nouveau . ^
dan8ereux - AuLcé
16 - Delphine est de retour. P°ur J6 fi18 - A - 5
4 - U n  peu de nationalisme. Le gros |ot

LES REMPLAÇANTS: 5
17 - Il a un prestigieux 3
palmarès. 4

g
8 - Elle peut confirmer. 15

LIS MIPMCO'i
Hier soir à Vicennes,
Prix Le Parisien

Tiercé: 8-3-4 .
Q_iarté+: 8 - 3 - 4 - 6 .
Quinté+:8-3-4-6-15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 432,80 fr.
Dans un ordre différent: 67,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1125,30 fr.
Dans un ordre différent: 38.-
Trio/Bonus (sans ordre): 9,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté-f- dans l'ordre: 7656 -
Dans un ordre différent: 63,80 fr.
Bonus 4: 22 ,20 fr.
Bonus 3: 7,40 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 10,50 fr.

PMUR



PARLONS FRAN CHEMENT Adolf Ogi mène une croisade quasi permanente, avec le sport comme seule «arme» de
développement et de paix. Sous la bannière des Nations unies, plus de 150 projets sont en bonne voie de réalisation
Par
J e a n - F r a n ç o is B e r d at

Ses 
envolées lyriques dans

un français «fédéral de
Kandersteg», ses intona-

tions et son franc-parler ont
souvent suscité railleries et mo-
queries. Lesquelles, à force,
ont fini par devenir indissocia-
bles du personnage, de ses lut-
tes, de ses sensibilités. A 62 ans,
Adolf Ogi demeure un homme
d'action. .'Le sp ort p our un
monde meilleur, j 'y avis pmfondé-
ment, sans aucune restriction» as-
sène-t-il. D'abord interloqué ,
l'auditoire en sortira presque
convaincu. Sinon de la faisabi-
lité de tous les projets en cours,
à tout le moins du bien-fondé
du discours d un homme qui
roule pour les Nations unies,
en tant que conseiller spécial
pour le sport, au senice du dé-
veloppement et de la paix.

Adolf Ogi, qu'est-ce qui
vous fait encore courir?

A. O.: Je suis intimement
persuadé que le monde a be-
soin d'un instrument à même
de créer la paix. La politique,
l'économie, les scientifiques et
la religion ne sont pas parvenus
à atteindre cet objectif. Dès
lors, il ne reste que le sport
Nous n 'allons bien sûr rien
transformer immédiatement.
Mais il'faut commencer à réflé-
chir avant-ide nous mettre-au
travail. Le sport, c'est la
meilleure école de vie. Sans
doute direz-vous que Ogi est un
grand naïf. Mais je veux façon-
ner une nouvelle génération ,
qui aura passé par cette école.
Apprendre à gagner sans pen-
ser être le meilleur, à perdre
sans croire que c'est la fin , ap-
prendre à respecter son adver-
saire sans pour autant partager
ses points de vue, à accepter les
règles du jeu et la décision de
l'arbitre. Chaque enfant doit
avoir la possibilité de recevoir
cette éducation. C'est le désir
d'inculquer ces valeurs qui me
fait aller de l'avant

Votre enthousiasme n 'est-
il pas en décalage avec les
réalités du sport actuel?

A. O.: Sans doute un peu... Il
est évident que le sport abrite
aussi des aspects négatifs. La

Adolf Ogi: passionné et passionnant, convaincu et convaincant. PHOTO LEUENBERGER

violence, 1 exploitadon des en-
fants dans le tiers-monde, l'ar-
gent Pourtant, c'est comme
avec un iceberg dont on ne voit
que le sommet: on focalise sur
le négatif, pour oublier toute la
base. Il faut s'attacher à com-
battre ces côtés négatifs, et sur-
tout ne pas rester les bras bal-
lants. Ma fonction est axée sur
la jeunesse, donc les gens qui
nous dirigeront demain.

«tf I étranger,
le message passe
comme une lettre

à la poste, beaucoup
mieux que chez nous

où la résistance
est parfois tenace»
Le sport n'est-il pas de-

venu un alibi pour des poli-
ticiens pourtant prompts et
habiles à côtoyer les vain-
queurs sur les photos?

A. O.: Ce qui se passe chez
nous en ce moment est drama-
tique. Tout le monde est con-
fronté à des problèmes de bud-
get, que ce soit à l'échelon na-

tional, cantonal ou communal.
Réduire les budgets de Jeu-
nesse & Sport ou le nombre des
leçons de gymnastique à l'école
n'est tout simplement pas ac-
ceptable. Je rentre d'Autriche,
où le sport dépend du chance-
lier. Or, celui-ci a augmenté les
subventions de l'ordre de 30%.
Et ici, on les réduit...

Le décalage est donc bien
réel...

A. O.: Absolument.Je le me-
sure tous les jours ou presque.

Arrive-t-il qu'on vous le
fasse remarquer lors de vos
voyages et conférences?

A. O.: C'est sûr... Nous au-
tres Suisses devons nous mé-
fier, car nous passons pour des
donneurs de leçons. Or, de
sensibles progrès sont mesurés
ailleurs, au contraire de chez
nous où l'on ne voit rien venir.

Le sport est donc bel et
bien un alibi pour les politi-
ciens...

A. O.; Je le ressens aussi de
cette manière. Quandj 'étais au
gouvernement et ministre des
sports, j 'ai essayé de bousculer
les choses, en offrant notam-
ment la possibilité d'apprentis-
sage dans diverses disciplines.

Hélas, les fédérations ne profi-
tent pas de cette opportunité .
Lors de la dernière séance du
conseil fédéral que j 'ai prési-
dée, le 21 décembre 2000,
nous avions pourtan t lancé ce
nouveau concept Ce qui n'est
pas compris, ce sont les valeurs
du sport."Des tjû'il-y a uiie cou-
pure dans un budget, c'est le
sport qui en pâtit et ce n 'est pas
tolérable.

Vous demeurez pourtant
enthousiaste...

A. O.: Ou bien on saute ou
bien on ne saute pas: il n'y a
rien entre les deux. J'ai une to-
tale confiance en l'avenir. J'ai
fait le tour du monde, parlé
avec de nombreux politiciens,
Arafat et Sharon notamment
Avec les instruments connus, il
est impossible de créer un
monde meilleur. Dès lors, seul
le sport pourra y parvenir.

C'est le plus grand projet
de votre vie...

A. O.: Je me rends parfaite-
ment compte que je ne pourrai
pas créer ce monde seul. Mais
je peux en revanche déclen-
cher une avalanche. Au début,
c'est une boule de neige mais à
la fin , tout le monde est em-

porte. Cela prendra entre 20 et
30 ans, mais nous y parvien-
drons. Nous avons déjà 150
projets en cours et nous en au-
rons le double après 2005. Le
monde bouge, de plus en plus.
Pour le moment, je circule
comme un pasteur, mais je sens
que derrie'fe'fnbi , leS'gens veu- '
lent aussi apporter leur contri-
bution. Après l'information, il
faudra passer aux actes.

Vos projets se concrétise-
ront-ils tous?

A. O.: J'en suis persuadé!
Grâce au sport...

Le sport aura ete un formi-
dable moteur dans votre vie...

A. O.: J 'ai passé 17 ans à la
Fédération suisse de ski, j 'ai été
membre de la Fédération inter-
nationale aussi. Par la suite, j'ai
consacré 21 années à la politi-
que. Les deux expériences me
servent aujourd'hui, elles sont
même indispensables à l'ac-
complissement de ma mission.
Je suis accepté dans les deux
camps, en raison de mon passé.

Si vous disposiez d'une
baguette magique...

A. O.; Je donnerais un bal-
lon de football à tout le
monde... /JFB

Pour un monde meilleur

__T*7 B̂

«Ce que j 'ai réalisé cette
saison n'est pas nor-
mal.»

Dixit Roger Fédérer (photo),
qui a désormais tout loisir, sous
son cocotier, d'étudier le pour-
quoi du comment

«Je m'étais engagé, quand
j 'ai repris ce club, à investir
150 millions de f rancs;  à ce
j our, la seule diff érence, c'est
que ce même montant est en
euros!»

Robert Louis-Dreyfus
(photo), président d'un OM qui
vient de vivre une semaine parti-
culièrement agitée.

«Certaines stars de NHL, qui jouent pour très p eu d'argent, de-
vraient avoir une discussion avec mon épouse enceinte et mes en-
fa nts.»

Du gardien canadien Corey Hirsch, ex-Langnau-Tigers, qui es-
time que le lock-out de la NHL porte préjudice à certains tra-
vailleurs de la rondelle.

«On rapp ellera que Bâle a fait match nul contre Schalke 01.»
Après Pascal «nul vier» Droz, au tour de Pierre-Alain Dupuis:

décidément, les journalistes de la TSR rencontrent bien des pro-
blèmes avec Schalke 04.

I|.'|14JJ_ E ¦ Par Gérard Stegmuller 

A  

notre gauche, un club à
la dérive, sur le terrain
comme en coulisses. A

notre droite, un club qui ne se
p orte p as si mal au classe-
ment, mais qui a perdu en 48
heures son entraîneur et son
p résident.
Cherchez l'erreur... Servette et
Marseille sont décidément ir-
remp laçables. A l'heure où
beaucoup espèrent un retour
du FC Sion dans l'élite du
f ootball helvétique, il est avant
tout p rimordial que les «gre-
nat» sauvent leur pe au en Su-
p er League. Qu 'est-ce qu 'on
s'ennuierait sans eux!
Idem chez nos voisins de
l'Hexagone. Marseille est, à

l'instar de Servette chez nous,
probablement le club le p lus
détesté du p ays. Mais à cha-
que fois que les Phocéens se
dép lacent, ils remplissent les
stades.
Ce constat ne s'applique pas
aux Genevois, mais eux égale-
ment ne laissent personne in-
différent. Rf aut bien avouer
que ces deux clubs n'ont pas
leur p areil p our faire parler
d'eux. Que ça marche ou pas,
ils ressentent le besoin défaire
la «une» des gazettes. A Ser-
vette, il n'y a p lus un rond
dans les caisses, on a viré un
entraîneur, Jacky Barlie s'ap-
p rête à fai re ses valises, Marc
Roger a dû très certainement

redoubler à l'école, il manque
des ampoules au stade, mais
la grande question est de sa-
voir si Mriana Karambeu as-
sistera au match ou p as.
Du côté de la Canebière, les
p résidents durent aussi long
temps qu'un «51» au bar de
la Marine. Au Vélodrome, il y
a bien longtemps que ce sont
les supp orters qui f ont la loi.
Rernard Tapie leur avait dit
amen à tout, af in que ces agir
tés du bocal ne lui mettent p as
les bâtons dans les roues le
long de la route qui devait le
mener à la mairie de Mar-
seille. Les saisons se suivent...
OM, SFC: on ne se ref ait p as.
Et si c'était leur charme? /GSt

On ne se refait pas!

2005, odyssée
du sport?

Adolf Ogi, n'aspirez-
vous pas à la retraite?

A. O.: J 'ai quitté le con-
seil fédéral à 58 ans, d'autres
y entrent à 62 ans. Il fallait se
rendre à l'évidence: je n 'al-
lais pas en rester là. Je vou-
lais encore être utile...

Avez-vous hésité avant
d'accepter ce poste?

A. O.: Pas une seule se-
conde. Dès qu 'il a appris
mon départ du conseil fédé-
ral, Kofi Annan m'a suggéré
de garder un peu de temps
pour lui. On ne refuse pas
un tel appel. Si je l'ai ac-
cepté, c'est aussi dans l'inté-
rêt de la Suisse.

Disposez-vous de suffi-
samment de moyens?

A. O.: Ma mission ne dé-
pend pas des moyens mis à
ma disposition. C'est une
question de cœur, de vo-
lonté, d'engagement. J'ai
60.000 francs pour mes dé-
placements, c'est tout Pour
autant, il y a de l'argent dans
les organisations onusien-
nes. Ce dont nous avons sur-
tout besoin, c'est d'une
meilleure coordinauon.

•«Vôlfcta les pays Mft-mr
sur un même pied d'éga-
lité pour bénéficier de vos
projets?

A. O.: Nous ne pouvons
pas donner des ordres, ni
même procéder à des contrô-
les partout Kofi Annan s'est
adressé à toutes les nations,
nous avons instauré l'année
2005 comme celle du sport
Aux pays d'en profiter.

Un espoir pour 2005?
A. O.: C'est une chance,

une plate-forme que nous
offrons à tous les pays. En
12 mois, j 'ai persuadé 191
pays d'adhérer à cette cause.
Sans avis contraire, ils ont
tous voté la résolution que
nous avons proposée. Il fal-
lait un réseau dans le
monde entier, c'est chose
faite. J'espère que tout le
monde en profitera. /JFB



m
TSR

6.45 Les Zap. 9.35 Zig Zag café.
L'aventure de l'Orient-Express (5/5):
de Bucarest à Istanbul. 10.30 Les
amoureux sont seuls au monde.
Rlm. Drame. Fra. 1947. Réalisation:
Henri Decoin. 1 h40. NB. Avec: Dany
Robin, Louis Jouvet, Renée Devillers,
Hélène Dartigue. 12.10 Les Cra-
quantes. Régime de printemps.
12.45 Le 12:45. 13.10 Pardonnez-
moi. Invité: Jean-Pierre Chevène-
ment, ancien ministre français.
13.40 Reba. A pleurer de rire. 14.05
Inspecteur Derrick. La rentrée de
Schubach. 15.10 Ally McBeal. Main
dans la main. 16.00 Alerte Cobra.
Ecoutes mortelles. 17.05 Birute Gal-
dikas, passion orang-outan. Docu-
mentaire. 18.00 De Si de La. Souve-
nirs 6. 18.30 Nouvo. Au sommaire:
«Nike: la paire précieuse» . - «Cha-
nel: Kidman fait son N°5». 18.55
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Au sommaire: «Petit
Jésus» . - «Dianes chasseresses» . -
«StarAc ' à Moudon».
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Vu sous cet angle

Samantha et Guy Pearce.

20.20
La Machine
à explorer...
Film. Science-fiction. «La
Machine à explorer le temps».
EU. 2002. Réal: Simon Wells.
1 h45. VM. Avec: Guy Pearce,
Sienna Guillory, Mark Addy,
Samantha Pearce.
1899. Alexander Hartdegen, un
brillant physicien new-yorkais,
rencontre Emma, dont il s'é-
prend éperdument. Un soir,
celle-ci est tuée par un voleur.
Alexander construit alors une
machine à explorer le temps,
afin d'en changer le cours."'' "

22.05 Nid de guêpes
Film. Policier. Fra. 2001. Réalisa-
tion: Florent Emilio Siri. 1 h45.
Stéréo.
Avec: Nadia Farès, Samy
Naceri, Alexandre Hamidi,
Benoît Magimel.
23.50 Choke. Film. Drame. EU.
2000. Réalisation: John Sjorgren.
1 h35. 1.25 Prog. câble et satellite
uniquement.

_
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.50 Motorshow. 9.20 Ter-
ritoires 21. Au sommaire: «Jules,
Yasmina et Chloé» . - «Mais qui a
tué les dinosaures?» . - «Les aventu-
riers de l'ADN perdu» . 10.25
Garage Live. 11.55 Espions d'Etat.
Echange standard / Faux semblant.
- Une cible inattendue. 13.20 Star-
gate SG-1 . Métamorphose. - Secret
d'Etat. 14.45 Les Chroniques du
mystère. Il faut que jeunesse tré-
passe. - Apportez-moi la tête de Tuc-
ker. 16.10 John Doe. Infrason. Alors
qu'il enquête sur la mort mysté-
rieuse d'un DJ de dix-neuf ans, John
tombe amoureux et doit jongler
entre sa nouvelle relation et ses
investigations. 16.55 Angel. Les
coulisses de l'éternité. 17.40 Adré-
naline. L' actualité des sports
extrêmes. 17.55 Objectif aventure.
Tortillas pour les aventuriers. 18.25
Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. A Aspen (Colorado). Stéréo.
Commentaires: Marc Brugger.
19.20 Côté court
Au sommaire: «La bague». -
«Demain j 'arrête».

Bruno Kerner (Suisse).

20.10
Descente
messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Lake Louise
(Canada).
L'Autrichien Hermann Maier a
remporté la coupe du monde
2003/2004, deux ans et demi à
peine après son accident de
moto. A trente-deux ans, il
demeure parmi les favoris cette
saison, même si les séquelles de
son accident le forcent à skier
dans la douleur. Stephan Ebe-
rharter, à trente-cinq ans, ne sait

JlpàS^iitei continuer sa carrière.

21.25 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct.A
Aspen (Colorado).
Quelles seront les sportives
suisses capables de contester la
suprématie de la Suédoise Anja
Paerson, lors de ce slalom aux
Etats-Unis?
22.30 Le 22.30 Sport. 23.05
Garage Live. 0.35 Prog. câble et
satellite uniquement.

EDI
6.00 En toute amitié. 6.55 Shop-
ping avenue matin. Invité: Pascal
Gentil. 7.40 Télévitrine. 8.05 Télé-
shopping samedi. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.15 Star Academy. 11.50
Julie cuisine. 12.00 Attention à la
marche !. Spéciale environnement.
Invités: Catherine Laborde, Sébas-
tien Folin, Richard Gotainer, Philippe
Candeloro. 13.00 Journal. 13.35
Reportages. Sapeurs pompiers...
super médecins. Un reportage réa-
lisé par Christian Fonseca. 14.10 La
Rivière du danger. Film TV. Suspense.
EU. 1998. Réalisation: Catherine
Cyran. 1 h 50. Une guide profession-
nelle, son ami et ses deux enfants
s'offrent une petite expédition en
rafting qui tourne mal: des inconnus
prennent le groupe en otage. 16.00
Les Vacances de l'amour. Arrivées.
17.00 7 à la maison
Une famille étouffante.
17.55 Sous le soleil
L'amour sans partage.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

Zabou Breitman, à gauche.

20.55
Les 100
Rilus grands...
ivertissement. Prés: Christophe

Dechavanne et Sandrine Qué-
tier. Moments d'émotion.
Invités: Guillaume Canet, Zabou
Breitman, Benoît Poelvoorde,
François Berléand. Les présenta-
teurs proposent de (re)voir des
séquences chargées d'émotion,
comme celle du baiser échangé

par Clémentine Célarié et Bra-
nim Asloum aux JO de Sydney
ou Alain Chabat et Chantai
Lauby rendant hommage à

- Bruno Caretter "" J'

23.15 New York,
section criminelle

Série. Policière. 15/23.
Le doute.
Mark Dietrich sort de prison
après avoir purgé une peine de
quinze ans de réclusion pour le
meurtre d'une jeune femme.
0.05 New York, section criminelle.
Inédit. Jouer n'est pas tuer. 1.00
Star Academy. 1.55 Hits & Co. 2.50
The Others.

france C
6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: José Frèches. 8.00 TD2A.
8.50 KD2A. 11.30 Les z'amours.
12.05 Face à l'image. 13.00 Jour-
nal. 13.25 Spécial redevance. Emis-
sion spéciale. Présentation: Marc
Tessier. 14.30 On vous dit pourquoi.
Les animaux domestiques. 15.25
Rex. Drôles de cadeaux. Un homme
et une femme pénètrent dans une
bijouterie et forcent le gérant à
ouvrir le coffre, mais celui-ci a tout
de même le temps d'actionner
l'alarme.
16.20 Mary Higgins Clark
Film TV. Suspense. EU. 2002. Réal:
Pénélope Buitenhuis. 1 h 20. . Un
jour de chance.
Une femme qui ne s'entend plus
avec son époux se met à soupçon-
ner celui-ci de meurtre quand l'un
de leurs amis disparaît avec un
billet de loterie gagnant.
17.55 Newport Beach
Situation de crise.
18.50 Le coffre
19.50 Samantha
19.55 Journal

Fabien Pelous (France).

20.55
France/Nelle-
Zéiande
Sport. Rugby. Test-match. En
direct. Au Stade de France, à
Saint-Denis. Commentaires:
Pierre Salviac et Thierry Lacroix.
Le XV de France en finit ce soir
avec sa série de trois test-
matchs, en accueillant les Ail
Black néo-zélandais au Stade de
France. La dernière confronta-
tion entre les deux équipes sur
le sol français, le 16 novembre
2002, s'était soldée par un
Tnatctr nul (20-20). 

¦

23.00 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. 2 h 24.
Thierry Ardisson accueille une
pléiade de personnalités
publiques - artistes, politiques
et hommes d'influence en tout
genre - qui veinnent se prêter
au jeu des questions réponses
du maître des lieux.
1.20 Journal de la nuit.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.15 Le Scooby-gang. 9.05 Animax.
9.55 C'est pas sorcier. Du vent dans
les voiles (le «Belem»). 10.30 La
ruée vers l'air. Pays de l'Ardèche
provençale. 11.05 Les dicos d'or.
Divertissement. Prés: Bernard Pivot.
En direct. Finales régionales: la
dictée.12.05 Journal régional.
12.25 12/14 . 12.50 Magazine
régional. 13.25 Thierry Le Luron.
Thierry le frondeur. 14.45 Côté jar-
dins. Spécial légumes d'Amérique:
le piment. 15.20 Un coeur oublié.
FilmTV. Drame. Fra. 1999. Réal: Phi-
lippe Monnier. 1 h35. Avec: Michel
Serrault, Vittoria Belvédère, Annick
Alane, Christine Citti. 16.55 Les
dicos d'or. Finales régionales: cor-
rigé de la dictée.
18.20 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale
19.3019/20
19.55 Champion d'Europe
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

Daniel Russo, Valérie Makesse.

20.55
Si c'est ça,
la famille
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal:
Peter Kassovitz. 1 h 40. Inédit.
Avec: Valérie Mairesse, Daniel
Russo, Annie Milon, Pascal Elso.
Les Vidal et les Colona sont
amis et voisins. Invités chez les
Duval, les Colona laissent Pier-
rot, dix ans, seul à la maison.
Yann, le fils des Vidal, en profite.
Il s'introduit chez les Colona
pour se venger, car sa mère
entretient une liaison avec
Colona. Effrayé, Pierrot lui tire

- dessus.
:f

22.40 Soir 3.
23.00 «Tuez-les tous ! »
Documentaire. Société.
Fra. 2003. Réal: David Hazan,
Raphaël Glucksmann et Pierre
Mezerette. Auteur: David Hazan

• et Raphaël Glucksmann.
Rwanda: Histoire d'un géno-
cide «sans importance» .
0.30 Débat. Tuez-les tous! 1.20
Arrêt spectacles. 2.30 Espace fran-
cophone.

14
6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 9.04
Le livre des légendes. 9.05 II est
urgent de vous faire plaisir. 9.25 M6
boutique. 10.29 C' est moi qui l'ai
fait. 10.30 Hit machine. 11.55 Fan
de. 12.23 Simplement bon. 12.25
The Sentinel. La fille d'à côté. - Les
braconniers. 14.20 7 jours pour
agir. Passager clandestin. - L'ultime
frontière.
16.05 FX, effets spéciaux,

la série
Hold-up.
16.55 Largo Winch
Guerre secrète. - Rédemption.
18.40 Caméra café
19.05 Turbo
19.45 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Plus vite

que la musique
Au sommaire: «U2, les quatre fan-
tastiques» . - «Il était un tube: "Une
belle histoire" ». - «Ensemble
contre le sida, dix ans déjà» . -
« " Les Yeux de Laura " avec Sin-
clair».
20.40 Cinésix

Rose McGowan, au centre.

20.50
Charmed
Série. Fantastique. EU. 2004.
Réalisation:. Jon Paré. 22/23.
Inédit. Pour l'amour d'un fils
(1/2). Avec: Gildart Jackson,
Alyssa Milano, Rose McGowan.
Gideon envoie Chris et Léo dans
une autre dimension où le mal
règne en maître. Phoebe et
Paige tentent de les sauver mais
elles se retrouvent en pleine
contradiction avec leur ego
maléfique. Le décalage entre les
deux univers provoque l'amné-
sie de Piper. Chris et Léo doivent
S/àfritte Gideon. •¦'"

21.40 Charmed
Série. Fantastique. Inédit.
Pour l'amour d'un fils (2/2).
Piper étant en train d'accou-
cher, personne ne peut désor-
mais veiller sur Léo Wyatt.
Paige et Phoebe doivent alors
protéger leur neveu car Gideon
a décidé de s 'en débarrasser.
22.30 John Doe. Une famille idéale.
- Et tu renaîtras de tes cendres. 0.15
Haunted. 1.00 Les nuits de M6.

france f?
7.25 Debout les zouzous. 9.10
L'oeil et la main. 9.40 L'atelier de la
mode. Invité: Karl Lagerfeld, (Chanel
/ H&M). 10.10 Cas d'école. Alcool,
les ados sont-ils en danger? 11.10
Question maison. 12.00 Silence, ça
pousse!. 12.30 Midi les zouzous.
13.35 D' un monde à l'autre.
Invitée: Line Renaud (sous réserve).
14.35 L'or sauvage. 15.15 Planète
insolite. 16.10 Peuples de la forêt.
17.05 Le grand cormoran. 18.05
Les Etrusques.

artp
19.00Le forum des Européens. Les
malades mentaux dans la cité.
Invité: Mario Colucci , psychiatre et
enseignant en philosophie à l'uni-
versité de Trieste. En Europe, les
politiques de santé mentale sont
très disparates d'un pays membre à
l'autre. Comment doit-on prendre
en charge les malades mentaux?
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Contacts. Bernd et
Hilla Bêcher. - Thomas Struth.

Soldats avant l'attaque.

20.45
La bataille
d'Azincourt
Documentaire. Histoire. Fra - GB.
2004. Réal: P. Cuissot, R. Cold-
stream. Un vendredi en enfer.
Au début du XVe siècle, la
France et l'Angleterre sont les
monarchies les plus puissantes
d'Europe. Le 25 octobre 1415,
les troupes françaises, en supé-
riorité numérique, rencontrent
les armées anglaises. En
quelques heures, la fine fleur de
la chevalerie française est
décimée par les archers du
jeûne rai Henri V.

21.45 360°, le reportage GEO. La
montagne sacrée du Daghestan.
22.40 Dance

Célébration 2!
Spectacle. 1 h 35.
Carte blanche à Angelin Preljo-
caj.
0.20 Metropolis. Au sommaire: «Die
Toten Hosen» . - «Théâtre à
Kaboul» . 1.15 Fugues carcérales.
2.00 Les destins d'Alexandrie.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Acoustic. Invité: Mory Kanté. 9.00
TV5, le journal. 10.05 Complément
d'enquête. 11.35 Mediterraneo.
12.00 TV5 infos. 12.05 Conversa-
tion privée. Invité: Abdou Diouf,
secrétaire général de l'Organisation
Internationale de la Francophonie.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Ma vie
en 8 mm, ma passion pour le
cinéma. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Des racines et des ailes. Le
Paris Rive Gauche. 16.00 TV5, le
journal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
TV5 infos. 17.05 La voix de la prai-
rie. 18.00 TV5, le journal. 19.05
ARTE reportage. 20.00 TV5 infos.
20.05 Soluble dans l'air. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Simone
Veil, une histoire française. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Le Voyageur
sans bagage. Film TV. 0.05 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
9.00 Epreuve de saut à skis
(HS142). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. En direct. A Kuu-
samo (Rnlande). 10.45 15 km libre
messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. A Kuu-
samo (Finlande). 12.30 Top 24
clubs. 13.00 Championnat du
monde féminin -19 ans. Sport. Foot-
ball. Finale. En direct. En Thaïlande.
16.15 Coupe du monde. Sport. Saul
à skis. HS142. En direct. A Kuusamc
(Finlande). 18.30 Slalom dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1 re manche. En direct. A Aspen
(Colorado). 20.15 Descente mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Lake Louise
(Canada). 21.30 Slalom dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde
2e manche. En direct. A Asper
(Colorado). 22.15 Winterpark Wee-
kend. 22.30 Championnat di
Royaume-Uni. Sport. Snooker. Demi-
finales. En direct. A York (Angle-
terre).

CANAL+
8.30 Les Deux Orphelines. Film.
10.05 A la découverte de l'autre
panda. 10.30 Nos vies secrètes. 2
ép. 12.00 «Narco», le making of(C).
12.30 Infos(C). 12.40 + clair(C).
13.40 En aparté(C). Invités: Zazie,
Nagui. 14.30 Le journal des sor-
ties(C). 14.40 La grande course(C).
15.00 Toulouse/Agen. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 16.14e
journée. En direct. 17.00
Lyon/Auxerre. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
16e journée. En direct. 19.20
Infos(C). 19.30 Zapping(C). 19.35
Demain le monde(C). 20.00 Les
Simpson(C). 20.25 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 François, le céliba-
taire et ses amis formidables(C).
21.00 24 Heures chrono. 2 ép.
22.25 Jour de foot. 16e journée de
L1, 17e journée de L2. 23.25 Jour
de rugby. 14e journée du Top 16.
0.15 Les films faits à la maison.

RTL 9
12.00 Friends. 4 ép. 13.45 Batman
et Robin. Film. 15.55 Prof et
rebelle. Film. 17.30 Un agent très
spécial. FilmTV. 19.20 Les enquêtes
impossibles. 20.15 Benny Hill.
20.45 La Bête de guerre. Film.
22.45 Sous le signe du tigre. Film
TV.

TMC
10.00 TMC à l'affiche. 10.10 Petit
Ben. Film TV. 11.50 TMC cuisine.
12.35 Mission impossible. 13.30
Les Aventures de Sherlock Holmes. 2
ép. 15.25 Les Enquêtes du profes-
seur Capellari. Film TV. 17.00 Her-
cule Poirot. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Tout nou-
veau, tout show. Invités: Danièle
Evenou, Jean-François Derec,
Richard Gotainer. 19.00 L'Homme
de fer. 19.55 Kojak. 20.50 Halifax.
Rlm TV. 22.30 Mutant X. 2 ép.

Planète
14.25 Le blues du Jean. 15.20 Mou-
linex, la mécanique du pire. 16.15

Histoires de crimes. Jeu d'indices. -
Le squatteur était un tueur. 17.55
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. Massais, le secret du dieu vol-
can. - Chine, de la rivière Li au pays
Dong. 19.45 Les nouveaux sanc-
tuaires. Tasmanie. 20.15 Au coeur
du danger. 20.45 Sharon/Arafat, et
la paix?. 21.50 Chronique d'un
siège. 22.35 La tranchée. 23.35
Adieu la vie, adieu l'amour.

TCM
9.50 Josey Wales hors-la-loi. Film.
12.05 Le Trésor de Pancho Villa.
Film. 13.40 Le Bal des vampires.
Film. 15.25 Le Point de non-retour.
Film. 16.55 L'Inspecteur Harry.
Film. 18.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
«L'Inspecteur Harry». 18.45 Pat
Garrett et Billy le Kid. Film. 20.30
«Plan(s) rapproché(s)» . «Pat Garrett
et Billy le Kid», 20.45 Crazy in Love.
Film TV. 22.20 La Mort aux
trousses. Film.

TSI
14.15 I tre segreti. Film TV. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 La vera
storia di Cerentola. Film. 17.40
Isole Azzorre. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Studio medico. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.25 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 Scacciapensieri . 21.00
Il matrimonio del mio migliore
amico. Film. 22.45 Streghe. 23.30
Telegiornale notte. 23.45 Meteo.
23.50 Doppia personalità. Film.

SF1
14.20 PULS. 15.00 Arena. 16.25
Stemstunde Kunst. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 PHOTOsuisse. Georg Gerster.
18.10 Lùthi und Blanc. 18.45 Hopp
de Base!. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.00 Mite-
nand. 20.10 Benissimo. 22.00
Tagesschau. 22.20 Sport aktuell.
23.10 Crime ls Kina. Film.

ARD
15.30 Europamagazin. 16.00
Tagesschau. 16.03 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS142.
1 re et 2e manches. En direct. A Kuu-
samo (Finlande). Commentaires:
Gerd Rubenbauer. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Fussball-Bundesliga.
19.45 Das Wetter. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Das Adventsfest der
Volksmusik. Invités: Helmut Kohi,
Gloria von Thurn und Taxis, Mireille
Mathieu, Vicky Leandros, Jantje
Smit. 22.15 Tagesthemen. 22.33
Das Wetter. 22.35 Das Wort zum
Sonntag. 22.40 James Bond 007,
Moonraker - Streng geheim. Film.
0.40 Tagesschau.

ZDF
15.00 Yesterday, Rétro Show. 15.40
Heute. 15.45 XY... Sicherheits-
Check. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.05 Lânders-
piegel. 17.45 Menschen, das Maga-
zin. 18.00 Mitten im Leben. 19.00
Heute. 19.25 Unser Charly. 20.15
50 Jahre Rock, Love Songs. Invités:
Elton John, Uriah Heep, Europe, Defl
Leppard, Percy Sledge, Chris Nor-
man, City, Zucchero. 22.30 Heute-
journal. 22.45 ZDF Sportstudio.
23.45 Heute. 23.50 Die ZDF-Kult-
nacht, das Beste aus der «Hitpa-
rade». Hohepunkte, Hits und Heck.
Invités: Chris Roberts, Rex Gildo,
Marianne Rosenberg, Graham Bon-
ney, Katja Ebstein, Jûrgen Marcus,
Maggie Mae.

SWF
15.05 Einfach génial !. 15.30 Ruck-
sack. 16.00 100 % Urlaub. 16.30
Rasthaus. 17.00 Sport am Samstag.
18.00 Aktuell. 18.12 Wetterschau.
18.15 Kultur-Café. 18.45 Landes-
schau. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 19.58 Wetter-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15
100 Jahre Transsibirische Eisenbahn.
Transkontinental, 100 Jahre Transsib

und andere Meilensteine. 21.45
Aktuell. 21.50 Essgeschichte(n).
WildfriJchte: Die heimischen Exoten.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.30 Scheibenwischer.
0.00 SWR3 Ring frei.

RTL D
15.50 Das Jugendgericht. 16.50
Smallville. 17.45 Top of the Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15 Wer wird
Millionar?. 21.15 Die 90er Show.
Invités: Hape Kerkeling, Tanja
Szewczenko, Markus Lanz, Dr Alban.
22.45 Bachelorette, die Traumfrau.
23.45 Die lustigsten Schlamassel
der Welt. 0.40 South Park.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Cine de barrio. 18.30 Tele-
diario internacional. 19.00 La
semana internacional Sabado.
19.15 Felicidades. Film. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Informe semanal. 22.45 Dos rom-
bos. 23.55 Espejo Roto (n°1).

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Desporto.
17.45 Alto Câvado... com vida.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Atlântida. 20.00 Jasmim ou o
sonho do cinéma. 20.30 Gostos e
sabores. 21.00 Telejornal. 22.15
Programme non communiqué. 0.00
Fados. Concert.

RAM
16.10 La signora in giallo. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 A
sua immagine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. 18.40 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai sport noti-
zie. 20.35 Affari tuoi. 21.00 Ma il
cielo è sempre più blu. 0.05 TG1.
0.15 Comunicazione politica. Mes-
saggi autogestiti.

RAI 2
15.30 Club Disney. 17.00 Sereno
variabile. 17.45 Practice, profes-
sione avvocati. 18.30 TG2. 18.33
Meteo. 18.35 Sentinel. 2 éo. 20.10

Braccio di ferro. 20.20 II lotto aile
otto. 20.30 TG2. 21.00 Senza trac-
cia. 22.45 Sabato Sprint. 23.25
TG2-Dossier Storie. 0.10 TG2.

Mezzo
15.30 Les coulisses de Casse-Noi-
sette de Béjart. 15.50 Jean-Marc
Padovani à Royaumont. Concert.
16.45 Musiques au coeur de la
danse. Nicolas Le Riche, place Sta-
nislas. 18.45 Mezzo séquences.
18.55 Profils/Designers. Christian
Biecher. 19.05 Mezzo séquences.
20.20 Le top Mezzo : jazz. 20.35 Le
top Mezzo: classique. 20.50
Guillaume Tell. Opéra. 0.00 Pro-
fils/Designers. Ronan et Erwan Bou-
roullec. 0.05 Mezzo mag. 0.35
Mezzo séquences.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Enterprise.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Typisch Sophie. 20.15 Der
200-Jahre-Mann. Film. 22.55
Génial daneben, die Comedy-Arena.
23.55 Axel !. 0.25 Chris de Burgh.
Concert. «Road to Freedom» Tour
2004.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 22 novembre (journal régio-
nal, Clin d'œil) 8.25 Rediffusion du
programme de mardi 23 novembre
9.00 Rediffusion du programme de
mercredi 24 novembre (journal
régional, Clin d'œil, Comme chez
vous) 9.25 Rediffusion du pro-
gramme de jeudi 25 novembre
(journal régional, Clin d'œil) 9.45
Rediffusion du programme de ven-
dredi 26 novembre (Journal régio-
nal, Clin d'œil, Rendez-vous d'actu)
10.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 8h/9h35 3.00 Journal à
l'écran

RADIOS
La Première

8.30 Atlas 9.30 La smala 11.00 Le
kiosque à musiques 12.30 Journal
de là mi-journée 12.40 Ecoutez voir
13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 Un dromadaire sur l'épaule.
Carole Vann au Cambodge 16.00
Aqua concert 17.00 Café des arts
18.00 Forums 19.00 Sport-Première
22.30 Journal de nuit 22.45 Ecoutez
voir 23.00 Radio Paradiso

RTN
7.00, 8.00 Journal 8.40 Agenda
sportif 8.55 Petites annonces 9.00
Journal 10.45 Les naissances 11.50
Petites annonces 12.15 Journal
12.30 Agenda sportif 12.40 Auto-
Moto 13.10 Le journal de la
semaine 17.02 Samedi sports
18.00 Journal 19.00 Union NE -
Lugano Tigers 20.00 HCC - Bâle

RFJ
8.35 Etat des routes 8.45 Le mot de
la.semaine 9.20 Agenda week-end
9.50 Jeu PMU 10.02, 11.02
Pronostics PMU 10.05-12.00 Le
grand jeu 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.37
Carnet rose 13.00-18.00 Verre azur
17.00 Volley: VFM - Bienne. Basket
Boncourt - Monthey 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30 Rappel des
titres 20.00 Hockey: Ajoie -
Grasshopper, Bienne - Viège 23.00
Flash sports 23.05 Les ensoirées

RJB
7.34, 8.35 Etat des routes 8.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
info 9.15 Respiration 9.45 Agenda
week-end 10.00-12.00 Disques à la
demande 11.45 La bonne combinai-
son 11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 Sport-
Hebdo 13.00, 14.03, 15.03, 16.03,
17.30 100% Musique 17.00 Volley:
VFM - Bienne. Basket: Boncourt -
Monthey 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
Musique 20.00 Hockey: Ajoie -
Grasshopper, Bienne - Viège



L'essentiel des autres programmes
TV5

11.05 Le bateau livre. 12.00 TV5
infos. 12.05 D' un monde à l'autre.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Carte
postale gourmande. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Double-Je. 16.00
TV5, le journal. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Stars parade. 17.00 TV5
infos. 17.05 Kiosque. 18.00 TV5, le
journal. 19.05 Face à l'image.
20.00 TV5 infos. 20.05 Histoires de
châteaux. 20.20 Bibliothèques
idéales. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les années belges. Magazine.
La fin des gueules noires. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Vivement
dimanche. Invitée vedette: Denise
Fabre.

Eurosport
9.00 Epreuve de saut à skis
(HS142). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. En direct. 10.00
10 km classique dames. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. En
direct. 11.15 15 km classique mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. 12.45 Descente
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 13.15 Epreuve de ski de
fond (7,5 km sprint). Sport. Combiné
nordique. Coupe du monde. En
direct. 14.00 Bob à quatre mes-
sieurs. Sport. Bobsleigh. Coupe du
monde. 2e manche. En direct.
15.00 Championnat du monde de
Futsal. Sport. Football. 2e tour.
15.45 Montpellier/Châteauroux.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 17e journée. En
direct. 18.00 Slalom dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. 1 re
manche. En direct. 19.00 Cham-
pionnat du Royaume-Uni. Sport.
Snooker. Finale. 20.15 Super G
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. 21.45 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct.
22.15 Winterpark Weekend. 22.30
Championnat du Royaume-Uni.
Sport. Snooker. Finale. En direct.

CANAL+
8.30 Président Junior. Film. 10.05
Surprises. 10.25 Mission Alcatraz.
Film. 12.00 La semaine du
cinéma(C). 12.30 Infos(C). 12.40 Le
vrai journal(C). 13.35 La France
d'en face(C). 13.40 La semaine des
Guignols(C). 14.15 Zapping(C).
14.30 La grande course(C). 15.00
H. 15.30 Impact final. Film TV.
17.05 Dimanche évasion. 18.00
Croc-Blanc. Film. 19.50 Ça car-
toon(C). 20.20 L'équipe du
dimanche(C). 21.00 Nice/Paris-SG.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 16e journée. En
direct. Au stade du Ray. 23.05 L'é-
quipe du dimanche. 0.00 24 Heures
chrono. 2 épisodes.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 12.40
Friends. 13.05 Friends. 13.35 Le
Petit Homme. Film. 15.20 Monkey-
bone. Film. 17.10 Le Rebelle. 17.55
Le Visage du diable. Film TV. 19.40
Benny Hill. 20.15 Benny Hill. 20.45
Deux Doigts sur la gâchette. Film.
22.20 Ciné 9. 22.30 Arachnid. Film.

TMC
10.40 Halifax. Film TV. 12.20
Michel Galabru : 50 ans de talent.
13.20 Inspecteur Frost. Film TV.
15.10 Miss Marple. Un cadavre
dans la bibliothèque. (1, 2 et 3/3).
17.45 TMC info tout en
images/Météo. 17.55 Sherlock
Holmes. 18.55 L'Homme invisible. 2
épisodes. 19.55 Kojak. 20.50 Ins-
pecteur Frost. Film TV. Soldat
inconnu. 22.35 Kavanagh. Film TV.
Une belle réussite. 23.55 Tout nou-
veau, tout show. 0.50 Glisse n'co.

Planète
12.35 Chasse à l'homme. 2 volets.
14.10 Pris dans la tempête. 2
volets. 15.00 Chroniques du dernier
continent. 3 volets. 16.25 Les nou-
veaux sanctuaires. 17.00 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
18.20 Mission Arctique. 19.15
L'académie du cercle polaire. 19.45

Les nouveaux sanctuaires. 20.15
Pris dans la tempête. 20.45 Mis-
sions aériennes au Vietnam. 2
volets. 22.35 Pris dans la tempête.
2 volets.

TCM
10.15 Votez McKay. Film. 12.00
«Plan(s) rapproché(s)» . «Votez
McKay». 12.15 Lolita. Film. 14.45
«Plan(s) rapproché(s)» . «Lolita» .
14.55 Les Trois Mousquetaires.
Film. 17.00 «Plan(s) rapproché(s) ».
«Les Aventures de Robin des bois».
17.10 Les Aventures de Robin des
Bois. Film. 18.50 Cary Grant: un
acteur hors classe. 20.35 Interview
de Christiane Kubrick sur Stanley
Kubrick. 20.45 Full Métal Jacket.
Film. 22.45 Crimes sans châtiment.
Film.

TSI
14.00 Spéciale votazioni. 14.05 II
cielo in una stanza. 15.00 Spéciale
votazioni. 15.05 II cielo in una
stanza. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Le orche assassine. 17.00
Spéciale votazioni. 17.15 Monk.
18.00 Telegiornale flash. 18.15
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano.
19.15 Controluce. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Storie. 23.05 Tele-
giornale notte. 23.25 Est-Ovest
amore-libertà. Film.

SF1
14.00 Abstimmungsstudio zu den
Eidg. Vorlagen vom 28. November
2004. 15.45 ch:kino aktuell. 16.00
Abstimmungsstudio zu den Eidg.
Vorlagen vom 28. November 2004.
17.30 Istorgina da buna notg,
Gutenacht-Geschichte. 17.45
Tagesschau. 18.00 Abstimmungss-
tudio zu den Eidg. Vorlagen vom 28.
November 2004. 18.45 Sport
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Schweiz aktuell. 20.00 Meteo.
20.10 Lùthi und Blanc. 20.45
MusicStar. 21.30 Punkt CH. 22.10
Tagesschau. 22.30 Klanghotel
Musik.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Sport-
schau Live. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber, Recht. 17.30
Schwester Courage. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Lieder zum Advent.
Concert. 18.10 Sportschau. 18.39
Ein gutes Los fur aile. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm.
19.58 Heute Abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. 21.45 Sabine Christiansen.
22.45 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Kulturweltspiegel.
23.30 Zusammen l. Film. 1.10
Tagesschau. 1.20 Spider & Rose.
Film.

ZDF
15.10 Heute. 15.15 Schiffsmeldun-
gen. Film. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 Adventliche
Klànge aus Dresden. Concert.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Faszination Universum.
20.15 Die Superhitparade der
Volksmusik. 22.15 Heute-journal.
22.30 Hautnah, die Méthode Hill.
Film TV. 23.55 Das Philosophische
Quartett. Débat. Vom Nutzen und
Nachteil der Religion. 0.55 Heute.
1.00 Zeugen des Jahrhunderts.

SWF
15.30 Fahr mal hin. 16.00 Wilde
Gesellen im Sonnensystem. 16.45
Eisenbahnromantik. 17.15 Belize,
Naturparadies am Ende der Welt.
18.00 Aktuell. 18.12 Wetterschau.
18.15 Was die Grossmutter noch
wusste. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Fallers. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Spass aus Mainz. 20.45
Heissmann und Rassau. 21.45
Aktuell. 21.50 Sport im Dritten.
22.35 Wortwechsel. 23.05 Short
Cuts. Film.

RTL D
15.15 DieAutohândler. 15.45 H6I-
lische Nachbarn. 16.15 Hôllische
Nachbarn. 16.45 Mein Garten.

17.15 Mein Garten. 17.45 Exclusiv
Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.10 Notruf.20.15 Der Kno-
chenjàger. Film. 22.25 Spiegel TV
Magazin. 23.10 Schlaflos fur 3
Tage, Hàrtetest Grundausbildung.
0.10 South Park. 0.40 Prime Time,
Spâtausgabe. 1.00 Der Knochenja-
ger. Film.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La
semana internacional. 16.05 Puerta
con puerta. 17.10 Nuestros cami-
nos a Santiago. 17.40 Ventana
grandes documentales Hispavision.
18.30 Telediario internacional.
19.00 Paco y Veva. 20.00 Docu-
mentai. 21.00 Telediario 2. 21.50
Especial. 22.20 Tranvia a la Malvar-
rosa. Film. 0.00 Série documentai.
1.00 Linea 900. 1.30 Conciertos de
radio-3.

RTP
15.00 Gostos e sabotes. 15.30 O
mundo aqui. 16.00 Desporto. 17.30
Top +. 19.00 Noticias da Madeira.
19.15 Noticias de Portugal. 20.15
A Aima e a gente. 20.45 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.15 Concurso 1,2, 3. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAU
16.30 TG1. 16.35 Domenica in.
18.00 90° minuta 19.00 Domenica
in. 20.00 Telegiornale. 20.35 Rai
sport notizie. 20.45 Un medico in
famiglia. 21.45 Un medico in fami-
glia. 22.50 TG1. 22.55 Spéciale
TG1. 23.55 Oltremoda. 0.30 TG1-
Notte. 0.45 Che tempo fa. 0.50
Cosi e la mia vita... Sottovoce. 1.50
La stanza del vescovo. Film.

RAI 2
17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.45 Meteo.
18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 Senti-
nel. 20.00 Domenica Sprint. 20.30
TG2. 21.00 Facile preda. Film.
22.30 La Domenica Sportiva. 0.30
La Domenica Sportiva L'Altra . 1.00
TG2. 1.20 Sorqente di vita. 1.50

Meteo. 1.55 Slalom dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. Ire
manche. A Aspen (Colorado).

Mezzo
16.15 A portée de Paris. 16.45 D'un
air entendu. 17.15 Le top Mezzo:
jazz. 17.30 Le top Mezzo : classique.
17.45 Claire-Marie Le Guay et Isa-
belle Faust/Gautier Capuçon et
Jérôme Ducros au Théâtre du Châte-
let. Concert. 18.45 Mezzo
séquences. 18.55 Profils/Designers.
19.05 Mezzo séquences. 20.20
Mezzo mag. 20.50 Roméo et
Juliette. Opéra. 23.50 Profils/Desi-
gners. 0.00 Le top Mezzo: clas-
sique. 0.15 Le top Mezzo : jazz.
0.30 Mezzo séquences. 1.25 Pro-
fils/Designers. Olivier Gagnère. 1.30
Qawwali-Flamenco. Concert.

SAT 1
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Star Trek, Deep Space Nine.
17.00 Enterprise. 18.00 Das Auto-
magazin. 18.29 So gesehen,
Gedanken zur Zeit. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz am Sonntag.
19.15 Nur die Liebe zahlt. 20.15
Nirgendwo in Afrika. Film. 22.55
Planetopia. 23.50 News & Stories.
0.39 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 0.40 Naked Soûls. Film.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 22 novembre (journal régional,
Clin d'œil) 8.25 Rediffusion du pro-
gramme de mardi 23 novembre
(journal régional, Clin d'œil) 9.00
Rediffusion du programme de mer-
credi 24 novembre ijournal régional,
Clin d'œil, Comme chez vous) 9.25
Rediffusion du programme de jeudi
25 novembre (journal régional, Clin
d'œil) 9.45 Rediffusion du pro-
gramme de vendredi 26 novembre
(journal régional, Clin d'œil, Rendez-
vous d'actu) 10.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 8h/9h45 11.30
Passerelles. Magazine 11.45
Rediffusion en boucle de la tranche
8h/9h45 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.00
De quoi j'me mêle 10.00 Synopsis
11.00 La soupe 12.30 Le journal
de la mi-journée 12.40 Décryptage
13.00 Histoire vivante. La Géorgie
14.00 Rue des artistes 16.00
Votations fédérales 18.00 Forums
19.00 Intérieurs 20.00 Hautes fré-
quences 21.00 Le meilleur des
mondes 22.00 La smala 22.30
Journal de nuit 22.45 Décryptage
23.00 Atlas 0.00 Vos nuits sur la
Première

RTN
8.00, 9.00 Journal 9.03 Jazz cock-
tail 10.03 Ça passe ou ça casse
12.00 Tache d'encre 12.15 Journal
12.30 Sport dimanche 14.30 La
Chaux-de-Fonds - Bulle 16.00
Zurich - NE Xamax 18.00 Journal
19.03 RTN «Live»

RFJ
7.00, 8.00 Flash 7.05, 8.05 Verre
azur 9.00 Infos 9.05-12.00 Bon
dimanche 9.15 Art vocal/Classique
9.45 Fanfare 10.00 Flash sport
10.02, 11.02 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.40 Par ici la musique 13.00-
18.00 Verre azur 14.00 Emission
spéciale résultats élections com-
munales 16.30 Foot: Aile - Bienne
18.00 Jura soir/Météo 19.00 Les
ensoirées

RJB
7.00 Infos 7.05, 8.10, 13.30
100% Musique 8.00, 9.00, 10.00
Flash Infos 9.15 Accordéon 9.40
Fanfares 10.00-12.00 Les dédica-
ces 12.00 Les titres 12.15 Le jour-
nal 12.30-13.30 Cocktail popu-
laire 13.30 100% Musique 14.00
Emission spéciale résultats vota-
tions 16.30 Foot: Aile - Bienne
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% Musique

O
TSR

6.45 Les Zap. 9.15 Objectif aven-
ture. 9.40 Adrénaline. 10.00 Culte
du 1er Avent. 10.45 Sur le parvis.
11.00 C'est tous les jours
dimanche. 12.20 Racines. 12.45 Le
12:45. 13.10 Miss Match. 13.55
Flash spécial votations.
14.15 Newport Beach
15.00 Flash

spécial votations
15.25 Scrubs
Ma peur bleue.
16.00 Flash

spécial votations
16.25 Un père peut

en cacher un autre
Le bal du lycée.
16.50 FBI, portés disparus
Incendie.
17.35 Spéciale votations
Résultats et analyses.
18.35 Dimanche sport
19.30 Le 19:30
20.10 Mise au point
Au sommaire: «Déficits publics, est-
ce vraiment si grave?» . - «Mystery
Park, science ou imposture?».

Renaud Marx, Véronique Genest.

21.05
Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Alain Wermus. 1 h 50.
Stéréo. Inédit. L'orphelin.Avec:
Véronique Genest Mouss Diouf,
Renaud Marx, Alexis Desseaux.
Les hommes de Julie Lescaut
interviennent sur les lieux d'un
double homicide. Un couple de
Bulgares a été assassiné. Seul
leur enfant a été épargné. En
découvrant qu'il est menacé par
des inconnus, sans doute liés au
meurtre de ses parents, Julie
décide de le garder auprès
d'elle pour le protéger...

22.55 Dragnet
Série. Policière. EU. 2003. Réali-
sation: Kevin Dowling. 45
minutes. 2/10.VM. Inédit.
Justice!
Alors qu'ils enquêtent sur le
meurtre d'une femme, les lieu-
tenants mettent à jour un
important réseau de prostitu-
tion...
23.40 Sopranos. 0.35 Dimanche
sport (câble et satellite).

Q0
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 10.05 TSR
Dialogue. 10.15 Svizra Rumant-
scha. 10.45 De Si de La. 11.10 Les
Inséparables. Film TV. Drame. Fra -
Blg. 2000. Réalisation: Thierry Red-
ler. 1 h 40. Stéréo. 12.50 Santé. Au
sommaire: «Douleurs chroniques». -
«Diabète» . - «Dictionnaire de la
santé».
13.50 Né pour courir
Lima - Rio.
14.45 C'est tous les jours

dimanche
Magazine. Société. Présentation:
Muriel Siki. 1h25. Stéréo.
16.10 FC Bâle/Saint-Gall
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 16e journée.
En direct. Stéréo.
18.10 Servette Genève/

Young Boys
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 16e journée.
19.05 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1 re manche. En direct. A Aspen
(Colorado). Stéréo. Commentaires :
Marc Brugger.

Bruno Kerner (Suisse).

20.10
Super G
messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Lake Louise
(Canada). Stéréo. Commen-
taires: Fabrice Jaton.
L'an dernier, à Lake Louise, Her-
mann Maier avait remporté le
premier Super G de la saison,
devant son compatriote Michael
Walchhoffer qui, lui, s'était
imposé la veille dans la des-
cente. Les Autrichiens avaient
d'ailleurs signé un joli quadru-
plé.

21.25 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Aspen (Colorado).
22.30 Dimanche sport
Magazine. Sportif. 50 minutes.
Le point complet sur le week-
end sportif, en ski et en foot-
ball. L'équipe de la rédaction
sportive de la TSR se mobilise
et décrypte les meilleurs
moments.
23.20 Motorshow.

6.10 Peter Swift et le petit cirque.
Penny arcade. 6.35 TF1 info. 6.45
TF! jeunesse. 8.20 Club Disney.
10.10 Auto moto. 10.50 Téléfoot.
11.55 Foot challenge. 12.05 Atten-
tion à la marche !. Spéciale environ-
nement. Invités: Catherine Laborde,
Sébastien Folin, Richard Gotainer,
Philippe Candeloro.
13.00 Journal
13.30 Walker,

Texas Ranger
Virus.
14.25 Agence Matrix
Dans la ligne de tir.
15.15 Preuve à l'appui
On ne va pas contre son destin.
16.05 Les Experts
Trop longue à mourir.
16.55 Vidéo gag
18.00 Star Academy
Télé-réalité. Présentation: Nikos
Aliagas. En direct.
18.50 Sept à huit
Magazine. Société. Présentation:
Laurence Ferrari et Thomas Hugues.
55 minutes.
20.00 Journal

Kate Winslet Leonardo DiCaprio.

20.55
Titanic
Film. Catastrophe. EU. 1997.
Réalisation: James Cameron.
3h25. Avec: Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet Billy Zane,
Kathy Bâtes.
En 1997, l'épave du Titanic fait
l'objet d'une exploration fié-
vreuse, menée par une équipe
de chercheurs de trésor, en
quête d'un diamant bleu qui se
trouvait à bord. Frappée par un
reportage télévisé, l'une des
rescapés du naufrage, âgée de
cent deux ans, Rose DeW/itt .se
rend sur place.

0.20 L'actualité du cinéma.
0.30 Une trop belle cible
FilmTV. Suspense. EU. 1989.
Réal.: Alan Smithee. 1 h 45.
Avec : Jodie Foster, Dennis Hop-
per, Dean Stockwell.
Une jeune artiste, témoin d'un
meurtre, est traquée sans
relâche par impitoyable tueur à
gages.
2.15 La vie des médias.

france C
6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Michel Fugain, chanteur.
8.05 Rencontres à XV. 8.30 Voix
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15 A
Bible ouverte. 9.30 Orthodoxie.
10.00 Présence protestante. 10.30
Le jour du Seigneur. 11.00 Messe.
11.50 Le jour du Seigneur: JDS
infos. 12.05 Chanter la vie. Spécial
Frédéric François. Attention, cette
émission est susceptible d'être rem-
placée par la finale de la Fed Cup en
tennis, si la France est en finale.
Invités: Frédéric François, Fabienne
Thibault, Sébastien Pinschina,
Alexandra Cravero, Armelle Yons,
Nathalie Lhermitte, Entrée d'ar-
tistes. 12.55 Rapports du Loto.
13.00 Journal. 13.20 J' ai rendez-
vous avec vous. 13.50 Vivement
dimanche. Invitée principale: Annie
Cordy. Avec: Maurane, Marka,
Arturo Brachetti, Bernard Thévenet.
15.40 30 millions d'amis. 16.15
JAG. De bonnes intentions. 17.05
Fastlane. Faux bonds. 17.55 Stade
2. 19.10 Vivement dimanche pro-
chain.
20.00 Journal

Benoît Magimel, Sami Bouajila.

20.55
Nid de guêpes
Film. Policier. Fra. 2001. Réalisa-
tion: Florent Emilio Siri. 1 h 50.
Inédit en clair. Avec: Nadia
Farès, Samy Naceri, Alexandre
Hamidi, Benoît Magimel.
La mission d'Hélène Laborie,
agent travaillant pour le compte
des forces spéciales, consiste à
escorter Abedin Nexhep, un
puissant membre de la mafia
albanaise, jusqu'à une prison
française. Durant le transfert, les
hommes de main du truand
engagent une course-poursuite
avec Hélène et son équipe.

22.50 New York 911
Série. Policière. EU. Inédit.
Plus jamais ça.
Steeper est aux commandes. Il
continue d'appliquer les règles
à la lettre et ne tolère aucune
déviance. Quand Doc manque à
l'appel, une dispute éclate avec
Kim.
23.35 Boomtown. 0.20 Journal de
la nuit. 0.45 Vivement dimanche
prochain.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
7.25 Bunny et tous ses amis. 8.30
F3X: le choc des héros. 9.50 C' est
pas sorcier. 10.25 Le monde du
mammouth. 11.30 12/14 région.
12.25 12/14 national. 12.50 12/14
région. 13.20 Inspecteur Barnaby.
Film TV. Policier. GB. 2003. Réalisa-
tion: Jeremy Silbertson. 1 h40. Les
oiseaux de proie.15.05 L'Avocate.
Film TV. Policier. Fra. 1999. Réalisa-
tion: Alain Nahum. 1 h 35. 9/9. Etat
d'alerte. Avec : Corinne Dacia, Didier
Sauvegrain, Pierre Forrest, Serge
Riaboukine. Un forcené vient trou-
bler le procès de Thierry Valard, un
client de Laura accusé du meurtre
d'une jeune fille et de sa mère, et
prend l' avocate en otage.
16.35 Le cirque Massimo
Première partie.
17.55 Les secrets de la

jungle d'Amérique
Les grenouilles des cîmes.
18.50 19/20
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

Les Indiens Dalton.

Marc-Olivier Fogiel.

20.55
ONPP
Magazine. Information. Présen-
tation: Marc-Olivier Fogiel. En
direct. 2 h 50.
L'enquête de la semaine: Qui
sont les idoles de nos ados et
préados? À l'approche des fêtes
de fin d'année, ONPP fait le
point sur les stars qui font rêver
les 7-14 ans et monopolisent
leurs achats. Invités (plateau
non définitif): Benoît Poel-
voorde, pour «Narco»; Michel
Fugain, pour son titre inédit et
la sortie d'un best of; Bernard
Lavilliers, Pierre Lellouche.

23.55 Soir 3.
0.20 Dédée d'Anvers
Film. Drame. Fra. 1947. Réal.:
YvesAllégret. 1 h30. NB.
Avec : Simone Signoret
L'amour d' un marin vient illu-
miner le morne quotidien d'une
entraîneuse mais le jeune
homme n'est pas du goût du
compagnon attitré de la belle.
2.05 Soir 3.

14
7.39 S comme Son. 7.40 Star 6
music. 9.20 M6 Kid. 11.04 Le livre
des légendes. 11.05 Grand écran.
11.39 Sensation glisse. 11.40
Turbo. 12.15 Warning. 12.20
Demain à la une. Ce jour-là. 13.14
Simplement bon.
13.15 Poker d'amour

à Las Vegas
FilmTV. Drame. EU. 1990. Réalisa-
tion: Buzz Kulik. 1 h 40. 3/3. Avec :
Nicolette Sheridan, Vincent Irizarry.
14.55 Un si grand amour
Film TV. Drame. EU. 1996. Réalisa-
tion: Richard T Heffron. 1 h 45.
Stéréo. Avec: Kelly Rutherford,
Michael Landes.
16.40 On a échangé

nos mamans
17.55 Sydney Fox,

l'aventurière
Réincarnation. - Nostradamus.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Beauté, santé: affrontez l'hiver en
forme!: Quiz: êtes-vous prêts pour
affronter l'hiver?
20.40 Sport 6

S "- ._*
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«Tramway: l'incroyable retour».

20.50
Capital
Magazine. Economie. Présenta-
tion: Guy Lagache. 2 heures.
Prix de l'essence, permis à
points, fourrières, nouveaux
transports: faut-il laisser sa voi-
ture au garage?
Au sommaire: «Voiture propre:
info ou intox?». Silencieuse et
sans odeur, la voiture électrique
n'a pas encore convaincu les
Français. - «Tramway: l'in-
croyable retour». - «Permis de
conduire: 260 euros les 4
points!». -.«Le nouveau pactole
des fourrières».

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Laurent Delahousse.
1h15.
Paul-Loup Sulitzer, grandeur et
décadence.
Qui est vraiment Paul-Loup
Sulitzer, l'une des une person-
nalité française des plus
controversées?
0.05 Sexy Dancing. Film TV. Ero-
tique. Fra. 1999.

france (?
6.25 Les refrains de la mémoire. On
va s 'aimer, 1984. 6.55 Debout les
zouzous. 7.55 Pas de vacances pour
l'orchestre. 8.50 Ces appareils qui
vous ont vus. Les surprises de la
photographie. 9.20 Natalie Dessay,
une rencontre. 10.20 Le bateau
livre. Invités: Angel Wagenstein,
écrivain; Jean Nainchrik, écrivain.
11.15 Ubik. 12.05 Carte postale
gourmande. Jean-Luc Petitrenaud
rencontre Géra rd Depardieu. 12.40
Arrêt sur images. 13.40 Le mystère
des Mayas. 15.10 Gérard Klein
autour du monde. 16.05 L' or rouge.
17.00 Cinquante ans de variétés à
la télé. 1950-1970. 18.00 Ripostes.

artp
19.00 Georges Prêtre dirige Wagner
et Respighi. Concert. Classique. 45
minutes. Direction musicale:
Georges Prêtre. 19.45 Arte info.
20.00 Karambolage. 20.15 Les
fables à la fontaine (1).
20.44 Thema
Passionnément piano.

-_-_-----------__________________________r
Holly Hunter, Anna Paquin.

20.45
La Leçon
de piano
Film. Comédie dramatique. Fra -
Aus. 1992. Réalisation: Jane
Campion. 1 h55. Avec : Holly
Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill,
Anna Paquin.
Ada, jeune pianiste muette, et
sa fille Flora quittent l'Ecosse
pour la Nouvelle-Zélande, où
Ada doit épouser un homme
qu'elle n'a jamais vu, Stewart.
En dépit des difficultés de l'en-
treprise, la jeune femme n'a:pas
voulu se séparer de son piano.

22.40 La passion
selon JC Martins

Documentaire. Musical. Fra -
Ail. 2003. Réalisation: Irène
Langemann. 1 h 35. Stéréo.
Portrait du pianiste Joao Carlos
Martins.
0.15 Hollywood Loves the Piano.
Documentaire. 1.20 Avec tout mon
amour. Film. Drame. Fra. 2001. Réa-
lisation: Amalia Escriva. 1 h 20.



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchà-
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
91.30-1 lh30. 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-lSh, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 81.30-1 lh30.
Centre psycho-social neuchàtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 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 lu au 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, tél.
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
61.30-1811, 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 14-171.30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. 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 neuchàtelois. 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 neuchàtelois. 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 8-12W14-
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.

I LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchà-
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, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-171.30, 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, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, 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 neuchàtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE

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-Imier. 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
Chasseraï-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier , 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-Imier , 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-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchàtelois. 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, tel 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, tel 967 20 91.

LES GALERIES DANS LA REGION

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 La Sombaille. Exposition
de Béatrice Pozzo-Cao, peintures
à la cire. 9-llh/14h30-16h30,
jusqu'au 17.01.05.
Galerie du Manoir. Exposition
Gyôrgy Selmeci , oeuvres récen-
tes. Ma-ve 17h-19h30. Sa lOh-
17h. Jusqu'au 18.12.

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 contem-
porain. Ma-ve 14h30-18h30; sa

10h-17h ou sur rendez-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 , portrait
miniature», exposition de pein-
ture sur Venise. Ma-sa 14-191.,
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 9-12/14-17.1,
sa 14-17h. Jusqu'au 4.12.

Galerie Une. Exposition de
Francisco Da Mata, «Electric
Boogaloo». Me-sa 14-18h30. Di
14-17h30. Jusqu'au
16.01.05

Galerie L'Enclume. Exposition
Tonyl, sculptures et Sylvana
Grandet , textile sur ardoise. Me-
di, 15h-18h30, ou sur rendez-
vous. Jusqu'au 12.12.

flMWregTiJ I.UiMMl
L'art du Temps dans le Temps-
Galerie. Exposition Colette
Jaquier-Maire, créations décorati-
ves, 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 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

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.

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.

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 neuchateloise 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, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchateloise 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 neuchateloise, 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 Neuchateloise.
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 neuchateloise 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 neuchàtelois). 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 Sme mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchateloise 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 neuchateloise.
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 neuchateloise 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.



NEUCHÂTEL m Naissances -
20.11. Milne , Amélie Caitlyn ,
fille de Milne , Stuart David et
de Milne-Miller, Anna Maria.
Nîmes dos Santos, Sarah , fille
de Nunes dos Santos , Haroldo
Cristino et de Nnnes dos San-
tos née Da Silva , Maria Lucia.
21. Loosli , Enzo , fils de Loosli ,
Fabien Claude et de Loosli
née Morel , Cindy. 22. Schnei-
der, Margaux , fille de Schnei-
der, Vincent et de Boder
Schneider née Boder, Na-
dège.

¦ Mariages - 19.11. Grippa,
Christian et Lepdor, Caroline.
23. Lopez Londono, John
Jairo et Siegfried , Ruth Ursula.
Décès - 17.11. Gremaud , Da-
niel Norbert , né en 1958,
époux de Gremaud née Pic-
cinni , Rosa. 19. Stâhli, Char-
lotte, née en 2003, célibataire .
20. Rod , Hélène Eugénie , née
en 1903, célibataire. 21.
Beutler, Ernst , né en 1922,
veuf de Beutler née Ingold ,
Ruth Helga. Zosso née Porre t,
Marceline Georgette , née en
1931, épouse de Zosso, Roger
Willy. Chaillet née Lagnaz,
Rose Lina, née en 1926,
épouse de Chaillet, Roland
Edgar.

LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances - 09.11. Borel , Alexan-
dre, fils de Borel, Véronique.
10. Ferreira Leite, Julio , fils de
Martins Leite, Abilio José et de
Ferreira da Costa Mota, Regina
Maria. 12. Pizzolon , Mélie Mar-
lise, fille de Pizzolon , Alain
Elio et de Pizzolon née Pie-
montesi , Odile; Porchia , Noah ,
fils de Porchia , Laurent Pierre
et de Porchia née Cortese , Sa-
brina; Moratel , Nathan , fils de
Moratel , David et de Moratel
née Revaz, Frédérique. 13.
Coutinho França , Stella , fille
de Alves França , Nuno Miguel
et de Ferreira Coutinho, Isabel
Cristina; Mattina , Michael , fils
de Mattina , Paolo et de Mat-
tina née Sojkovâ, Jana.
Décès - 13.11. Monney, Al-
phonse Léopold , 1912, époux
de Monney née Racine , May
Michelle; Kernen, Pierrot
William , 1921, époux de Ker-
nen née Huguenin-Vuilemin,
Colette Emilie; Véya , Reynold
Antoine Ariste, 1929, veuf de
Véya née Fumeaux, Marie
Nita. 16. Santschi, Ewald ,
1935, époux de Santschi née
Goetschmann , Hildegard. 17.
Jaquet née Huguenin-Dumit-
tan , Charlotte Emma , 1916,
veuve de Jaquet , Max Henri.

18. Calame-Rosset, Michel Lu-
cien, 1938, époux de Calame-
Rosset née Del Cerro, Vicenla
Concepcion; De Franceschi ,
Giovanni Battista , 1944, époux
de De Franceschi née Froide-
vaux, Françoise Marie Hélène.
19. Choulat , Michel Robert ,
1928, époux de Choulat née
Berthold , Monique Julie
Anna; Jeandupeux née Beur-
ret, Marie-Jeanne, 1949,
épouse de Jeandupeux , Pierre
Jean Antoine.

¦ LES ÉTATS CIVILS ¦AVIS MORTUAIRES î HM____H__M_B__H_il____^n_H_____^

Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l 'on emporte avec soi,
c 'est tout ce que l 'on a donné.

Madame Catherine Grandjean-Paschoud , en Valais;
Madame et Monsieur Sylviane et Tarik-Reda Grandjean-Boudjemaa, à Renens;
Madame et Monsieur Maryline et Sébastien Hennequin-Grandjean , au Locle;
Madame et Monsieur Jacqueline et Jacques Ze-Grandjean , au Locle;
Madame et Monsieur Nicole et Bernard Mentha, Oliveir et Stéphanie, en France;
Madame et Monsieur Josée et Bernard Briod, Aline et Fabrice, à Sottens;
Madame Isabelle Mettler, Yan et Raphaël, à Marin;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Thierry Sauser, Elodie, Mathilde et Félicien, à Fleurier,
Monsieur et Madame Christian et Sahra Robert , Claudia, à Brot-Plamboz;
Sa marraine Madame Marguerite Sandoz, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont ie chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Sylvain Adamir GRANDJEAN

dit «Mogano»
enlevé à leur tendre affection dans sa 55e année.
2000 Neuchâtel, le 24 novembre 2004.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
lundi 29 novembre à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Catherine Grandjean
La Fontanasse
1922 Les-Granges-sur-Salvan

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-464803

I LES FAITS DIVERS ¦
MALVILLIERS m Une partie
de l'essieu sur la chaussée op-
posée. Hier à 6h20, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux^ie-Fonds circu-
lait sur l'autoroute H20, en di-
rection de Neuchâtel. A la
hauteur de la bretelle d'entrée
de Malvilliers, il alla heurter
avec le flanc gauche de son vé-
hicule la glissière centrale de
sécurité. À la suite du choc,
une partie de l'essieu avant fut
arrachée et finit sa course sur
la chaussée La Chaux-de-
Fonds. Au même moment,
une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait sur la voie de
droite de cette dernière et
heurta ledit essieu, /comm

¦ Contre la glissière. Hier à
6h26, une voiture conduite
par un habitant de Villers-le-
Lac (F) circulait sur l'auto-
route H20, en direction de
Neuchâtel. Peu après la tran-
chée couverte de Malvilliers,
dans un virage à gauche, il alla
heurter avec l'avant de son vé-
hicule la glissière centrale de
sécurité, /comm .«.JI'I J

¦ Collision par l'arrière à la
suite des accidents ci-dessus.
Hier vers 6h30, une voiture
conduite par un'e habitante
des Fins (F) circulait sur l'au-
toroute H20 en direction de
Neuchâtel. Peu après la tran-
chée couverte de Malvilliers ,
son véhicule heurta l'arrière
d'un véhicule conduit par un
habitant de Morteau (F) qui
avait fortement ralenti pour
les besoins de la circulation
(deux précédents accidents) ,
/comm

P E S E U X
On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pou r ks yeux.

Madame Huguette Golay-Huguenin, à Peseux;
Liliane Rindisbacher-Golay, en France;
Danielle et François Crelier-Golay, à Neuchâtel;
Madeline Robert-Golay, à Colombier;
Ses petits-enfants:
Laurent et Valérie Crelier, Maxime et Camille, à Saint-Biaise;
Manon Crelier, à Gorgier; "m .misiteaiia siv.
Gilles et Laura Robert, à Bevaix;
Ariane Robert et son ami Fernando, à Cormondrèche;
Les descendants de feu Fritz Golay;
Les familles parentes, alliées et amies,
Monsieur Jean-Paul Kûffer, à Colombier,

ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
André GOLAY

enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année.

2034 Peseux, le 23 novembre 2004.
Rue de l'Orée 4

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028464799

L'agent général et le personnel de La Mobilière,
agence de La Chaux-de-Fonds,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PFISTER

papa de Daniel Pfister, responsable du service sinistres de l'agence.
132-159243

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

, dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

I REMERCIEMENTS IH^BHî HHH î Hi

Profondément touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du départ
de notre chère épouse, maman et grand-maman

Madame
Santina CIMA

née Bombelli

sa famille vous exprime sa gratitude et vous remercie de la part que vous avez prise à son épreuve.

Novembre 2004.
Monsieur Mario Cima, ses enfants et petits-enfants

132-159212

|DÉÇÈSJ|||
Travers
Fritz Grandjean , 1924

UNaissances

nflfl

j r  ¦ . . ¦ >vPendant neuf mois,
maman et papa m'ont aimée
tous les deux dans leur cœur
et aujourd'hui Elise est ravie

d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Léa, Amélie
le 25 novembre 2004

à la maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Martine et François Maurer
Le Cerisier 90

2300 La Chaux-de-Fonds
132-159257



Horizontalement: 1. Opéra célèbre
(sans l'article) inspiré d'un drame de
Goethe. Récipient. 2. Trop mauvais
pour être écouté. L'Apôtre des Gentils.
Mère d'Isaac. 3. Monnaie. Chef d'or-
chestre suisse. Nom qui évoque une
mélodie célèbre de Faust. 4. Façonné
au ciseau. Département de la Côte
d'Azur. Temps variable. Espace (de
temps). 5. Poisson. Sport qui peut se
pratiquer en appartement. L'atlas en
est un. 6. Terrain gagné sur la mer et
mis en valeur. Finesse. Bien fait. 7.
Vertèbre du cou. Un fleuve ou une
plaine. Ancienne unité de champ ma-
gnétique. Divinité guerrière . 8. Petites
chevilles. Pronom. Paria. Espace libre
entre un lit et le mur. 9. Débrouille. Pré-
fixe. Epreuves d'endurance. 10. Un
fleuve ou un golfe. Se dit de demi-
sœurs. Qui cause beaucoup de peine.
Conjonction. 11. Triste. Dans le soir de
la vie. Agent principal. Gaie. 12. Li-
queur. Celui de Thulé est légendaire.
Canots automobiles très rapides. 13.

Manière de marcher. Arrière-pays.
Mammifère à belle fourrure. 14. Pro-
nom. Factionnaire. Etre pleinement
rassasié. 15. Malin. Symbole de l'acti-
vité. Amas chaotique de glaces. 16. Fi-
liforme. Usée jusqu 'à disparition des
saillies. Cuir souple. Possessif. 17.
Troubler. Festin. 18. Un des Grands
Lacs américains. Bref espace de
temps. Qui affecte un air doucereux.
19. Gaz rare. Expédie rapidement. Elé-
ment de support. Sort. 20. Divinité
grecque. Sorte de parloir, dans l'Anti-
quité. Ferme. Après des numéros.

Verticalement: 1. Vie de débauche.
Autre nom du sport de la rangée 5. 2.
Petit fait curieux. Récipient. Prénom fé-
minin. 3. Où l'activité physique joue le
rôle essentiel. Monogramme du Christ.
Lac d'Europe centrale (en hongrois). 4.
Découvert. Marsupial qui vit dans les
arbres. Femme du Grand Turc. 5. Ap-
propriés. Saint. Orateur emphatique. 6.
Sonner lentement. Corps gras. Chaque

Eglise a le sien. 7. Ecrivain norvégien.
Drame dudit écrivain. Manière d'ac-
cueillir. 8. Exclamation espagnole. Cap
espagnol. Matière à boulettes. Coiffure
d'apparat. Au. 9. Hommes de main. In-
duire en erreur. 10. Eminence de l'os
temporal. Lisières. Manières locales.
11. En proie à une émotion profonde.
Trait d'esprit brillant. Roi biblique. 12.
Avantageux. Filtre. D' une humeur
joyeuse. 13. Or. Temps que des trans-
humants passent en montagne. Sans
fin. Note. 14. Extrémiste. Village perdu.
Préfixe. Ville du Nigeria. Est dans la
note. 15. Langue sémitique. Courbure.
Compositeur français. 16. Ville du Ja-
pon. Se dit du tombeau , en poésie. 17.
Terre de libre et pleine propriété à
l'époque féodale. Sur le côté. 18. Fa-
mille de peintres niçois. Déshonoré .
Ville de Suisse. A souvent des tuiles.
19. Fleuve côtier. As. Nom de congréga-
tions religieuses. 20. Humeur vis-
queuse des yeux. Peintre néerlandais.
Galop d'essai d'un cheval de course.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Ecornifleuses. Presse.- 2. Machine-outil. Quantum.- 3. MP. Orbe. Lupuline.- 4. Eté. Ante. Aï. Rallumée. - 5. Ni-
non de Lenclos. Limon.- 6. Tétine. Insoumises. Le.- 7. Hurle. Détente. Où. Mie.- 8. Axe. Dièse. Estourbie.- 9. Chant. Ers. Tuf. Arno.- 10.
Choucas. Setier. NB.-11. Mai. Tacticien. Stipes.- 12. Obéir. Home. Item. Lise.- 13. Danoise. Plan. Nèfle.- 14. Unesco. Co. Rend. Lé-
gué.- 15. Let. Huerta. Ermites.- 16. Loèche. Bossoir. Suc- 17. Cou. Houe. Batiste. Ra.- 18. Vauriens. Répété. Pois.- 19. Espar. Tenu-
res. Ruinés.- 20. Ré. Légèretés. Censure.
Verticalement: 1. Emmenthal. Module. Ver.- 2. Captieux. Cabane. Case.- 3. Oc. Entre chien et loup.- 4. Rho. Oïl. Ho. los. Oural.- 5.
Ni. Anne d'Autriche. Ire.- 6. Inondé. Inca. Souche.- 7. Ferté. Détaché. Ehonté.- 8. Lobélies. STO. Creuser.- 9. Eue. Entée. Impôt. Ne.-
10. Ut. Anse. Recel. Ab. Rut.- 11. Silicones. AR. Obéré.- 12. Elu. Luts. Seine. Sapes.- 13. Promettent. Nestes.- 14. Quasi. Out. En-
droit.- 15. Pull. Soufisme. Misère.- 16. Railleur. Et. Flirt. Un.- 17. Ennuis. Barillet. Epis.- 18. Stemm. Mir. Pièges. ONU.- 19. Su. Eo-
liennes. Usurier.- 20. Emmenée. Obsédé. Casse.

j  LA GRILLE DU SAMEDI IM

Sensations helvétiques

I CLIN D'OEIL ¦

La Suisse a recouvert de flocons lumineux la
place Vendôme à Paris. Baptisée «Sensa-
tions suisses» , cette manifestation s'inscrit
dans le cadre d' un siècle de promotion tou-
ristique suisse en France. Quatre «chalets-
écrins» représentent quatre facettes de la
Suisse. Un d'entre eux propose un retour aux

sources. Un autre évoque la montagne magi-
que et offre une voyage en train panorami-
que. Un troisième fait découvrir les hommes
et les femmes qui ont fait connaître la
Suisse. Le dernier «écrin» présente, lui , un
panel des créations suisses mêlant tradition
et modernité, /ats PHOTO KEYSTONE

«La France
n'est p as en
Côte d 'Ivoire

p our imp oser sa
p rop re p aix, mais

p our tenter
d 'éviter la guerre
civile et le chaos»
a précisé le président

français Jacques Chirac,
hier à l'ouverture

du Xe Sommet
de la francophonie
à Ouagadougou,
au Burkina Faso.
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La liste des gagnants
sera publiée
sur www.lexpress.ch
et www.limpartial.ch
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KlIill]jUL̂ ZMH|GŒL̂ Q 3 de _ '£xpress et l'Impartial et leur famille directe. Les gagnants seront avertis

¦ personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Hier à 13 heures
1 En Suisse

Bâle très nuageux 6'
Berne beau 7
Genève très nuageux 10
Locarno beau 7'
Sion beau 5'
Zurich très nuageux 6'
En Europe
Berlin très nuageux 2
Lisbonne beau 141

Londres pluie 13'
Madrid beau 9'
Moscou très nuageux -5'
Paris très nuageux &
Rome très nuageux 13'
Dans le monde
Bangkok nuageux 32'
Pékin beau 4'
Miami très nuageux 14'
Sydney beau 26'
Le Caire très nuageux 17'
Tokyo très nuageux 19'

Retrouvez la météo V
sur les sites i

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo /

Gueule de bois
Situation générale. Ceux

du Haut qui se targuent de
vivre d'interminables pério-
des de beau temps autom-
nal sont bec dans l'eau. Le
joyeux nébuleux est de re-
tour et ce sont eux qui ont
le privilège de contempler
le plus bouffi . Un front
froid achève de ttaverser le
Jura et n 'est qu'un échan-
tillon, d'autres plus musclés
suivent.

Prévisions pour la jour-
née. Au réveil, le décor est
encombré de gros nuages.
Un petit comprimé effer-
vescent et ça va mieux, le
ciel retrouve des couleurs.
Le mercure a perdu de sa
superbe, le curseur est à 7
degrés.

Les prochains jours. Pas-
sages perturbés, surtout
lundi.

Jean-François Rumley

¦ LA MÉTÉO DU JOUR |


