
Chou blanc au Pacha
Jeudi soir, à 23h, 50 agents et trois chiens
ont investi un bar de La Chaux-de-Fonds.
Bilan de cette spectaculaire descente de
police: néant , ou presque. P^ge 5

Miss du Haut
qui vient du Bas
LA CHAUX-DE-FONDS Une

Neuchâteloise monte sur le podium

C'est une Neuchâteloise , Nathalie Favre , qui a conquis ie
titre de Miss La Chaux-de-Fonds. Dix jeunes filles ont par-
ticipé jeudi à la finale à l'After club. PHOTO LEUENBERGER
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Voir plus loin que le tribun zurichois
¦ Par Erik Reumann

L a  
prop osition de Chris-

top h Blocher de soumet-
tre le Ministère pu blic

de la Confédération (MPC)
à une instance unique de
surveillance relève du bon
sens. Etre le serviteur de
deux maîtres, comme c'est le
cas auj ourd'hui p our le
MPC, scruté à la fois p ar le
Dép artement f é d é r a l  de jus-
tice et p olice et le Tribunal
p énal f é d é r a l, risque tôt ou
tard de déboucher sur une
arlequinade. Rf aut donc y
remédier à temps. Jusqu'ici,
tout va bien et on suit Chris-
toph Blocher sans p eine.
La où les choses se compli-
quent, c'est qu'il f ait ses p ro-
p ositions alors que les p lus f i-
dèles de sa garde p réto-
rienne, les conseillers natio-
naux Christoph Môrgeli et
Bruno Zupp inger, colp ortent

ouvertement que les relations
entre le ministre de la j ustice
et le procureur f é d é r a l  sont
p assablement tendues. B s'en
suit que son souci p our le
bon f onctionnement des insti-
tutions devient susp ect. Et
cela en dép it de l'argumenta-
tion très convaincante qu 'il a
livrée.
Du coup, l'initiative p arle-
mentaire du conseiller aux
Etats f ribourgeois Alain Ber-
set, proposant d'opter p our
une surveillance p ar le Tri-
bunal p énal f édéral, est par-
ticulièrement bienvenue. Non
p as p arce que sa solution est
nécessairement la meilleure,
mais p arce qu 'elle va con-
traindre les Chambres à me-
ner un débat de f ond et à
examiner toutes les solutions
envisageables.
Dans cette op tique, un p iège

guette la maj orité du Parle-
ment: celui de se laisser ob-
nubiler p ar leur haine du
tribun zurichois et d'opter
p our une variante p our la
seule bonne raison qu 'elle
p ermet de lui faire la nique.
Les décisions de nos augustes
p arlementaires ne sont en ef-
f et p as touj ours exemptes de
mesquinerie, en p articulier
quand l'électeur ne supp orte
p as les conséquences de leurs
p etites vengeances p ersonnel-
les. Rs auront donc tout inté-
rêt à méditer en leur âme et
conscience les arguments li-
vrés p ar Christop h Blocher
et son dép artement et de voir
p lus loin que sa p etite p er-
sonne. Rs n'ont qu'à imagi-
ner p endant quelques ins-
tants que le DFJP est dirigé
p ar Micheline Calmy-Rey ou
Pascal Couchepin. /ERe

•m

MINISTERE PUBLIC Les services de Valentin Roschacher devraient passer sous la seule
autorité du Département de justice. L'UDC approuve , mais les socialistes crient au loup

Pour mettre fin à une longue série de conflits de compétences , le Con- de justice et police , dirigé par Christoph Blocher. Mais l'indépendance
seil fédéral proposera au Parlement de placer le Ministère public de la future du MPC inquiète la gauche. PHOTO KEYSTONE
Confédération (MPC) sous la seule et unique autorité du Département page 22

Blocher en patron

Après trois ans d'infidélité , Michel Sar-
dou renoue avec son public. Sa voix my-
diique résonnera ce soir aux patinoires , à
Neuchâtel. page 19

Sa maladie d'amour
On ne risque pas de voir un troisième
étranger patiner en LNB en 2005-2006.
Les clubs de l'Arc jurassien vont s'oppo-
ser à cette augmentation. page 33

Vers le statu quo

C H Ô M A G E

Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier de ne plus accor-
der automatiquement les
520 jours d'indemnités au-
delà de 5% de chômage.
Mais pas de panique...

page 22

Une marge
de manœuvre

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

Du sursis pour
un incendiaire

page 7

B U D G E T

Saint-Imier
vise l'équilibre
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offres A ?

LES REN DEZ -VOUS DE

Les cantons
font la moue

F I S C A L I T É

Un rapport de l'adminis-
tration fédérale des contri-
butions réduit à peu de
choses les avantages de
l'imposition individuelle.
Le conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz , quant à lui ,
renvoie la balle au Parle-
ment.
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Leçon de vie en Haïti
SOCIETE Un voyage avec des retraités du Mouvement des aînés a beaucoup
appris à la j eune Anne Lebet. Sur le tiers monde, sur les Suisses, sur l'âge

La jeune femme ne s'était guère posé de questions sur le fait de vieillir. Un stage au MDA a changé son regard, PHOTO GALLEY

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

T

rois semaines et demi à
Désarmes, petit village
d'Haïti . Quelques bat-

tements de cœur dans la réa-
lité d'un pays sans argent et
même sans Etat. L'expérience
est proposée chaque année
depuis quatre ans par l'an-
tenne régionale du Mouve-
ment des aînés (MDA) et l'as-
sociation Nouvelle ^Planète.
L'expédition 2004, revenue il
y a deux semaines, fut particu-
lière: une jeune femme de 19
ans, en stage au MDA pour
son année de maturité profes-
sionnelle, accompagnait le
groupe emmené par l'anima-
teur Philippe Jaquet. Anne Le-
bet a ouvert les yeux aussi bien
sur Haïti que sur ses moins
jeunes compagnons d'aven-
ture.

«Quand j e  suis rentrée du
voyage, mes amis m'ont demandé:
<Alors, comment ça s 'est p assé
avec les vieux?> Cela m 'a surp ris,
car j 'avais oublié qu 'ils étaient des
aînés!» La vie en Haïti est dif-
férente de la Suisse. Radicale-

ment. Alors ces aînés - qu 'elle
voyait avant comme des modè-
les de sagesse, de savoir et de
sérénité - se sont retrouvés
aussi désemparés qu 'elle de-
vant cette nouveauté. «Nous
avons ressenti les mêmes malaises,
nos certitudes sont tombées en
même temps... »

Bien sûr, les certitudes
d'Anne Lebet n 'étaient pas les
mêmes que celles de ses aînés.
Elle, elle s'est rendu compte
pour la première fois de, ,ce
qu 'était la vraie vie d'un pays
où règne la misère - avec son
regard de jeune femme mo-
derne. Son action sur place il-
lustre cette modernité: aider
des associations locales à se
doter d'adresses de courrier
électronique.

Les retraités, eux, ont vécu
l'époque coloniale. Ils ont
plus ou moins baigné dans la
pensée colonialiste , ce senti-
ment d'être sup érieurs aux
«pauvres» non-occidentaux
qu 'il faut aider pour leur pro-
pre bien. Alors, parfois, «cer-
tains arrivent en Haïti avec, des
solutions toutes f aites, relève en
souriant Philippe Jacquet.

<Y'a qu 'à f aire ci, y 'a qu 'à f aire
ça... > Rs se rendent vite compte
que, là-bas, dans ce p ay s sans
structures, rien n 'est évident!»

Les Haïtiens ne peuvent
compter que sur eux-mêmes,
ou presque. Anne Lebet a été
épatée par leur intelligence
de la débrouille. Et par leur
sens de la solidarité. Un exem-
ple: l'entretien d'un canal
d'irrigation -r l'une des tâches
auxquelles ont participé les re-
traitép .dy MDA - a pté , .effec-
tuée par des villageois qui
n 'avaient rien à y gagner: «In-
croyable!»

«On évolue,
j usqu'au bout»

En mettant les mains à la
pâte, les pieds dans la boue et
la tête sous le soleil , les sept
aînés suisses se sont aussi ren-
dus compte que le travail sous
les tropiques est plus difficile
qu 'il n 'y paraît. Et que les au-
tochtones - la tâche a occupé
aussi des aînés, des femmes et
des enfants - n 'avaient vrai-
ment rien des fainéants dé-
crits par la pensée coloniale.

Ou par les dires de bistrots.
Anne Lebet a ainsi vu ses

compagnons se remettre -
comme elle-même - en ques-
tion. Remettre en jeu leurs
connaissances et leurs convic-
tions. Peu importe si, finale-
ment, rien ne dit que les Suis-
ses soient rentrés plus sages
qu 'avant: le but de ces voyages
du MDA n 'est «que» de plan-

ter quelques grailles dans lps
esprits. Reste une petite révé-
lation , pour, ,1a jeune fermée,;
«J 'avais l'imp ression qu 'être aîné
était un état, mais j e sais mainte-
nant que la vie n 'est p as f aite
d 'étap es. Elk est une continuité:
on app rend à tout âge, on évolue
en p ermanence. Jusqu 'au bout. »

Sa conclusion résume l' en-
seignement de ses neuf mois
de stage au sein du MDA «R
f aut décloisonner ks âges. C'est
exactement ce que font ks gens
comme Philipp e Jaquet en revalori-
sant k rôle des aînés dans la so-
ciété.» Pour la jeune femme, la
vieillesse est encore loin et elle
n'y pense guère. Mais rare-
ment une année de maturité
professionnelle aura aussi
bien porté son nom. /NHU

Les cyclos
à l'ère de
la vignette

C I R C U L A T I O N

D

ès le 1er janvier, les dé-
tenteurs de cyclomo-
teurs ne seront plus

obligés de se rendre auprès
d'un service communal pour
changer la plaque de leur
deux-roues. A cette date , c'est
le Service cantonal des auto-
mobiles et de la navigation
(Scan) qui reprendra cette
gestion à son compte. Dans
un souci de simplif ication et de ré-
duction des coûts», explique-t-il
dans un communiqué.

Une facture en février
Concrètement , lesdits cyclo-

motoristes recevront une fac-
ture début février, avec les
montants habituels de taxe et
d'assurance. Lorsqu 'ils l' au-
ront payée, le Scan leur expé-
diera une vignette valable pour
l' année en cours. A coller sur
la plaque , comme pour les vé-
los.

Pour 2005, année de mise
en place de la nouvelle procé-
dure, ils recevront , en plus de
la vignette, une nouvelle pla-
que d'immatriculation - avec
un numéro, mais sans millé-
sime -, ainsi qu 'une enve-
loppe-réponse pour retourner
au Scan leur ancien permis de
circulation. Ils en recevront en
effet un nouveau (oui , il sera
gratuit), où figurera leur nu-
méro de plaque.

Face au scooter
«Ce système de vignette est déj à

en vigueur dans la maj orité des
cantons», note Philippe Burri;
adjoint du chef du Scan. Ma-
nière de dire qu 'il était temp$
que Neuchâtel s'y mette. His-
toire, aussi,,de meure,un terme
à «une gestion assez comp liquée en-
tre ks communes et nous».

Bien qu 'il n 'ait plus rien à
voir avec celui de l'âge d'or du
vélomoteur, dans les années
1970, l' effectif actuel est de
2300 véhicules dans le canton
de Neuchâtel. D'une cylindrée
maximale de 50 cm3, il est ac-
cessible aux jeunes dès 14 ans.
Mais sa vitesse limitée à
30 km/h le rend peu popu-
laire par rapport au scooter.
Qu'il s'agisse du modèle «ba-
gué» à plaques jaunes (45
km/h), ou de l' engin «grim-
pant» à 80 km/heure. Même
si, dans ce dernier cas, il faut
attendre d'avoir 16 ans pour
pouvoir l' enfourcher. /SDX

HLLIliiJill
LU

Par Stéphane Devaux

J i

Ïj
k our briller en société,
¦J mieux vaut éviter les
*i suj ets qui f âchent. Ces

temps, rien que le mot «bud-
gets suff it. Mal p lacé dans
la conversation, il vous
casse la p lus chaudes des
ambiances d'apéro de f in
d'année. Rires nerveux, sou-
rires crisp és, sourcils f roncés
sur regards noirs...
Voilà bien la p reuve irréf u-
table que l'on n'est j amais
contents. A f orce de p leurer
à chaudes larmes sur le con-
sensus neuchâtelois trop tôt
disp aru, on devrait se ré-
joi nr. Enf in un bel obj et
bien pesant (plus de 1700
Millions d'esp èces sonnantes
et trébuchantes), bien f icelé
((défaille dans un ép ais dos-
s\èr\de 250 p ages) qui réus-
\$it l 'imp ossible exp loit de re-
cueillir l'unanimité... contre
lui .
Mais voilà, si le sujet fâche,
ce n'est p as fo rcément p our
les mêmes motif s. Et ses au-
teurs ont beau l'aff ubler de
toutes sortes d'artif ices cen-
sés lui redonner p lus f i è r e
allure, elles non p lus ne
p laisent p as à grand-
monde. Le «train de mesu-
res» du Conseil d'Etat, pour
les uns, c'est un minable tor-
tillard. Pour les autres, c'est
un TGV qui f i l e  sur les rails
du démantèlement.
R en va de l argent comme
de beaucoup d'autres réali-
tés terrestres: c'est quand on
n'en a pas qu'on en parle le
p lus, ht p arce qu on vou-
drait bien en amasser da- ,:vornm'j * '<*' „ r» _¦'.)
vantage, on lui colle tous les
noms p ossibles. On rêve de
fri c, de p ognon, d 'oseille, de
blé, de thune. On se désole:
p our cent briques, on n'a
p lus rien. Même p as le pri-
vilège de toucher au grisbi.
On en p arle, oui, dans les
couloirs du Château. Mais
sans que p ersonne ne dégote
la recette miracle cap able
de renf louer les caisses.
Peut-être p arce que, dans
un p arlement atteint d'une
méchante crise de bip ola-
rité, on est un p eu trop p er-
suadé que la p rop osition de
l'autre ne vaut p as un rond.
/ SDx
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Réunir par la liturgie
EGLISE Les quelque 1500 orthodoxes du canton de Neuchâtel ont désormais leur paroisse.

Alexandru Tudor a été ordonné prêtre à fin octobre. Il plaide pour une Eglise multiculturelle
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Les 
quelque 1500 ortho-

doxes domiciliés dans le
canton de Neuchâtel ont

enfin leur paroisse: sous l'im-
pulsion d'un comité regrou-
pant des personnes de toutes
origines, l'Eglise orthodoxe
neuchâteloise a vu le jour offi-
ciellement à fin octobre. Le
père Alexandru Tudor, Rou-
main établi à Neuchâtel depuis
plusieurs années, y officie en
tant que prêtre. Il a été or-
donné par Monseigneur Si-
Iouane, représentant de la Mé-
uopole roumaine d'Europe oc-
cidentale et méridionale.

Réunir les nationalités
«Nous avons voulu fonda- une

Eglise qui dép asse ks diff érences na-
tionales, culturelles et ethniques, ex-
plique Alexandru Tudor. L 'idée
est de rassembler- ks f idèles, en met-
tant en avant ce qui fait l'unité de
l'orthodoxie. Ainsi, nous célébrons
ks liturgies en f rançais. ••

Le comité de cette nouvelle
Eglise, constitué de plusieurs na-
tionalités pour marquer cette
volonté d'unité, estime entre
1300 et 1500 le nombre de per-
sonnes de confession ortho-
doxe établies dans le canton de
Neuchâtel. Et encore: il ne s'agit
que des ressortissants étrangers:
Russes, Roumains, Grecs, Serbes
ou Ethiopiens, entre autres.' Et
non les Suisses. Qui sont un cer-
tain nombre à avoir rejoint l'or-
thodoxie, comme Eric Soguel ,
président du comité. «Grand
voyageur; j 'ai été attiré p ar cette sp i-
ritualik et p articulièrement p ar la li-
turgie et ks chants. Auparavant,
j 'étais protestant, mais n 'avais guère
de contacts avec l 'Eglise réformée. >¦

Protestant et membre fonda-
teur de la paroisse orthodoxe,
Pascal Haemmerli ne dit pas au-
tre chose, même si, au terme de
ses études de théologie protes-
tante, il n 'entend pas se conver-

Alexandru Tudor avec Tsegazab Wolde Senbete, Ethiopien membre du comité de la paroisse orthodoxe, PHOTO LEUENBERGER

tir: «Ce qui f ascine, dans l'ortho-
doxie, c'est une concep tion intégra-
tive de l'Homme. C'est aussi k rap -
p ort à l 'Esprit saint. La sp iritualité
est beaucoup p lus intériorisée. »

Qu'un protestant ait contri-
bué à la création de la paroisse
orthodoxe peut surprendre .
Que les locaux utilisés soient
ceux de l'Eglise catholique-
chrétienne 0 église Saintj ean-
Baptiste, à Neuchâtel) égale-
ment. «En f ait; c'est tout' naturel,
note Nassouh Toutoungi, mem-
bre de la paroisse catholique-
chrétienne. L 'orthodoxie a tou-
j ours manif esté une volonté d'ouver-
ture et d 'oecuménisme, tout comme
ks catholiques-chrétiens. La base de
notre f oi est commune. »

Les statuts de la nouvelle
Eglise - une association selon le
droit suisse - permettent ainsi à
des personnes d'autres confes-
sions de siéger au comité, alors
que les membres de l'Eglise doi-

vent, eux, être de religion or-
thodoxe.

Deux fois par mois, le diman-
che, les fidèles peuvent se ré-
unir pour la liturgie, et deux sa-
medis par mois pour les vêpres.
Un chœur est en train d'être
constitué, «car la moitié du temps
des cékbrations est chanté, note
Eric Soguel. Et c 'est une p articula-
rité de l'orthodoxie: il n 'y a p as d'or-
gue. »

Autre 'spécificité de l'Eglise
orthodoxe: l'iconostase, une
cloison d'images qui sépare,
normalement, la nef du lieu où
le prêtre officie. Mais là , comme
les locaux ont été mis gracieuse-
ment à disposition par la pa-
roisse catholique-chrétienne et
que les moyens financiers sont
limités, «nous nous contentons de
deux icônes, sourit le prêtre. Le
mystère de la liturgie est un p eu
moins p réservé, mais ce n 'est p as un
mai..» /FRK

Pas d'abus
répétés

L I B R E  C l  R C U L A T I O N

L

ibre circulation des tra-
vailleurs entre la Suisse
et l'Union européenne:

«la situation est sous contrôk», af-
firme Raymond Spira , prési-
dent de la commission tri par-
tite neuchâteloise chargée de
l'observation du marché du
travail , dans un communiqué
destiné à exp liquer comment
fonctionnent les contrôles mis
en place l'Etat. Cet ancien
juge fédéral répond à nos
questions.

Raymond Spira, les syndi-
cats ont évoqué des cas de
sous-enchère salariale dans
le canton. Qu'en est- il exac-
tement?

R. S.: Depuis le 1er j uillet,
date de l'entrée en vigueur du
deuxième volet de la libre cir-
culation , l'Office de sur-
veillance a dénoncé trois cas au
ministère public pour non-res-
pect de la législation sur les tra-
vailleurs détachés. Il s'agit d'en-
treprises étrangères qui n 'ont
pas répondu aux courriers
dans lesquels nous leur deman-
dions de régulariser la situation
de leurs employés.

Les moyens à disposition
pour effectuer les contrôles
sont-ils suffisants?

R. S.: C'est vrai qu 'avec un
nombre restreint d'inspec-
teurs, il n 'est pas possible d'al-
ler contrôler chaque entre-
prise. D'autant que ces inspec-
teurs sont aussi chargés du tra-
vail au noir. Mais ils sont toute
la j ournée sur le terrain et sont
aidés dans leur tâche par les
syndicats. Par ailleurs, pour les
travailleurs détachés (réd: les
contrôles sont, là , systémati-
ques) , l'Office de surveillance
reçoit les annonces de toutes
les entreprises employant du
personnel communautaire
dans le canton de Neuchâtel.
Et chaque entreprise doit four-
nir à l' office les fiches de salai-
res à l'issue de la période d'em-
ploi.

Juridiquement, quels sont
vos moyens d'action?

R. S.: Nous avons pris con-
tact avec le ministère public ,
qui a la possibilité de pronon-
cer des amendes. Mais l'arme
la plus dissuasive est évidem-
ment d'interdire à l'entreprise
de détacher à nouveau des tta-
vailleurs en Suisse.

II n 'y a donc pas de sous-
enchère salariale dans le
canton à l'heure actuelle?

R. S.: Pas au sens de la loi ,
qui parle de sous-enchère ma-
nifeste et répétée. Mais c'est
clair que la libre circulation va
faire pression sur les salaires à
le long terme. Des ttavailleurs
communautaires peuvent par-
faitement accepter d'être payés
au minimum de la CCT, s'ils ga-
gnent davantage que dans leur
propre pays. Même s'ils sont
très qualifiés. Et des ttavailleurs
qualifiés , l'Europe n 'en man-
que pas! /FRK

Chirurgiens équipés d'un GPS
m

SANTE Grâce à une technologie présentée hier par l'hôpital de La Providence,
les prothèses du genou, posées de plus en plus fréquemment, durent plus longtemps

Une  
sorte de GPS, qui ne

donne pas la position
exacte d'un automobi-

liste mais celle des gestes d'un
chirurgien. Voilà comment a
été décrit, hier à l'hôpital de La
Providence, à Neuchâtel , un sys-
tème d'opération assistée par
ordinateur, le premier de ce
type dans le canton. Utilisée de-
puis un an pour la pose de pro-
thèses de genou , installée de
manière permanente depuis le
mois de septembre , la nou-
veauté a convaincu les spécialis-
tes qui ont app ris à l'utiliser.

Seule différence avec une
opération classique: sa prépara-
tion. Pour que la machine
puisse seconder l'homme, il
faut commencer par lui uans-
mettte les données. En l' occur-
rence , la topographie précise
des os du genou. Une fois l'arti-
culation dégagée et des repères
posés, le chiru rgien quadrille ,
avec une sorte de gros stylo, les

Chirurgien, Claude André Manueddu montre avec quelle pré-
cision le genou est modélisé par l'ordinateur, PHOTO MARCHON

surfaces à opérer. Les informa-
tions sont transmises par infra-
rouge, donc sans fil. L'articula-
tion est modélisée en Uois di-
mensions par l'ordinateur, qui
l'affiche sur un écran.

L'avantage? Une fois les lieux

bien «en tête», l'ordinateur
donne à la suite de l'opération -
la découpe des zones minées
par l'arthrite et la pose de la
prothèse - une précision à la sû-
reté inégalable. -La précision est
p articulièrement imp ortante, expli-

que Serge Berthet , medecin-
chef du service d'orthopédie
des hôpitaux La Providence et
Pourtalès. C'est elk qui détermine
la durée de vie d'une prothèse. » Plus
la précision est élevée, moins la
prothèse subira de tensions au
cours de ses 15 ou 20 années
d'utilisation. «L 'op ération dim 10
minutes de p lus - entre lh30 el
lh45 - mais cela en vaut la peine. »

Compétences
Pour Antoine Wildhaber,

président de la fondation de
l'hô pital de La Providence,
l'utilisation de cet équi pement
de pointe permet de remplir au
mieux «les missions coupées par
l 'Etat dans k cadre de la p lanifica-
tion sanitaire». L'appareil ren-
force aussi le rôle de l'hô pital
comme centre de compétence
en orthopédie.

Cette compétence - «que
nous voulons d 'un niveau maxi-
mal», insiste Antoine Wildhaber

- est acquise également par
l'expérience. «Nous eff ectuons ici
entre 80 et 90 imp lantations de p ro-
thèse du genou p ar an» , précise
Claude André Manueddu, ad-
jo int de Serge Berthet. La de-
mande est même en augmenta-
tion. Notamment parce que la
population vieillit - l'arthrose
est une maladie dont la fré-
quence augmente avec le
vieillissement.

Cerise sur le gâteau , le sys-
tème d'opération assistée par
ordinateur n 'aurait pas coûté
un sou à l'Etat. Il est le fruit
d'un accord avec la société
américaine, implantée dans le
canton, Johnson&Johnson.
Qui fabrique les prodièses utili-
sées depuis des années par les
chirurgiens de La Providence.
En échange, la société peut
présenter, en conditions réel-
les, cette technologie qui
n 'existait jusqu 'ici que dans le
canton de Genève. /NHU

Doctorant, prêtre et marie
Alexandru Tudor a ef-

fectué des études de
théologie orthodoxe

dans son pays d'origine, la
Roumanie. Il a travaillé en-
suite dans un musée consa-
cré aux obj ets religieux et
est arrivé à Neuchâtel pour y
effectuer des études rjbstgra-
des en sciences sociales. II
prépare actuellement une
thèse à l'Institu t d'ethnogra-
phie de l'Université de Neu-
châtel.

Pour prendre la responsa-
bilité de sa nouvelle paroisse
orthodoxe, il lui a fallu passer
par diverses étapes: il a été
nommé successivement hypo-
diacre, puis diacre, et enfin
prêtre. L'ordination a eu lieu

le 23 octobre dernier à Neu-
châtel par Mgr Silouane, avec
la participation de sept prê-
tres et d'un diacre.

Et le jeune prêtre est ma-
rié. «R faut savoir que pour de-
venir p rêtre, c esl un grand avan-
tage, note .Alexandru Tudor.
Ce n 'est p as une obligation, et il
est évident que les moines ortho-
doxes et les évêques se «marient»
avec l'Eglise, mais p our diriger
une p aroisse, être marié est p res-
qiw la règk. C'est une de nos
grandes diffé rences d'avec l'Eglise
catholique, et c'est une manière de
conserver un lien très f ort avec la
communauté. R n 'y a j amais eu
de rup ture entre k ckrgé et les f i-
dèles dans l'Eglise orthodoxe.»
/frk
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MUSÉE D ' H I S T O I R E
LA CHAUX-DE-FONDS

MUSÉE D'HISTOIRE - RUE DES MUSÉES 31
«Ceci est une pipe...»

Collections du Musée du Tabac de Wervik
Jusqu'au 9 janvier 2005.

Du mardi au dimanche de 10h à 17 heures
Renseignements: www.chaux-de-fonds.ch/hlstoire 

ZAP T H É Â T R E
LA CHAUX-DE-FONDS

ZAP THEATRE - NUMA-DROZ 137
Nouvelle création

PIMPIN AU PONGO
avec Vincent Kohler

Mise en scène: Thierry Meury
Samedi 4 décembre à 20 h 30.

Renseignements: www.zaptheatre.ch 
CAFÉ THÉÂTRE LA GRANGE

LE LOCLE
Café Théâtre La Grange

LA RÉCRÉ DES PEUTCH
Sa 4, di 5, je 9, ve 10, sa 11, di 12, je 16, ve 17, sa 18, di 19, je 23, di 26,

ma 28, me 29, je 30, ve 31 décembre.
Toutes les représentations à 20 h 30 sauf dimanches à 18 heures

+ le 31 décembre à 17 heures et 21 heures
Renseignements: Casino-Théâtre-La Grange , tél. 032 931 56 73

LABEL BLEU
Offre de souscription

«SUR LES NASEAUX DU DRAGON»
du 1" au 24 décembre 2004 " """" '

C O L L È G E  M U S I C A L  ET TPR
LA CHAUX-DE-FONDS

Beau-Site
50e anniversaire du Collège musical en collaboration avec le TPR

JEUX PAS INTERDITS
avec André Fischer

BILBAO Brecht-Weill Songs avec Ariane Morel,
chant et interprétation; Serge Broillet, accordéon

Samedi 4 décembre à 18 h 30 et 20 h 30
Renseignements: L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

C E N T R E  DE CULTURE ABC
LA CHAUX-DE-FONDS

CENTRE DE CULTURE ABC - RUE DU CO Q 11

LA MARCHE DANS LE TUNNEL
de Henri Michaux

Par la Compagnie du Tunnel
Musique: Léon Francioli; clarinette basse: Daniel Bourquin

Samedi 4 décembre à 20 h 30
Rpnç p innpmp nk- ____ ( _  tel 03? QR7 Qfl ___ )I IUII._ I IJ I I_ I I I I . I I I J .  l l _  _ .  . . . .  _ _ _  _ _ i vv -_*_

A S S O C I A T I O N  KA B I K I N I  TEST
LA CHAUX-DE-FONDS

Bik ini Test
Hip hop, r 'n 'b / co-production DJ LEFTY& RAHEN

DIRTY SOUTH NIGHT
DJ LEFTY, DJ JAMAL, DJ P.A.C. TURNTABLE WARRIORS, DJ CREW,

DJ RAHEN, DJ D., DJ ERRESS, DJ EKS
Samedi 4 décembre de 21 h 30 à 4 heures

Renseignements: www.bikinitest.ch 
HEURES DE MUSIQUE DU C O N S E R V A T O I R E

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller du Conservatoire

Le romantisme
GÉRARD WYSS, CHRISTIANE BAUME-SANGLARD

PIANO À QUATRE MAINS ET DEUX PIANOS
Oeuvres de: Brahms, Schubert, Grieg et Rachmaninov

Dimanche 5 décembre à 17 heures. Causerie à 16 h 15
Renseignements: Conservatoire de Musique, tél. 032 919 6912

Programme de saison à consulter sur: www.inquarto.ch 
A S S O C I A T I O N  LES MURS DU SON

LA CHAUX-DE-FONDS
Cave du P't it Paris

TUBATUBA! 2
L Biondini, accordéon; D. Barge ron et M. Godard, tubas

Vendredi 10 décembre à 21 heures
Renseignements el réservation: Tél. 078 641 75 67 

A S S O C I A T I O N  KA B IK IN I  TEST
LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test
Songwriler, chanson Irançaise

FLORENT MARCHET (F)
+ BENJAMIN J (CH)

Vendredi 10 décembre de 21 h 30 à 2 heures
Renseignements: www.bikinitest.ch

A S S O C I A T I O N  KA BIKINI  TEST
LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test
Reggae I co-production Jah Roots promotion

PRINCE ALLA (JAM) feat: ASHER SELECTOR
& POSITIVE AIRLINE SOUND(CH)

MELCHIZEDEK SOUND (AG), JAH ROOTS HI-FI (NE)
Samedi 11 décembre de 21 h 30 à 4 heures

Renseignements: www.blklnltest.ch 
JUL IA 'NAH

LA CHAUX-DE-FONDS
Cave du P't it Paris
JULIA'NAH

Julien Monti, multiflûles el Olivier Nussbaum, contrebasse
Samedi 11 décembre à 21 heures

¦ Renseignements: www.jullanah.com ¦

TPR ET L' HEURE BLEUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Beau-Site
Noël des tout petits

LE SIMPLOMATIPIQUE
Par le Théâtre du Copeau de Bruxelles - Mise en scène: Véronique Dumont
Dimanche 12 décembre à 17 heures. Dès 6 ans. Et comme chaque année,

le Père Noël distribuera ses friandises aux enfants sages...
Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50

CENTRE DE CULTURE ABC
LA CHAUX-DE-FONDS

CENTRE DE CULTURE ABC - RUE DU COQ 11

i LAi V'OIX HUMAINE
De Jean Cocteau, par le Collecta FAI

Vendredi 17 et samedi 18 décembre à 20 h 30
Renseignements: ABC, tél, 032 967 90 43 

TPR ET L 'HEURE BLEUE
LA CHAUX-DE-FONDS

L'HEURE BLEUE-L-ROBERT 29

LA MAISON DE POUPÉE
D 'Henrik Ibsen, par la Comédie de Genève

Vendredi 17 décembre à 20 h 30
Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50 

C H O R A L E  FALLER

CHORALE FALLER,
CHOEUR DU LYCÉE BLAISE-CENDRARS,

ENSEMBLE DU CONSERVATOIRE,
FRÉDÉRIC GINDRAUX, TÉNOR

Direction. François Cattin
Arvo Part: Berliner Messe et Benjamin Britten: Saint-Nicolas

Samedi 18 décembre à 20 heures à la Collégiale de Saint-Imier.
Dimanche 19 décembre à 17 heures au Temple Farel à La Chaux-de-Fonds

A S S O C I A T I O N  KA B IK IN I  TEST
LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test
Rock'n 'roll & rock covers/co-production Korpec

KORPEC DA TRIBUTE
WITH MOULTES REGIONAL ROCK'N'ROLL BANDS

Samedi 18 décembre de 21 heures à 4 heures
Renseignements: www.bikinitest.ch 

MAMOURS P R O D U C T I O N S  A L A I N  ROCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

Beau-Site

CUCHE & BARBEZAT PASSENT NOËL
À LA CHAUX-DE-FONDS

Avec Alain Roche au piano et Joël Michiels sous le sapin
Du ma 28 au ve 31 décembre à 20 h 30.

Du sa 1 au sa 8 janvier à 20 h 30.
Relâche les di et lu.

Renseionements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50

CLUB LITTÉRAIRE ET ZAP THÉÂTRE
LE LOCLE

Casino-Théâtre

ZAP REVUE
Hors abonnement; du lu 27 au vendredi 31 décembre à 20 h 30.

Les 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 el 15 janvier à 20 h 30
sauf dimanches 2 et 9 janvier à 17 heures.

Renseignements: B. Adatte, tél. 079 663 73 79 
A S S O C I A T I O N  KA BIKINI  TEST

LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test

Schweizer-electro-kitsch and ail style music

MEUH! TRALALAOUTI...& BEURP !
UN HYMNE AUX CLICHÉS HELVÉTIQUES POUR MIEUX S'EN MOQUER

Samedi 31 décembre de 23 heures à 8 heures
Renseignements: www.bikinitest.ch 

RHW
LA VUE-DES-ALPES

TOBOGGAN GÉANT DE LA VUE-DES-ALPES
SAISON 2005

Renseignements: 032 761 08 00 ou www.toboggans.ch 
TPR ET L' HEURE BLEUE

LA CHAUX-DE-FONDS
L'HEURE BLEUE -L- ROBERT 29

PANIQUE EN COULISSE
«Noises off» , une comédie décapante el délirante de Michael Frayn

Par Rozet & Cie de Villeurbanne (F)
Vendredi 14 janvier à 20 h 30

Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50 
A S S O C I A T I O N  LES MURS DU SON

LA CHAUX-DE-FONDS - Cave du P'tit Paris

FESTIVAL SWISS JAZZ DIAGONALES
Vendredi 14 janvier à 21 heures

Renseignements et réservation: Tél. 078 641 75 67 
SOCIETE DE MUSIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS
L'Heure bleue - Salle de Musique

PHILHARMONIE AUSTRO-HONGROISE HAYDN
Direction: Adam Fischer - soliste: Sharon Kam, clarinette

Oeuvres de: Mozart et Haydn
Mardi 18 janvier à 20 h 15

Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50 
TPR ET L 'HEURE BLEUE

LA CHAUX-DE-FONDS - Beau-Site
Théâtre

VOYAGEUR SANS TÊTE
Par le Théâtre Fantastique de Paris

Mise en scène: Richard lachary
Mercredi 19 janvier à 14 h 30. Dès 6 ans

Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50 
C A S I N O  T H E A T R E  LE LOCLE

LE LOCLE - Casino-Théâtre

RICHARD BOHRINGER
C'est beau une ville la nuit
Jeudi 20 janvier à 20 h 30

Renseignements: Casino-Théâtre , tél. 032 931 56 73
TPR ET L 'HEURE BLEUE

LA CHAUX-DE-FONDS
L'HEURE BLEUE - L-ROBERT 29

MOZART PREPOSTEROSO!
Evocation burlesque de la vie de Mozart

Création de Nota Rae
Samedi 22 janvier à 20 h 30

Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50 
H E U R E S  DE M U S I Q U E  DU C O N S E R V A T O I R E

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Failer du Conservatoire

Concert enregistré par Espace 2

ANNE BASSAND, HARPE
et JÉRÔME CAPEILLE, HAUBOIS

L'impressionnisme
Oeuvres de: Ravel, Debussy, Toumier el Fauté

Dimanche 23 janvier à 17 heures. Causerie à 16 h 15
Renseignements: Conservatoire de Musique, tél. 032 919 6912

Programme de saison à consulter sur: www.inquarto.ch 
S O C I E T E  DE M U S I Q U E

LA CHAUX-DE-FONDS
L'Heure bleue - Salle de Musique

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE BÂLE
Direction: Christopher Hogwood

Oeuvres de: Martinu, Stravinski, Bartok el Haydn
Lundi 24 janvier à 20 h 15

Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50 
CAFÉ T H É Â T R E  LA G R A N G E

LE LOCLE - Café Théâtre La Grange

THIERRY ROMANENS
Vendredi 28 et samedi 29 janvier à 20 h 30

Renseignements: Casino-Théâtre-La Grange , tél. 032 931 56 73
F L O R E N C E  C H I T A C U M B I

LA CHAUX-DE-FONDS
L'HEURE BLEUE - L-ROBERT 29

LE 6e SENS REVISITÉ
Florence Chitacumbi, Big Band de Lausanne, Christophe Calpini,

Vulzor et Pierre Drevet
Vendredi 28 et samedi 29 janvier à 20 h 30

Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50 
NEC

LA CHAUX-DE-FONDS
L'HEURE BLEUE - L-ROBERT 29

Concert enregistré par Espace 2

LE NEC, 10 ANS PASSIONNÉMENT
Direction: Pierre Bartholomée

Dimanche 30 janvier à 17 heures
Renseignements: www.lenec.ch 

Bulletin d' adhésion
Oui, je désire être membre du Club Label bleu.

? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à
L'Impartial.

Q Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen du bulletin
de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante:

Nom: 

Prénom: !

Rue/No: !

NPA/Localité: j

Date de naissance: Tél.: j

No d'abonné: !

A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu, Service de promo- L
tion, case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription surc/ ft
Internet: www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs.
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La reine est Neuchâteloise
CONCOURS L'élection de Miss La Chaux-de-Fonds, j eudi à l'After club, consacre une étudiante

de Neuchâtel. Chaude ambiance pour une première édition qui a souffert de son trop grand succès
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

Jeudi 
21 heures. L'After

club est plein comme un
œuf. En bas, où aura lieu
tout à l'heure le défilé du

concoure de Miss La Chaux-
de-Fonds, ça bouchonne sec.
Les «VIP's» se mélangent un
peu les tables. Les imités du
plus gros sponsor débordent
sur les chaises du jury. «C'est un
p eu n 'imp orte quoi », s'énerve un
gars de l'organisation.

Sous les volutes de fumées,
les serveuses renoncent à mar-
cher sur les pieds des VIP's
pour servir vodkas et gins
lorsqu 'Edi Hirt ouvre la soirée,
sur un jin gle de Phil Collins.
Edi Hirt - qui se compare pour
rire à un animateur de la RAI
devant tant de beautés - orga-
nise depuis dix ans, sous le la-
bel VIP Agency, des élections
type miss ou mister, en particu-
lier dans le Jura et le Seeland.

«Je découvrirai
la viile avec plaisir»
Pour le concours chaux-de-

fonnier, une première,
l'agence a reçu une petite ving-
taine d'inscriptions. Dix j eunes
filles ont été retenues. Elles
ont enUe 17 et 24 ans, exacte-
ment dans la tranche d'âge
voulue. L'ambiance monte

Nathalie Favre est Miss La Chaux-de-Fonds. Sa première dauphiné, en haut à droite, s'appelle Jennifer Soto, 19 ans, de La
Chaux-de-Fonds. Jessica Martins, seconde dauphiné, 19 ans également, est sa cousine. PHOTOS LEUENBERGER

d'un bon cran quand elles en-
trent en scène. «Ils sont chauds
ks mecs aujourd 'hui», sourit une
serveuse. Il y a Jennifer, Jessica ,
¦Marj orie, JùstMep Elif, Estelle,

Camille, Catia , Tiffany, Natha-
lie. Sept viennent de La
Chaux-de-Fonds, deux du Lo-
cle et une de Neuchâtel. Elles
sont black, brune, blonde: tous

les genres. Elles passent en te-
nue décontractée, de soirée et
en bikini. Le public applaudit
fort. A l'heure des questions ,
on n 'entend les réponses que

par bribes: «Bonne exp érience»,
«sup er-rencontres» «desfilks sup er-
géniaks»... L'une dit: «J'ai tou-
j ours voulu connaître k monde de
la beauté». Lorsqu 'un j uré évo-

que la guerre et les attentats
terroristes, des gars sifflent. Ce
qu 'une candidate ferait d'un
coup de baguette magique? «Je
réunirais toutes les ricliesses p our
ks p artager».

Le j ury a j ugé dans un mou-
choir de poche, dit après coup
Edi Hirt. Les critères? Beauté,
charme, démarche et pré-
sence, réponses aux questions.
Nathalie Favre, 17 ans, de Neu-
châtel , étudiante au lycée Jean-
Piaget décroche le titre. Une
Neuchâteloise Miss La Chaux-
de-Fonds? «On a voulu ouvrir ks
fronti ères», explique l'organisa-
teur, qui dit que le concours de
Miss Berne est bien ouvert aux
Soleuroises et Fiibourgeoises
alémaniques.

Bien que Neuchâteloise, Na-
Uialie Favre imagine être am-
bassadrice de La Chaux-de-
Fonds, si on le lui demande.

• C'est vrai que j e  ne monte p as
tous les j ours, c 'est avec p laisir que
j e  découvrirais ks recoins de la
ville». La j eune fille , qui partici-
pait j eudi à son tout premier
concours, est encore tout à son
plaisir d'être félicitée. Le man-
nequinat l'intéresse , mais elle
fera attention à ce qu 'on lui
proposera. Edi Hirt dit déjà
qu 'il la poussera dans son
agence. En attendant, la j eune
fille a déj à gagné un voyage,
une montre et un cours de
mannequin. /RON

Dans la forêt de Brocélior
LA CHAUX-DE-FONDS Au troisième j our de l'Avent

le parc Gallet se transforme en futaies mastiques

N

ous avions laisse ie
j eune Ixix sur le dé-
part. Hier soir au parc

Gallet , par la voix du druide-
conteur Didier Chiffelle, no-
tre maladroit j eune homme
(il avait brisé la coupe de cris-
tal qui protégeait le village et
réveillé du même coup le dra-
gon Dij ongrin) a poursuivi ses
aventures. Pour aller chercher
chez le druide Prifix une autre
coupe de cristal magique , un
rayon de soleil antifumée de
dragon , et la tunique de Jules
César pour le chef , il devait
traverser la forêt de Brocélior.
Une forêt à la fâcheuse répu-
tation. De fait , Ixix n 'a que le

Le troisième menhir, décoré par des élèves de l'école secondaire, s'est illuminé hier soir
dans une forêt magique et quelque peu inquiétante. PHOTO LEUENBERGER

temps de monter dans un ar-
bre pour échapper à la charge
d'un sanglier furax , qui a une
voix encore plus rugueuse que
celle de Garou. Car il parle,
évidemment, comme toute la
harde - les laies sont vraiment
très maniérées, ma chère. Et
puis, «après ce qu 'il entendit, Ixix
j ugea qu 'il serait imp rudent de des-
cendre de son arbre». Ce qui s'ap-
pelle ménager le suspense!

Le troisième menhir, décoré
par la classe de l'école secon-
daire de Léon Declerc , s'est
alors illuminé. La suite des
aventures d'Ixix, c'est pour ce
soir, même lieu , même heure.
Ce calendrier de l'Avent ver-

sion celte a tout 1 air d avoir
tapé dans le mille: une bonne
foule s'était rassemblée hier
dans le parc Gallet et buvait
avec plaisir le thé avec biscuits
servi par de dévoués membres
de Vivre La Chaux-de-Fonds.
Remarque entendue: «Il ne f ait
p as chaud, mais c'est quand même
bien symp a!» /cld

Illumination du 4e menhir
ce soir à 18h, et du 5e men-
hir demain soir à 18h au
parc Gallet, à La Chaux-de-
Fonds. Souscription du livre
à venir «Sur les naseaux du
dragon» sur place, au chalet
de «L'Impartial»

Descente musclée dans un bar
LA CHAUX-DE-FONDS Impressionnant déploiement
policier j eudi soir à la rue de la Serre. Aucun incident

Une 
cinquantaine d'agents

des polices cantonale et
locale ont procédé à un

contrôle inopiné , jeudi soir à
23h, au bar Le Pacha , à La
Chaux-de-Fonds.

L'opération avait un double
objectif: vérifier qu 'on ne
s'adonnait pas au Uafic de pro-
duits stup éfiants et que les mi-
neurs n 'avaient pas accès à cet
établissement public. De peti-
tes quantités de snipéfiants ont
été découvertes et deux per-
sonnes interpellées , a commu-
niqué hier la police cantonale.

Au cours de l'intervention,
50 personnes ont subi des con-
trôles d'identité et trois véhicu-
les ont été fouillés. Les locaux
ont également été perquisition-
nes, avec le concours de trois
chiens spécialisés dans la re-
cherche de stup éfiants. Ces in-
vestigations ont permis de dé-
couvrir quelques sachets conte-
nant des têtes de chanvre (réd:
partie la plus active de la
plante ) dont le propriétaire n 'a
pas été déterminé, ainsi qu 'une
très petite quantité de cocaïne.

En outre, un client en sinia-
tion de séjour irrégulière a été
interpellé et un autre dénoncé
pour possession de cannabis.

Le contrôle d'identité a per-
mis de constater qu 'aucun mi-
neur ne se trouvait dans le bar.
Toute 1 opération s est dérou-
lée en 40 minutes dans le
calme, sans qu 'aucune incivi-
lité ne soit à déplorer, précise
encore la police cantonale. Le

chef de la police de sûreté , Oli-
vier Guéniat, estime que «cette
op ération a p ermis de faire une
«p hotograp hie» de cet établisse-
ment. C'était en ordre, et c 'est ré-
rouissant».J

«C'est préventif,
parce que dissuasif»
Le déploiement de forces

pourrait paraître dispropor-
tionné, eu égard au résultat. Il
est en réalité tout à fait néces-
saire, indique encore Olivier
Guéniat. «Cela p ermet d 'agir vite
et, donc, d 'éviter d 'imp ortuner lmp
longtemp s» les clients qui n'ont
rien à se reprocher. Le chef de
la sûreté relève aussi que quel-
ques-uns d'entre eux ont spon-
tanément félicité les forces de
l'ordre pour leur action.

Ce tronçon de la rue de la Serre a été bouclé durant l'inter-
vention, PHOTO LEUENBERGER

Ainsi, estime Olivier Gué-
niat, le but est atteint: «Nous
avons montré qu 'on ne laisse p as
f aire n 'imp orte quoi. C'est p réven-
tif p arce que dissuasif ». Il ne ca-
che pas que d'autres établisse-
ments, à La Chaux-de-Fonds
comme à Neuchâtel, sont
dans le collimateur: «On éva-
lue en p ermanence ks lieux qui
p résentent des risques», repérés
notamment grâce à des infor-
mations recueillies lors d'in-
terrogatoires, des délinquants
indiquant où ils ont acquis ou
vendu des stupéfiants. Il s'agit
d' «éviter que k p etit traf ic con-
quière l'espace p ublic et des dérives
dans certains établissements p u-
blics».

D'autres opérations de ce
type auront donc lieu dans le
canton l'an prochain, /lby
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____¦ 
¦¦

HI la ¦'. >__• ____ __r̂ _j___r i ^B __nilPP!WW/WWPPIf>PPw f̂PP_ _ffPiBH ¦¦
K. \^̂ io_ \K. M m ** 1 "̂ _̂U?L___wm^WYrWf'f^^l™?M^^^rV
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Messe en si mineur de Bach:
Orchestre symphonique

neuchâtelois et Berner Konzertchor.
Direction: Théo Loosli.

| Temple du Bas, Neuchâtel.

| Dimanche 12 décembre à 17 h.
I Location: 032 717 79 07.

. "":"5_ >-

/ GJRENACHERSA &

lal .\-\a\\f \i\*.%. \\\\a\U.V * j ^^DIMENSION HIVER 205/60 R15 mH hMlÈDMCIIC Laurent CHF 50.- ÊIÊ ^MÊmyjjylj Hankook CHF 99.- IMJMfl
8 ¦¦¦ Michelin _ CHF 149.- B
i PRIX MONTÉS ÉQUILIBRÉS
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V Pour terminer 2004
en beauté, choisissez

de ne plus être seul(e)...
Depuis 24 ans, nous privilégions

les rencontres de qualité.
Si vous êtes libre, sincère, et motivé(e) s

à changer votre vie, contactez-nous. |
Discrétion assurée! Sç

6) Ensemél ^
yC Amitié • Rencontre * Mariage
//  Av. Léopold-Robert 13 • 2300 Lu Chaux-de-Fonds

/  \ VJL 71J 17 ZU inatitur-ensemble.ch

RESTAURANT
TICINO

vous propose sa quinzaine
tournedos aux morilles,
frites et salade Fr. 22-

Du lundi au vendredi, midi et soir.
Assiette du jour Fr. 13.50

Sur demande: propositions
de menus pour banquet ,

anniversaire, mariage, etc.
Ouvert tous les jours

Rue du Parc 83 f2300 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032 913 09 98 =

i :_7 __ _ : _ i i j_  Jésus était un homme du peuple , pas un
homme d'Eglise! Lisez «Ceci est ma
Parole» , 1107 p, Fr. 42.50.- + port.
Vie Universelle. BP 1493. 1001 Lausanne
www.vie-universelle.com

.03- .32527.ROC
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Venfe - Réparation - Service
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Stéphane Waelti
Rue du Locle 69 - 2300 La Chaux-de-Fonds - tél. 032 926 72 50



Fondation pour
le patrimoine

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

La 
protection du patri-

moine urbain tient à
cœur à la Ville de La

Chaux-de-Fonds. Conformé-
ment à la- volonté du Conseil
général, une fondation a été
constimée récemment. «Elle a
p our but de subventionner- la con-
servation, la restauration, la mise
en valeur et la connaissance du
pat rimoine immobilier et des élé-
ments mobiliers qui s y rattachent.
Ces éléments doivent évidemment
se situer sur k territoire de la Ville
et présenter un réel intérêt archi-
tectural, artistique ou historique»,
indiquent les autorités com-
munales.

Doté d'un montant de dé-
part de 50.000 francs, elle sera
«en princip e alimentée par une
contribution communak annuelle
d'une trentaine de milliers de
francs, ainsi que p ar des f inance-
ments privés ou semi-privés, voire
institutionnels».

Quel sera son rôle? «Elle ne
distribuera p as d'argent p our ré-
nover ou entretenir des immeubles
déjà classés. Elk contribuera sur-
tout à la sauvegarde d'objets
moins volumineux comme des ca-
ges d'escalier; des modénatures de
fa çade (ferronneries, corniches,
tourelles) ou même des objets mobi-
liers (ameublement) intimement
liés à un bâtiment».

Qu'est-ce qui changera par
rapport à ce qui se fait actuel-
lement? «Jusqu 'à maintenant,
la Ville subventionnait déjà cer-
tains de ces objets, en collabora-
tion avec l'Etat et la Confédéra-
tion. Le transfert de cette mission
à une fondation, voulu par k.
Conseil général k 20 mai 2003,
offre une souplesse de travail et
une simplification manifestes,
tout au bénéfice du public souhai-
tant y recourir. En clwisissant.ee
moyen plus neutre mais toujours
sous la responsabilité communak,
la Ville espère aussi intéresser des
milieux p lus larges».

Le conseil de fondation est
présidé par le directeur de
l'Urbanisme, le conseiller
communal Laurent Kurth. Il
comprend aussi l'architecte
communal du patrimoine
Jean-Daniel Jeanneret, le con-
servateur cantonal Jacques
Bujard, le professeur d'his-
toire Martin Froelich et l'en-
trepreneur Raffaello Radic-
chi. /comm-dad

L'incendiaire suicidaire
LA CHAUX-DE-FONDS ALI mois d'avril, un incendie à hauts risques avait menacé l'immeuble

Charrière 89. Le Tribunal correctionnel condamne l'auteur à un an de prison avec sursis
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

Q

uand il a vu kfeu
et la mort arriver, il
était content». Le
traducteur arabe

répercutait jeudi devant le tri-
bunal une réponse d'Aziz
(prénom ficti f) , l'auteur de
l'incendie qui a ravagé le 21
avril dernier un studio au rez-
de-chaussée de l'immeuble
Charrière 89, largement ha-
bité par des requérants d'asile.
Un sinistre à hauts risques,
survenu à 5h du matin. L'im-
meuble de 55 appartements
avait dû être entièrement éva-
cué, une douzaine de person-
nes conduites à l'hôpital.

«Je suis monté
deux fois à Espacité

pour me jeter
dans le vide»

Aziz, lui, voulait se suicider
dans son studio. D'après son
défenseur, il a bouté le feu à
la veste qu 'il portait. Il l' a re-
tirée à temps... mais pour la
mettre sous le matelas du lit!
Il est resté un moment dans
le studio, puis est sorti parce
qu 'il n 'y tenait plus devant les
flammes. Il aurait couru
jusqu 'au stade de la Char-
rière pour donner l'alerte au
pub, dit-il, pub fermé bien
sur. Il est revenu dans son im-
meuble, pour, aller avertir un
autre requérant d'asile au
deuxième étage, qui a alarmé
les pompiers. A leur arrivée,
les vitres avaient sauté, les
flammes léchaient la façade.

Aziz est Irakien , arrivé en
Suisse courant 2003. Empri-
sonné pendant huit mois
dans son pays, il y a été tor-
turé. «R en porte des traces», a
dit l'avocat. Parti pour trou-
ver refuge en Allemagne, il a
été arrêté à Bâle et , du coup,
a déposé sa demande d'asile
en Suisse. D'abord au centre
d'accueil des Cemets, on l' a

Survenu au petit matin du 21 avril, l'incendie d'un studio au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble Charrière 89 avait entraîné l'évacuation de tout l'immeuble. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

ensuite transféré dans son
studio chaux-de-fonnier.
Seul, toujours seul - «C'est la
vie, c 'est comme ça» , dit-il - il se
sentait profondément ma-

lade, déprimé. Aziz a tenté
plusieurs fois de se suicider et
a additionné les interne-
ments psychiatriques. Dans
une de ses déclarations à la

police , on lit: «Je suis monté
deux fois à Espacité pour me jeter -
dans k vide». Mais il n 'est ja-
mais allé jusqu 'au bout.

«Vouliez-vous vraiment vous

suicider?» a demande a 1 au-
dience le substitu t du procu-
reur, Nicolas Aubert. Pour
lui , s'appuyant sur un rap-
port de la maison de santé ,
Aziz est un simulateur qui
veut qu 'on s'occupe de lui ,
même s'il lui reconnaît souf-
frir du stress post-traumati-
que qui frappe les victimes de
tortures. Et il est allé cres-
cendo jus qu'à l'incendie.
Pour appeler à l'aide.

Le substitut a requis trois
ans de réclusion pour incen-
die intentionnel. «La société ne
p eut tolérer que pour mettre f in  à
ses j ours, on mette d 'autres vies
en da nger-» . Egalement accusé
de vol et déjà bardé d'antécé-
dents, Aziz ne respecte ni les
biens ni les personnes. Il est
dangereux pour les autres.

Pas d expulsion
De son côté , l'avocat a

plaidé l'irresponsabilité to-
tale de l'Irakien - et par con-
séquent son acquittement -,
le présentant comme un
«pamne gars», fruste et anal-
phabète. «Il était incapabk de
mesurer les conséquences de ses
actes».

Le tribunal, présidé par
Claire-Lise Mayor Aubert, a
en quelque sorte coupé la
poire en deux. Aziz est cou-
pable d'incendie intention-
nel , mais il n 'a pas délibéré-
ment décidé de mettre le feu
à l'immeuble. Les risques
étaient cependant indénia-
bles. La solitude, la fragilité ,
le désespoir expliquent son
acte sans l' excuser. Il travaille
et, d'après un témoignage, il
va mieux. Aziz est ainsi con-
damne a une année de pri-
son, avec sursis pendant qua-
tre ans. Il est astreint à des rè-
gles de patronage (travail, ap-
prentissage du français, suivi
psychique). Il ne sera pas ex-
pulsé comme le réclamait le
ministère publique. Parce
que réfugié et apatride, on
ne saurait de toute façon pas
où le renvoyer... /RON

Conférence à succès
LA CHAUX-DE-FONDS Une centaine
de personnes au Musée des beaux-arts

Il a fallu rajouter des chaises, jeudi soir, pour accueillir les
nombreuses personnes intéressées à écouter la conférence
donnée au Musée des beaux-arts par Anouk Hellmann , sur
un autoportrait de L'Eplattenier. Première du genre organisée
par la société des Amis du musée, la conférence a permis
d'apprendre une foule de détails sur le peintre et sur
l'homme, comme sur la maison qu'il avait fait construire
pour lui sur les flancs de Pouillerel. /Iby PHOTO BYSAETH

Dépouilles animales renvoyées
LA CHAUX-DE-FONDS Fermeture du centre

de ramassage de cadavres d'animaux aux abattoirs

L

ors de la dernière séance
du Conseil général, le 23
novembre, le libéral

Pierre-André Rohrbach s'est vi-
vement inquiété de la ferme-
ture, à la fin de l'année, du dé-
pôt de cadavres d'animaux aux
abattoirs. «Je ne vois pas l'urgence
de fermer ce dépôt au 1er janvier.
On pourrait au moins k conserver
jusqu 'à ce que l'on sache ce qu 'il ad-
viendra des abattoirs», a-t-il dit en
développant une interpellation
urgente. Sa crainte: «On va trou-
ver des cadavres d 'animaux dans
les f o r ê t s  et ks poubel les».

Le conseiller communal
chef du Service de l'hygiène et
de l'environnement, Michel
Barben, a d'abord reconnu
qu'une motion précédente sur
le sujet , acceptée il y a quatre
ans et qui aurait dû être suivie
d'un rapport avant décision,
était restée lettre morte,

comme Pierre-André Rohr-
bach l'avait souligné.

Reprenant le dossier, Michel
Barben ne peut cependant que
constater que ce centre devra
fermer, sur décision du vétéri-
naire cantonal, en verni d'une
ordonnance de juin 2004 qui
fixe les exigences en matière
d'élimination. En l'occur-
rence, la modernisation du dé-
pôt coûterai près de 200.000
fr., alors que l'avenir des bâti-
ments des abattoirs (qui pour-
raient accueillir les archives
cantonales et communales) de-
vrait bientôt être dessiné. «Le
Conseil communal n 'investira
pas », a-t-il affirmé.

Pour le dépôt des cadavres
d'animaux, «U exisk une solution
à Montmollin, qui fonctionne pour
des utilisateurs venus de Saint-
Biaise ou de La Côte-aux-Fées».
Pourquoi pas de la Chaux-de-

Fonds, a ajouté Michel Barben.
Pierre-André Rohrbach, sa-
chant qu'un camion conti-
nuera de monter à La Chaux-
de-Fonds prendre les déchets
d'animaux des abattoirs, s'est
dit insatisfait de la réponse.

Le dépôt qui fermera dans
quatre semaines accueille les
cadavres d'animaux tels que
chevreuils, porcs, veaux, pou-
les, chiens, chats, amenés par
des agriculteurs, vétérinaires et
particuliers. Les propriétaires
de petits animaux peuvent en-
core enterrer leurs cadavres
dans le jardin , s'ils en ont un,
exclusivement, pour autant
que leur poids ne dépasse pas
dix kilos . «R est toutefois préféra-
bk d'amener tous les cadavres au
centre de ramassage, soit, dès k 1er
janvier, à Montmollin», dit-on à
la commune (en cas de doute,
tél 032 967 63 91)./ron

Journée
du timbre

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

A

nnée après année, la
Journée du timbre se cé-
lèbre dans toute la

Suisse, en principe le premier
dimanche de décembre.

A La Chaux-de-Fonds, le club
philatéli que Timbrophilia ne
dérogera pas à cette tradition
puisqu 'il organisera, demain ,
son exposition-bourse annuelle.
Elle se tiendra, comme de cou-
tume, au premier étage du res-
taurant de la Charme.

Plusieurs collections y seront
exposées. C'est ainsi que l'on
pourra admirer notamment
une collection suisse sur l' avia-
tion, des documents et des let-
tres de la poste militaire suisse
pendant la Seconde Guerre
mondiale , des blocs suisses avec
surtaxe, des pages de timbres-
poste anciens ayant pour motif
î' «Helvetia assise», etc. Plu-
sieurs marchands animeront la
bourse, /mge

Dimanche 5 décembre de
9h30 à 12h et de 14h à 16h30



PRATIQUE
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: Ber-
tallo, av. Léopold-Robert 39,
sa jusqu 'à 19h30, di lOh-
121.30/17h-19h30, ensuite
032 913 10 17.

¦ Téléthon Métropole-Centre ,
8h-16h. XL Bowling, jusqu 'à
minuit.
¦ Place du Marché Vernissag
de l'album Ramblin 'Bomber,
dès 8h.
¦ Club 44 Rencontres de dé-
cembre, «La Chaux-de-Fonds
Le Locle, quelles villes pour
demain?» de 8h45 à 15h30.
¦ Portes ouvertes Transports
régionaux neuchâtelois , allée
des Défricheurs 3, 10h-17h.
¦ Espacité Marché aux puces
en faveur de l'école de Kathi-
pudi (Inde), 10h-17h.
¦ Marché de Noël et bro-
cante, Les Bénéciardes 224,
10h-22h.
¦ Villa Turque Doubs 167,
portes ouvertes, llh-16h.
¦ Marché de Noël Cour de
l'Ancien Manège, 14h-21h30.
¦ Musée paysan La Dame de
Noël et saint Nicolas , 14h-
17h.
¦ Maison du peuple Specta-
cle de la Paternelle , 14h30 et
18h. Demain à 14h30.
¦ Zap Théâtre Pimpin au
Pongo avec Vincent Kohler,
20h30.
¦ TPR - Beau-Site 80e anni-
versaire du Collège musical ,
concert et spectacle , 18h30 et
20h30.
¦ Cure des Eplatures «Piège
pour un homme seul» , pièce
policière par la Philantroupe,
20hl5.
¦ Centre de culture ABC «La
marche dans le tunnel» , par la
Compagnie du Tunnel , 20h30.
¦ Bikini Test Dirty South
Night, DJ's, 21h30 

¦ Journée du timbre Brasse-
rie de la Channe, 1er étage,
9h30-12h/14h-16h30.
¦ Marché de Noël Cour de
l'Ancien Manège, 10h-18h.
¦ Conservatoire, salle Faller
«Chantons en santons» , par les
élèves de Nicole Jaquet Henry,
lOh.
¦ Marché de Noël et bro-
cante , Les Bénéciardes 224,
10h-19h.
¦ Musée des beaux-arts Visite
commentée de l'exposition
Pierre-Eugène Bouvier, 10h30.
¦ Notre-Dame de la Paix Con-
cert de Noël de Ceux de la
Tchaux, 14h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
Gérard Wyss et Christiane
Baume-Sanglard , piano, 17h
(causerie à 16hl5).
¦ Chapelle catholique chré-
tienne Nouvel Octuor Vocal ,
17h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-rue 38, sa
jusqu 'à 19h, di 10h-12h/18h-
19h, ensuite 032 931 10 17
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.

¦ Téléthon Place du Marché,
8h-16h.
¦ Patinoire du Communal Ou
verture 10h-llh45/14h.-
16h45.
¦ Temple Fête de fin d'année
du Club des loisirs avec la
chorale Free'son, 14h30.
¦ La Grange La récré des
Peutch, 20h30. Demain 18h.
¦ Les Brenets Nouvelle halle
de gymnastique, Marché de
Noël , de lOh à 22h. Demain
de lOh à 19h.
¦ La Chaux-du-Milieu Salle
de spectacle , soirée annuelle
de la société de jeunesse ,
20h. Demain à 17h.

¦ Patinoire du Communal Ou-
verture 9h-13h/13hl5-16h45.
¦ Eglise catholique Concert
choral de l'Avent, 17h.

Un «Helviet» si méritant
LA CHAUX-DE-FONDS L'ambassadeur du Vietnam a remis un diplôme du mérite

à Jean-Marie Tran. Il récompense ainsi les actions menées par Ecole de vie
Par
I r è n e  B r o s s a r d

D

ans son cadre doré, le
diplôme reçu hier soir
par le Chauxo-Vietna-

mien Jean-Marie Tran ne paie
pas de mine. Et pourtant ,
sous le libellé de «diplôme du
Mérite de la République so-
cialiste du Vietnam» se cache
un riche tissu de liens hu-
mains et d'actions solidaires
avec ce pays du bout du
monde.

Venant pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds,
l'ambassadeur Nguyen Ba
Than décernait aussi le pre-
mier diplôme de ce type en
Suisse. «Un titre rare et qu 'il faut
mériter, remis dans deux domai-
nes, social et de développement éco-
nomique», précisait le con-
seiller d'ambassade Hoang
Viet Thien.

En ouvrant les feux de la cé-
rémonie tenue au MIH , Jean-
Martin Monsch a rappelé
qu 'Ecole de vie a été créée of-
ficieusement en 1998 par Jean-
Marie Tran, directeur du CAR
(Centre d'animation et de ren-
contre). Depuis lors, six pro-
jets de soutien à des écoles, or-
phelinat ou institutions d'en-
fants ont été concrétisés ou
sont en voie de l'être. L'asso-
ciauon se préoccupe parucu-
lièrement des minorités rési-
dant dans des régions éloi-
gnées et défavorisées. D'autres
actions vont être étudiées et,
pour récolter des fonds et in-

L'ambassadeur du Vietnam en Suisse, Nguyen Ba Than, a remis le diplôme du Mente de la République socialiste du Viet-
nam à Tran Ngoc Tuong, alias Jean-Marie Tran (à droite). PHOTO LEUENBERGER

tensifier la connaissance du
pays et de ses habitants, Ecole
de vie projette d'organiser des
voyages simples et hors des cir-
cuits habituels.

En remettant le diplôme,
l'ambassadeur a ainsi souligné,
avec félicitations et reconnais-
sance, «l 'assistance précieuse

d'Ecole de vk en faveur des en-
fants ». Les remerciements ont
aussi été adressés aux autorités
communales, cantonales et fé-
dérales, qui soutiennent égale-
ment les projets d'Ecole de vie.
Le conseiller communal Di-
dier Berberat s'est dit Uès heu-
reux de cette conuibution au

développement de l'éduca-
tion, «domaine qui me tient à
cœur».

Quant à Tran Ngoc Tuong,
connu chez nous sous le nom
de Jean-Marie Tran, il n 'a ja-
mais oublié le pays de ses ancê-
tres, précisait-il. Cet «Helviet» ,
dénomination qu 'il ne réfute

pas, disulle depuis des décen-
nies une connaissance chaleu-
reuse, solidaire et gustative de
son pays natal auprès de
Chaux-de-Fonniers toujours
plus nombreux à être conquis.
Et qu 'il appelle à soutenir des
actions d'Ecole de rie, «véritable
bénéficiaire de ce diplôme». /IBR

Un bugdet délicat à établir
LES PONTS-DE-MARTEL Malgré le déficit, l' exécutif ne demandera pas une
hausse des impôts. Vu les incertitudes liées au désenchevêtrement des tâches

Le 
budget 2005 des Ponts-

de-Martel , avec un déficit
présumé de 157.660

francs, sera examiné le 14 dé-
cembre au Conseil général.
Son élaboration «a été particu-
lièrement délicate et complexe»,
écrit le Conseil communal , en
raison du deuxième volet du
désenchevêtrement des tâches
entre l'Etat et les communes. A
signaler aussi une forte diminu-
tion des recettes fiscales ,
«compte tenu du report de 30
po ints de notre coefficient fiscal au
canton» .

La révision de la péréqua-
tion financière sera réalisée
pour l'année 2006. Pour 2005,

on peut prévoir une légère
augmentation, soit au total
708.000 fr., contre 694.800 fr.
pour 2004.

Au niveau de l'adminisu-a-
tion, le Conseil communal de-
vra traiter des dossiers impor-
tants, dont la poursuite du dos-
sier du forage des Combes-Der-
nier, la future réforme de l'en-
seignement secondaire , l'amé-
nagement du quartier des Pri-
ses. Ou encore étudier la créa-
tion d'un étang destiné au trai-
tement des boues, un point qui
figure pour 300.000 fr. au bud-
get des investissements.
L'étude de faisabilité est en
coure. Cet étang permettait

l'assèchement des boues de la Après avoir passé tous les di-
step par photosynthèse, grâce castères en revue, le Conseil
aux roseaux présents dans communal indique que , vu le
l'étang. déficit présumé de ce budget

Sont également préms au 2005, cela devrait amener
budget des investissements l'exécutif à demander au Con-
50.000 fr., pour l'automatisa- seil général une révision à la
tion du réseau d'eau. L'installa- hausse du coefficient fiscal,
tion actuelle de contrôle du ni- Néanmoins, il y renonce,
veau du réservoir et le système «comp te tenu des incertitudes liées
d'alarme «ne sont plus perfor- au désenchevêtrement des tâches»,
mants et sûrs pour la distribution Cela dit , le Conseil communal
efficace de notre eau ck boisson », est optimiste quant au dévelop-
détaille le Conseil communal, pement du village, notamment
qui poursuit: «Cette automatisa- par rapport aux nouvelles con-
tion p ermettrait également une tructions prévues dans plu-
meilkure gestion, malgré l'engage- sieurs quartiers , tels que le fu-
ment hors du commun de notrefon- tur secteur des Prises ou le
tainier». quartier Le Crêtet. /cld

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m Petit
déjeuner de la Saint-Nicolas.
Matinée en chanson demain ,
dès lOh , à la salle Faller, au
Conservatoire , où petits et
grands feront revivre le réper-
toire traditionnel des fêtes.
Noëls anciens et Noëls d'au-
jourd 'hui seront chantés en
chœur ou en soliste, soutenus
par l' accordéon magique et les
arrangements musicaux de
Cédric Stauffer. Le peti t déjeu-
ner sera offert à tous. Un «pa-
quet cadeau» avant l'heure
n 'excluant pas l'humour,
/comm-réd

IAVIS URGENT ¦¦
Cortaillod - Salle Cort'Agora

COMPTOIR NEUCHÂTELOIS
xfee D'ARTISANAT £„,

tfo«e (68 artisans) ''àre
Aujourd'hui de 10 h à 20 h
Dimanche de 10 h à 18 h

Cantine - Restauration chaude

Depuis jeudi à 18h jusqu 'à
hier à la même heure ,
l'équipe du poste perma-

nent du SIS est intervenue à 14
reprises, dont les huit premières
ont nécessité un transport à
l'hôpital, sept fois à La Chaux-
de-Fonds (CDF) et une fois au
Chuv.

Interventions ambulance. A
CDF, à 21h09 (Smur) pour un
malaise; au Locle, à 23h41, pour
un malaise; à CDF, à 2h07, pour
un malaise; à 7h32, pour un ac-
cident de la route; au Locle, à
llh43, avec la Rega pour un ac-
cident de la route et transport
au Chuv; à llh58, pour un ma-
laise; à CDF, à 12h50, pour un
accident de circulation; à 13h39
(Smur) pour un malaise; à
16h53, avec deux ambulances
pour deux malaises.

Autres interventions. A CDF,
à 7h32, aide aux ambulanciers;
à 9h28, pour une personne blo-
quée dans un ascenseur; au Lo-
cle, à llh43, aide aux ambulan-
ciers; à CDF, à 12h50, pour une
fuite d'hydrocarbures, /comm

1 Service d'Incendie
» et de Secours
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f f f y  MANUFACTURE

{( ROLEX
k BIENNE

C'est~au sein des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
k. ROLEX SA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
f̂e de pointe", le mouvement chronomètre mondialement connu de la

*k montre Rolex.

Î TTour assurer une écoute à 
la clientèle de haute qualité pour toute

 ̂
notre entreprise, nous recherchons 2

^__ TELEPHONISTES à temps partiel ( 2 x 50%)
Tâches principales :
• Transmission de tous les appels internes et externes
• Service à la clientèle interne
• Remplacements aux Réceptions pour l'accueil des clients
• Petites tâches administratives

Profil souhaité :
• Formation continue de téléphoniste/réceptioniste ou formation

jugée équivalente avec de nombreuses années d'expérience
• Connaissances de MS-Office (Word, Excel, Outlook)
• De langue maternelle française ou allemande, avec une parfaite

maîtrise de l'autre langue ainsi que de l'anglais
• Facilité de communication
• Personne flexible (prêt à travailler à 100% pour remplacement

durant les vacances)
• Personne souriante, de confiance, autonome, serviable et discrète.

Nous offrons une place de travail stable, au sein d'un groupe de
professionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste
avec les prestations d'une entreprise moderne.

Si vous vous reconnaissez dans le profil mentionné et que vous êtes
intéressé à travailler à la réalisation d'un produit de grande renom-
mée, nous vous prions d'adresser votre dossier de candidature avec
photo à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Pia Bangerter • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 42 21

pia.bangerter@rolex-bienne.ch
006 466611

Police secours 117

SA. Schindelholz
•y i'oV ' 
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s W^  ̂ Installations sanitaires

/  ^̂^̂ Ferblanterie
Paratonnerre

Cherche

Monteur sanitaire
ou

ferblantier-installateur
pour date à convenir.

Un apprenti
monteur sanitaire

pour août 2005.

Prendre contact au tél. 032 931 65 00.
132-159456/DUO
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£**> jll^M Dix points pour sensibiliser
' Y I  ̂

positivement votre interlocuteur 
^¦ > * % 1 Accrochez l'attention de la personne en fai-

te.2°S"e! «r-, Ifii!"- H
cherchez à obtenir un rendez-vous! f»*

* vÊÊ Lffi *̂̂ *̂ ^; I"F|
Votre démarche s'apparente davantage I j ^  

sobre dans votre 
 ̂̂  

les na 
^_

à Une Opération de relations publiques r&Lsezle fondement de votre démarche en
qu'à une offre de services... Action. J±v % nV^SlT 

(diteS t°Ut' ""* J ̂ m ^-/ , ne dévoilez nen; pas tacite...; **************

Andréa Huber Vous ne pouvez pas aller «là-bas d'ici» tion et salutations comprises). _̂^consultant. Process II y a cette vielle histoire du voyageur qui demande g. Mentionnez l'adresse du destinatalire¦ .
Management Sélection, un jour à un fermier le chemin pour la ville voisine. manière la plus exhaustive possible (rens y 

^^Le fermier lui répond: «Ben, vous descendez la route vous). ^^*sur un kilomètre, ensuite à l'embranchement vous H'n.iez vos coordonnées complètes ainsi _______
tournez à gauche... Non ça ne marche pas.» Le fer- It ^ ^ »  /L adresse électronique en bas de page. CD
mier continue en vain ses exp lications en cherchant _ __H ^ue 

^ men t un exem- — !
une voie des plus directes puis regarde le voyageur \gg ^^*Ê W* f  *f- / I 8. Ne joignez 

pas 

^t™^^ exœptionnel _ -*"
dépité et dit: «Ben, vous savez quoi mon gars, vous ne ^H R___^fl _f<- fe r̂ plaire de votre Lv (saui |
pouvez pas aller là-bas d'ici». C'est le sort réservé au- ^¦**m_¦_____________ _  ̂ jg^ I^Ojourd 'hui à beaucoup de personnes qui adressent entrevue. Vous aurez alors tout le loisir de lui expo- 9. Utilisez du papier de très bonnei qualité (ma-
spontanément leur dossier aux entreprises. Il s avère ser le détail de votre concept ou vos attentes... chine ou manuscrite votre lettre est un ong. ,. u_UI
qu elles se trouvent dans une position qui ne leur per- • 

él-miner tout risque d'er- C_3
met pas «d aller Ia-baS d ,ci». Lapproche indirecte "' r WWW |Lorsque vous cherchez à obtenir un premier entre- i 1 IPrenez votre temps ĵ en , \\ es, parfois intéressant d'avoir recours à l'ap- ~"

La plupart des gens demandent avant tout un job proche indirecte conçue en trois phases. Les deux l'inconnu , assorti de la conviction qu 'il y a des di- _______
lorsqu'ils écrivent spontanément aux services du per- premières désignent des choses qui se sont déjà pro- zaines de personnes encore plus qualifiées et encore
sonnel des entreprises. Il n'y a que très peu de chance duites et la troisième renvoie au concept dont vous al- plus expérimentées que vous. Et alors? Que cela ne ^O
pour que leur démarche aboutisse favorablement. lez parler. Votre projet de stage, par exemple, ou la reste qu'une impression! A l'instar de la vie, les af- t i I

Même si votre profil professionnel est particulier, possibilité d'occuper un poste au sein de son organi- faires sont une activité sociale où il y a autant de co- ,
même si le métier que vous exercez est spécifi que et sation dans le futur. Quels que soient votre idée ou opération que de compétition. Si votre idée séduit, si ^_J
recherché, même si vous êtes disponible rapidement, votre projet , sensibilisez votre interlocuteur en votre démarche correspond effectivement à une at-
n'ofirez pas d'entrée de cause vos services aux res- construisant un pont entre ce qui est déjà présent tente, vous ne le regretterez pas. Dans le cas contraire,
pensables d'entreprises. Prenez votre temps. dans son esprit et ce que vous projetez de réaliser avec cette porte pourra peut-être vous en ouvrir d'autres...

Renseignez-vous d'abord sur les activités de la so- lui- Faites confiance à l'inconnu!
ciété. Faites en sorte de savoir qui est aux com- . ' .;>/ - 1 I
mandes. Cherchez aussi des informations sur les pro- Un saut dans l'inconnu -» Un sujet vous intéresse?
duits, les besoins, etc. Adressez ensuite un premier Inviter un responsable à vous accorder une entre- Vous dési rez rebondir suite à un article?
courrier au responsable pour qu'il vous accorde une vue s'apparente peut-être pour vous à un bond dans Ecrivez-nous: info@consu.t-pms.ch
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SOS Villages d'Enfants offre un o
chez-soi stable à plus de 50000 enfants
dans 131 pays.

20 Veuillez s.v.p. m'envoyer des informations
sur SOS Villages d'Enfants et sur les
parrainages.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPA/Localité: 

Envoyer à: FA

Amis suisses des Villages d'Enfants SOS
Hessstrasse 27a, case postale. 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60. Fax 031 979 60 61
info@sos-kinderdorf.ch ;/jv
PC 30-31935-2 W
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X SILEXA / SILEXA SA
\ _ ^Tîït s anc ' Etampes jeanrenaud

Silexa S.A. est une PME spécialisée dans la fabrication des outils
d'étampes, pour satisfaire aux besoins de notre entreprise et en raison
du départ à la retraite du titulaire, nous recherchons un

Chef d'exploitation
Tâches principales :
• Gérer et assumer la conduite de l'atelier tant au niveau des ressources

humaines (14 collaborateurs) que des moyens de production
• Avoir la maîtrise sur les impératifs de production (qualité, quantité et

délais)
• Maintenir des relations avec la clientèle

Profil souhaité :
• Maîtrise fédérale en mécanique ou diplôme de technicien ET en méca-

nique ou micromécanique avec quelques années d'expérience dans la
conduite de personnel et également des connaissances commerciales

• Au bénéfice d'une expérience confirmée dans le domaine des étampes
et des technologies modernes de l'outillage de découpage

• 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 ou allemande avec de bonnes connaissan-

ces de l'autre langue

Nous offrons une place de travail stable au sein d'une entreprise dynami-
que et dans un environnement moderne avec un salaire adapté aux
exigences du poste.

Les candidats intéressés présentant les qualifications requises sont
invités à soumettre leur dossier complet , accompagné d'une lettre de
motivation, à l'adresse suivante :

SILEXA S.A.
Monsieur Daniel Jenni

Route de Boujean 46 • 2500 Bienne 4
tél. 032 341 27 92 • daniel.jenni@silexa.ch

006-466381/4x4 plus



JT <̂" La base du succès
t̂ jjf pour votre annonce !

L'EXPRESS L Impaitial " Quotidien J-rosier. uJoOgN/yL

Dans le cadre de la poursuite de son essor, notre
client , une manufacture horlogère de tout premier
plan , recherche , dans le cadre de l' accroissement de
son activité et pour un poste fixe,

un horloger spécialisé
dans le domaine des grandes

complications

Horloger di plômé, vous avez une première
expérience de cinq ans ou plus dans le montage, soit
de tourbillons , soit de quantièmes perpétuels.

Vous travaillerez dans votre spécialité et en fonction
de vos souhaits , de vos compétences et des
priorités de la manufacture , vous pourrez acquérir
une nouvelle spécialisation en rapport avec les
développements de la marque.

Une rémunération à la hauteur de vos compétences,
les prestations sociales d' une grande manufacture
sous convention horlogère et la partici pation active
à un projet d' entreprise récompensera votre engage-
ment et votre talent.

Nous attendons votre dossier aux coordonnées
ci-dessous sous référence HGC. Il sera traité en
toute confidentialité par Jean Bassard.

043-300398
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MANUFACTURE

ROLEX
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BIENNE

in_des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
« à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies

t. de pointe, le mouvement chronomètre mondialement connu de la
*>v montre Rolex.
1fc^pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons un/e

 ̂
EXPERT/E PAO

^'Tâches principales :
• Maintenance de l'environnement PRO/E-NC (Manufacturing)
• Définition des cahiers des charges pour les post processeurs (test,

production contrôle)
• Elaboration de post processeurs (programmation) pour de la

production et le contrôle
• Assistance aux utilisateurs PAO (Pro/Mfg, Pro/CMM, Pro/Edm)
• Assistance pour des problèmes informatiques (installation d'appli-

cation CFAO, configuration, etc..)
• Participation à l'élaboration de méthodologies de travail
• Dispenser des formations sur les outils PAO

Profil souhaité :
• Titulaire d'un diplôme d'ingénieur HES en mécanique ou forma-

tion jugée équivalente
• Expert/e confirmé/e Pro/Engineer (conception générale, mise en

plans, fabrication)
• Expérience dans les processus industriels et dans la chaîne CFAO

en particulier (de la conception à l'usinage et au contrôle)
• Connaissances en Langage ISO, Programmation CNC
• Connaissances en programmation informatique
• Connaissances dans les procédés d'usinages et de contrôle
• Connaissances d'Intralink et de PDMLink (outils de gestion PTC)

serait un plus
• Bonnes connaissances en informatique générale et outils bureau-

tiques
• Aptitude à donner des formations et à partager ses connaissances
• Esprit d'équipe et positif
• Sens des relations, de l'organisation et de la communication
• Autonome et indépendant/e
• De langue maternelle française ; des connaissances de l'allemand

serait un atout.

Nous offrons une place de travail stable au sein d'un groupe de
professionnels 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
Madame Mélanie Pineau • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale o 2501 Bienne
tél. 032 328 41 50

melan ie.pineau® rolex-bienne.ch
006 466171

/ é MANUFACTURE

r ROLEX
, BIENNE

C'est au-sein des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
j . ROLEXLSA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
*t de pointe, le mouvement chronomètre mondialement connu de la
1>>i.jjiniilii Rolex.
*_

IjjJ^our satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons un/e

? EXPERT/E CAO
Tâches principales :
• Maintenance de l'environnement de conception dans l'outil PRO/E

Wildfire
• Assistance aux utilisateurs CAO
• Assistance pour des problèmes informatiques CAO (installation

d'application CAO, configuration, etc..)
• Participation à l'élaboration de méthodologies
• Dispenser des formations sur les outils CAO

Profil souhaité :
• Titulaire d'un diplôme d'ingénieur HES en mécanique ou forma-

tion jugée équivalente
• Expert/e confirmé/e Pro/Engineer (conception, mise en plans,

calcul : BMX MDO)
• Connaissances dans les processus industriels et dans la chaîne

CFAO en particulier (de la conception à l'usinage et au contrôle)
• Connaissances d'Intralink et de PDMLink (outils de gestion PTC)

serait un plus
• Connaissances de PRO/Mecanica (métiers du calcul par éléments

finis) serait un plus
• Bonnes connaissances en informatique générale et outils bureau-

tiques
• Aptitude à donner des formations et à partager ses connaissances
• Esprit d'équipe et positif
• Sens des relations, de l'organisation et de la communication
• Autonome et indépendant/e
• De langue maternelle française ; des connaissances de l'allemand

serait un atout.

Nous offrons une place de travail stable au sein d'un groupe de pro-
fessionnels 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
Madame Mélanie Pineau • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 41 50

mélanie. pineau@rolex-bienne.ch
006 466174

ETUDE D'AVOCATS
ET NOTAIRE
recherche

- secrétaire à 50%
pour engagement tout de suite
pour une durée à déterminer;

- secrétaire juridique à 100%
pour engagement dès le 3 janvier
2005 pour une durée indétermi-
née.

Excellente orthographe et rédaction
des exploits de procédure indispen-
sables, rédaction des actes souhai-
tée.
Ecrire sous chiffres W 132-159387 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-169387/DUO

*̂ ^^^__^^^^ 006 466179

 ̂ Ull/

/M MANUFACTURE

(i ROLEX
BIENNE

G t̂Tau-sein.des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
g. ROLEX SA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
t= de pointé, le mouvement chronomètre mondialement connu de la
f̂ct.montre Rolex.

<9h.' 51 vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande

^̂  
renommée, nous vous proposons, au sein du Système d'Informa-

s tions, le poste suivant pour renforcer notre équipe :

INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT
Tâches principales :
• Développement lié à la mise en place d'un ERP(SAP)
• Conception de bases de données pour le développement interne

d'applications
• Développements d'applications
• Gestion de projets

Profil souhaité :
• Diplôme d'ingénieur HES ou technicien ET en informatique
• Plusieurs années d'expérience dans le développement et la gestion

de projets
• Connaissances en bases de données (Oracle, SQLServer)
• Connaissances des langages ABAP, VB, C# .NET, SQL, ASP
• Esprit d'équipe et positif
• Sens des relations, de l'organisation et de la communication
• De langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue.

Nous offrons une place de travail stable au sein d'un groupe de
professionnels 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 comp let, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Mélanie Pineau • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 41 50

mélanie. pineau@rolex-bienne.ch

Importante entreprise du second œuvre engage, à
Neuchâtel, un

Directeur
administratif

II, ou elle, sera chargé(e), entre autres, des tâches
suivantes:
- Ressources humaines
- Assurances
- Comptabilité
- Paiements et finances

Par ailleurs, il/elle participera à l'organisation du
secrétariat, au développement et à l'application
du plan Qualité et à la bonne marche administrati-
ve de l'entreprise.

Subordonné(e) directement à la direction de
l'entreprise, il/elle sera secondé(e) par un à deux
collaborateurs.

II, ou elle, aura les compétences suivantes:
- Expérience d'au moins 5 à 10 ans dans la ges-

tion administrative d'une entreprise.
- Si possible dans le domaine de la construction,

sinon dans un domaine industriel.
- Formation en conséquence (Universitaire,

comptable, ou diplômé ou équivalent).
- Sens de l'initiative et des responsabilités.
- Contact aisé avec les collaborateurs et les inter-

locuteurs externes.
- Appréciant de travailler dans le cadre d'une

petite équipe soudée et sympathique.

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffres H 028-465501, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. O28 46.5OI.DUO

Police secours 117

[demandes d'emploi]

CUISINIER GÉRANT
avec patente bernoise

cherche
place en rapport ou comme

représentant dans la gastronomie.
Avec expérience dans la vente.

Tél. 079 282 05 25-•—• "" -• " 028 465139
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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 m
(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 il 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 , m

moyen d'un système informatisé • Une activité intéressante et indépen- ETA SA Manufacture Horiogère Suisse
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, dei.negro@eta.ch S

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

letage d'horlogerie UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

—n-—.. »____¦__» .
.. 

- ¦ >.

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 fabri-

cation de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre site principal à Grenchen, nous offrons un poste à responsabilités dans le domaine des mouvements méca-
niques en qualité de

Galvanoplaste m

f

(Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches • Vous possédez des connaissances Pour postuler
• Vous effectuez différents traitements dans la fabrication de pièces micro- Merci d'adresser votre dossier de candi-

galvanisés sur nos composants techniques dature complet à Silvana Camenzind.
d'horlogerie «haut de gamme» • Vous êtes une personne commun!- Elle vous renseignera aussi volontiers par

• Vous êtes responsable de la ligne de cative, vous vous exprimez aussi en téléphone,
production au niveau technique et allemand et avez éventuellement
encadrez les collaborateurs/trices déjà dirigé des collaborateurs Nous nous réjouissons de faire
travaillant en deux équipes votre connaissance!

• Avec vos connaissances techniques, Nous vous offrons
vous optimisez de manière continue • Une introduction détaillée et ciblée ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

les installations et appareils existants dans cette branche d'activité très Schild-Rust-Strasse 17
variée 2540 Grenchen t

Votre profil • Des conditions d'engagement Téléphone 032 655 71 11
» Vous disposez d'une formation de attrayantes ainsi que des prestations Télécopie 032 655 71 12

galvanoplaste ou d'une spécialisation sociales à l'avant-garde E-mail: silvana.camenzind@eta.ch _\
en mécanique avec de l'expérience * Des perspectives d'évolution indivi-
dans le secteur de la galvanisation duelle UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

MÉDECIN INTERNISTE-GÉNÉRAUSTE
cherche

Assistante médicale diplômée
pour un poste de 80 ou 90%

Dès janvier 2005.
(II ne sera répondu qu'aux personnes correspondant au
profil ci-dessus).
Faire offre sous chiffres W 132-159217 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

\_ ' 132-159217

«r - Entreprise de menuiserie recherche pour H
à le 1" janvier 2005

¦- ______ _________P̂ H
v **************************************** »*»******************** *̂̂**************** H

z * ¦ II est demandé:
1** ro

4j u - CFC de menuisier
¦ 2 - Expérience pratique de quelques années
ï i - Personne motivée par son travail !
•£ = - Capacité à travailler de manière s ¦
2 <£ indépendante sur divers chantiers
E jj - Age idéal: 25-40 ans S1
:. ? - Suisse ou permis C

1 ^ T" Dossier à envoyer à: Menuiserie Radicchi SA I
™B Rue du Collège 18 • 2300 La Chaux-de-Fonds I

s

Aimeriez-vous faire la preuve de vos qualités de communication, de votre talent de conseiller/ère et de votre engagement? En tant que leader dans le ^m
domaine de la pi évoyance en Suisse , Swiss Life vous offre des perspectives et des possibilités de carrière variées au sem du service externe.  Merci d'envoyer vol re ^_&^__IH___
candidature à l'adresse suivante: Swiss Life, Christine Favre, case postale 1260, 1001 Lausanne, tél. 021 345 05 37. Vous trouverez de plus amples informations W À k  _E_V
et d'autres postes vacants sur notre page Internet www.swisslife.ch/jobs. W

Nous sommes tout près de chez vous: Aarau , Aesch , Baden , Bâle, Bern e, Bienne , Buix , Berthoud , Coire , Delémont , Dietiko n , Frauenfeld , Fribourg , Frick , Genève , Claris , Herisau , Hochdorf , ^V\*\ZT  ̂̂  I 1 I £*
Horgen , Kloten , Kreuzlingen , Kriens , Langenthal , Lausanne , Liestal , Locarno , Lugano , Lucern e, Lyss, Meilen , Montreux , Morges, Mûnsingen , Neuchâtel , Nyon , Payerne , Schaffhouse , Schwyz,
Sion, Soleure , St-Gall , Stans, Sursee, Thoune , Uster , Viège, Wil , Winterthour , Zoug, Zurich Prêts pOUf l'avenir.

^

-^7' UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE !
f * *  L i3.y ŷ.>.....LL |g|gggj££*j |gy2£i££|iÂ||tt£22_ÏH

m<A$ L'EXPRESS L'Impartial ^Quotidien Jurassien -J0ïMI_

— [ES RENDEZ - VOUS DE llffl liHllI 

ieader européen et présent dans la plupart des grandes 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. Afin de renforcer notre
team nous recherchons unie

- ASSISTANT/E DE VOYAGES
-

• Vos responsabilités:
JA O" - Gestion et organisation de tous les voyages de l'entreprise
'̂  

en collaboration avec une agence de 
voyages;

._ —,. - Remplacements réguliers de la réceptionniste.
te • Profil souhaité:

—*— - CFC d'employé(e) de commerce , diplôme IATA;
"w1 - Bonnes connaissances en anglais oral;
"*— - Résistance au stress;
"̂7 - Expérience professionnelle dans un poste similaire ou dans

*%»¦— . .. une agence de voyages.

\J1 Ce poste n'est pas ouvert aux agences de place-
^XV'i'V N ments.

» ' 
 ̂
Les dossiers de candidatures complets sont à
envoyer à:

~ ETEL SA j fph r1/ T1!!
r^ 2112 Môtiers IH ?w Ressources Humaines y 'JMLIJ V W-

--̂ _ jobs@etel.ch / www.etel.ch MOTION TECHNOLOGV

.28-*65490_OUO

LES REN DEZ - VOUS DE HHylJIllI ~
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7 uam 
Scacchi & Perre t SA
Recherche et sélection des ressources humaines en marketing www.scaper.ch - info@scaper.ch
5, rue Marterey Case postale 1302, CH - 1001 Lausanne Tél. 021 329 00 81 Fax 021 329 00 82

Notre partenaire, SFS Unimarket, une importante société basée en Suisse aléma-
nique, est spécialisée entre autres, dans le domaine des outils de coupe et de
l'outillage destinés à l'industrie. Dans le cadre de son expansion en Suisse romande,
nous recherchons, un/une : -'.' ..

Conseiller/ère de vente
(au service externe)

Vos fonctions
a -̂i • A l'aide de moyens logistiques conséquents, vous êtes responsable, de manière au-

Q) tonome, de votre secteur englobant les cantons de NE, JU et BE (fr).
_^^ • 

Vous acquérez de nouveaux partenaires et 
vou

s consolidez 
les 

clients existants.
—¦ Votre profil
«W • Vous avez une formation dé base dans la mécanique (mécanicien, serrurier, horlo-

E
ger, etc.) complétée par une formation commerciale!

• Une expérience cje vente est souhaitée.
• ll est impératif que vous vous exprimiez couramment en allemand.

™ • Vous habitez votre secteur, votre âge se situe entre 25 et 45 ans.

*** Vos avantages
Ifll • Vous bénéficiez de conditions salariales et sociales intéressantes.
ag i • Vous disposez d'une voiture de service, d' un équi pement bureautique et de tou-
U_»| tes les commodités vous permettant d'atteindre vos objectifs.

• Vous travaillez pour une société dont la qualité des produits, la fiabilité élevée et
le service, sont reconnus.

Merci de nous faire parvenir votre dossier par courrier ou e-mail. Référence SB-im-1204.
Cathy Scacchi ou Philippe Perret se tient à votre disposition pour tout complément
d'information. Seuls les dossiers correspondant au profil seront traités.r r 028-463961

006 40667fi

ck
Calvin Klein

Souhaitez-vous contribuer au succès d'une marque internationale qui allie au style pur et contem-
porain la tradition horlogère helvétique ? Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons
pour occuper très prochainement au sein de notre équipe jeune et dynamique la fonction de

shipping collaborator (h/f)
Vos tâches principales comprendront le lance- Vous possédez une bonne connaissance orale
ment des ordres d'emballage, le suivi des com- et écrite de l'anglais (allemand, un atout) et une
mandes, le respect des délais de livraison ainsi certaine expérience dans le domaine de
que la facturation et les aspects de légalisation. l'exportation. Vous souhaitez [ mettre à profit
La résolution de problèmes en relation avec votre sens de la négociation et de la communi-

' a rexpoi.atidr.fera également partie dë'vos attri- cation. Si' vûu'ê savez en' outré 'gérer le stress
butions. Vous négocierez avec les transitaires tout en étant organisé(e), autonome, pragmati-
et serez en contact direct avec nos filiales et les que et flexible, n'hésitez pas à nous faire parve-
autres départements de notre société. nir votre dossier de candidature pour ce poste

aux tâches très variées et permettant de
Au bénéfice d'une excellente formation com- nombreux contacts,
merciale et de quelques années d'expériences
acquises au sein d'un département logistique, cK Watch & Jewelry Co. Ltd, Ressources
idéalement dans le secteur horloger ou une Humaines, rue du Viaduc 30, case postale,
organisation internationale, vous maîtrisez les 2502 Bienne, Tél. 032 343 65 87,
logiciels informatiques courants et avez si pos- Fax 032 343 65 17, ck_rh@swatchgroup.com
sible déjà travaillé avec SAP (module SD). • • e o

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

OMEGA
Depuis 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de i

prestige dans le monde. / :
Afin de compléter notre équipe « Formation et Assistance technique» dans È
notre département Customer Service à Bienne, nous cherchons un/e
horloger/ère pour le poste de

Conseiller/ère technique m
afin d'assurer que nos filiales dispo- • Flexibilité (déplacements profession- fl
sent de la formation, des informations nels env. un quart du temps sur
et des installations techniques néces- l'année)

saires pour la réparation des montres • Bonnes connaissances en français,
OMEGA et leurs activités de allemand, anglais
Customer Service. • Bonnes connaissances de MS Office

et Outlook
Vos activités :
• Formation et conseils techniques Nous vous offrons : une activité
pour les horlogers de notre réseau variée dans un environnement dyna-
Customer Services en Suisse et à mique et international, des conditions

l'étranger sociales de premier ordre ainsi que
• Etablissement d'audits des Cus- des possibilités de développement
tomer Services sur nos marchés, personnel et professionnel,

création de plans d'actions en con-
séquence et suivi Intéressé/e ? Merci d'envoyer votre

• Elaboration et mise à jour de docu- dossier de candidature à l 'adresse
ments techniques suivante : OMEGA SA, Human

'Accueil des clients et présentation Resources, Véronique Mathez,
de notre Customer Service à Bienne Rue Stàmpfli 96, 2500 Bienne 4,

e-mail: veronique.mathez@omega.ch. fl
Votre profil :
• Formation d'horloger/ère et plusieurs
année* rl 'pxnpripnrp Hans IP rin- Réussir sur les marchés . • < oannées o expérience oans ie oo internationaux de SWATCH GROUP

maine horloger l'horlogerie et de la micro-électronique exige de
m Afcanrv en mmmi inirafinn pi aimpr s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les• Aisance en communication et aimer _ptilude!S ̂ u  ̂pour nous &_, 

é 
fes 

ré_iiser.
former des personnes Appeiez-musi o<» .eesra

Le Centre pédagogique
de Malvilliers

Ecole-internat Al
a pour tâches:
- L'accueil, l'enseignement et l'éducation spécialisés de 60 enfants

et adolescents.
- La formation professionnelle initiale de 15 jeunes adultes.

met au concours le poste de

Directeur - Directrice
Il s'agit d'un poste à responsabilités importantes exigeant une
personnalité affirmée et ouverte qui privilégie le dialogue et le respect.

Mission:
• Contribuer à définir et appliquer les objectifs fixés par le Conseil de

fondation; élaborer les projets nécessaires à leur réalisation.
• Présider le collège de direction et décider des stratégies permettant

de conduire la politique de l'institution.
• Dynamiser et assurer la cohésion des différents secteurs de

l'établissement.
• Assurer la gestion financière de l'institution et veiller à l'entretien du

patrimoine de la Fondation.
• Représenter l'institution à l'extérieur et développer les partenariats.

Nous demandons:
• De très bonnes compétences à conduire et animer une équipe pluri-

disciplinaire, à gérer des situations socio-pédagogiques complexes
et à maîtriser des tâches administratives.

• Des aptitudes à promouvoir et développer des concepts
institutionnels.

• Des formations complémentaires dans les domaines de l'animation,
de la gestion des ressources humaines et de la gestion financière.

• Une expérience confirmée du tavail en internat dans les domaines de
l'éducation et de l'enseignement spécialisés.

• Une expérience de plusieurs années dans un poste à responsabilités.

Nous offrons:
• Un poste important à la tête d'une équipe pluridisciplinaire

compétente et dynamique.
• Une possibilité de se réaliser et d'affronter de nouveaux défis.
• Un salaire et des conditions de travail en rapport avec les responsa-

bilités selon les normes reconnues par l'Etat de Neuchâtel.

Conditions d'engagement:
•Titre de niveau HES, HEP, universitaire ou jugé équivalent.

Entrée en fonctions: 1er septembre 2005 ou date à convenir.

Formalités à remplir:
• Envoyer une lettre de candidature manuscrite, accompagnée d'une

photo passeport, d'un curriculum vitae, des diplômes et certificats
de travail jusqu'au 31 décembre 2004, au Président du Conseil de
fondation CPM, M. Pierre Ducommun, Chemin de Flore 3,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Renseignements:
• Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès

de M. Pierre-André Dapples, directeur. Centre pédagogique de
Malvilliers, 2043 Boudevilliers, tél. 032 858 22 22.

1 028 465059

v J Le secteur des Ateliers de La Fondation Les Perce-Neige
^T\ /j L accueille plus de 200 ouvriers handicapés mentaux
rfi\ f rfS adultes dans plus de 25 ateliers et groupes très diversifiés,

/""_|̂ -x répartis dans le canton de Neuchâtel.
' flV ' Suite à la promotion de l'un des responsables , la direction

"~ cherche à repourvoir le poste de

Responsable d'unités d'ateliers
Poste à 100%

Vous aspirez à assumer des responsabilités d'équipe et recherchez un
nouveau défi professionnel dans lequel la personne humaine est à la
première place.
Vous avez un intérêt marqué pour travailler en faveur des personnes
handicapées.

Diplômé(e) d'une école sociale reconnue, vous bénéficiez d'une
expérience de plusieurs années dans la conduite socio-éducative et/ou
socio-professionnelle d'une ou plusieurs équipes en milieu institutionnel.

Vous privilégiez l'esprit d'équipe, la souplesse et le dialogue. Votre
personnalité à la fois affirmée, ouverte et communicative favorise le
dialogue et fait de vous un(e) leader naturel(le).

Votre sens de l'initiative et de l'organisation est reconnu, comme votre
capacité à fonctionner dans un environnement évolutif. Vous privilégiez
une gestion participative et êtes à l'aise dans la gestion de projets.

En tant que membre du collège de direction du secteur, vous participerez
activement à la définition des politiques et stratégies des ateliers. Votre
responsabilité principale consistera à assumer la conduite d'une ou
plusieurs unités réunissant au total une quinzaine d'ateliers et groupes
d'activités diversifiées, et autant de collaborateurs. Vous attachez la plus
grande importance à la satisfaction des bénéficiaires, de leur pourtour
familial, des collaborateurs et collègues comme de l'ensemble des
nombreux partenaires. Votre lieu de travail se situe aux Hauts-Geneveys, à
10 minutes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: à convenir.

Conditions de tavail: selon le statut du personnel de la Fondation et du
personnel de l'Etat de Neuchâtel.

Offres: Manuscrites, à adresser, accompagnées des docu-
ments d'usage à:
Fondation Les Perce-Neige
Direction du secteur des ateliers
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys.
(Tél. 032 854 22 60)

028-465356/4x4 plus_________________ ______________ ^______________________________________________________________________________

Retrouvez d'autres offres d'emplois



Bien manger, ça s'apprend
LABEL Les deux premiers diplômes Fourchette verte du canton ont été attribués hier au Noirmont. La promotion

de la santé passe par une prise de conscience à tout âge, notamment par une sensibilisation des plus j eunes

Par
H é l è n e  M o 11

M

anger sain et équilibré
est une des règles de
\ie que chacun devrait

adopter. La mise en pratique
est toutefois moins facile à ap
pliquer. L'association Four-
chette verte existe dans le Jura
depuis un peu plus d'une an-
née et elle a récompensé hier
ses deux premiers «labellisés» ,
le Centre jurassien de réadapta-
tion cardiovasculaire du Noir-
mont (CJRC) et l'Ecole de cul-
ture générale de Delémont
(ECG).

La remise de ces diplômes
par la coordinatrice juras-
sienne, Nadine Girardin , a eu
lieu au sein du CJRC, dont la
mission de prévention en ma-
tière de santé est évidente.
«L'objectif de l'alimentation au
CJRC est d 'obtenir l'adhésion du
patient à une alimentation efficace
du point de vue de la prévention en
lui offrant une cuisine attray ante ",
a souligné le chef de cuisine lo-
clois. Pascal Aubert.

«Santé pour tous»
L'Ecole de culture générale

de Delémont est le premier éta-
blissement cantonal labellisé.
Le label est présent en Suisse
romande, où on compte 283
établissements, et au Tessin.
Sur les 80 que compte le can-
ton de Vaud, par exemple, 44
sont des-cestaurants. 

Ses buts s'inscrivent dans la
stratégie «Santé pour tous» de
l'Organisation mondiale de la
santé et sont soutenus par Pro-
motion Santé suisse. Ils \isent à
promouvoir des comporte-
ments alimentaires sains et à in-
former les professionnels et la
population sur les bienfaits
d'une alimentation équilibrée.

Bien que les deux premiers
labellisés du canton soient des
institutions, ce label s'adresse
aussi aux restaurants privés et
aux collectivités qui aimeraient
offrir un plus dans leurs presta-
tions. Pour recevoir ce label , le
restaurateur doit pouvoir pro-
poser à ses clients un plat du
jour ou une assiette équilibrée
selon les critères de Fourchette
verte. Il doit aussi présenter
trois boissons sans alcool à un
prix inférieur, à quantité égale,
à la boisson alcoolisée la moins
chère. Cette règle est de toute
façon inscrite dans la loi sur les
auberges.

L'environnement est aussi
un critère, puisque, dans la me-
sure du possible, un client de-
vrait pouvoir manger cette as-
siette santé dans un espace
non-fumeur. L'hygiène et le tri
des déchets fait également par-
tie des points à respecter pour
l'obtention de ce label.

L'éducation d'abord
Pour sensibiliser lesjeunes à

manger plus sainementrdes in-
formations diverses -seront fai-

tes deux cuisiniers fraîchement labellisés , Raymond aMarca (ECG) (à gauche) et Pascal Aubert (CJRC) entourent la
coordinatrice de Fourchette verte pour le Jura , Nadine Girardin. PHOTO MOLL

tes dans les classes. Le canton
du Jura a d'ailleurs invité les
cantines des écoles à obtenir ce
label. L'Ecole de culture géné-
rale montfe donc la voie au
Centre'professionnel de Cour-
temek>nr-aù Lycée cantonal,
ainsi qu 'au Collège Thurmann

et à l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique , à Porrentruy.

Trois déclinaisons du label
sont actuellement en cours
d'élaboration. Une Fourchette
verte «Junior» (pour les 4-15
ans) destinée aux écoles, une
Fourchette verte «Senior»

(EMS) et pour les tout-petits (0
à 4 ans), soit les crèches. Si les
règles de base sont les mêmes,
les besoins seront adaptés à
chaque tranche d'âge.

L'assiette Fourchette verte
est non seulement équilibrée ,
mais elle est aussi appétissante ,

condition nécessaire à la faire
apprécier des enfants et des
jeunes, «dans l 'espoir qu 'ils pren-
dront goût à cette quête de l 'équilibre
et d 'une vie plus saine», comme
l'a souhaité Raymond aMarca ,
cuisinier de l'ECG. /HEM

www. f ourchetteverte. ch

Novembre a été
très maussade

M É T É O  DU M O I S

C

omme le démontrent les
relevés de Mario Jean-
bourquin , à Saignelé-

gier, le mois de novembre s'est
monué très maussade, mais re-
l a t i v e m e n t
doux. A trois
reprises, l'hi-
ver a tenté de
s'installer. Du-
rant le mois
passé, on aura connu 21 jours
de précipitations (huit jours en
2003). Toutefois, ce temps gris
n 'aura débouché que sur 54,3
millimètres d'eau, soit 54,3 li-
tres par mètre carré. On est loin
des 74 l/m2 de 2003.

Les températures auront éga-
lement fait le grand écart ,
puisqu 'on est passé de moins
cinq degrés (moins un degré en
2003) à +15 degrés (+14 en
2003). Il a aussi neigé à six re-
prises (les 9 et 10 novembre, les
12 et 13 novembre ainsi que les
19 et 20 novembre). Mais, on l'a
vu, ces flocons étaient aussitôt
traqués par de l'air doux , /mgo

Engagement distingué
CANTON Le Prix de l'égalité a été décerné jeudi.
Une entreprise ajoulote est la cinquième lauréate

-w-eudi soir, les locaux de
I la carrosserie Jean-Paul
I Billieux, à Porrentruy,

%J ont accueilli près de
cent personnes pour la re-
mise du Prix de l'égalité par
le président du Gouverne-
ment, Jean-François Roth.
C'est la cinquième année que
cette récompense est attri-
buée à une personne ou une
entreprise qui a œuvré pour
promouvoir l'égalité entre
hommes et femmes.

Plus que le chèque , d'une
valeur de 1000 francs, c'est le
symbole que revêt cette dis-

Jean-François Roth, Elisabeth Baume-Schneider, Claudine Mesnil et Karine Marti Gigon,
lors de la remise, jeudi , du 5e Prix de l'égalité. PHOTO BIST

unctton qui importe aux yeux
de la cause égalitaire. Jean-
Paul Bilieux (photo Bist) a en
effet engage il y
a quelques an-
nées la pre-
mière appren-
tie carrossière,
Claudine Mes-
nil. Mais, sur-
tout, il a mis en
place des conditions-cadres au
sein de son entreprise (aména-
gement du temps de travail,
encadrement, soutien finan-
cier) permettant à son appren-
tie de poursuivre sa formation.

Après l'obtention de son
CFC, Claudine Mesnil a passé
son diplôme fédéral et vient
de commencer les cours de la
maîtrise fédérale. Elle ensei-
gne par ailleurs les branches
techniques aux apprentis car-
rossiers de l'Ecole profession-
nelle de La Chaux-de-Fonds.

A noter que Jean-Paul
Billieux a réengagé deux ap-
prenties cette année. Il a été
félicité pour son engagement
en faveur de l'accès des fem-
mes à des professions tradi-
tionnellement masculines.
/HEM

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 032 952 12 12.

¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel , télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 032 952 12 12.

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

Noirmont, tél. 032 953 12 01.
¦ Dépannages: Centrale , 032
955 14 12.

¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

A G E N D A  

¦ Saignelégier Café du Soleil,
concert des Des Gens T, suivi
du groupe Les Berthes, 21h.

¦ Soyhières Cave, vernissage
de l'exposition de Sambo Bolly,
18h.

¦ Le Noirmont Au CJRC, con-
cert du Corps de musique de
Saint-Imier, 15h.
¦ Delémont Salle du Soleil ,
spectacle Corpus, 17h.
¦ Porrentruy Temple, concert
de pianoforte par Aline Zybe-
raich , 17h.

¦ PRATIQUE mm

COURFAIVRE m Cyclomoto-
riste blessé. Jeudi vers 17h ,
une automobiliste circulant
sur la route de Soulce n 'a pas
accordé la priorité de passage
à un cyclomotoriste qui circu-
lait correctement sur la route
principale dans le village de
Courfaivre, en direction de
Bassecourt. Légèrement bles-
sé, le cyclomotoriste a été pris
en charge par l'ambulance de
l'hôpital de Delémont.
/comm-réd

ÉPIQUEREZ m Chemin sou-
tenu. Le Gouvernement juras-
sien a accordé une subvention
de 174.000 francs à la com-
mune d'Epiquerez pour
l'aménagement du chemin
d'accès aux fermes de Cher-
villers, au bord du Doubs. Ce
chemin , distant de 2,5 km ,
avait été mis à mal par une
trombe d'eau l'an passé, /mgo

PALÉONTOLOGIE m Colloque
à Porrentruy. Le Cercle scienti-
fique de l'Emulation juras-
sienne met sur pied un collo-
que qui se déroulera au-
jou rd'hui, dès 13h45, à l'aula

du collège Stockmar, à Porren-
truy. Les thèmes suivants se-
ront abordés: «Le Quaternaire
du canton du Jura » (par la sec-
tion cantonale d'archéologie),
«Passage du Tertiaire au Qua-
ternaire» (Luc Braillard),
«Remp lissage karstique» (Mi-
chel Guélat) et «Les faunes du
Pléistocène» (Louis Chaix) .
/mgo

PROJETS FERROVIAIRES m
Des réticences. Le Gouverne-
ment jurassien a pris position
sur les modifications propo-
sées par la Confédération sur
le Fonds de financement des
grands projets ferroviaires. Si
le canton du Jura peut soute-
nir la nouvelle disposition exo-
nérant les entreprises ferro-
viaires du remboursement des
investissements pour les
grands projets ferroviaires
(NLFA, raccordements TGV) ,
il exprime plus de réticences
sur d'autres propositions fédé-
rales. De même, il s'oppose à
ce que le fonds soit utilisé
pour d'autres objets que ceux
approuvés par le peuple en vo-
tation en 1998. /comm-hem

¦ EN BREF j  |
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Éf '«/ '" CANTON DE NEUCHÂTEL '
« HI OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
JH lllllllll ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR LE '

CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

VENTE : En bloc de 4 immeubles
locatifs à Marin-Epagnier

Date et lieu des enchères: mercredi 26 janvier 2005 à
11 heures , salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6,
2053 Cernier.

CADASTRE: MARIN-ÉPAGNIER
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds N° 2345. Plan folio 8, FIN DE MARIN, jardin
(1326 m2), accès, place (695 m2), habitation rue de la Fleur-de-
Lys 21 (273 m2), habitation rue de la Fleur-de-Lys 27 (273 m2),
garage (214 m2). Partie de garage (BS 451 m2). Partie de
garage (BS 71 m2), sis rue de la Fleur-de-Lys 21 et 27 à Marin-
Epagnier.

Totale surface 2781 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 3 435 000.-

CADASTRE: MARIN-ÉPAGNIER
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds N° 2346. Plan folio 8, FIN DE MARIN, jardin
(1636 m2), accès, place (1693 m2), habitation rue de la Fleur-de-
Lys 29-31 (464 m2), habitation rue de la Fleur-de-Lys 23-25
(463 m2 ). Partie de garage (BS 462 m2). Partie de garage (BS
82 m2), sis rue de la Fleur-de-Lys 23, 25, 29, 31 à Marin-
Epagnier.

Totale surface 4256 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 4 465 000 -
de l'expert 2004 Fr. 8 420 000 -

pour les deux biens-fonds
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier,
deuxième et troisième rangs.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Kïï Etude
__L___P Brodt & Bornand 

Mes Daniel Brodt et Nicolas Bornand,
avocats au Barreau neuchâtelois,
ont l'honneur de vous annoncer
officiellement leur collaboration ainsi que
les nouvelles coordonnées de leur Etude :

Etude Brodt & Bornand
Rue des Terreaux 5 / 5ème étage
CP 2212
2001 Neuchâtel

Téléphone : 032 721 30 36
Fax : 032 721 30 39
E-mail : avocats@etude-bb.ch

Ils se réjouissent de vous accueillir
dans leurs nouveaux bureaux.

.28-465207/DUO

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 5 janvier 2005 à 14 heures, sur inscription
auprès de la gérance Groupe GECO SA, rue Saint-Honoré 3,
2001 Neuchâtel, tél. 032 727 75 00.
Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.
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 18 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

132- .S62.3/DUO et immobilières

I Portes ouvertes
I Mardi 7 décembre 2004 de 16h à 20h

Avec présentation des nombreuses filières
déformation offertes par le Centre et

des séances d 'information à:

I 17h00 / assistant-e en soins et santé communautaire
I 17h30 / éducateur-trice de la petite enfance
1 18h00 / aide familial-e
I 18h30 / aide soignant-e, aide en gériatrie

^̂ ^̂  ̂
132-159434/DUO

\

f avis divers ]

enchères immobilières

[ enseignement et formation ] F avis officiels 11

jf Jf ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites du Canton de Neuchâtel, à Cernier,
vendra, par voie d'enchères publiques, les biens dési-
gnés ci-après qui dépendent de la masse en faillite de
CGC Caravaggi Génie Civil - Béton Armé S.A., à
Neuchâtel , savoir :

Mardi 7 décembre 2004, à 14 h (biens visibles dès 13 h
30), à La Chaux-de-Fonds, Rue du Collège 100 (ancien
hangar Freiburghaus)
• 1 voiture de livraison de marque VW LT 35, pont bas-

culant et grue, châssis N° WV2 ZZZ 21Z SH0 113 22,
matricule 131.626.290 1™ mise en circulation 06.1995,
kilomètres au compteur: 14V231, plaques NE 67433.

• 1 voiture de livraison de marque IVECO 35-10 Turbo
Daily, pont basculant, châssis N° ZCF C35 700 050 858
34, matricule 426.201.641, 1" mise en circulation
12.1995, kilomètres au compteur: 132'328, plaques NE
46119.

• 1 voiture de livraison de marque FORD Transit 190 (bus
mécanique DEPOSE Z), fourgon, châssis N° WF0 CXX
GBV CKU 586 45, matricule 103.286.700, 1" mise en cir-
culation 05.1989, kilomètres au compteur: 34'559,
plaques NE 80491.

• 1 remorque de travail (roulotte), 4 mètres, sans
plaques.

• 1 camion de marque MAN 19.292 F, pont basculant
avec une grue, châssis N° WMA FOI 523 7M1 049 45,
matricule 181.566.474, 1" mise en circulation 03.1990,
kilomètres au compteur: 230'867, plaques NE 77669.

• 1 chariot de travail de marque CMI DE 10 H (Dumper
Rétro Longhini), benne basculante, châssis N° DE1 0H9
702, matricule 321.833.196, 1" mise en circulation
06.1997, T975 heures, plaque NE 704.

• 1 remorque citerne à eau de V000 litres.
• 1 machine à nettoyer les panneaux de coffrage Z.
• 1 échafaudage pont roulant 15 m2

• 2 fourches à palette.
Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises
ni échanges.
Chèques et cartes de crédit non acceptés. Enlèvement
des biens immédiatement après la vente.

Cernier, le 4 décembre 2004.

OFFICE DES FAILLITES
028 «6«i.5/D_o 2053 CERNIER

m g CANTON DE NEUCHATEL
Il IJf OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL

ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR LE
CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

VENTE : Vente en bloc de 2 bureaux
et 9 places de parc en propriété

par étage à Neuchâtel
Date et lieu des enchères: mercredi 26 janvier 2005 à
9 heures, salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier.

CADASTRE : NEUCHÂTEL
Désignation des parts de copropriété à vendre:

PPE N° 11616/B. 108/1000, Plan folio 19, RUE DES FAHYS,
108/1000 de part de copropriété sur l'immeuble N° 11434.
Avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Niveau: 4°:
bureau de quatre pièces, deux dépôts, une cuisine, une entrée,
un hall, trois WC, un balcon (291 m2);
plus le local annexe suivant: 0: Annexe Bl, cave 4 m2, sis rue
des Fahys 9, 2000 Neuchâtel.

Totale surface 295 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 410 000.-

de l'expert 2004 Fr. 605 000.-
PPE N° 11617/C. 55/1000, Plan folio 19, RUE DES FAHYS,
55/1000 de part de copropriété sur l'immeuble N° 11434.
Avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Niveau: 5":
bureau Nord de une pièce, deux WC, 122 m2, sis rue des
Fahys 9, 2000 Neuchâtel.

Totale surface 122 m2 -
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 181 000 -

de l'expert 2004 Fr. 275 000 -
PPE N° C11679. 1/69, Plan folio 19, RUE DES FAHYS, 1/69 de
part de copropriété sur l'immeuble N° 11615/A, sis rue des
Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 11 000 -

de l'expert 2004 Fr. 25 000 -
PPE N° C11686. 1/69 de part de copropriété sur l'immeuble
N° 11615/A, sis rue des Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 11 000 -

de l'expert 2004 Fr. 25 000 -
PPE N° C11687. 1/69 de part de copropriété sur l'immeuble
N° 11615/A, sis rue des Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 11 000 -

de l'expert 2004 Fr. 25 000 -
PPE N° C11688. 1/69 de part de copropriété sur l'immeuble
N° 11615/A, sis rue des Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 11 000 -

de l'expert 2004 Fr. 25 000 -
PPE N° C11689. 1/69 de part de copropriété sur l'immeuble
N° 11615/A, sis rue des Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 11 000 -

de l'expert 2004 Fr. 25 000 -
PPE N° C11690. 1/69 de part de copropriété sur l'immeuble
N° 11615/A, sis rue des Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 11 000 -

de l'expert 2004 Fr. 25 000 -
PPE N° C11691. 1/69 de part de copropriété sur l'immeuble
N° 11615/A, sis rue des Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 11 000 -

de l'expert 2004 Fr. 25 000 -
PPE N° C11694. 1/69 de part de copropriété sur l'immeuble
N° 11615/A, sis rue des Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 11 000 -

de l'expert 2004 Fr. 25 000.-
PPE N° C11695. 1/69 de part de copropriété sur l'immeuble
N° 11615/A, sis rue des Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 11 000 -

de l'expert 2004 Fr. 25 000 -
Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds N° 11615/A. Plan folio 19, RUE DES FAHYS,
287/1000 de part de copropriété sur l'immeuble N° 11434, avec
droits spéciaux sur: Niveau 1-2-3: Garage 1837 m2, sis rue des
Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier
rang.
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 5 janvier 2005 à 10 heures, sur inscription
auprès de la gérance Rêgimmob SA, case postale 72, ave-
nue Edouard-Dubois 20, 2006 Neuchâtel, tél. 032 737 27 27.
Les parts de copropriété susmentionnées seront vendues en
bloc.
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 18 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 16r 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

132-156292,'DUO
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Double priorité à l'avenir
SAINT-IMIER Le budget 2005 présente un déficit de près de 630.000 francs, avec une quotité
inchangée. Côté investissements, le Parc technologique et l'école primaire passent en priorité

Par
V é r o n i q u e  K à h l e r

Le 
10 décembre , le Con-

seil de ville de Saint-
Imier se penchera sur

le plan financier 2005-2009 el
sur le budget 2005.

Hier, le maire Stéphane
Boillat et l' administrateur
des Finances, Mario Casti-
glioni , ont présenté le détail
du projet de budget 2005,
fondé sur une quotité d'im-
pôt (1,84) et des taxes in-
changées, à l'exception des
aménagements du prix de
l' eau, selon la réglementa-
tion cantonale. Le prix du
mètre cube d'eau potable va
diminuer de dix centimes
(lfr./m3), alors que celui des
eaux usées augmentera de
dix centimes (lfr.30/m3).
Ces ajustements n 'auront pas
d'incidence sur la facture du
consommateur.

«A moyen et long
terme, les investisse

ments devraient
porter leurs fruits»
Le budget 2005 présente

un déficit de 628.676 francs ,
atténué par l'apport d'un
produit extraordinaire uni-
que de 251.393 francs, dû à la
dissolution de la provision
pour les éventuels .déficits de
l'Hôpital du JùraTierhois SA,
nori pris en compte par le
canton. «Malgré des exercices
déficitaires pour les prochaine *
années, le plan financier démon-
tre qu 'à terme l'équilibre est at-
teint, ce qui est l 'objectif», a pré-
cisé Stéphane Boillat.

A noter que pour atteindre
cet équilibre, il faudra que la
conjoncmre reste favorable,
que les charges du secteur so-
cial cessent de croître et que la
dette de la construction de l'hô-
pital soit remboursée en 2008.

La rénovation du bâtiment de l'école primaire fait partie des priorités de 2005. Le Conseil municipal privilégie cette so-
lution à celle de la construction d'un nouveau bâtiment, en prévision d'une baisse du nombre d'élèves dès 2008.

PHOTO KAHLER

Côté investissements, le
Conseil municipal souhaite
en 2005 donner la priorité à
deux dossiers d'envergure, la
construction du Parc techno-
logie , P^eJI, _ay^s^ p£p-
jg^q.j iji.e relais et la jrçjiova-
tion du bâtiment de" f école
primaire, vétusté.

Pour le premier point , les
citoyens ont accepté le 28 no-
vembre de débloquer un cré-
dit d'engagement de 1,6 mil-
lion de francs , alors qu 'un
montant de l'ordre d'un mil-
lion est prévu sur les pro-
chains exercices pour l'école
primaire. Le Conseil munici-
pal a privilégié cette solution
à celle de la construction
d'un nouveau bâtiment, les

prévisions en matière d'effec-
tif indiquan t une baisse du
nombre d'élèves dès 2008.

Avec ces deux projets
s'achève, pour la commune
de Saint-Imier, un importan t
cycle d'investissements, dé-
buté il y a une dizaine d'an-
nées avec la patinoire puis la
piscine, la zone industrielle ,
le PGEE, le funiculaire , les
bâtiments communaux et
l'école secondaire. La Muni-
cipalité aura ainsi déboursé
17 millions de francs. «_4
moyen et long terme, les investis-
sements en faveur du développe-
ment économique de la commune
devraient p orter leurs fruits et le
besoin d'investissement se rap-
porter à des p roj ets de p lus faible

imp ortance» , a souligné le
maire.

Un million par an
Les investissements pour les

exercices 2007 à 2009 devraient
donc être moins élevés. Le Con-
seil municipal table sur un mon-
tant moyen d'un million par an.
En matière de politique finan-
cière, la Municipalité veut dé-
sormais se concentrer sur l'amé-
lioration de la qualité de vie, par
des mesures pas forcément très
coûteuses, comme la création
de zones 30 km/heure.

A relever encore qu 'en ma-
tière de charges sociales (aide
sociale, aide aux familles, 3e
âge), la participation aux dé-
penses cantonales augmente

brutalement de 31 fr. par habi-
tant par rapport au budget
2004, passant de 296 fr. à fr. 327
fr , soit 163.200 francs pour l'en-
semble de la commune. La part
des dépenses à charge de cette
dernière en cas d'accord du
canton à la création d'un'centre
d'animation jeunesse régional
sont prises en compte dans le
budget. Les subventions au
sport et à la culnire augmentent
légèrement, avec un soutien
nouveau à la Fête de la musi-
que.

Enfin, une augmentation des
salaires bruts de 0,8% est égale-
ment prévue avec, par ailleurs,
la création d'un poste à 30%
pour surveiller la déchetterie.
/VKA

I EN BREF |
SORNETAN ¦ Evelyne Bern-
hardt Lalovic dédicace. Le cen-
tre de Sornetan présente au-
jourd 'hui, à 17h, l'ouvrage
d'Evelyne Bernhardt Lalovic
«Un archipel en Yougoslavie»,
avec séance de dédicaces à la clé.
L'auteure, pédiatre à Porren-
truy, propose un éclairage de
l'intérieur d'une terre ravagée
par la guerre. On découvre no-
tamment la tragédie yougoslave
à travers les tribulations des ha-
bitants d'une petite ville, /vka

SONCEBOZ m Tir de bienfai-
sance en faveur du Téléthon. La
Société de tir au pistolet de Son-
ceboz - La Heutte organise au-
jourd 'hui un tir populaire au
pistolet à air comprimé pour
soutenir le Téléthon. Il se dé-
roulera de 10h30 à 21 h, dans le
stand à air comprimé de la so-
ciété, situé sous l'école de Son-
ceboz-Sombeval. /vka

COURTELARY m Pause hiver-
nale. Le bureau municipal du
chef-lieu sera fermé durant les
fêtes de fin d'année, soit du
mercredi 23 décembre, dès 17h,
jusqu 'au mardi 4janvier 2005, à
8 heures, /comm-réd

M A I R I E  D ' O R V I N

La 
commune d'Orvin

élira le lundi 13 dé-
cembre son nouveau

maire en assemblée commu-
nale, au cours d'une vota-
tion directe à bulletins se-
crets.

Particularité de cette élec-
tion: les candidats en lice
œuvrent tous les trois au sein
du Conseil municipal. Il
s'agit du maire sortant, Fred
Gebel, en place depuis deux
ans, qui rencontre sur sa
route les conseillers munici-
paux Ariette Delémont et
Bertrand Wiesmann.

L assemblée devra égale-
ment repourvoir une partie
'de son Conseil municipal,
composé de six membres,
plus le maire. A Orvin, le lé-
gislatif est renouvelé pour
moitié tous les deux ans, afin
d'éviter qu'en cas de démis-
sion en bloc, l'existence du
conseil soit remise en ques-
tion. Quatre postes sont sou-
mis à élection. Aucune liste
n'ayant été déposée, Ariette
Delémont, Susanna Léchot
et Raymond Vernier de-
vraient être réélus. Il restera
un poste vacant, puisque
Bertrand Wiesmann démis-
sionne du conseil.

Dans le cas où Ariette De-
lémont serait élue à la mai-
rie, deux postes seraient
alors à repourvoir, /vka

Trois candidats
sur les rangs

15 JURA BERNOIS

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.

A G E N D A

¦ Saint-Imier Noël ensemble,
Place du Marché, téléthon, 9h-
17h; Collégiale, marché de
Noël, 10h-22h; Relais culturel,
spectacle pour enfants, 17h;
Collégiale, La Chanson d'Erguël,
18h, L'orchestre EMJB, 19h, La
Fanfare des Cadets, 20h.

¦ Saint-Imier Noël ensemble ,
Relais culturel , bricolages,
14h-30-16h30, contes pour
enfants, 17h.

|PRA[I2UEJB|

R É G I O N S  A D M I N I S T R A T I V E S

Le 
gouvernement bernois

a lancé la consultation sur
l'administration décentra-

lisée. Il propose un découpage
du canton en cinq régions et dix
arrondissements administratifs.

La région administrative du
Jura bernois n 'est pas divisée en
arrondissements, en raison de sa
faible superficie et de sa mo-
deste population , écrit dans son
projet la Direction de la justice,
des affaires communales et des
affaires ecclésiastiques du can-
ton. La région et l'arrondisse-
ment sont identiques.

La procédure de consultation
court jusqu 'en février, a an-
noncé hier l'Office d'informa-
tion du canton de Berne.

En avril , le Grand Conseil
avait pris des décisions prélimi-
naires concernant cette re-
forme. Il s'était prononcé pour
le modèle 5/8+: cinq régions ad-
ministratives et huit arrondisse-
ments administratifs au mini-
mum. Les députés n'avaient pas
voulu intégrer le Jura bernois
dans une entité bilingue avec
Bienne et le Seeland. /ats

Consultation
lancée SWISSMETAL Les premières négociations salariales ont

démarré hier matin. Mais elles n'ont pas encore abouti

LJ 
accord signé le 24 no-
vembre entré le conseil

I d'administration de
Swissmetal Boillat et les deux
commissions d'entreprise et
du personnel pour mettre fin
à la grève sur le site de Recon-
vilier stipulait notamment que
des négociations salariales de-
vaient être engagées rapide-
ment. La première rencontre
a eu lieu hier matin, à Olten.
Les représentants des deux
commissions y ont rencontré
Sam Furrer, directeur des res-
sources humaines.

Président de la commission
du personnel, Nicolas Wuille-
min indique que les discus-
sions se sont déroulées dans
un esprit positif, mais aucun
accord n 'a pu être trouvé.
Pour mémoire, compte tenu
du fait que les salaires n'ont
pas bougé depuis quatre ans à
Reconvilier, les deux déléga-
tions réclament une augmen-
tation d'au moins 5% pour les

employés gagnant moins de
4000 fr. par mois, et une
hausse d'au moins 3% pour
ceux qui ont un revenu men-
suel supérieur.

Sur la bonne voie
A la question de savoir

quelle était la base sur laquelle
Sam Furrer pouvait négocier,
Nicolas Wuillemin a préféré
ne pas répondre, estimant que
cela fait partie de la confiden-
tialité des négociations. Con-
tacté en fin de journée, Sam
Furrer a confirmé que les né-
gociations allaient se poursui-
vre et qu 'il avait bon espoir de
les voir aboutir rapidement.

Un des autres points figu-
rant dans le protocole d'ac-
cord indiquait la nomination
prochaine de deux directeurs
de site - un à Reconvilier et un
à Dornach -, ainsi que d'un di-
recteur des ventes. Le conseil
d'administration s'est penché
sur ces nominations et a arrêté

la stratégie suivante: l'actuel
directeur industriel de Dor-
nach, Henri Bols, va être
nommé directeur de site à
Dornach.

Pour Reconvilier, Sam Fur-
rer a reçu mandat de chercher
un nouveau directeur, dont la
nomination devra être entéri-
née par le conseil d'adminis-
tration. «Cela pourrait toutefois
prendre un p eu de temps. En at-
tendant, j e  suis à la recherche d'un
directeur de site par intérim, qui
p uisse entrer en fonction rapide-
ment p our quelques mois, avant
que le poste soit attribué définitive-
ment.» Le personnel a été in-
formé dans ce sens. En atten-
dant l'arrivée du directeur par
intérim, c'est Henri Bols qui
est chargé de superviser la
marche des affaires à Reconvi-
lier. Quant au futur directeur
des ventes, Sam Furrer est éga-
lement à la recherche de l'oi-
seau rare. /POU-Journal du
Jura

Aucun accord n'a été conclu
U N I S  P O P U L A I R E S

Les 
Universités populaires

(UP) d'Erguël et de Tra-
melan fusionneront au

printemps. But de l'opération:
rendre l'offre plus pertinente.
Pour répondre à des objectifs
qualitatifs, par l'élaboration de
chartes de qualité avec les ani-
mateurs, mais aussi à des objec-
tifs quantitatifs par l'intégration
des cours de la section de Tra-
melan dans un cadre géogra-
phique plus large, le comité de
cette section a engagé des dis-
cussions avec l'UP d'Erguël.

De cette fusion naîtra une
nouvelle entité, encore plus ac-
tive et plus à l'écoute de celles et
de ceux qui recherchent une
formation générale, que ce soit
dans l'optique d'un change-
ment professionnel ou simple-
ment d'un acquis culturel , social
ou sportif. La nouvelle entité se
nommera probablement «UP
Erguel et Tramelan». Elle pro-
posera les cours habituels de
l'UP, mais tâchera aussi d'éten-
dre son offre dans les domaines
les plus divers et porteurs de la
formation générale, /comm-réd

De la fusion
dans l'air
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^ t̂Çfr^^W Set ski JR Head X500 avec fixations Tyrolia 
Fr. 770.-

k̂\mW ^mWP(ï%7*m\*" Set s ki Vôlk Energy 380 avec fixations Mniker F r. 798 -
Set ski Salomon Scrambler avec fixations Salomon Fr. 500.- - ~"p,5''ŷ  %

m , ,, . . Set ski Head Mpulse avec fixations Tyrolia Fr. 578- __¦_¦»Place du Marche r .\ 7mm
Tél. 032 931 85 33 Set ski Head XRC 50 JR avec fixations Tyrolia Dès Fr.229.- X '¦

LA CHAUX-DE-FONDS Snowblade Salomon SB9 Warp Fr. 330 - f̂»
Av. Léopold-Robert 72 Snowboard Nidecker The Chil avec fixations soft Fr. 549.- "̂Tél. 032 913 79 49 ^«

' 132-159546

A louer à Saint-Imier, Jonchères 48
pour le 1er février 2005

Appartement
de 3 pièces

Situation calme et ensoleillée, avec
balcon, salle de bains agencée.
Loyer: Fr. 500 - + charges Fr. 75- par
mois.
Pour visiter et tous renseignements,
téléphonez au 041 980 23 25. .̂ ^

/ manifestations Ji

Journée du timbre
Dimanche 5 décembre

Bourse - Exposition
Brasserie de la Channe - 1er étage

10 heures - 16 heures non-stop
Timbrophilia 132 153523

GALERIE DES AMIS DES ARTS
2000 NEUCHÂTEL 032 724 16 26

Esplanade Léopold-Robert 1a

PIERRETTE FAVARGER
TERRES CUITES ET BRODERIES

LOUIS NUSSBAUMER
DESSINS

5 DÉCEMBRE 2004 AU 16 JANVIER 2005
VERNISSAGE: LE 4 DÉCEMBRE À 17 H

028-465136.DUO

À LOUER À SONVILIER
POUR LE 1er MARS
OU DATE À CONVENIR
Rue Fritz-Marchand 2
* Appartement de 3'A pièces s

au 2e étage i
Entièrement rénové. §
Fr. 900.-/mois charges comprises.

Pour renseignements ou visites, merci
de vous adresser à:

nIMOVIT Tél. 032 341 08 42
—^J  ̂

Fax 032 341 
28 28

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfacb / Case postale 4125

limovll@blucwli _ .c_ i 2500 I . i t ' l - I . i f l l l l r  4

f immobilier 7
/ à louer J

À LOUER À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 7
• Appartement de 3'/_ pièces

au parterre. 1
Cuisine agencée, balcon. S
Fr. 720.-/mois charges comprises.

* Local commercial env. 130 m2.
Fr. 700.-/mois charges comprises.

Pour renseignements ou visites, merc i
de vous adresser à:

IMOVIT Tel- 032 341 08 42
':1Mk, Fax 032 341 28 28

" Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

limoviiiï- hiucwin.ch 2500 Hiel-Bicnne 4

À LOUER À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 6

r-
* Appartement de 314 pièces 5

au 1er étage. |
Fr. 750.-/mois charges comprises. S

Habitez gratuitement le premier mois
- 1 mois de loyer offert ! I !
Pour renseignements ou visites, merci
de vous adresser à:

IMOVIT Tel. 032 341 08 42
1 -_  ̂ Fax 032 341 28 

28
Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40

Postfach / Case postale 4125
llm_vi_@_.luewin.c-i 2500 I .H ' 1-Bi l ' IUl . 4

SFR. 5.-
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-J Saint-Imier ? La Chaux-de-Fonds Q Le Locle ? Neuchâtel /
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Les heures de ramassage vous seront communiquées ultérieurement /̂ ^^



TRIBUNAL DE BOUDRY Les hostilités sont relancées entre les pédicures-podologues et les personnes susceptibles
de s'occuper de la beauté des pieds. Un domaine où s'entremêlent lois sur la santé et sur la concurrence déloyale

Par
Sa n t i Te ro I

J 5  
ai p eur d 'eux... Je ne
veux plus rouvrir mon
cabinet», sanglote
cette femme assise

face an président dn Tribunal
de police de Boudry. Dénon-
cée par l'Association canto-
nale neuchâteloise et juras-
sienne des pédicures-podolo-
gues (ACNJPP), elle dit que sa
rie a basculé depuis lors. En
dépression depuis deux ans,
elle aurait même attenté à ses
jours, selon son avocat. «Je n 'ai
qu 'à subir:.., lance-t-elle en ten-
tant de contenir ses larmes./V»
perdu tout mon argent et sept an-
nées déformation. U ne me reste p lus
qu 'une rente de 1800 francs pou r
vivre. Moi, j e  voulais simplement ne
p lus être aux crochets de la sociëé. »

Après avoir suivi un cours de
120 heures dispensé en Suisse
allemande par la Fédération
suisse de pédicure (!), cette an-
cienne aide-infirmière pensait
pouvoir rentabiliser le petit ap
pareil rotatif que commercialise
cette fédération. Pour faire con-
naître son activité , elle place, en
2001, une annonce dans un an-
nuaire téléphonique local. Ca-
tastrophe: sa publicité vantant
la pédicure cosmétique appa-
raît sous la seule rubrique dis-
ponible dans ce bottin: celle des

pédicures-podologues... L'ap-
pareil judiciaire se mettait
alors en marche, plaçant le
juge chargé de l'affaire dans
ses petits souliers... Car il faut
réellement être passionné
d'arp ions pour faire la diffé-
rence entre pédicurie, podolo-
gie, pédicure cosmétique ,
soins, voire beauté des pieds...
«H y a une grande différence, s'in-
surge la présidente de
l'ACNJPP. Les p édicures-podolo -
gues sont formés durant trois ans,

sort 4500 heures, et soumis a auto-
risation p our exercer. Ce n 'est p as le
cas p our l'esthétique des pieds. »
Elle-même convient qu 'on ne
parlait que de pédicure par le
passé. «Le mot podologue a été in-
troduit pa r la suite, pour montrer
le côté médical de la p rvfession. Un
jour, on ne parlera p lus que de po-
dologues», signale-t-elle au pré-
sident du tribunal.

Néanmoins, pour le com-
mun des bipèdes, la distinc-
tion est pra tiquement impos-

sible. A qui confier ses tendres
orteils pour traiter un œil-de-
perdrix, un durillon, un cor
ou de vieilles peaux dures?
S'agit-il de soins ou de beauté
des pieds? Des questions di-
gnes de figurer dans une ver-
sion helvétisée du Trivial Pur-
suit. Invraisemblable cette
fois-ci: quel spécialiste consul-
ter pour une verrue plantaire?
Un médecin dans certains
cantons , un pédicure-podolo-
gue dans d'autres!

Cite comme témoin précisé-
ment , le président de la Fédé-
ration suisse de pédicure a fait
le déplacement , de la banlieue
zurichoise à Boudry, pour dé-
poser, en allemand , en faveur
de son ancienne élève. «Le but
de notre association est de former
des «Fusspflegerin» (réd: soi-
gnante des pieds?). Ces p erson-
nes acquièrent un niveau leur pe r-
mettant de travailler dans tout le
pays ». Les titulaires d'un certi-
ficat de sa fédération ne sont

pas des podologues, mais, se-
lon lui , des personnes s'occu-
pant du soin des pieds. Une
terminologie bannie dans le
canton de Neuchâlel , notam-
ment. Ce qui désarçonne
l'avocat de la prévenue: «Il suf-
f i t de consulter un bottin électroni-
que p our s apercevoir qu 'un nom-
bre imp ressionnant de p ersonnes
sont enregistrées sous le terme
Fusspfl ege, hosmetische/Pédicure».
Le jugement tombera dans
dix jours... /STE

Guerre des petits petons
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our le défenseur de la
«cosmétologue», le vo-
let pénal de l'action

menée par l'ACNJPP ne sert
qu 'à faire pression sur l'ac-
don civile qu'elle mène con-
tre la Fédération suisse de
pédicure. «Elle veut la contrain-
dre à disp araître», assure-t-il. A
ses yeux, c'est un simple pro-
blème de concurrence et
non de santé publique. «Du
reste, cette association n 'a pas
qualité de p laignante sur ce
deuxième po int et le Service de la
santé publique, qui a les moyens
d'agir, n 'est p as intervenu. C'est
qu 'il n 'a rien vu d'illégal dans les
activités de ma cliente».

Jusqu a il y a peu, poursuit
l'avocat, ces associations de
pédicures-podologues déte-
naient le monopole. S'il ad-
met que la pédicure cosméti-
que peut paraître proche de
la podologie, il relève égale-
ment que, à l'image du traite-
ment des verrues plantaires,
les limites sont floues. «Actuel-
lement, beaucoup de monde se
trouve sur ce marché et les podolo-
gues veulent garder leur beefsteak.
Mais on marche sur nos plates -
bandes!» Ce que ne dément
pas le mandataire de
l'ACNJPP: «Si nous agissons,
c'est bien p arce qu 'il existe des
douzaines de cas similaires!» /ste

Bagarre pied à pied



CQRSQ 032 91613 77
MÉMOIRE EFFACÉE
V.F. Sam. 16 h, 20 h 45, 23 h.
Dim. 16 h, 20 h 45. 14 ans, sug-
géré 14 ans. Première semaine.
De Joseph Ruben. Avec Julianne
Moore, Alfred Woodward , Gary
Sinise. Psycho-thriller! 14 mois
après la disparition de son fils de
8 ans, son psychiatre essaye de la
convaincre que celui-ci n'existe que
dans son imagination. Mais...

CORSO 03? Ql fi 13 77

LE SECRET
DES POIGNARDS VOLANTS
V.F. Samedi et dim. 18 h 15.
14 ans, sug. 14 ans. 3e 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 mys-
térieuse armée. Avec des scènes à
couper le souffle!
DERNIERS JOURS

EDEN 03? 913 13 79 

LES INDESTRUCTIBLES
V.F. Samedi 14 h, 16 h 45,
20 h 15, 23 h. Dimanche 14 h,
16 h 45, 20 h 15.
Pour tous, suggéré 10 ans.
lre semaine.
De Brad Bird. C'est LE dessin
animé! 15 ans plus tôt, il a dû
raccrocher son costume de super-
héro. Mais lorsqu'il reçoit une
mystérieuse convocation...

PLAZA 03? 91613 55
BRIDGET JONES:
L'ÂGE DE RAISON
V.F. Samedi 15 h 45, 18 h 15,

5 20 h 45, 23 h 15. Dim. 15 h 45,
18 h 15, 20 h 45.
12 ans, sug. 14 ans. 2e sem.
De Beeban Kidron. Avec Renée
Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant, l'angoisse guette... La
comédie incontournable!

SCALA 1 03? 91613'66

136 
QUAI DES ORFÈVRES

V.F. Samedi et dim.15 h 30,
20 h 30. 16 ans, sug. 16 ans.
2e semaine.
De Olivier Marchai. Avec Daniel
Auteuil , Gérard Depardieu , André
Dussolier. Celui qui succédera au
directeur de la PJ devra d'abord
éliminer un gang de braqueurs,
2 hommes vont s'affronter. Ce
sera terrible!

vvnLn I 032 916 13 66
HOLY LOLA

: V.F. Samedi et dim. 17 h 45.
| 10 ans, suggéré 14 ans.

2e semaine.
De Bertrand Tavemier. Avec Isa-
belle Carré, Jacques Gamblin ,
Bruno Putzulu. Un couple part au
Cambodge adopter un enfant. II
va être confronté à la ronde des
orphelinats , à la jalousie , mais
aussi à ses propres peurs.

SCALA 1 032 91613 66
L'EXORCISTE:
AU COMMENCEMENT
V.F. Samedi 23 h.
16 ans, suggéré 16 ans.
3e semaine. De Renny Harlin.
Avec Stellan Skarsgard, James
d'Arcy, Remy Sweeney. Pour sau-
vegarder ses croyances, le père
Merrin va devoir se battre contre

Ile démon Pazuzu. Accrochez-
vous! DERNIER JOUR

SCALA 2 03? 91613 66

NARCO
V.F. Samedi 15 h 30, 20 h 45,
23 h. Dim. 15 h 30, 20 h 45.
12 ans, sugg. 12 ans. 2e sem.
De Gilles Lellouche. Avec
Guillaume Canet , Benoît
Poelvoorde. Comédie! Gustave
Klopp est narcoleptique , il s'endort
n'importe où à n'importe quel mo-
ment... pour plonger dans les rêves
les plus fous...

_____________¦_¦___¦_. - _______________¦_ __
SCALA 2 m? 91613 66

UN LONG DIMANCHE
DE FIANÇAILLES
V.F. Samedi et dim. 18 h.
14 ans , sug. 14 ans. 6e sem.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec Audrey
Tautou, Gaspard Ulliel , Albert
Dupontiel.
En 1919, on lui annonce que son
fiancé est mort «au champ d'hon-
neur» . Elle n'en croit rien et se met
à la recherche de la vérité...

SCALA 3 03? 916 13 66

BANLIEUE 13
V.F. Samedi 20 h 45, 23 h.
Dimanche 20 h 45. 16 ans, sug-
géré 16 ans. Première semaine.
De Pierre Morel. Avec David
Belle, Cyril Raffaelli,
Tony D'Amario. Action! Officier
d' une unité spécialisée , il va
devoir infiltrer un puissant gang
de banlieue. Un film efficace ,
haletant!

SCALA 3 03? 916 13 66

LE GANG DES REQUINS
V.F. Samedi et dimanche 16 h.
Pour tous, suggéré 7 ans.
9e semaine.
De Bibo Bergeron.
Après «Shre k 1 et 2» , Dream
Works nous livre sa dernière
farce. Oscar , une petit poisson
trop bavard, va s'inventer une vie
de héros...
DERNIERS JOURS

SCALA 3 (13? 916 13 66

MOI, PETER SELLERS
V.O. s.-t. fr./all. Samedi et
dimanche 18 h.
14 ans , suggéré 14 ans.
Première semaine.
De Stephen Hopkins. Avec
Geoffrey Rush , Charlize Theron,
Emily Watson. Les tourments
d'un acteur charismatique qui, à
force de doutes et d'humour , a su
toucher le monde entier...

ABC 03? %7 90 4? 
LES CLÉS DE LA MAISON
V.O., s.-t. fr. Samedi et dim.

; 18 h 30. 12 ans. De Gianni
Amelio. Avec K. Rossi Stuart,
C. Ramping, A. Rossi. Une histoire
touchante d'êtres handicapés, cer-
tains dissimulant leur handicap,
d'autres moins. Ici ce sont les
enfants qui ont la tâche de faire
grandir les adultes. Un film très
émouvant. DERNIERS JOURS .

ABC Q32 967 90 42 
FOG OF WAR

• V.O., s.-t. fr. Samedi et dim.
20 h 45. Hans.
De Errol Morris. Avec Robert S.
McNamara.
Ce film courageux et hostile à
toutes les formes de propagande
tombe particulièrement à propos
en une période où les Etats-Unis
s'interrogent sur leurs racines spi-
rituelles.

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

Merci de votre compréhension!

j CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Exposi-
tion Pierre-Eugène Bouvier, 10 ar-
tistes contemporains neuchâtelois.
Ma-di 10h-17h. Du 14.11 au
9.1.2005.
M USÉE 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 Meg-
ger, 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.
MUSEE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
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 Cathe-
rine Bihl , artiste-peintre et créa-
trice textile: «Au fil de la Nativité» .
Ma-di 14-17h. Jusqu'au
13.02.05.

MOULINS SOUTERRAINS. Exposi-
tion «Le mangeur neuchâtelois aux
XVIIle et XIXe siècles». Exposition
ouverte jusqu'au 31.12.04.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 10-
17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée. Cham-
bre neuchâteloise. Salle Oscar Hu-
guenin. 1er dimanche du mois,
14-17h, ou sur rendez-vous au
032 93.1 51 06.

MUSÉE RURAL JURASSIEN, tiens;
032 484 00 80, fax 032 484 00
81.

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

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Du
1.11. au 31.1.05 fermé en se-
maine. 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 ré-
servation préalable au 0033 6 07
15 74 91 ou 0033 3 81 68 19
90.

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Gotthelf - Dùrrenmatt ou la
morale en Emmental» . Me-di 11-
17h. www.cdn.ch - Jusqu'au
30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre l'an
1000 et 2000». Ma-di 13-17h.
Fermé les lundis sauf Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. Entrée
libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945» .
Jusqu'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts ap-
pliqués: une confrontation. Ma-di
10h-18h, mercredi entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert 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 Neu-
châtel. Exposition «Peintures de vi-
gne» de Lucien Schwob. Me-di
14-18h ou sur rdv au 032 842 10
98. Jusqu'au 30.5.2005.

¦Mai l II4-¦¦MH_-___-_-____U___U______-__-_-----H
MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour. Vi-
sites sur demande, 079/240 29
00.

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE ET
D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. 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 no-
vembre à mars.

M USÉE 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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION —
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HORIZONTALEMENT:
I- N'ont pas une seconde à
perdre -II- Exclamation - Ri-
vière suisse - II a sa tête -
lll- Telle une ligne de pres-
se -IV- On la trouve aussi
bien à gauche qu'à droite -
Auxiliaire dont on ne peut
plus se passer -V- Possessif
- Le roi soleil - Lé qui se re-
tourne -VI- Fit un enlève-
ment - II peut débarquer
n'importe où - Base d'un art
-VII- Malgré l'euro, fera tou-
jours la valeur du franc -
VIII- Tente - Se visite en va-
cances -IX- Ils arrivent à
peser sur nos épaules - Une
sacrée femme -X- Souve-
rain d'un vaste empire - Qui
sont au bout du rouleau.
VERTICALEMENT:
A- Un outil pour tempérer -B- Marques d'exclusions -C- Chiffre romain - Parfuma
l'apéro -D- Passer la main - Chlore -E- Vieille pensée de chine - Sont d'un autre
temps -F- Va mais ne sait pas où - Infinitif - Fait symbole de valeur -G- Pour sortir
à Rome - Divinité -H- Provoque une éruption -I- C'est du vent! - Proche des côtes
-J- Mouille aux pores - Langue de ports - Fin de participe passé.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 924-
HORIZONTALEMENT: -I- VERTUEUSES -II- ABBE - NS - OU -lll- NA - LA-
VIONS -IV- DRA - SONS (ultrasons) -V- ABUS (abus de pouvoir) - YETI -VI-
LETTRES -VII- ISO - AU - ABS -VIII- MACRAMES -IX- MANIE - GEAI -X- EVE-
NEMENTS. VERTICALEMENT: -A- VANDALISME -B- EBARBES - AV (va) -C-
RB - AUTOMNE -D- TEL - ST - AIN -E- AS - RACEE -F- ENVOYEUR -G-
USINES - AGE -H- OST - AMEN -I- EON - BEAT -J- SUSE - ASSIS.

¦ APOLLO 1,2, 3
(032 710 10 33) 
NARCO. 15h30-20h45. Ve-sa
23h. 12 ans. De G. Lellouche.
LES INDESTRUCTIBLES. 14h-
16h45-20hl5 en F. A 20h30 er
VO. Ve-sa 23h. Pour tous. De
Brad Bird.
L'ÉQUIPIER. 18h. 10 ans. De Ph,
Lioret.
LA FERME SE REBELLE. 16h.
Sa, di 14h. Pour tous. De W.
Finn.
MOI, PETER SELLERS. 17h45 er
VO. 14 ans. De St. Hopkins.
L'EXORCISTE: AU COMMENCE-
MENT. Ve-sa 23h. 16 ans. De R.
Harlin.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE LA
RAISON. Ve-lu 18h-20h30 en F.
Je-ma 15h30 en F. Ve-sa 23h.
Je, ma 181.-201.30 en VO. 12
ans. De B. Kidron.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LE SECRET DES POIGNARDS VO
LANTS. Me-ma 16h en F. Ve-di
20h45 en F. Je, lu-ma 20h45 en
VO. 14 ans. De Zhang Yimou.
THE FOG OF WAR. 18h30 en VO
10 ans. De E. Morris.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
36 QUAI DES ORFÈVRES.
15h30-20h45. Ve-sa 23hl5. 16
ans. De 0. Marchai.
HOLY LOLA. 18h. 10 ans. De B.
Tavernier.
¦ REX
(032 710 10 77) 
MÉMOIRE EFFACÉE. 20h45. Ve-
sa 23h. 14 ans. De J. Ruben.
LE GANG DES REQUINS. 16hl5.
Sa-di 14hl5. Pour tous. De B.
Bergeron.
LES CHORISTES. 18h30. 10
ans. De Ch. Berratier.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
UN LONG DIMANCHE DE
FIANÇAILLES. 14h45-17h30,
20h30. 14 ans. De J.-P. Jeunet.

¦ LUX
• (032) 954 12 26 

L'ENQUÊTE CORSE. Ve 20h30.
Sa 20h30. Di 20h. 7 ans. De A.
Berberian.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LES INDESTRUCTIBLES. Ve
20h30. Sa-di 16h. Lu-ma 20h.
Pour tous. De Brad Bird.
COMME UNE IMAGE. Sa-di
20h30. 12 ans. De A. Jaoui.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RESIDENT EVIL: APOCALYPSE.

¦ Ve-sa 20h30. Di 17h-20h30. 16
ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
L'HISTOIRE DU CHAMEAU QUI

. PLEURE. Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. 7 ans. VO. De
B. Davaa.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
TOKYO GODFATHERS. Ve-sa 21 h.
Di 17h30-20h30. De S. Furuya.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LA CONFIANCE RÈGNE. Ve
20h30. Sa 17h-21h. Di 17h. 12
ans. De E. Chatiliez.

. LE RÔLE DE SA VIE. Di 20h30.
Ma 20h30. 12 ans. De F. Favrat.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
UN LONG DIMANCHE DE
FIANÇAILLES. Ve 20h30. Sa 18-
21h. Di 17h. Hans. De J.-P.
Jeunet.
KUKUSHKA, LE COUCOU. Di
20h. VO. 10 ans. De A. .
Rogoshkin. '

CINÉMAS DANS LA RÉGION WÊKÊÊÊÊÊU
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BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
FERME DES BRANDT. Collections
insolites du Musée paysan et arti-
sanal (poussettes, berceaux ete).
Me-di, dès llh. Jusqu 'au 19.12.

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; fabrica-
tion 8-10h.
HOME LE MARTAGON. Exposition
de Alfred Huguenin-Dumittan,
aquarelles. Jusqu'au 31.01.05.

CENTRE DE CULTURE ET DE LOI-
SIRS. Exposition d'André Cachin ,
aquarelles. Me-ve 14h-18h. Sa-di
14h-17h. Jusqu'au 19.12.
ESPACE NOIR. Exposition de
Yann, sculpteur. Ma-di 10-22h.
Jusqu 'au 7.1.05.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la gas-
tronomie française et européenne
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». Parcours
Alph® «Les mystères du quoti-
dien», jusqu'au 30.04.05. Parc
et serres ouverts tous les jours de
9hà 17h.
HOME CLOS-BROCHET. Exposition
de photos sur l'Irak, de Thierry Ro-
bin. Chaque jour de 14 à 18h.
Jusqu'au 5.12.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abordant
les thèmes de la viticulture , de
l'histoire et de l'environnement ré-
partis sur des parcours de 3 - 5 ou
8 km. Départ et arrivée au caveau
de dégustation ouvert: ve 17-
19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

§SHflD3_l_B_Q__B________„
MINES D'ASPHALTE DE LA PRES-
TA. 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/réserva-
tions: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

1À VISITER DANS LA REGION l—W

Votre programme cinéma sur internet
www.limpartial.ch



Pureté et maîtrise de l'estampe
VU À LA GALERIE NUMAGA

La 
galerie Numaga ac-

croche à ses cimaises
les œuvres de deux ar-

tistes neuchâtelois , Jean-
Edouard Augsburger et An-
dré Siron. Estampe moderne
et gravure au burin excel-
lent...

Graveur neuchâtelois, Jean-
Edouard Augsburger est l'un
des artistes les plus importants
en Suisse. Figurant parmi les
auteurs les plus originaux et
inventifs, il réalise des estam-
pes en relief d'un aspect tech-
nique subjuguant. L'ardste
structure et sculpte à la fois le
volume et l' espace, puis ajoute
à la surface des effets d'en-
crage ou de couleurs. Epuré et
très travaillé, le relief crée offre
une troisième dimension à ses
estampes, qui deviennent alors
sculptures ou bas relief.

Face à l'histoire de la gra-
vure, son œuvre est inclassable ,
lui prodiguant ainsi mystère et
puissance artisdque. Les tira-
ges limités, parfois même uni-
ques témoignent d'une grande
activité créatrice. Peints dans
un chromatisme retenu, les
tons cendrés restent sobres,
formant une unité picturale à
la fois calme et intense au sein
de l' exposition. Un sentiment
rehaussé par les formes, d'un
design simple et pure , qui sem-

Dans les estampes de Jean-Edouard Augsburger, le relief
offre une troisième dimension. PHOTO SP

blent légères et aériennes telles
des ailes d'oiseaux... Le visiteur
se retrouve dans un univers
poétique et mystérieux, dénué
de toute anecdote , fait de si-
lence et de créativité. Instants
éphémères entre tous où l'art
atteint un esthétisme inaltéré
et serein.

Affaire de rythmes, de uaits,
de lignes droites et brisées, de
courbes qui se croisent. André
Siron esquisse un dialogue en-

tre les formes par la technique
lente et difficile du burin.
Oeuvres absuaites et épurées,
dessinées avec une maîtrise re-
marquable, dans lesquelles
chaque visiteur est libre d'ima-
giner et de concevoir sa pro-
pre image. Une exposition de
qualité par deux artistes con-
firmés. /SEC

Colombier, galerie Nu-
maga, jusqu 'au 24 décembre

Les utopies s'envolent
VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

B

ibelots sur la cheminée,
tableaux accrochés aux
parois boisées, bûches

crépitant dans l'âtre: c'est dans
un décor très réaliste qu 'évo-
luent, une journée durant, les
personnages imaginés par le
dramaturge René Zahnd.

Jeudi soir, la petite salle du
Passage, à Neuchâtel, était
pleine à craquer pour accueillir
la toute première représenta-
tion de «Folle jeunesse», une
création du diéâtre des Teintu-
reries. Ils sont quatre tout
d'abord, réunis à l'instigation
de Geneviève (Michèle

Très peu de mystère dans un décor très réalis.e.p/.oro G_ .£._.£v

Grand),jeune femme à l'allure
très sage, un brin démodée.
Dans le chalet où ces cousins et
cousines ont partagé d'heureu-
ses vacances familiales, l'atmo-
sphère est électrique. Sur le
point de se marier, Bertrand
(David Baumgartner) s'est levé
de mauvais poil et se demande
ce qu'il fait là. Moins ronchon-
neuse, sa sœur (Viviane Gay) se
voue corps et âme à son boulot
dans une banque; Steve (Ludo-
vic Martin), le cadet, est l'un de
ces ados attardés qui, à 25 ans,
vivent encore aux crochets de
leurs parents. Très réalistes et

très quotidiens eux aussi, les
dialogues de René Zahnd révè-
lent des personnages bien ty-
pés, miroirs tendus au specta-
teur. Eux, c'est nous. Anciens
ados aux idées écolos et alter-
mondialistes, ils ont oublié
leurs idéaux en route. La vie les
a rappelés à l'ordre.

Un fantôme puis une jeune
femme énigmatique (Isabelle
Tosic) qui lui fait écho s'en
viennent fouiller ces âmes et re-
définir ces existences. «Folle
jeunesse» tente alors de s'aven-
turer sur la frontière entre le
réel et l'imaginaire mais ne
parvient pas à susciter le trou-
ble. On aurait aimé se sentir
bousculé dans nos propres con-
victions, remués et émus par la
parole de 1 étemelle révolte de
l'adolescence. René Zahnd
préfère recoller gentiment, un
peu béatement même, les mor-
ceaux. Fini le chacun pour soi,
cousins et cousines partagent à
nouveau une «utopie»: rache-
ter ensemble le chalet.. .Notre
époque s'est-elle à ce point vi-
dée de substance? /DBO

Neuchâtel, théâtre du
Passage; encore ce samedi
4 décembre â llh (supplé-
mentaire) et à 20h; diman-
che 5 décembre à 17h

A VOIR
AU PASSAGE

B

allet Biarritz a conquis
l 'Oural. Les noms de
Malandain et sa com-

pag nie sont à mettre au rang des
p hénomènes révélés par le monde de
la danse», s'est extasié le jour-
nal russe «Izvestiya». Ce soir et
demain , au théâtre du Passage
à Neuchâtel , le public décou-
vrira l' «Hommage aux Ballets
russes» que rendra Thieny Ma-
landain avec la troupe fran-
çaise du Ballet Biarritz.

Il revisite avec humour et
amour quatre pièces mythi-
ques: «Pulcinella» d'Igor Stra-
vinski , «L'Après-midi d'un
faune» de Claude Debussy, «Le
Spectre de la rose» de Caria
Maria Von Weber et «Boléro»
de Maurice Ravel.

Des décors de Picasso
L'après-midi , le jeune public

goûtera au «Pulcinella» qui
n 'est plus un Polichinelle bossu
mais qui joue au séduisant coq
de village! Avant la représenta-
tion, le chorégraphe Thierry
Malandain présentera tous les
personnages du conte et don-
nera quelques clés de sa relec-
ture de la pièce. Elle fut créée
en 1920 dans des décors de Pi-
casso. Là, l' espace est composé
de hauts cubes géométriques et
les cosmmes, très simp les,
n 'ont plus rien de ceux de la
Commedia dell'arte.

Le dernier mot de l'homme
revient à Thieny Malandain
dans la présentation de son
hommage: «lien est ainsi des œu-
vres emblématiques. Tout comme les
mythes, elles exercent une fascina-
tion qui renvoie au désir de les ca-
resser». Comment résister à cet
appel? /sp-jlw

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, samedi 4 décembre,
15h et 20h. Dimanche 5 à
17h

Quatre pièces
mythiques des
Ballets russes

Sardou, bon qu'à ça?
Directeur de théâtre et comédien, Michel Sardou revient à sa première vocation: la variété. PHOTO SP-SYLVIE LANCRENON

NEUCHATEL La voix mythique du chanteur populaire résonnera ce soir
devant la salle comble des patinoires du Littoral . «Du Plaisir» fait plaisir

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

L a  
chanson ? Ce n 'est

plus d 'actualité», dé-
clarait Michel Sar-

dou il y a trois ans. La voix la
plus populaire de France s'of-
frait le théâtre de la Porte-
Saint-Martin, à Paris, et tour-
nait le dos au micro pour se
frotter à l' acoustique des plan-
ches. Mais ce début d'année,
Sardou offrait à ses fans un
nouveau coup de... théâtre. Le
chanteur revendait la salle et

annonçait son retour à la mu-
sique en signant pour dix ans
et cinq albums chez Universal.
Moins de trois mois plus tard,
il livrait «Du Plaisir», un 21e
opus , fidèle à son style mythi-
que: mélodies agréables, tex-
tes premier degré qui parlent
au cœur, avec des arrange-
ments un peu plus rock-blues
que d'habitude. Après un été
corse avec sa nouvelle dame, il
s'est donc remis enjambes à la
mi-octobre à l'Olympia , avant
de prendre les routes de
France, de Suisse et de Belgi-

que. Moins de patriotisme et
d'engagement chez l'auteur
de «Français» (2000). Posé, il
parle désormais des choses de
la vie, de l' espoir, du plaisir et
de la mort. Normal , dira-t-on,
à 57 ans. Cette pondération
ne l'empêche pas cependant
de s'afficher parmi les fidèles
de Sarkozy.

Celui qui fit salle comble à
Bercy, durant un mois, conti-
nue d'affoler les foules. Et ses
fans sont prêts à payer le prix
fort, plus de 100 francs pour
les meilleures places. La pati-

noire du Littoral affiche com-
plet ce soir, «mais il reste quelques
centaines de p laces pou r l'Arma, »
confiait hier l'organisateur.

Michel Sardou ne donnera
aucune information sur sa pa-
renthèse théâtrale de la
Porte-Saint-Martin, Celle-ci
ne figure du reste pas dans sa
biographie officielle. Alors,
bon qu 'à chanter, le père
Connemara? /YVT

Neuchâtel, patinoires, ce
soir à 20h30. Genève, Arena,
les 20 et 21 décembre

À ENTENDRE À L'ABC

Un e  
amitié de trente

ans lie Léon Francioli
(piano et contrebasse)

à Daniel Bourquin (clarinette
basse). Fondateurs du BBFC,
ils ont créé - en 2002 - la
Compagnie du Tunnel en s'as-
sociant au comédien et écri-
vain Jacques Roman.

Le trio se met au service
d'un poème inachevé, «La
Marche dans le tunnel» ,
d'Henri Michaux ce soir à La
Chaux-de-Fonds. Ecrit dans
les années 1940, et toujours
actuel , ce texte tragique mais
aussi allègre, s'élève contre la
guerre.

Dans la voix de Jacques Ro-
man , et sur la musique com-
posée par Léon Francioli , sur-
git un cri de colère libérateur,
puissant et généreux. Les
deux musiciens etjacques Ro-
man avaient testé la formule
du trio en montant le «Tun-
nel du fou», une pièce du
Vaudois Henri-Charles Tauxe.

Né dans la Drôme proven-
çale, Jacques Roman vit de-
puis de nombreuses années à
Lausanne. En arrivant en
Suisse, en 1970, il débute dans
des troupes de théâtres à La
Chaux-de Fonds et à Fri-
bourg.

Les mots du peintre et écri-
vain belge Henri Michaux
(1899-1984) ont touché les
trois complices: «L 'oscillatoire
fait dormir. L'ériiptiffait f rémir. 11
sortit d 'une tête insignif iante un
jet incroyablement forcené. Cepen-
dant médiocre et ridicule s 'ébroua
le peuple, et s 'ébroua le continent
sous l'ép eron méchant. Tuant, di-
sant semer; tuant, tantôt à l 'ouest,
tantôt à l 'est. Sa charrue faisait
sur les cailloux un bruit retentis-
sant» , /spjlw

La Chaux-de-Fonds, théâ-
tre ABC, Samedi 4 décem-
bre, 20h30

Les mots
de Michaux
en musique



La flotte de l'entraide
HANDICAPES Dans la région zurichoise, on peut désormais louer une voiture pour accompagner une personne
en chaise roulante. Un appel est lancé aux propriétaires de véhicules équipés pour rej oindre le pool déjà formé

Des véhicules ont donc été spécialement réaménagés par Mobility pour permettre le transport d'un passager handicapé. PHOTOS SP

De Zurich
A r i a n e  G i g o n  B o r m a n n

La 
nouvelle «flotte» ,

composée de cinq vé-
hicules , a été présen-

tée hier à Zurich à l' occasion
de la Journée internationale
des personnes handicap ées.
Conçue en collaboration
avec la Fondation pour le
transport des handicap és de
Zurich (BTZ), la Fondation
Cérébral et la coop érative
d'auto-partage Mobility, l'of-
fre vise à combler une la-
cune: «11 arrive régulièrement

que des p ersonnes sans voiture
souhaitent p ouvoir en louer une
p our accomp agner- un p roche en
chaise roulante, p our une excur-
sion p ar exemp le, a exp li qué
Karl Heusi , directeur de Mo-
bilty. Jusqu 'ici, nous n 'avions
rien p our rép ondre à leurs be-
soins. »

Des véhicules ont donc été
spécialement réaménagés
pour permettre le transport
d' un passager handicap é.
«90 % des modèles actuels de
chaises roulantes p euvent utili-
ser le système mis au p oint»,
précise Gerhard Grossglau-

ser, directeur de la Fonda-
tion Cérébral. Le passager
monte à l' arrière , grâce à un
coffre au seuil très bas et à
une rampe. Des points d' an-
crage fixent ensuite la chaise
à côté du conducteur. Un
siège supp lémentaire pour
un autre passager est installé
derrière celui-ci.

Depuis une année
La fondation BTZ possède

déj à 23 véhicules sp éciale-
ment équi pés. Mobility et
BTZ ont démarré leur colla-
boration il y a une année , à

1 intention des chauffeurs
de la fondation exclusive-
ment. Le système est désor-
mais proposé à des tiers, le
week-end avant tout , grâce à
trois véhicules de BTZ et
deux de Mobility . Ce pool
pourrait se développer s'il
est rej oint par d'autres pro-
priétaires de véhicules équi-
pés, qui sont en général des
institutions spécialisées.
C'est en tout cas l'appel
lancé par Karl Heusi.

La ville , mandataire de la
fondation BTZ, a pu finan-
cer l'installation du système

de réservation Mobility sur
les nouveaux véhicules grâce
à des donateurs. C'est l' une
des conditions à remplir
pour profiter de la nouvelle
offre: il faut être membre de
la coop érative (qui en
compte actuellement 59.000
dans toute la Suisse).

Cours d'une heure
Avant la- " première loca-

tioti j il faut aussi suivre une
démonstration et un cours
d'une heure (gratuits ) pour
l'installation de la chaise
roulante. Ensuite , le svstème

Mobility entre en fonction
(réservation par internet ou
télé phone , à des conditions
avantageuses). Conducteurs
et passagers sont assurés.

Pourquoi ne pas avoir
étendu l' offre de location
aux handicap és conduc-
teurs? «Les handicap és qui
conduisent eux-mêmes ont la
p lup art du temp s déj à une voi-
ture, exp li que Gerhard
Grossglauser. En outre, les
équip ements sont trop indivi-
duels p our p ermettre une off re
de location uniformisée .»
/AGB

I EN BREF I
DU BALAI! m Voleur attaque.
Une femme de ménage a
chassé un voleur à coups de
balai jeudi soir clans une con-
fiserie bâloise. Le voleur a
agressé deux emp loyées de la
confiserie alors qu 'elles se
rendaient au bureau pour y
déposer les gains de la j our-
née. Alertée par leurs cris, la
femme de ménage leur a
porté secours. Elle a attaqué
le voleur à coups de balai , lui
faisant lâcher l' argent et pren-
dre la fuite par la porte de
derrière , /ats

À L 'ANGLAISE m Mariage ex-
press. Un couple d'Anglais
n 'a eu besoin que de 90 minu-
tes pour réaliser que son ma-
riage était une erreur. Le ma-
rié éméché a fini au commissa-
riat, attaqué à coups de cen-
drier par son épouse. Le front
ensanglanté, ce dernier s'est
emparé d'un porte-manteau
utilisé comme j avelot, dans le
pub de Manchester où ils fai-
saient la fête avec une cin-
quantaine d'invités. Il a décidé
dans sa cellule de mettre fin à
cette union explosive, /ats

CINÉMA m Rétrospective Po-
lanski. La Cinémathèque-
suisse, à Lausanne, rend hom-
mage au réalisateur Roman
Polanski. Elle proj ette en dé-
cembre les 16 films et les
courts métrages de l'auteur
franco-polonais. L'occasion de
voir ou revoir «Le pianiste» ,
palme d'or à Cannes en 2002.
/ats

Les Russes s'offrent une toile
VENTE AUX ENCHERES Les nouveaux riches achètent

des tableaux sans lésiner sur les prix. Un marché florissant

N

ouveaux riches et mar-
chands d'art russes ont
montré leur pouvoir

d'achat illimité et leur désir de
reprendre possession de leur
patrimoine lors d'une série de
ventes cette semaine à Lon-
dres. Plusieurs enchères ont af-
fiché des records.

Ouverte mardi, la «semaine
nisse» à Londres devait s'ache-
ver hier avec une vente de vins
de Crimée qui ont appartenu
j adis aux tsars. Réceptions, ver-
nissages et razzias dans les bou-
tiques de luxe ont rythmé la se-
maine. Plusieurs toiles d'Ivan
Aivazovski, un peintre spécia-
lisé dans les marines, se sont
classés dans les dix meilleures
ventes de Sotheby s comme de
Christie's. L'un d'eux, «St Isaac
on a frosty day» s'est adjugé à
16 millions d'euros (25 mil-
lions de francs), un record .

La récente envolée des prix a
encouragé Christie's à se déve-
lopper sur le marché de l'art
russe, jusqu'ici dominé par sa
glande rivale Sotheby's. Mais la
maison MacDougaH's, une nou-
velle venue spécialisée dans
l'art russe, a organisé sa pre-
mière vente, espérant profiter
de l'essor du marché à Londres.
«Les érnigrants russes après la révo-
lution de 1917 p arlaient f rançais
et se sont installés en France. Au-
jo urd 'hui les Russes p arient anglais
et viennent en Grande-Bretagne

Christie s se développe sur le marche de l art russe.PHOTO ARCI-

fai re leur shopping et y f aire édu-
quer leurs enfants dans les pension-
nats privés», explique William
MacDougall, ancien gestion-
naire de fonds de la City, qui a
ouvert sa maison de vente avec
sa femme msse.

Le refuge des oligarques
La capitale britannique est

un refuge prisé des «oligar-
ques» , milliardaires récents à la
réputation sulfureuse, à l'instar
du magnat du pétrole Roman
Abramovitch ou de Boris Bere-
zovski, recherché par Moscou ,
qui a obtenu l'asile politique en
Grande- Bretagne.

«Les nouveaux riches ont des
moyens illimités, ruais des con-

naissances en art limitées. Ih
achètent au p lus cher p our imp ies
sionner leurs amis. Lors des en-
chères les p lus élevées, il y avait
des app laudissements dans In
salle», exp li que le prince Ni-
ki ta Lobanov-Rostovsky, dont
la collection d'art msse est
très renommée. Beaucoup des
œuvres en vente étaient par-
ties en Occident lorsque l' aris-
tocratie msse a émigré après
la révolution de 1917. «La
Russes aimen t l 'art et sont p as-
sionnés p ar leur propre Histoire.
Maintenant qu 'ils ont de l 'argent,
vous voyez le résultat», affirme
de son côté Michael Bing, qui
menait les enchères chez So-
theby 's, /ats-afp
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Noël avant l 'heure
ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

A

lain Monsod et Sweet
people ont rempli le
temple du Bas à ras

bord , jeudi soir à Neuchâtel.
Le spectacle , tout cousu de
tendresse et de lumières de
Noël , fait dans la chanson ,
glanée dans les albums du
groupe, les collections inter-
nationales, assortis cette an-
née, pour faire bon poids, de
produits québécois. Voix et
instruments se partagent la
scène, tout en prouvant que
la densité n 'a rien à voir avec
la défonce aux décibels. Il y a
le piano de Morisod, les gui-
tares de Jean-Jacques Egli, un
syn thé, un violon et une bat-
terie.

L'ami canadien
Le fonds de commerce de

Morisod résiste bien aux mo-
des et rassemble les généra-
tions. Lorsque Morisod an-
nonce «Sierra Madré» , un
«ah!» de satisfaction s'élève de
la salle. «Bien, mais il s 'agira de
chanter avec nous», poursuit le
maître. La réponse du public
est impressionnante. Les
meilleurs élèves, à la galerie,
s'étaient, de plus, munis de lu-
minaires pour mieux déclarer
leur flamme.

John Starr, c'est l'ami cana-
dien , tête d'affiche de la tour-
née. Il chante en anglais «I be-
lieve», puis avec un savoureux

accent québécois traduit le
texte tout en fraternité et to-
lérance entre les humains.
Une ovation marque l'appro-
bation du public. C'est plus
facile quand c'est Noël. John
Starr reviendra sur le suj et un
peu plus tard dans la soirée.
Auparavant il chante le «Ranz
des vaches» en patois fribour-
geois

Fred Vonlanthen, c'est le
j eune du groupe. Il fait un nu-
méro de break dance qui en
remontrerait à Michael Jack-
son dans le genre moins so-
phistiqué. Il a composé, de
plus, quelques chansons de
style rap qui pourraient bien
avoir de l'avenir.

Une rose pour le violoniste
André Proulx, c'est le violo-

niste, il vient du Québec. En
soliste il j oue la Czardas de
Monti, l'Adagio d'Albinoni ,
tandis qu 'une auditrice, sous
le channe, lui lance une rose
rouge.

Au confluent des genres rè-
gne la voix de Mady Rudaz.
Constante dans sa couleur vo-
cale tout au long de la soirée
et par-dessus les divertisse-
ments, elle a donné à ses exé-
cutions une tonalité de Noël.

Une salle en délire a pris
congé d'Alain Morisod et
Sweet People. Il était plus de
23 heures. /DDC



La psychose de l'islam
ALLEMAGNE Les scènes de violence vues aux Pays-Bas ont déclenché une véritable paranoïa dans

un pays qui compte trois millions de musulmans. Les Turcs sont les principales cibles de cette flambée xénophobe
De Berlin
T h o m a s  S c h n e e

Si 
le sujet n 'était pas si

grave, on pourrait tirer
un bêtisier des déclara-

tions récentes des politiciens
allemands sur l'immigration.
La semaine dernière , Helmut
Schmidt , ex-chancelier so-
cial-démocrate, déclarait que
c'était «une erreur de FAllemagne
d 'avoir appelée à elle, dans les an-
nées 60, de la main-d 'œuvre étran-
gère issue d 'une autre culture- '.

Jûrgen Trittin, ministre de
l'Envi ronnement , parlait de
troquer un jour férié chrétien
contre un jour férié musul-
man. La conservatrice Annette
Schavan, ministre de l'éduca-
tion du Bade-Wùrtemberg, es-
timait pour sa part que les
imams des mosquées alleman-
des devraient prêcher en alle-
mand, pour pouvoir mieux
surveiller leurs propos.

Retour de manivelle
Les scènes de violence vues

aux Pays-Bas, qui ont débuté
avec l'assassinat du cinéaste
Théo van Gogh, sont à l'ori-
gine de cette flambée incohé-
rente. Elles sont venues rallu-
mer les craintes profondes des
Allemands vis-à-vis des commu-
nautés étrangères, et en parti-
culier musulmanes.

Des Allemands qui avaient
dû commencer, dans les an-
nées 90, par se faire violence
pour reconnaître que leur pays
était une terre d'immigration
(lire encadré). Jusqu 'à l'arri-
vée du gouvernement
Schrôder, jamais rien n 'a été
fait pour intégrer les étrangers.
L'accès à la citoyenneté alle-
mande depuis les années 60
est évocateur: en quarante ans
d'immigration, il y a eu moins
de 500.000 naturalisations. De-
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Près de 25.000 musulmans , dont de nombreux Turcs, avaient défilé fin novembre à Cologne pour dénoncer la violence per
pétrée au nom de l'islam. PHOTO KEYSTONI

puis l'adoption du nouveau
code de la nationalité en 2000,
il y en a eu plus d'un million!

Mais le retour de manivelle
est imminent. Avant-hier, Le
groupe parlementaire conser-
vateur (CDU/CSU) a profité
de ce contexte d'inquiétude
pour déposer une motion exi-
geant un renforcement des
procédures d'expulsion des
exU'émistes religieux. Une re-
quête largement soutenue au
sein de la population. Car l'Al-
lemagne souffre encore du
«traumatisme Mohammed Atta»,

elle qui ne s est toujours pas re-
mise d'avoir accueilli ce terro-
riste du 11 septembre. Ce trau-
matisme affecte également les
médias, qui livrent depuis plu-
sieurs semaines une moisson
de reportages sur les «risqua
d'émergence de sociétés p arallèles»
turco-musulmanes, propices
au développement d'un fonda-
mentalisme violent.

Les portraits d'imams vindi-
catifs appelant au combat con-
tre la chrétienté décadente
font les choux gras de la presse
populaire. Les titres plus sé-

neux, comme «Der Spiegel» ,
ont préféré attirer l'attention
sur la détresse des musulma-
nes vivant en Allemagne sous
le joug masculin. Klaus Bade ,
chercheur spécialisé sur les
questions d'intégration, es-
time, lui , qu 'à de rares excep-
tions près, il n 'y a pas en Alle-
magne de quartier urbain pou-
vant répondre à l'appelation
de ghetto ou de société paral-
lèle: «Il ne f aut p as oublier que la
communauté turque n 'est homo-
gène ni sur le p lan culturel, ni sur
le p lan ethnique. » En témoigne

une manifestation organisée il
y a deux semaines à Cologne.
Quelque 25.000 musulmans
ont défilé contre la violence
terroriste. Ils sont venus rappe-
ler que l'écrasante majorité
des musulmans vivant en Alle-
magne rejette la violence au
nom de l'islam.

Pour Wolfgang Talke, cadre
supérieur qui habite depuis 20
ans à Kreuzberg, quartier berli-
nois où vit la majorité des
130.000 Turcs de la capitale, il
existe effectivement des ré-
seaux de solidarité turcs diffici-

lement accessibles aux Alle-
mands: «On app elle Kreuzberg le
p etit Istanbul. Mais cela ne veut
p as dire que nous vivons dans un
ghetto f ondamentaliste. Ici, il y a
des écoles coraniques et des clubs de
supp orters de foot turc, il y a des
maternelles bilingues turco-alle-
mandes et des associations culturel-
les turques ouvertes à tous. C'est
une société p lus diverse que l 'on ne
voudrait le f aire croire. »

«J'espère que l'on
ne commence pas

trop tard»
Pour Elke, une éducatrice

qui travaille depuis 15 ans dans
le jardin d'enfants de la
Baerwaldstrasse, en plein
Kreuzberg, le problème est lin-
guistique: «Cliez nous, 50% des
enfa nts sont d 'origine turque et
seule une minorité maîtrise bien
l 'allemand. Pour cette même rai-
son, nous avons des diff icultés de
contact avec les p arents, même si la
maj orité d 'entre eux est bien con-
sciente qu 'il est essentiel que leur
enf ant p arle bien l'allemand p our
trouver un travail. Ce qui man-
que, ce n 'est p as la volonté, mais
souvent les moyens. »

Pour remédier à cet obsta-
cle, la nouvelle loi sur l'immi-
gration va obliger les étrangers
disposant d'un permis de sé-
jour durable à suivre 600 heu-
res de cours d'allemand aux
frais du gouvernement. Hé-
las, ces mesures s'adresseront
surtout aux étrangers nouvel-
lement arrivés en Allemagne.
«Alors que les centaines de mil-
liers qui sont déj à là, eux, n 'ont
j amais bénéf icié d 'une p olitique
d 'intégration, déplore Wolf-
gang Talke. Et d'ajouter: «Au-
j ourd'hui , eux-mêmes ont p eur.
J 'esp ère que l 'on ne commence p as
trop tard.» /TSH-La Liber té

MONDE
UKRAINE La Cour suprême,
en raison des fraudes, inva-
lide le résultat des élections
présidentielles.
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Dix ans d'immigration
La 

réunification , la
guerre dans les Bal-
kans ou la lutte contre

le terrorisme après le 11 sep-
tembre ont amené l'Allema-
gne à modifier sa législation
vis-à-vis des étrangers .

En 1993, l' «Asylkompro-
miss» a d'abord limité les mo-
dalités d'obtention du droit
d'asile. Après un record de
438.000 demandes en 1992,
ce chiffre est retombé à envi-
ron 80.000 aujourd 'hui. Il a
fallu ensuite attendre le gou-
vernement Schrôder pour
que l'Allemagne se dote d'un
nouveau code de la nationa-
lité (2000). Enfin , au 1er jan-
vier 2005, la loi sur l'immigra-
tion et l'intégration des étran-
gers entrera en vigueur. Elle
simp lifie les modalités d'ob-
tention de titres de séjour et
allie des mesures d'intégra-
tion (600 heures de cours
d'allemand) à des mesures sé-
curitaires (procédure d'ex-

pulsion accélérée). De 1991 a
2001, l'Allemagne a enregis-
tré un solde migratoire posi-
tif. 2,2 millions d'étrangers,
dont 407.000 ex-Yougoslaves,
233.000 Turcs et 188.000 Rus-
ses se sont installés en Alle-
magne. De même que 1,8
million de «Spâtaussiedler»
et/ou leurs descendants. Ce
groupe , originaire de l'Est ,
est constitué d'Allemands dé-
possédés de leur nationalité
pour des raisons politiques
ou racistes entre 1933 et
1945.

Aujourd 'hui , plus de la
moitié des 7,3 millions
d'étrangers installés en Alle-
magne (8,9 % de la popula-
tion) y vivent depuis plus de
dix ans. Le premier groupe
est turc avec 2 millions de res-
sortissants (26,6% des éuan-
gers) suivi des citoyens de
l'ancienne Yougoslavie avec
628.000 personnes (8,6 %).
/TSH

Le succès des Ttircs en col blanc
Les 

entrepreneurs
d'origine turque ne se
limitent plus au succès

du «Dôner Kebab» . Si les im-
migrés turcs sont deux fois
plus touchés par le chômage
que les Allemands, ils sont
aussi parmi les plus actifs
dans l'économie: le taux de
création d' entreprise est de
5,4% chez les Turcs contre
2,1% chez les Allemands.

60.000 entreprises
Quarante ans après l'arri-

vée des premiers travailleurs
anatoliens, une éuide du con-
sultant KPMG et du Centre
d'études turques de Essen dé-
nombre ainsi près de 60.000
entreprises tenues par des
Turcs contre 3300 en 1970. Et
plus seulement dans la restau-
ration mais aussi dans les
transports, l'informatique , les
médias et les services. Ces
derniers emploient 366.000

personnes (52.000 Alle-
mands) et réalisent un chiffre
d'affaires annuel de 30 mil-
liards d'euros. «Je suis un Turc
prussien », aime à déclarer Ke-
mal Sahin. A 49 ans, il est le
patron de la plus grosse en-
treprise germano-turque , le
groupe de textile Sahinler,
basé à Aix-La-Chapelle et Is-
tanbul. Il est aussi l'une des fi-
gures symboles de la généra-
tion des jeunes entrepreneurs
turcs ou d'origine turque en
Allemagne.

Né en Anatolie, Kemal Sa-
hin est arrivé à Aix-la-Cha-
pelle en 1973 grâce à une
bourse d'études. Pour avoir le
droit de rester en Allemagne
après l'université , il ouvre
une petite boutique de ca-
deaux et de produits textiles.
C'est à partir de là qu 'il bâti t,
en 22 ans, le groupe Sahinler,
fort aujourd'hui de 12.000
employés et d'un chiffre d'af-

faires de 1,15 milliard d'eu-
ros! Kemal Sahin n 'est pas le
seul Turc à avoir été élu «en-
trep reneur de Vannée» ( «Mana-
ger Magazin» , 1997) en Alle-
magne. Metin Colpan , cofon-
dateur de Qiagen, la pre-
mière entreprise allemande
dans les biotechnologies
(1600 salariés), a aussi connu
cet honneur. Quant à Senol
Yegin , les habitants de Seif-
hennersdorf, une petite com-
mune de Saxe, ne jurent plus
que par lui. En 1994, il a ra-
cheté la société est-allemande
Spekon , spécialisée dans la fa-
brication de parachutes et de
matériels isolants pour l'aéro-
nautique, et au bord de la
ruine.

Dix ans plus tard , Spekon
vend ses produits à l'armée al-
lemande et à Airbus. Forte de
220 salariés, la société a
d'ailleurs ouvert une filiale
près de Toulouse. «L'Allema-

gne est un excellent endroit p our
investir. Les entrep reneurs sont
soutenus p ar l 'Etat, le p ay s est au
cœur de l'Union europ éenne et il
est p olitiquement, stable», estime
Senol Yegin. «En revanche,
l 'imp ortance de la. communauté
turque est p eu reconnue sur le
p lan culturel et p olitique», dé-
plore Esref Unsal , président
de la Fédération des entre-
preneurs et industriels turcs
en Europe.

Génération montante
Malgré tout, une généra-

tion montante commence à
se faire entendre dans les do-
maines littéraire, musical et
cinématographique. C'est par
exemple le réalisateur d'ori-
gine turque, Fatih Akin, qui a
remporté avec «Head-On», le
premier Ours d'or au dernier
Festival de Berlin. Une consé-
cration que l'Allemagne at-
tendait depuis 18 ans. /TSH

ECONOMIE
ABB Un tribunal américain
renvoie l'accord global avec
les plaignants dans l'affaire
de l'amiante.
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SPORT
NATATION Karel
Novy: la simplicité
dans la vie comme
dans le bassin.
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C

hristoph Blocher l'a re-
marqué deux mois
après son entrée en

fonction: deux instances pour
surveiller les activités du Mi-
nistère public de la Confédé-
ration (MPC), c'est une de
trop. D'un côté le Tribunal
pénal fédéral (TPF) est
chargé de le contrôler sur le
plan technique, c'est-à-dire
d' assurer que les procédures
et les droits des parties soient
respectées.

De l'autre, le Département
fédéral de justice et police est
responsable du contrôle de
gestion, veillant à ce que les
sous des contribuables soient
dépensés à bon escient. Vient
encore se greffer là dessus, les
descentes occasionnelles des
délégations des commissions
de gestion des Chambres fédé-
rales. Cela fait beaucoup.

Innombrables critiques
Trop de l'avis du conseiller

fédéral UDC. «Personne ne p eut
être le serviteur de deux maîtres»,
estime-t-il. Il a donc fait ac-
cepter hier par le gouverne-
ment le principe d'une ins-
tance de surveillance unique,
en l'occurrence le DFJP. (Ce
qui n 'empêchera évidem-
ment pas , les parlementaires
d'assumer leur rôle de super-
vision). . ,1

L'affaire prend un relief
tout particulier sur fond des
innombrables critiques qui se
sont abattues sur le procureur
fédéral Valentin Roschacher.
Du côté des avocats, on lui re-
proche en particulier la len-
teur avec laquelle les procé-
dures avancent. Le fait que le
tout nouveau Tribunal pénal
fédéral s'est retrouvé pendant
de longs mois sans travail
alors que le MPC avait passa-
blement surestimé le nombre

Le procureur général de la Confédération, Valentin Roschacher, semble bien être dans le
collimateur de Christoph Blocher, dont il dépendra. PHOTO KEYSTONE

de dossiers qu 'il parviendrait
à faire aboutir n 'a pas amé-
lioré l'ambiance. Christoph
Blocher a d'ailleurs fait geler
les projets de croissance du
MPC. Le projet prévoyait
d'augmenter le nombre de
postes jusq u'à 600. La limite a
été ramenée à 450. Les mau-

vaises relations entre le con-
seiller fédéral et Valentin Ro-
schacher ont été évoquées
dans plusieurs médias , en
particulier alémaniques et
par certains porte-épées de
l'UDC, notamment Chris-
toph Môrgeli et Brano Zup-
pinger. «Je ne veux p as commen-

ter p ubliquement mes relations
avec M. Roschaclier», réplique
Christoph Blocher quand la
question est abordée.

La proposition du Conseil
fédéral risque toutefois d'être
très disputée au parlement.
Le conseiller aux Etats fri-
bourgeois Alain Berset (PS) a

déjà déposé préventivement ,
la veille de la décision du
Conseil fédéral , une initiative
parlementaire proposant de
soumettre le MPC à l'autorité
du TPF. Il défend ainsi l'op-
tion exactement inverse à
celle avancée par Christop h
Blocher. En proposant en sus
l'élection du procureru r fédé-
ral par l'Assemblée fédérale ,
le socialiste veut renforcer
l'indépendance du ministère
public helvétique par rapport
à l'exécutif.

Grande méfiance
Depuis l'affaire des fiches ,

la méfiance reste grande à
l'égard d'une trop grande
proximité entre le MPC et les
instances gouvernementales.

Christoph Blocher et son
chef de l'Office fédéral de la
justice Heinrich Koller en
sont d'ailleurs conscients.
Mais tous deux sont persua-
dés que l'indépendance dé-
pend moins de l'instance de
surveillance que des modali-

tés concrètes qui la régissent.
De plus, la plupart des pays
occidentaux qui ont tenté un
système de surveillance dual
semblable à celui de la Suisse
sont revenus au modèle
d'une subordination au Mi-
nistère de la justice.

Indépendance en cause
Il faut aussi imaginer que le

TPF devra se doter de comp é-
tences de gestion pour assu-
rer ses tâches de surveillance
administrative , souligne
Christoph Blocher. Cela signi-
fiera du travail et des coûts
supplémentaires. De plus, le
fait que le TPF assure la sur-
veillance des procédures au
sein du MPC risque de le pri-
ver de son indépendance
quand il devra se prononcer
sur des plaintes concernant
des vices de forme, assure
pour sa part Heinrich Koller.
Bref , les débats futurs sur la
proposition du Conseil fédé-
ral s'annoncent aussi vifs que
serrés. /ERE

2MINISTERE PUBLIC Le Conseil fédéral proposera de faire passer les services du procureur Valentin Roschacher
sous la seule autorité du Département de la justice dirigé par Christoph Blocher. Grincements de dents à gauche

Blocher seul maître à bord

I EN BREF |
PLACEMENTS m Régime mo-
difié. La Suisse va réaménager
le régime des placements col-
lectifs de cap itaux et intro-
duire de nouvelles formes juri-
diques. Le Conseil fédéral a
pris acte hier des résultats «glo-
balement p ositifs» de la consulta-
tion. Un projet de loi est at-
tendu au 3e trimestre 2005. La
révision en préparation de la
loi sur les fonds de placement,
désonnais intitulée loi sur les
placements collectifs de capi-
taux, vise à rendre la Suisse
plus attrayante dans ce do-
maine et à rétablir l' eurocom-
patibilité . /ats

ESPACE AÉRIEN « Accord .
La Suisse veut assurer avec
l'Union européenne la sécu-
rité et la gestion de son espace
aérien. Un accord pour une
adhésion à l'Agence euro-
péenne de la sécurité aérienne
(AESA) a été trouvé hier. La
Confédération devrait égale-
ment intégrer le projet de
«Ciel uni que europ éen» .
L'adhésion de la Suisse à
l'AESA, l' un des objectifs du
Conseil fédéral , devrait inter-
venir au début 2006. /ats

Fin de «l'exception automatique»
EMPLOI L'octroi des 520 indemnités n 'ira plus de soi lorsque le taux de chômage dépasse 5%
Pas d'inquiétude dans l'immédiat, mais Neuchâtel craint des applications trop schématiques

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

Le 
Conseil fédéral a

adopté hier une modi-
fication de l'ordon-

nance sur l'assurance chô-
mage: les 520 jours d'indem-
nités (au lieu de 400) ne se-
ront plus accordés aux can-
tons ou régions sur la seule
base d'un taux de chômage
dépassant 5%. Il faudra aussi
que ce taux dépasse «dans une
notable mesure» le taux moyen
national. Une notion volon-
tairement floue.

Question d'appréciation
En fait, le Conseil fédéral es-

time que les 520 jours sont de-
venus un automatisme avec le
critère des 5%, alors qu'il doit
s'agir d'une exception à la rè-
gle des 400 jours. L'erreur, se-
lon lui, c'est d'avoir délégué

les décisions au Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco): ce-
lui-ci n'ayant pas droit à une
marge d'appréciation, il a dû
lui fixer ce critère objectif de
5%.

Le «notable» aujourd'hui
Comme seul le Conseil fédé-

ral a un droit d'appréciation et
que, selon lui, l'exercice de ce
droit est nécessaire dans le cas
de l'octroi des 520 jours, il re-
prend aujourd'hui au Seco la
compétence de décision. Et le
critère du «dépassement dans
une notable mesure» du taux na-
tional, c'est justement la
marge d'appréciation que se
donne le Conseil fédéral.

Quel usage en fera-t-il? Le
Seco est désormais mal placé
pour répondre. Il estime toute-
fois que rien ne devrait chan-
ger si, par exemple, les taux de
chômage actuels restaient les

mêmes en juillet 2005 (date
d'entrée en vigueur de l'or-
donnance modifiée): entre un
taux national de 3,7% et le
taux de 5%, la différence peut
être considérée comme suffi-
samment «notable».

Le taux ne fait pas tout
Ce qui permettrait aux bé-

néficiaires actuels de le rester à
l'avenir. En particulier le can-
ton de Genève (et son taux de
7,2%), mais aussi U ois districts
du canton de Vaud (5,5%). Le
Jura et Moutier (Jura bernois),
en revanche, sont aujourd'hui
déjà sous la barre des 5%.
Quant aux Montagnes neuchâ-
teloises, les conditions ne se-
ront peut-être plus remplies en
juillet.

C'est encore le cas au-
jourd 'hui: ayant enregistré un
taux de chômage légèrement
au-dessus de 5% dans les dis-

tricts concernés, le Service can-
tonal de l'emploi va demander
le maintien des 520 jours pour
la période janvier-juillet. Son
responsable Fabio Fierloni
craint toutefois, pour l'avenir,
des appréciations schémati-
ques ou subjectives de la part
du Conseil fédéral.

Critère de lâge: un progrès
Il faut ainsi pouvoir faire la

différence entre une région
dont le chômage tient à l'inac-
tion de ses autorités, et une ré-
gion dont la politique active de
l'emploi permet de réinsérer
rapidement les gens, même si
le taux de chômage reste élevé
du fait d'incessantes créations
et fennetures d'entreprises:
l'une aura des chômeurs de
longue durée, l'autre pas, ex-
plique Fabio Fierloni.

Il se félicite toutefois d'une
nouveauté dans l'ordonnance:

le Conseil fédéral peut autori-
ser les 520 jours «pour certaines
catégories d'assurés, en f onction de
l'âge». C'est ce que les cantons
romands suggéraient: beau-
coup de jeunes sont au chô-
mage mais ils en sortent plus
rapidement lorsque la reprise
économique arrive. Dès 40-45
ans, c'est plus difficile et plus
long.

Regrets
Le responsable neuchâtelois

regrette d'ailleurs que le Con-
seil fédéral n'ait pas retenu la
proposition de son canton:
prévoir, parallèlement à la mo-
dification de l'ordonnance,
une révision de la loi visant à
généraliser ce système: une du-
rée d'indemnisation en fonc-
tion de l'âge, indépendam-
ment du taux de chômage.
Une solution incitative et éco-
nomique. /FNU

L'UDC sans réserve

P

anni les partis gouver-
nementaux, seule
l'UDC soutient sans ré-

serve la proposition du Con-
seil fédéral, Le PRD est pru-
dent, le PDÇ 'se dit critique et
le PS s'y oppose catégorique-
ment. «Cette décision de princip e
nous semble très dangereuse, car
c 'est l'indép endance du MPC qui
est mise en cause», commente
Jean-Philippe Jeannerat,
porte-parole du PS. «La con-
centration de la surveillance au-
p rès du chef du DFJP est une mau-
vaise voie que nous ne soutien-
drons pas », a-t-il ajouté. Le
PDC s'est dit assez critique en-
vers l'idée du Conseil fédéral.
Selon les démocrates-chré-

tiens, il faut une séparation
des pouvoirs pour éviter les
dérapages. L'ÙDC en revan-
che approuve cette proposi-
tion, car il y a de plus en plus
d'affaires compliquées. Elle
estime sensé d'établir un lien
plus étroit entre le MPC et le
Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP). Le PRD
est moins catégorique, esti-
mant qu 'il y a des avantages et
des inconvénients dans tous
les cas de figure. Si on le sub-
ordonne au département, il
est important dans l'applica-
tion de garantir l'indépen-
dance du MPC, car il ne faut
pas mélanger le pouvoir des
juges et des politiciens, /ats
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IMPOSITION INDIVIDUELLE Un rapport de l' administration fédérale des contributions juge ce système
irréaliste à court terme. Le grand argentier Hans-Rudolf Merz renvoie la balle au Parlement

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

La 
simple idée d'un pas-

sage à un système d'im-
position individuelle

donne de l' urticaire aux can-
tons. Les administrations fis-
cales cantonales devraient
traiter environ 1,6 million de
déclarations supp lémentai-
res tout en coordonnant la
taxation des époux. La
charge de travail augmente-
rait de 30 à 50%.

Nouveau projet
mis en chantier

Dans ces conditions , il ne
faut pas s'étonner que le rap-
port établi à ce sujet par l' ad-
ministration fédérale des
contributions et les cantons
soit globalement négatif.

Hans-Rudolf Merz lui
même a fait preuve de la plus
grande réserve en commen-
tant hier ce document.. Il a
refusé de prendre position
sur les différents modèles
examinés, arguant qu 'il ap
partenait au Parlement de se
prononcer sur un éventuel
changement de système.

Après le rejet du paquet fis-
cal , le 16 mai dernier, le Con-
seil fédéral a décidé de met-
tre en chantier un nouveau
projet de réforme de l'impo-
sition des couples mariés et
des familles, sans exclure le
passage à une imposition in-
dividuelle.

Radicaux et socialistes sont
partisans de ce système qui
aurait l' avantage de ne pas
pénaliser les femmes mariées
qui travaillent. La progressi-
vité de l'imp ôt implique en

Partant du postulat que le travail féminin sera toujours plus important pour l'économie, une récente étude de l'OCDE sur
la Suisse préconise le passage à l'imposition individuelle. PHOTO KEYSTONE

effet qu une partie impor-
tante du second revenu du
ménage est accaparée par le
fisc.

Partant du postulat que le
travail féminin sera toujours
plus important pour l'écono-
mie , une récente étude de
l'Organisation de coop éra-
tion et de développement

économique (OCDE) sur la
Suisse préconise aussi le pas-
sage à l'impo sition indivi-
duelle. Ce système est la règle
dans la plupart des pays de
l'OCDE mais il est générale-
ment couplé avec un prélève-
ment des impôts à la source
et des avantages sociaux exo-
nérés d'impôt (allocations fa-

miliales par exemp le). Le
point de départ du rapport
présenté hier est antérieur au
rejet du paquet fiscal. C'est
en effet un postulat du con-
seiller aux Etats Hans Lauri
(UDC/BE), déposé en 2002 ,
qui est à l'origine de cette
étude. Les experts ont ana-
lysé trois modèles. Le pre-

mier repose sur une imposi-
tion individuelle atténuée
par une éventuelle déduction
pour revenu unique. Le se-
cond prévoit une imposition
individuelle qui ne porterait
que sur le revenu de l' activité
lucrative. Les éléments de
fortune seraient répartis par
moitié entre les époux , quel

que soit le régime matrimo-
nial choisi. Le troisième of-
fre le libre choix entre la
taxation commune et une
stricte imposition indivi-
duelle. A noter que les trois
modèles prévoient des dé-
ductions pour enfants.

Aucun de ces modèles
n 'est parfaitement neutre en
ce qui concerne l'état civil.
Contrairement à la situation
actuelle , ils tendent à dés-
avantager les concubins.
Ceux-ci ne sont mis sur pied
d'égalité avec les couples ma-
ries que s ils ont des enfants.
Aucun des modèles ne leur
donne droit à la déduction
pour revenu unique.

Par ailleurs , le droit d'op-
tion qui caractérise le troi-
sième modèle n 'est pas ou-
vert aux concubins. Le
groupe de travail reconnaît
cependant que l'imposition
individuelle aurait des effets
positifs sur le produit inté-
rieur brut (PIB) car l'exer-
cice d'une activité lucrative
par les deux conjoints de-
viendrait plus intéressant.

Calendes grecques
Cela n 'empêche pas le

groupe de travail de renvoyer
la réforme aux calendes grec-
ques. «Quelle que soit sa forme
concrète, écrit-il, l 'imposition in-
dividuelle n 'est pas app licable à
court terme en Suisse. Pour des
raisons aussi bien administrati-
ves que f iscales, cette modifica-
tion ne pourrait être réalisée que
si toutes les autorités f iscales de
la Sirisse accep taient de l'appli-
quer.» Sachant l'opposition
des cantons, ce n 'est pas de-
main la veille! /CIM

«Un modèle inapplicable»
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SWISSCO Y « Prolonger le
mandat jusqu'en 2008. La
Suisse devrait continuer d'en-
voyer des soldats au Kosovo
jusqu 'à fin 2008. Le Conseil fé-
déral a proposé hier au Parle-
ment de prolonger l'engage-
ment de la Swisscoy, active sur
les lieux depuis 1999. Au maxi-
mum 220 militaires devraient
soutenir la force multinatio-
nale (Kfor). /ats

NUCLÉAIRE m Oui à une ex-
ploitation illimitée de Beznau.
La centrale nucléaire de
Beznau II (AG) pourra être
exploitée de manière illimitée
clans le temps. Le Conseil fé-
déra l a donné hier son autori-
sation à la condition que la sé-
curité soit garantie. Les oppo-
sants émettent pour leur part
des doutes sur le deuxième
réacteur de la centrale nu-
cléaire et jugent prématurée
cette autorisation, /ats

LAUSANNE ¦ Agent con-
damné. Le policier de 36 ans
qui avait tué accidentellement
il y a deux ans un de ses collè-
gues lors d'un entraînement
de la troupe d'élite de la po-
lice vaudoise a été condamné
hier à dettx mois de prison
avec sursis et à une amende de
1000 francs. Le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne l'a re-
connu coupable d'homicide
par négligence, /ap

Quand l'ADIU mène l'enquête
PROFILS GENETIQUES La loi autorisant cette technique d'identification

entrera en vigueur en janvier 2005. Des garde-fous ont été prévus

D

ès le 1er janvier 2005,
les profils ADN pour-
ront définitivement

être utilisés dans le cadre
d'enquêtes de police. Le
Conseil fédéral a en effet dé-
cidé hier l'entrée en vigueur
de la loi qui asseoit les essais
en cours depuis 2000. Le
gouvernement a également
fixé les procédures d'exécu-
tion.

Personnes disparues
ou décédées

L'utilisation des profils
ADN doit permettre une
identification fiable des au-
teurs de délits, mais aussi de
relaxer avec certitude des
suspects. Elle servira égale-
ment à identifier des person-
nes inconnues, dispanxes ou
décédées.

La nouvelle loi ancre une
pratique en vigueur à titre
d'essai mais limitée dans le
temps à fin 2004. La Confé-
dération a ainsi mis sur pied
une banque de données, qui
a permis d'établir depuis
juillet 2000 quelque 6400
concordances entre des tra-

ces et des personnes. L'ana-
lyse de séquences codantes ,
qui donnent des informa-
tions sur l'hérédité ou la
santé d'un individu , est inter-
dite.

L'identification de l'auteur
d'un délit sera obtenue par la
simple analyse des séquences
non codantes du matériel gé-
nétique, à partir duquel le
profil ADN pourra être éta-
bli.

Ces séquences ne contien-
dront aucune information
sur la susbtance génétique ,
ni sur la couleur des yeux,
des cheveux ou de la peau
des personnes concernées.
L'échantillon d'ADN sera
prélevé soit directement sur
un individu par un frottis de
la muqueuse de la joue - gé-
néralement en même temps
que le prélèvement d'em-
preintes digitales - soit sur la
base de traces prélevées sur
les lieux de l'infraction.

Droit d'être informé
Dans le premier cas, la per-

sonne concernée devra être
informée par la police qu 'un

profil sera établi et enregistré
dans une banque de don-
nées. De manière générale,
chacun a le droit de deman-
der à l'Office fédéral de la
police (fedpol) si un profi l
est enregistré sous son nom.

Seuls les laboratoires re-
connus par le Département
fédéral de just ice et police se-
ront habilités à effectuer des
analyses d'ADN à des fins pé-
nales. Aussi bien les organis-
mes soutenus par les pou-
voirs publics, notamment les
instituts de médecine légale,
que les laboratoires privés
pourront déposer une de-
mande.

Les échantillons leurs se-
ront remis par les autorités
de poursuite pénales. Une
fois le profil ADN établi, il
sera transmis au Service de
coordination , rattaché à
l'Institut de médecine légale
de l'Université de Zurich , qui
le saisira dans la banque de
données.

S il y figure déjà, fedpol en
sera informé. Cet office com-
munique aux autorités de
poursuite pénale concernées

les concordances rencon-
trées et les données établies.

Les profils ADN seront
rendus anonymes et traités
séparément des autres don-
nées personnelles.

Leur effacement par
fedpol aura lieu dès que
l'autorité cantonale comp é-
tente lui aura indiqué que
les soupçons pesant sur une
personne sont levés, que
cette dernière est acquittée
ou qu 'elle décède. L'efface-
ment sera automatique
après un certain nombre
d'années variant selon la
gravité du délit.

Cinq ans après
l'échéance du délai

Ainsi le profil sera effacé
cinq ans après l'échéance du
délai d'épreuve, en cas de
sursis à l'exécution de la
peine. Un profil enregistré
depuis trente ans devra être
automatique effacé , sauf
pour les personnes condam-
nées à une peine privative de
liberté. Dans ce cas, le délai
court jusqu 'à vingt ans après
leur libération./ats

Le Conseil
fédéral choisit

la prudence

E L E C T R I C I T E

Le 
Conseil fédéral veut

assurer le rôle de pla-
que tournante de

l'électricité de la Suisse. Il a
décidé hier de donner la
priorité au commerce
transfrontalier avant d' ouvrir
graduellement le marché in-
térieur.

Après le rejet , en 2002 , de
la loi sur le marché de l'élec-
tricité, le Conseil fédéral a
opté pour une ouverture pni-
dente et graduelle du secteur.
II veut cependant éviter que le
pays ne devienne un ilôt d'ap-
provisionnement en électri-
cité.

Le gouvernement propose
donc d'abord de réviser la loi
sur les installations électriques
(LIE). Les dispositions pré-
vales, qui correspondent à cel-
les en vigueur dans l'Union
européenne (UE) , prévoient
un gestionnaire indépendant
du réseau de transport et une
commission de l'électricité
comme office d' autorité de ré-
gulation.

Parallèlement au traite-
ment de la loi , Berne compte
négocier une convention avec
l'UE reconnaissant son euro-
compatibilité , /ats



L'opposition crie victoire
UKRAINE La Cour suprême annule le scrutin présidentiel du 21 novembre et ordonne l'organisation

d'un nouveau second tour d'ici la fin de l'année. L'Union européenne et les Etats-Unis expriment leur satisfaction

La 
Cour suprême ukrai-

nienne a invalidé hier
le scrutin présidentiel

du 21 novembre. Elle a aussi
ordonné un nouveau second
tour avant la fin de l'année ,
une victoire inespérée pour
l'opposition qui voit ses re-
vendications reconnues par la
justice.

L'invalidation du scrutin
semblait presque une forma-
lité. En effet , les deux rivaux
de la présidentielle, l'opposant
Viktor Iouchtchenko et le vain-
queur déclaré du scnitin, le
premier ministre promsse Vik-
tor lanoukovitch , avaient tous
deux contesté le scrutin.

Par contre, en ordonnant
l'organisation du seul 2e tour
de la présidentielle, la Cour
s'est opposée aux souhaits du
pouvoir et de la Russie, qui
avaient demandé la reprise du
processus électoral dans son
ensemble.

Pas d'appel possible
«Le vote du 21 novembre n'a

p as changé le statut» des deux
candidats arrivés en tête du
premier tour, a relevé la Cour
pour justifier son verdict. Elle a
en revanche rejeté la requête
de Viktor Iouchtchenko de-
mandant à ce que le vainqueur
du premier tour soit proclamé
président. La Cour a en outre

estimé que «les actions et les déci-
sions de la commission électorale
centrale concernant les résultats du
second tour de la p résidentielle
étaient illégales». Elle a enfin
précisé que cette décision ne
pouvait faire l'objet d'aucun
appel.

La commission électorale
centrale doit à présent annon-
cer officiellement la date du

Des partisans de Viktor Iouchtchenko font éclater leur joie à Kiev après le verdict de la Cour suprême ukrainienne.
PHOTO KEYSTONE

nouveau scrutin. Le parle-
ment devra approuver cette
proposition par un vote. «Nous
aurons un nouveau président
avant le Nouvel an», s'est féli-
cité Mykola Keteryntchouk,
député de l'opposition qui re-
présentait Viktor Iou-
chtchenko devant la Cour.
«C 'est une grande victoire p our la
démocratie» et les droits du peu-
ple ukrainien , a-t- il ajouté. La
loi électorale ne prévoit pas
l' organisation d'un nouveau

second tour. Toutefois, l'oppo-
sition et le pouvoir travaillent
déjà à modifier la législation,
conformément à un accord
conclu mercredi pour permet-
tre un nouveau scrutin. Selon
le même accord , une réforme
constitutionnelle doit égale-
ment être adoptée élargissant
les pouvoirs du parlement et
du gouvernement. Et un nou-
veau gouvernement doit être
formé. Les tractations sur la
formation de ce cabinet sont

déjà en cours. Et l' opposition
travaille ardemment à trouver
une majorité parlementaire ,
négociant avec les petites for-
mations. La commissaire euro-
péenne aux relations extérieu-
res, Benita Ferrero-Waldner, a
salué la décision de la Cour
suprême. Les Etats-Unis se
sont eux aussi réjouis de ce
verdict. Celui-ci constitue «un
p as impo rtant vers une résolution
pacifique et démocratique qui re-
flète la volonté du peuple ukrai-

nien», a déclare la Maison-
Blanche.

Le ministre français des af-
faires étrangères, Michel Bar-
nier, a pour sa part considéré
qu 'il s'agissait d'une «décision
juste qid va dans le sens de la dé-
mocratie». «Le p eup le ukrainien
veut simplement que sa volonté soit
respectée. C'est précisément dans ce
sens que l'Union européenne s 'est
exprimée depuis le début de cette
crise», a expliqué Michel Bar-
nier. /ats-afp-reutersy
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IRAK m Attentats meurtriers.
Vingt-six personnes ont péri
hier à Bagdad dans des atta-
ques revendiquées par al-Zar-
qaoui. Dans une première at-
taque , un commando d'une
soixantaine de personnes a
pris d'assaut un poste de po-
lice , tuant douze agents. Une
seconde attaque a été lancée
quelques heures plus tard
contre une mosquée dans le
quartier d'Aadamiyah , bas-
tion des partisans de l' ancien
régime dans le nord de la ca-
pitale. L'explosion de deux
voitures piégées a fait qua-
torze tués et dix-neuf blessés,
/ats-afp

KOSOVO m Un ex-rebelle de-
vient premier ministre. Le
parlement du Kosovo a
nommé hier Ramush Haradi-
naj, ex-chef rebelle des Alba-
nais du Kosovo, au poste de
premier ministre de la pro-
vince. Président de l'Alliance
pour l'avenir du Kosovo, il
doit présenter son cabinet
devant le parlement lors de
sa prochaine réunion à une
date qui n 'a pas encore été
fixée. Ramush Haradinaj est
notamment accusé par les
Serbes du Kosovo d'avoir
commis de multi ples meur-
tres et autres atrocités contre
des civils serbes dans l' ouest
de la province, /ats-afp

Les Ph DDmes vivent 'enfer
TEMPETES La catastrophe a fait quelque 700 victimes dans le nord-est du pays. L'armée
tente de porter secours aux milliers de sans-abri et de récupérer les corps des victimes

Après les passages suc-
cessifs d'une tempête
puis d'un typhon sur le

nord-est des Philippines , qui
ont fait au moins 657 morts,
près de 400 disparus et des
milliers de sans-abri, l'armée
philippine s'est efforcée hier
d'acheminer par hélicoptère
de l'aide aux survivants affa-
més et de récupérer les corps
de victimes.

A Real , petite ville de la pro-
vince de Quezon, la plus gra-
vement touchée par la catas-
trophe, des conas ont été re-
trouvés enterrés dans un mé-
lange de boue et de débris.
Quelque 170.000 personnes
ont dû être évacuées, tandis
que les autorités appelaient
les responsables locaux à in-
humer les morts pour préve-
nir les épidémies.

Dans ce climat de deuil na-
tional , la présidente philip-
pine Gloria Arroyo a dénoncé
la déforestation illégale, fac-
teur aggravant de ces intem-
péries, et lancé un appel à la
nation qu 'elle a invitée à se

«rassembler et a venir en aide a
ceux qui en ont besoin». Si Que-
zon a subi les plus importants
dégâts, le spectacle le plus in-
supportable attendait les mili-
taires dans le village coder de
Dumingan , à une centaine de
kilomètres au nord-est de Ma-
nille , la capitale.

«Nos soldats sont en train d 'ai-
der la population à retrouver les
survivants et à enterrer- les morts»,
a expliqué le général Romeo
Tolentino, commandant de la
région militaire, ajoutant que
les coulées de boue blo-
quaient tous les accès à cette
localité.

La Suisse se mobilise
«Il y a eu des glissements de ter-

rain et ces civils mouraient, de
faim », a-t-il encore indiqué. Le
typhon Nanmadol , qui a
frappé la même région jeudi
soir, a, lui , laissé dans son
sillage une trentaine de morts
et entraîné l'évacuation de
168.000 personnes.

Par ailleurs, la Suisse se mo-
bilise pour les Philippines. La

Des rescapés transportent un blessé près de Real (est des Philippines). PHOTO KEYSTONE

Direction du développement
et de la coopération (DDC) ,
Caritas, l'Entraide protestante
et la Croix-Rouge suisse ont

annoncé hier soir avoir déblo-
qué au total 400.000 francs.
La DDC, l'agence humani-
taire du Département fédéral

des affaires étrangères, a indi-
qué qu 'elle répondait à une
demande de la Croix-Rouge
des Philippines, /ap-ats

Des fraudes
tous azimuts
De 

l'encre qui dispa-
raît en quelques
minutes , des mala-

des obligés de voter pour
bénéficier de leur traite-
ment , des étudiants con-
traints de montrer leur
bulletin à des professeurs :
diverses méthodes ont été
utilisées pour truquer
l'élection présidentielle
en Ukraine , selon les ob-
servateurs .

«Tourisme électoral»
Les partisans de Viktor

Iouchtchenko ont déposé
devant la Cour suprême un
dossier dénonçant de nom-
breuses irrégularités en fa-
veur de Viktor lanouko-
vitch, le candidat du pou-
voir. Les exemp les cités
dans le dossier concernent
huit régions de l'est et du
sud et plus de 15 millions
de voix, soit près de la moi-
tié des suffrages.

Les avocats de Iou-
chtchenko et les observa-
teurs internationaux font
ainsi état de taux de parti-
cipation fantaisistes dépas-
sant les 100%: on a ainsi vu
un taux de 127% dans une
circonscription.

Une bizarrerie qui s'ex-
pliquerait par le «tourisme
électoral» de militants pro-
Ianoukovitch, lesquels se
seraient déplacés dans le
pays pour voter à de multi-
ples reprises, /ap



L'amiante empoisonne ABB
ETATS-UNIS La justice estime non équitable envers certains plaignants le plan de règlement de
1,4 milliard de francs. L'accord devra donc être renégocié et le titre perd des plumes en bourse

Coup dur pour ABB
dans le dossier de
l' amiante. La 3e Cour

d'Appel de Philadel phie a
renvoyé pour renégociation
l' accord global que le groupe
électrotechni que helvético
suédois a signé avec les plai-
gnants. Conséquence , le titre
a dévissé en Bourse.

Lesjuges ont notamment es-
timé jeudi soir que le plan de
règlement de 1,4 milliard de
francs n 'est pas équitable pour
toutes les catégories de plai-
gnants. La proposition a été
présentée en janvier 2003
pour metue fin aux poursuites
pour contamination à
l'amiante déposées contre la fi-
liale d'ABB Combustion Engi-
neering (CE).

Surprise et déception
La Cour d'Appel a ajouté

que la réorganisation de CE,
placée sous la protection du
chapitre 11 de la loi améri-
caine sur les faillites , doit faire
l'objet d'un nouvel examen du
Tribunal de district. Les fonds
du plan de règlement provien-
nent des actifs de CE, soit 812
millions de dollars, 30 millions
de titres ABB et 350 millions
de dollars en cash. Dans sa dé-
cision , le tribunal a estimé in-

Un collaborateur d'ABB dans l'usine d'Oeriikon. La décision de la cour américaine aug-
mente les incertitudes quant aux délais et aux coûts du règlement. PHOTO KEYSTONE

approprie d inclure dans l'ac-
cord deux aimes filiales
d'ABB, Lummus Global et Ba-
sic, les protégeant ainsi contre
d'éventuelles nouvelles plain-
tes.

«Nous sommes surpris et dé-
çus», a pour sa part commenté
Jûrgen Dormann , le président
et patron du groupe. Une dé-

ception d autant plus grande
que l'accord avec la majorité
de plaigants a obtenu l'appro-
bation de deux juridictions de
rang inférieur, a-t-il ajouté.

Se voulant néanmoins opti-
miste, Jûrgen Donnman a
noté que «la Cour d 'appel n'a
pas rejeté le plan dans son intégra-
lité». «Nous restons donc confiants

en vue de trouver rapidement une
solution », a poursuivi le patron
d'ABB, qui cédera en janvier
son fauteuil à Fred Kindle. Le
groupe helvético-suédois va
désormais étudier les objec-
tions et «p rendre rap idement con-
tact» avec le iribunal auquel
l'accord a été renvoyé. Signé
avec quelque 111.000 plai-

gnants , l' accord à l'amiable a
soulevé deux oppositions. La
première émane des assureurs
des filiales d'ABB concernées,
qui déviaient passer à la caisse
dans le cas où de nouvelles
plaintes devaient être dépo-
sées. La seconde est celle
d'avocats de plaignants qui se
sont ralliés tardivement aux
plaintes collectives.

Ils estiment que leurs clients
ont été désavantagés dans l'ac-
cord, les dédommagements
étant inférieurs à ceux promis
aux autres victimes de
l'amian te.

Chute du titre
Les investisseurs n 'ont eux

aussi guère goûté l'informa-
tion. A 15h45 à la Bourse
suisse, l'action ABB plongeait
de 13,35% par rapport à la clô-
ture de la veille.

Les racines de l'affairés re-
montent à bien avant 1990, an-
née où CE a été reprise par
ABB. Dans les années 1960 et
1970, la société américaine,
dont toutes les activités ont été
vendues, utilisait de l'amiante
dans la fabrication de chaudiè-
res. L'exposition à cette subs-
tance peut induire des cancers
une vingtaine d'années plus
tard , /ats

De l'évaluation
du chômage

Par Adolphe Ribordv

L a  
tension sociale est

montée d'un cran cet
automne, avec de nom-

breuses grèves. Malgré cela, le
chiff re du chômage se situe
toujours autour de 4%, ce
qui place plutôt bien la Suisse
dans le classement européen.
Pourtant, les comparaisons
internationales sont déficien-
tes. Ainsi, en Suisse, est consi-
déré comme chômeur celui
qui est inscrit à un Office ré-
gional de p lacement. Mais
l'Off ice f é d é r a l  de la statisti-
que f ournit, lui, des chiff res
p lus inquiétants. Ainsi, au 2e
trimestre 2004, le taux des
p ersonnes en recherche d'em-
p loi est de 13,4% dont 4,3%
sans emploi et 9,1% en sous-
emploi.
La France, dans le même
temps, se bat avec un taux de
9,9% de chômage, mais cal-
culé sur des critères différents.
Ces chiffres ont une f o r t e  inci-
detwe sur la p olitique d'un
p ays p uisque, par exemple,
l'ASÏN (les anti-européens
suisses) clame que la Suisse,
avec son f aible taux de sans
emploi, n'a p as à rej oindre
l'UE avec ses 10% de chô-
mage. Vivement des chiffres
identiques p our tous les p ays,
afin d'éviter les mensonges of -
f iciels avec des chiff res incom-
p arables les uns aux autres.
/ABi
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Kudelski P 4295 43.30 44.65 3200
Lonza N 6290 63.10 75.00 51.50
NestJé N 298.00 297.75 346.00 276.00
Novartis N 56.20 56.05 60.15 51.80
Richemont P 35.45 35.45 37.10 28.70
Roche BJ 122.90 124.00 141.25 116.25
Serono P 734.50 73200 974.00 72200
SGSN 770.00 759.50 803.00 633.00
Swatch N 32J0 3270 3650 27.20
Swatch P 157.60 160.20 180.50 130.00
Swiss life N 16420 159.70 231.12 126.75
SwissRé N 78.90 77.85 97.05 66.35
Swisscom N 449.00 449.00 450.00 38250
Synoartta N 120.90 12250 123.50 76.86
Syrrthes N 125.80 125.80 153.25 114.10
UBS N 94.05 94.50 98.85 80.25
Unaxis N 120.00 120.00 199.75 95.60
Zurich F.S. N 181.30 179.80 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 100.00 102.90 157.50 9850
Batigroup N 13.70 13.80 15.00 10.80
Bobst Group N 44.75 45.15 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 51.30 50.80 96.50 34.00
Cicorel N 47.00 48.00 49.85 3055
Edipresse P 595.00 595.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 101.00 101.30 108.00 96.00
Geberit N 843.00 843.50 975.00 525.00
Georg Fischer N 29200 294.50 318.00 216.75
Gurit-Heberlein P 909.00 906.00 1124.00 836.00
Helvetia-Patria N 153.00 154.80 216.19 152.20
Logitech N 68.00 68.00 69.10 51.60
Mikron N 15.60 1555 19.50 11.60
Nextrom P 6.04 6.28 20.05 5.00
Phonak N 37.90 37.20 42.20 26.40
PSP N 48.15 48.25 49.30 41.90
Publigroupe N 338.00 335.00 482.00 328.25
RieterN 329.00 330.25 350.00 274.00
SaurerN 68.00 68.50 71.50 51.50
SchweiterP 217.50 218.00 246.75 172.73
Straumann N 247.50 248.00 277.50 158.00
Swiss N 9.01 8.95 13.75 6.80
VonRoll P 1.10 1.07 1.55 1.01

il\l préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.59 18.76 19.90 16.16
Aegon 9.89 9.83 13.22 8.14
Ahold Kon 5.71 5.80 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.69 31.48 33.79 24.87
Alcatel 12.02 12.14 14.82 8.77
Allianz 95.40 95.50 112.20 72.70
Axa 18.12 18.36 19.36 15.60
Bayer 24.36 24.52 25.82 19.01
Carrefour 36.28 36.38 45.70 33.44
DaimlerChrysler 33.95 34.10 39.53 31.51
Danone 67.65 68.50 73.35 62.20
Deutsche Bank 65.25 65.40 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.29 16.37 16.86 12.70
E.ON AG 63.85 64.10 65.67 47.10
EricssonLM (en SEK) . . .  22.60 23.00 24.50 12.70
France Telecom 24.30 24.29 25.00 18.01
Heineken 24.13 24.14 28.47 23.02
ING 21.22 21.30 21.83 16.58
KPN 6.60 6.70 7.18 5.75
L'Oréal 54.55 55.10 69.90 51.50
Lufthansa 11.00 11.07 14.90 8.46
LV.M.H 53.50 54.30 63.45 49.90
Métro 38.49 38.83 41.00 31.55
Nokia 1229 12.65 19.09 8.83
Philips Elect 20.12 20.06 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.00 10.13 12.24 9.24
Royal Dutch 42.81 42.81 44.03 36.59
Saint-Gobain 43.80 44.35 45.00 36.88
Sanofi-Aventis 56.70 57.10 63.25 49.42
Schneider Electric 50.20 51.75 58.25 49.20
Siemens 6200 61.80 68.90 53.05
Société Générale 74.05 74.50 75.60 64.80
Telefonica 13.60 13.65 13.69 10.78
Total 161.40 162.20 171 .80 133.60
Unilever 47.95 48.30 60.15 44.05
Vivendi Universal 22.83 22.75 23.85 18.48
Vodafone (en GBp) 145.75 146.25 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  54.00 55.00

[J Margot Mazout I
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

3/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 81.08 79.91 90.28 73.45
Alcoa Inc 32.86 33.43 39.20 28.53
Altria Group 5830 58.00 5950 44.75
Am. Express Co 56.25 56.15 56.60 44.80
A T & T  18.51 18.53 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 32.02 32.36 34.84 27.11
Boeing 55.26 54.86 55.48 37.87
Caterpillar Inc 90.92 91.73 93.20 68.50
ChevronTexaco 52.59 52.48 56.07 38.03
Citigroup Inc 45.65 45.76 52.84 42.11
Coca-Cola Co 40.71 40.42 53.50 38.30
Dell Computer 41.65 41.45 41.77 31.14
Du Pont Co 45.73 45.97 46.25 39.89
Exxon Mobil 50.27 50.17 52.00 36.32
Ford Motor 14.31 14.23 17.34 12.61
General Electric 35.83 35.94 36.84 28.88
General Motors 38.57 38.42 55.55 36.90
Goodyear Co 13.08 12.86 13.09 6.48
Hewlett-Packard 20.99 20.57 26.28 16.10
IBM Corp 97.08 95.76 100.41 81.91
Intel Corp 23.93 22.71 34.60 19.64
Johnson & Johnson 61.91 61.75 62.00 49.00
McDonald' s Corp 31.28 31.42 31.57 23.50
Microsoft Corp 27.22 27.14 30.20 24.01
PepsiCo Inc 51.09 51.45 55.71 45.30
Pfizer Inc 27.89 28.46 38.87 26.55
Procter & Gamble 55.39 55.82 56.95 47.81
Time Warner 18.05 18.23 19.30 15.47

dern. préc. dern. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 73.20 71.70 Bond Corp H CHF 106.50 106.55 Green Invest 88.60 87.70
Cont. Eq. Europe 175.00 173.45 Bond Corp EUR 103.05 103.15 Ptf lncomeA 117.53 117.47
Cont. Eq. N-Am. 200.75 201.20 Bond Corp USD 100.35 100.55 Ptf lncome B 120.99 120.92
Cont. Eq. Tiger 6295 61.65 Bond Conver. Intl 95.50 94.35 Ptf YieldA 135.06 134.71
Count. Eq. Austria 130.70 130.15 Bond Sfr 95.55 95.60 Ptf Yield B 138.02 137.67
Count. Eq. France 28.45 28.35 Bond Intl 93.85 93.40 Ptf Yield A EUR 97.91 97.98
Count. Eq. Germany 99.80 99.15 Med-Ter Bd CHF B 105.49 105.56 Ptf Yield B EUR 101.63 101.70
Count. Eq. GB 163.10 16240 Med-Ter Bd EUR B 108.77 108.89 Ptf Balanced A 151.84 151.19
Count. Eq. Italy 97.65 97.45 Med-Ter Bd USD B 112.65 112.76 Ptf Balanced B 154.21 153.54
Count. Eq. Japan 63.15 61.75 Bond Inv. AUD B 127.17 127.36 Ptf Bal. A EUR 93.44 93.37
Count. Eq. Neth. 37.70 37.60 Bond Inv. CAD B 128.99 129.20 Ptf Bal. B EUR 95.47 95.40
Switzerland 224.90 222.60 Bond Inv. CHF B 111.72 111.80 Ptf Gl Bal. A 140.51 139.74
Sm&M. Caps Eut. 89.96 89.82 Bond Inv. EUR B 68.71 68.84 Ptf Gl Bal. B 141.54 140.76
Sm&M. Caps NAm. 123.45 123.60 Bond Inv. GBP B 67.58 67.81 Ptf Growth A 185.38 184.31
Sm&M. Caps Jap. 14236.00 14229.00 Bond Inv. JPY B 11666.00 11653.00 Ptf Growth B 186.41 185.33
Sm&M. Caps Sw. 210.40 209.10 Bond Inv. USD B 114.20 114.49 Ptf Growth A EUR 85.04 84.92
Eq. Value Switzer. 102.30 101.35 Bond Inv. Intl B 102-.13 101.74 Ptf Growth B EUR 86.05 85.92
Sector Communie. 165.26 163.67 Bond Opportunity 102.45 102.60 Ptf Equity A 201.82 200.02
Sector Energy 464.86 471.78 MM Fund AUD 165.44 165.42 Ptf Equity B 201.82 200.02
Sector Finance 414.74 412.25 MM Fund CAD 165.88 165.88 Ptf Gl Eq. A EUR 75.41 75.01
Sect. Health Care 363.15 359.50 MM Fund CHF 141.30 141.30 Ptf Gl Eq. B EUR 75.41 75.01
Sector Leisure 254.52 253.49 MM Fund EUR 93.34 93.34 Valca 252.80 250.80
Sector Technology 143.46 142.56 MM Fund GBP 107.87 107.86 Pr. LPP Profil 3 132.00 132.15
Equity Intl 129.10 128.00 MM Fund USD 169.17 169.16 Pr. LPP Univ. 3 120.20 120.40
Emerging Markets 121.50 120.50 Ifca 314.75 315.00 Pr. LPP Divers. 3 134.20 134.45
Gold 655.40 672.90 Pr. LPP Oeko 3 97.65 97.80

[Change «_¦_¦ ¦Ĥ EBHH
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5079 1.5459 1.505 1.555 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.1297 1.1617 1.1075 1.1975 0.83 USD
Livre sterling (1) 2.185 2.241 2.1325 2.2925 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.944 0.968 0.925 1.005 0.99 CAD
Yen (100) 1.0996 1.1286 1.06 1.165 85.83 JPY
Dollar australien (1) 0.875 0.901 0.8475 0.9375 1.06 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.45 18.91 17.75 19.55 5.11 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.29 I 20.81 I 19.7 I 21.5 I 4.65 DKK "

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 449.9 452.9 7.83 8.03 862.5 877.5
Kg/CHF 16412 16662.0 285.6 295.6 31498 32248.0
Vreneli I 92 105.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16500 16900.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.29 2.32
Rdt oblig. US 30 ans 4.91 5.03
Rdt oblig. AH 10 ans 3.73 3.83
Rdt oblig. GB 10 ans 4.63 4.67
Rdt oblig. JP 10 ans 1.44 1.44
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lmmobilie$^/̂HY >̂
à vendre j j E 3^±
CHAMBRELIEN, maison individuelle de
6 pièces, avec 2400 m1 de terrain et
4 garages, vue sur le lac et Les Alpes,
fonds propres pour traiter: Fr. 150 000.-.
Projet Finance. Tél. 079 439 13 66. 132-1595.2

COLOMBIER , magnifique terrain pour
villa, 670 m2, très bonne situation.
Tél. 079 602 50 01. 028.455090

COLOMBIER, spacieux appartements de
372, 472 et 5'/2 pièces, à proximité des trans-
ports publics. Prix attractifs.
Tél. 079 602 50 01. 028-455094

CORTÉBERT, maison, centre du village,
3 étages, petit jardin, 2 places de parc.
Fr. 275 000 - à discuter. Description com-
plète sur www.anibis.ch/n/469095.
Tél. 032 913 07 69 ou 079 407 88 34.

MAZDA Premacy l ,8i-16 Options
2000 Fr. 15'800.-

SUBARU Legacy 2,0 Swiss Cool
60*000 km Fr. 19'900.-

SUBARU Legacy 2,0 4WD Swiss
2001 Fr, 17'700.-

Garage de l'Avenir
Progrès 90, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 10 77

GRANDSON, magnifique terrain à bâtir,
1200 m2. Fr. 350 - /m2. Tél. 079 501 46 36,
heures des repas. 132 15919s

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
5 pièces, 142 m2, dans petite PPE, 3
chambres, salon, salle à manger, cuisine

agencée, garage. Tél. 032 964 12 64 ou
079 778 88 70. www.suzand.com 132-159458

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle
de 6'/2 pièces, construction en 2000, quar-
tier les Foyards. Projet finance.
Tél. 079 439 13 66. 132 159253

LIMITE CERNIER-CHÉZARD, terrains
pour maisons familiales dans verger.
Tél. 079 772 04 77. 028-455381

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
5 pièces en PPE, au nord de la ville, endroit
calme, grande cuisine avec cheminée,
cave, galetas, garage box fermé individuel,
jardin. Fr. 460 000.-. Personnes curieuses
s'abstenir. Tél. 079 436 50 54. 132-159155

SAUGES, villa mitoyenne, très belle pres-
tation, terrain 580 m2, 5 chambres à cou-
cher, bureau, carnotzet, cuisine ouverte,
salon. 3 places de parc dont 2 couvertes.
Tél. 079 602 50 01. 02e 465092

SAVAGNIER, terrain ou villas sur plans.
Diverses parcelles à dispositions. Grand
choix de finitions, www.generationhabita-
tion.ch Tél. 032 721 12 07. 028-455479

Immobilier f1È£m„
ï f -i. - , F*̂ *\^# vf-Vï*.a louer n̂ j l̂r

À MONT-SOLEIL, libre dès le 01.01.05,
3 pièces, complètement rénové, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, salle de bains,
garage, terrasse avec cheminée. Fr. 890 -
charges comprises. Tél. 078 725 90 72.

BOUDEVILLIERS, appartement de
5'/2 pièces (3 chambres), grande terrasse.
Libre fin janvier 2005. Fr. 1500-+ charges.
Tél. 032 857 10 36. 028-465477

BOUDRY, libre fin janvier ou à convenir
472 pièces, avec cuisine agencée, granc
salon-séjour, 3 chambres, salle de bains
WC séparés. Grand balcon, cave et galetas
Fr. 1450 - + Fr. 240 - de charges. Place d<
parc au sous-sol pour Fr. 90.-
Tél. 032 841 33 48 ou 078 602 64 99.

LA CHAUX-DE-FONDS, chouette 4 pièces
libre pour le 01.01.2005. Pour tous rensei
gnements: 032 964 12 93. 132 15939

COLOMBIER, Saules 11, libre février 2005
spacieux 2 pièces, cuisine agencée, calme
à 5 minutes des TN. Fr. 770 - + charges
Tél. 076 306 86 03 ou 076 424 59 86.

LE LOCLE, appartements 3 et 4 pièces
poutres apparentes, cuisines agencées com
plètes, immeuble calme. Tél. 078 685 64 91.

HAUTERIVE, dans immeuble neuf
3'/2 pièces, salles de bains et WC séparés
balcon terrasse, belle vue lac. Fr. 1690 -
charges en plus, garage: Fr. 110-, libre de
suite. Tél. 032 753 12 52. 022-19680:

LA CHAUX-DE-FONDS, Forges 3
3 pièces, rez. Libre tout de suite. Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 968 02 16
heures repas. 132 15950

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 8
3 pièces, cuisine agencée, cheminée
garage, grand jardin. Fr. 1100 - charge;
comprises. Libre dès le 15.12.04 ou i
convenir. Tél. 032 968 40 42. 132-15934.

LH .tiHUA-UL-ruraus,-5 pièces, r étage
balcon, jardin, refait, calme. Libre dès fir
janvier à discuter. Tél. 078 804 74 10 01
032 913 01 80, midi ou soir. 132-15952

LE LOCLE, Beau-Site 23, 3V 2 pièces, refai
à neuf, cuisine agencée, ensoleillé, tou
confort, moderne, dégagement, situatior
tranquille. Libre à convenir. Fr. 595 - H

charges. Tél. 076 511 31 67. 028-45505

LES BRENETS, situé au 2° étage, be
appartement rénové avec cachet, man
sardé, poutres apparentes, comprenant
3 chambres à coucher, cuisine agencé*
ouverte sur le séjour et salle à manger, sallf
de bains-WC, WC séparés. Chiens pas sou
haités. Fr. 1190.-. Tél. 032 932 13 53 01
079 670 44 53. 132-15906

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces refai
à neuf, tout confort, balcon, terrasse privée
cuisine équipée, lave-linge, parquets
Chiens et fumeurs exclus. Fr. 820-chargei
comprises. Tél. 032 937 14 86. 132-15955

NEUCHÂTEL, Charles-Knapp 20,2V2 pièce:
mansardé, vue, tranquillité, cuisine agen
cée, tout confort. Fr. 900 - + charges. Libre
tout de suite. Tél. 079 311 86 31. 028-45543

NEUCHÂTEL, chambre pour étudiante
dans appartement, vue sur le lac, balcon
jardin, à 7 minutes de la gare. Libre poui
date à convenir. Tél. 032 721 36 93, le soir

NEUCHÂTEL, centre ville, grand 4V
pièces, parquets, vue sur le lac. Fr. 1430.-
+ charges. Libre tout de suite. Idéal auss
pour bureaux. Tél. 078 608 87 92. 028-46540:

PESEUX, grande place de parc, longueui
6.90 m, pour camping-bus, etc. Fr. 60-
Tél. 032 731 92 42. 028 45433

PESEUX, places de parc pour autos/petite;
caravanes. Fr. 45.-. Tél. 032 731 92 42.

SAINT-BLAISE, chemin des Perrières 8
3'/2 pièces duplex, cuisine entièremen
agencée, balcon, cave. Tél. 079 773 92 29

SAINT-IMIER CENTRE, beau 3 pièces
cuisine agencée, douche, cave. Fr. 600.- -1
charges. Tél. 032 941 17 79. 132-158531

SAVAGNIER, 472 pièces. Libre janvie
2005. Fr. 1390 - avec garage et place de
parc + charges. Tél. 032 853 13 05. 028-45430

SAINT-BLAISE, récent 4 pièces. Libre le
15.01.2005. Fr. 1550 - charges comprises
Tél. 079 243 40 78. 028-45543

i Immobilier x ĥQ
: demandes \MJsjL
! de location j* ^P̂_______________________________________________________

CHERCHE APPARTEMENT 5-6 PIÈCES
; ou villa. Neuchâtel centre. Tél. 079 206 92 63.

! LA CHAUX-DE-FONDS, couple cherche
appartement 4-4V 2 pièces avec cachet, WC

\ séparés, dans quartier tranquille ou rési-
' dentiel, avec accès jardin (possibilité d'en-

tretien) ou terrasse. Dès le 01.04.05 ou à¦ convenir. Tél. 032 914 43 57 ou 078 753 0416.

; Animaux *̂ ^i/
> À LOUER TOUT DE SUITE, UN BOX

pour cheval dans petite écurie (4 chevaux)
• à Gais (à 10 Minutes de Neuchâtel). Accès
- libre au paddock. Grands prés. Magnifique
, région pour belles ballades. Pension com-
1 plète: Fr. 550.-. Tél. 079 256 98 81. 028-455189

ADORABLES CHIOTS MÂLES
(15.07.2004), parents croisés York-caniche

! (ne muent p^s). Vaccinés, vermifuges.
[ Tél. 032 853 70 58. 023-455379

; Cherche Wb\ ĵLe
; à acheter ĵjfff-
l TRAINS ÉLECTRIQUES: Mârklin, Buco,
t Wesa etc. Tous écartements avant 1975.
i Tél. 032 853 36 83 ou 079 292 68 39.

: A vendre f̂S^
1 BROCANTE À FENIN. Bons-Voisins 1

(Atelier Candaux), samedi 4 décembre de
1 9h à 17h. Meubles, vaisselle, bibelots...
¦ EXPOSITION-VENTE: luminaires
t anciens, plafonniers, appliques, pièces

détachées, réparations. Jaunin.
' Tél. 032 842 39 27. 028-455324

' MIEL DU VAL-DE-RUZ. Fr. 18.- le kg.
1 Livraison à domicile sur demande.
" Tél. 079 324 93 00. 028-453470

- MACHINE À CAFÉ automatique Saeco-
i Incanto, état de neuf, avec encore une
1 année de garantie, valeur Fr. 1299 - cédée
¦ à moitié prix, à discuter. Tél. 032 753 56 84.

' SUPERBE SALLE À MANGER, style
' baroque, fin 19". Tél. 032 913 79 34 ou

076 560 02 97 . 132-159502

' TABLES MASSAGE PLIABLES ou fixes
; esthétique Matériels cabine.
- Tél. 079 212 03 60 www.ifrec-sarl.ch

' SUPERBE TAPIS DE PERSE, 3/1.95 m +
. 2 lustres Marie-Thérèse 5 et 3 bras +
. 1 miroir ancien, 110/40 cm. Forte réduc-

tion. Tél. 032 725 69 76. 028-455145

1 VESTE EN PATTES DE VISON, taille 38,
" neuve, à moitié prix. Tél. 032 754 10 93, le
> soir ou sur répondeur. 02s 45537a

- 4 JANTES ALU Gamaparts 7x15 ET 35
entraxe 112, Audi A4, Fr. 400.-.

[ Tél. 079 751 53 32. 132-159557

! Rencontres— S ~̂
; JEUNE HOMME, 40 ANS, vivant seul,
5 profession indépendant, cherche

compagne pour rompre solitude. Agence
! s'abstenir. Ecrire sous chiffre U 028- 465331
¦ à Publicitas S.A., case postale 48,
1 1752 Villars-s/Glâne 1.

SEXY ET SANS TABOU, disponible,
recherche même profil au masculin.
032 566 20 04. 022-194377

Vacances
LOGEMENTS DE VACANCES À LOUER
et à vendre en Suisse de particuliers:
www.alpesuisse.ch 023 455030

Demandes ĝ^d'emploi \̂Mt
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

HOMME 32 ANS, parlant couramment
allemand et anglais, avec formation com-
merciale et technique, expérience en tra-
vaux manuels, vente, marketing, informa-
tique, organisation, logistique, cherche
travail à Neuchâtel et environs.
jalaxx@hotmail.com 023 455435

MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 132 159337

SECRÉTAIRE assistante médicale,
cherche emploi à environ 50%.
Tél. 032 841 32 09. 02s 455357

Véhicules ^̂ mic^_j « _^ _^ _~ _™ _  ̂;__« _«_ l f̂c_E _̂ __3JS__J ûd occasion ĵ ĵj ijigjp*
À VENDRE SUBARU JUSTY 1.2 GLI,
88 000 km, expertisée, bon état.
Fr. 3800.-. Tél. 079 606 25 76. i63 73286<

RENAULT MÉGANE SCENIC FAMILY
1,61, 1998, 111 000 km, expertisée du jour,
état impeccable. Fr. 7000.-.Tél. 032 853 22 59.

VW T4 TDI SYNCRO CARAVELLE,
17.12.2002, 61 500 km, blanche, 9 places,
Fr. 30 900.-. Tél. 079 240 57 55. 014.11159e

SCOOTER MALAGUTI PHANTOM F12,
rouge, état neuf, 5000 km. Prix à discuter.
Tél. 076 522 30 86. 028 455354

VOLVO 440 1.8, 1995,143 000 km, pneus
été + hiver, Airbag, ABS, expertisée, très
bon état. Fr. 2700.-. Tél. 078 610 67 07.

C'EST DEJA NOËL chez Honda. Réservez
un des modèles 2005 suivants
(immatriculation 11.2004) avec Fr. 4000 -
de rabais, livraison à votre convenance,
faible kilométrage, hivernage gratuit.
CR-V EX 4X4 gris satin + GPS. Accord 2.2
CTDi berline indigo. 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. 132-153998

4X4 IDÉAL POUR L'HIVER: Lancia Dedra
intégrale 2,0i turbo, 1992, 150 000 km:
Fr. 3000.-. Visible au Garage des 3 Rois.
Tél. 032 926 81 81. 132-159106

Divers WS<*>
ANTENNES SATELLITES. Installation,
réglages TV, vidéo, DVD, Home cinéma,
Hi-fi. R. Thevoz. Tél. 076 343 19 46. 028.455255

CHERCHE TABLE DE MASSAGE, légère
si possible, pliable avec trou pour la tête.
Tél. 079 486 92 50. 132 159512

HÉ OUI, ILS SONT DE RETOUR! Père
Noël accompagné de son père Fouettard
pour animer vos fêtes du 6 au 26.12 inclus.
Tél. 032 751 52 25. 028 45535a

LAURENCE DE LA COUR, voyante
médium de naissance, consultera à
Neuchâtel ce samedi et lundi. Réponses
très précises sur photo et écriture.
Tél. 078 773 05 24. 028 455327

LES FÊTES DE L'AN À BOUDRY. Repas,
spectacle et danse à la Salle de spectacle
les 31 décembre et 7 janvier, la location
est ouverte. Location: tél. 032 841 52 32.

MAGNÉTISME, harmonisation énergé-
tique. Bien-être émotionnel, mental et
physique. Massage du dos. Colombier.
Sur rendez-vous. Tél. 079 603 06 52.

ROBES DE MARIÉES. Location et vente.
Nouvelles collection 2005. Jardin de la
Mariée. Tél. 032 968 32 51. 132 15925e

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée,
smokings. Annette Geuggis, Cortaillod,
Tél. 032 842 30 09. 028-455314

SOIRÉE ORIENTALE, 11.12.2004, salle de
la Maison de paroisse, Payerne, dès 19h.
Menu: spécialités marocaines. Fr. 65.-/
personne. Réservation recommandée au
078 805 44 84 ou au 026 660 43 38 02s 455143

[ manifestations ]

Profitez de notre offre «Spécial Noël»
Offrez un cadeau original: un abonnement pour

le toboggan géant à la Vue-des-Alpes
Offre spéciale: enfants: adultes:

6 courses Fr. 11- Fr. 18-
10 courses Fr. 18- Fr. 28-
20 courses Fr. 30- Fr. 50-
50 courses Fr. 70- Fr. 115.-

100 courses Fr. 130- Fr. 220 -
Pour commander, veuillez vous adresser à:
Toboggan S.à ri, case postale 62, 2520 La Neuveville,
tél. 032 761 08 00, fax 032 761 08 04, mail(S)rhw.ch
Ouverture chaque jour: pour autant que la météo le permette.
Lundi au vendredi: 13 h à environ 18 h.
Samedi, dimanche, vacances et jours fériés: 10 h à environ 18 h.
Information et tarifs pour groupes, classes d'écoles, sorties
d'entreprises: sur demande.
Pour plus d'informations consultez: www.toboaaans.ch

- Venez vite, monsieur Emonet, dit-
elle.
Et, redescendant les escaliers avec la
légèreté d'un oiseau, elle entraîna sur
ses pas notre ami dans la chambre de
ses parents, dont la porte était restée
ouverte. Ce qu'il vit le navra. Tite
Robert étendu tout de son long, la face
contre terre, gisait sans mouvement sur
le plancher. Sa femme, à genoux,
essayait de le relever, mais n 'en pou-
vait venir à bout.
-Le vieillard, pris d'une crise nouvelle,
avait voulu sortir de son lit pour respi-
rer plus à l' aise; mais à peine avait-il
fait quelques pas, qu 'il était tombé
comme frappé de la foudre . -Avec l'as-
sistance de Virgile, Henri le replaça
dans son lit et chercha à le rappeler à la
vie par tous les moyens en son pouvoir.
Mais, hélas! que faire loin du médecin ,
du pharmacien , dans une maison

dénuée des secours les plus indispen-
sables, par une nuit d'hiver orageuse,
alors que les communications sont
périlleuses et presque impossibles?
L'habitant des villes ne se fait nulle idée
de la détresse qui étreint parfois le cœur
dans ces demeures champêtres, qu 'il se
plaît à contempler d'un œil d' envie,
comme si elles étaient l'asile d'un bon-
heur permanent. Elles sont souvent le
théâtre de drames terribles, où la mort
consomme son œuvre et emporte des
victimes que le médecin, appelé à
temps, eût infailliblement sauvées.
Henri Emonet, sous le regard angoissé
de Marie, qui s'adressait à lui comme
à un libérateur, sentit ses facultés
s'exalter et grandir; il comprit qu 'il tou-
chait à un de ces moments critiques où
se décide, en bien ou en mal, une phase
de notre existence. Tous ses efforts ten-
dirent dès lors à recueillir ses forces , à

dominer son émotion, et à conserver
intacte sa présence d'esprit. Avec la
conviction de sauver le père de son
amie, il eut en même temps l'intuition
nette de ce qu 'il devait faire pour y par-
venir. La figure du malade annonçait
une congestion cérébrale; il fallait donc
déplacer le sang vers les extrémités
inférieures.
- Faites promptement chercher un
médecin qui se pourvoira des drogues
nécessaires par un cas d'apoplexie.
Virgile courut donner des ordres, et
bientôt le bruit étouffé des grelots
apprit que le fidèle Michael s'élançait
au milieu des ténèbres et des périls de
la tourmente pour quérir du secours .

(A suivre)
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Un savoir-faire et une motivation au service de l'innovation et de la croissance

CSM Instruments SA développe, fabrique et commercialise des instruments de
mesure des propriétés mécaniques des matériaux. Utilisant des technologies de
pointe, ces instruments génèrent des micro-forces et mesurent des nanomètres.

Afin de répondre à la rapide expansion de nos activités, nous sommes à la
recherche d'un:

Ingénieur d'application
(Matériaux)

Dans cette fonction, vous serez chargé(e) de réaliser des tests et de développer
des applications pour nos clients. Des connaissances techniques ainsi qu'une
expérience de la technologie de déposition sous vide (PVD, CVD), de l'instru-
mentation pour la caractérisation des matériaux (dureté, adhésion, friction...)
ou des films de surface seraient souhaitées.

La maîtrise du français et de l'anglais est indispensable; l'allemand est un plus.

Entrée immédiate ou à convenir.

Inféressé(e) ? N'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet qui sera
traité en toute confidentialité, à Monsieur N. Conté par courrier ou par e-mail
(nco@csm-instruments.com).

CSM Instruments SA
Rue de la Gare 4, CH-2034 Peseux,
Tél. +41 32 557 56 00 - Fax : +41 32 557 56 10
www.csm-instruments.com o^,S5wmo

Le groupe Pro-Concept, leader dans l'édition
de logiciels de gestion (ERP) et récemment distingué
comme "Entrepreneur of the year 2004", met au
concours les postes suivants :

ÇJYY mmmmmÊm
. . . 1 - participer aux travaux mensuels de dôture ainsi qu'à la consolidation

¦p«***»»*« des différentes sociétés du groupe situées en Suisse et en France
- gére r le reporting mensuel à l'usage de la Direction et du Conseil

d'administration
¦y! - gérer l'organisation et le bon fonctionnement du secrétariat
H de l'entreprise

- encadrer l'apprenti/e ainsi que les stagiaires
H - effectuer de nombreux travaux de contrôle ainsi que prendre
H en charge de nombreuses tâches nécessitant d'excellentes
H connaissances de gestion

H - vous êtes employé/e de commerce
Ĥ ^̂  - vous disposez d'une maturité professionnelle

- vous suivez actuellement ou vous désirez suivre une formation
jj \ en emploi d'Economiste d'entreprise HES
B - de bonnes connaissances de la langue allemande sont un avantage

H Entrée en fonction : de suite ou dans le courant du 1 ™ trimestre 2005

m <̂ ¦.ll .lJJ.llMJJ.ll .ll.WJVJ.IJJTiTIfTffiM |
' Pour le mois d'août 2005, nous recherchons pour notre

I ! département administratif un/une apprenti/e employé/e
de commerce. La préférence sera donnée à une personne
désirant suivre la filière de maturité
professionnelle. s

A ?
P_k___ft_J_M__H m *

IHJHTfflÉB Les postulations doivent être transmises M_ .̂
fSffSfPSy documents d'usage à : DDfl-PIlUPfDT
PS-JBË-F Pro-Concept S.A.. Département RH , NUI uU__ULr _

|Eï Z.I. de la Suze, 2605 Sonceboz. _. ttf-r'arw.rt ;.ft-x»r_

| B V L G A R I  |
Groupe international de produits de luxe basé à Neuchâtel

offre pour son siège Suisse et Europe du Nord,
au sein du département de SAV, une position de

Horloger(ère) SAV
Votre mission:
• Devis techniques et réparations techniques pour différents modèles de

montres
• Diverses interventions dans la tête de montre
• Activités de polissage
• Divers contrôles

Votre profil:
• CFC d'horloger rhabilleur ou horloger praticien
• Expérience horlogère en SAV, dans le haut de gamme
• Personne autonome, minutieuse et polyvalente
• Personne organisée, sachant gérer les priorités

Si vous êtes intéressé(e)s par cette opportunité, alors n'attendez pas et
faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à l'adresse
suivante:

Bulgari, Human Resources Department
Rue de Monruz 34, CP, 2000 Neuchâtel

E-mail : Human.resources.ch@bulgari.com
028-465145

W
MANUFACTURE_ KOLEX

BIENNE

^'eftrau-seiri.des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
1̂ , ROLEX SA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
î̂- de pointe, le mouvement chronomètre mondialement connu de la

^^.rnontre Rolex.

|S* Pour satisfaire les besoins de notre entreprise , nous recherchons un

DECOLLETEUR
w

Tâches principales :
Responsable d'un groupe de machines, vous devrez :
• Assurer la qualité et la quantité des pièces produites, ainsi que

respecter les délais impartis
• Contrôler les pièces produites par système SPC
• Réaliser les mises en train
• Maintenir son groupe de machines en état

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de décolleteur ou de mécanicien décolleteur

avec quelques années d'expérience dans l'horlogerie
• Expérience des machines Tornos M7, Ms7, R10 et Elwin
• Connaissances des machines numériques (DECO 2000) sont

indispensables
• Ayant des connaissances de l'outil SPC (serait un atout)
• Personne responsable, sérieuse et motivée
• 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
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
006-466548/4x4 plus

m 
Nous sommes une entreprise de tradition horlo-
gère et nos produits de qualité sont unanimement

MAURICE LACROIX W***-*""*"*1*
Switzerland Nous cherchons pour notre site de Saignelégier:

UN EMPLOYÉ pour l'expédition
des montres et la pose
bracelets pour notre

^e j^^ département «T3»
mÊ I Nous demandons:

I >-..Connaissances dans le domaine de l'expédition,
lu^ .̂  ̂

¦ ** Connaissance de l'outil informatique.
_______ i_)_F5__r ^" 

c -*- ^Y, ' *" Permis de conduire.
\w4_rW^ ..*. ' > Capacité à gérer le stress.

\\\ r Itfiff * ''%& ' ** Méthodique.
Vlit IL 'Y > Pol yvalence.
_ ¦ il ï ^ *,8i»fc_ 8;5 ** F'exib''ité dans les horaires.

\\. 
' Y?- Ê Vos tâches:

s ' « W "" • •'̂ ' W i  ** Expédition des montres , écrins et garanties.
_____ V» \v '¦* * Y ' -y^fi^ >-Posc bracelets métalliques et caoutchouc.

X% ywJv\ ,; , r . '' ; .% *" Contrôle fermoir avant pose bracelet.
FC«Î_K  ̂^V ' *" Saisie des montres.

Iûl£:-* / ^Jtël 
>¦ 

Emballage des montres.
?________S___.C* i * T .- . . , , . ,

BjjŜ ;¦..' ' *" Diverses activités lices au secteur.
¦ Nous offrons:
I > Conditions de travail et d'engagement

~U^^M attractives.
I >• Les avantages sociaux d'une entreprise

moderne.
I >¦ Travail en équipe au sein d'un team dynami que.

I Date d'engagement: au plus vite.

Si vous êtes intéressé(e) , n 'hésitez pas à adresser
votre offre écrite à l'adresse suivante:

MAURICE LACROIX SA
Ressources Humaines
Rue des Rang iers21
2350 Saignelégier

Tél. 032 952 10 10
www.mauricelacroix.com

LES RENDEZ - VOUS DE Ijjjyl JUI 

Société du Vallon de Saint-Imier, spécialisée dans
la sous-traitance horlogère haut de gamme
recherche:

Un(e)
mécanicien-outilleur

Profil souhaité:
- être titulaire d'un CFC ou titre équivalent;
- connaissances tour 102; pointeuses; CNC

Almac;
- consciencieux et autonome.
Tâches:
- réfection des outils de production, confection

de petits posages, rectification, planage.

Un(e) régleur(euse) CNC
Profil souhaité:
- formation de base en mécanique;
- connaissances CNC et formation en program-

mation en commande numérique;
- consciencieux et autonome. «
Nous offrons: £
- horaire libre;
- avantages sociaux selon CCT. %

Entrée en fonction: a convenir.

Ecrire sous chiffres H 132-159563 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

! f

.• înuSîmîH
Informez-uous s'il est arriué.
Les nouueau-nés des 15
derniers jours.

L'Impartial

014-111693/4x4 plus 

Nous sommes une société spécialisée dans l'étampage pour l'industrie
horlogère haut de gamme et recherchons dans le cadre du dévelop-
pement de nos activités:

• Des régleurs sur presses Meyer
et Humard
Ces postes conviendraient à des personnes ayant de l'expérience à
un poste similaire ou un CFC dans branche technique. Formation
assurée par nos soins.
Horaire de travail: 16 heures - 24 heures.

• Des mécaniciens faiseur d'étampes
ou des mécaniciens ajusteur
pour des travaux de terminaison d'outillages.

• Un contrôleur qualité
ayant de l'expérience à un poste similaire.

• Des opérateurs et opératrices
pour des travaux sur presses, le chargement de robots et de fours.
Horaire de travail: 16 heures - 24 heures ou 24 heures - 7 heures.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir. 1

Offres de services écrites et renseignements à: §
VARIN-ÉTAMPAGE 1
Rue Saint-Georges 7, 2800 Delémont (Tél. 032 424 42 00).

L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 20.434 exemplaires
(REMP, avril 2003)
Lecteurs 46.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 18 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clien.ele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois é mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45- 17 h 45, vendredi
jusqu'à 17 h 15.
Délais: 2 jours avant la parution à 1 2 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redac.ion@limpartial_ch.



in good company ^^DQIOIS©
ŵ Assurances

¦ Marathonien ¦¦¦¦¦_¦_____________¦______¦
Vos tâches Votre profil
En tant que marathonien/ne , vous entretenez et développez des relations Formation professionnelle achevée (de préférence dans le domaine

durables avec nos clients. Vous suscitez l'enthousiasme des nouveaux commercial ou dans la vente),

clients et vous consolidez notre position sur le marché. Vous effectuez des Aptitude à nouer des contacts , capacité de communication , sens de la

analyses de prévoyance et de fortune. Pour que vous puissiez voler d'un vente et des négociations ,

succès à l'autre, vous bénéficierez d'une formation comp lète dans l'assu- Grande motivation, orientation vers les résultats ,

rance, la prévoyance et la vente. Nos excellentes conditions d'engagement Planification, organisation et exécution efficaces ,

vous projetteront en avant, dans une compagnie performante et attrayante. Age 25 à 40 ans.

! /"'

La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Direction Suisse Romande / Tessin, Rue Richard 13.1002 Lausanne. Monsieur Daniel Traini, Responsable Ressources Humaines, daniel._ raini@baloise.ch . Téléphone 021 331 11 30, www.balolse.ch

142-7323*7

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

SERTISSEURS(EUSES)
MAIN

capables de travailler de façon indé-
pendante et pouvant être à même
également de contrôler les produits
finis.

Faire offre sous chiffres Q 028-464878,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028 464878/ouo

Retrouvez
d'autres offres

d'emplois
en pages 9, 10,

11 et 12.

^& S f̂ch Souhaitez-vous donner une nouvelle orientation

^S_3 JSMk à votre carrière?

fj A H A 1 Af l\%  VOUS sentez-vous capable de relever un nouveau
Kjfl ¦ Ma^HlS défi et de promouvoir un concept de sécurité
Ici 1̂ L I /Jï I inédit et sans concurrence?
\ *»\ l Jl I / $/
Y3AH\FI W/ eV Souhaitez-vous gagner avec nous?
\-e>  ̂ —^*Z 

Votre tâche: • Prospection et acquisition de nouveaux clients.
• Développer un réseau de partenaires.

! •  

Participer à des actions marketing.
• Promotion lors d'expositions.

Nous vous offrons: • Un salaire attractif au-dessus de la moyenne
avec une participation au chiffre d'affaire.

• Une voiture de fonction.
• Un poste à responsabilité et autonome.

s
Profil souhaité: • Agé entre 25 et 50. |

• Excellente présentation. _
• Dynamique et autonome.
• Expérience dans la vente (service externe).

Postulation: Avec les documents usuels auprès de: Jta__ \_ \_Y
EGS Sécurité SA 

^
B

Dép. Ressources Humaines __~_^̂ ^É 
I'"*

-,m
*Réf: CSP ___, S|r]j

Ch. de la Plaine 23 M 3LMB̂ ***Î_ \mm¥ *-*̂
Tél . 032 / 843 90 00 ŴkW  ̂ »̂

Spécialiste de la technologie du vide, notre mandante, une société neuchâteloise, conçoit,
fabrique et commercialise des installations spécifiques, des composants et appareils de
mesure pour plus de 400 clients suisses. Pour renforcer sa position sur le marché en
offrant un service performant, elle cherche aujourd'hui son futur

mkU Account Manager H/F *_
Responsable du marché suisse

Votre mission: Rattaché(e) à la Direction commerciale, vous développez des relations de
confiance avec les clients existants et potentiels. Vous atteignez vos objectifs de vente par la
croissance des parts de marché et l'identification de nouveaux segments. Dans ce cadre, vous
commercialisez notre expertise. Vous évaluez les besoins spécifiques de nos interlocuteurs, orga-
nisez le support technique et contribuez au développement de nouvelles solutions. En parallèle,
vous assurez la promotion des produits dont nous avons l'exclusivité pour l'ensemble du marché
suisse.

Créatif(ve) et autonome vous êtes garant(e) du développement de nos activités. De formation
technique, vous justifiez d'une expérience confirmée de la vente de solutions techniques dans
des secteurs comme: l'industrie chimique, pharmaceutique, mécanique et des groupes de
recherches. Âgé(e) entre 30 et 45 ans, vous avez envie de vous investir sur le long terme. Vous
vous exprimez avec aisance en allemand et anglais.

Nous vous offrons un cadre de travail stimulant , une rémunération à la hauteur de cette fonction
polyvalente, des conditions de travail avantageuses, ainsi que des possibilités d'évolution inté-
ressantes. 165-797141/4)14 plus

<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

- Polïsseurs-avîveurs
avec expérience sur métaux précieux. Capable de travailler
de façon indépendante au sein d'un petit groupe. Salaire
motivant;

Nous attendons avec intérêt votre candidature à:
Développement Nord SA, Mme Vuilliomenet
Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle

132-159511

S -n iifei immhfT̂TîflUHIi  ̂
____^̂ ——^^^ _̂*-~_——_-_. c- --: ."•-' .VJHS-WS- _B"4L — ____ . . . -.HMfflnPI! '5«.rrr. posalux § '*" "̂  ",M *

I
Nous développons et construisons des perceuses à commande CNC pour les
circuits imprimés ainsi que des machines de micro-perçage à électroérosion.
Nous cherchons pour notre département «MACHINES À PERCER LES CIRCUITS
IMPRIMES» un

TECHNICIEN SAV
à qui nous aimerions confier les tâches suivantes ci-après:
- soutenir et conseiller nos clients;
- assurer la mise en service des machines et la formation des collaborateurs de

nos clients;
- effectuer l'entretien préventif, la réparation et la modification des machines en

fonction.
Ce poste requiert de notre futur collaborateur:
- une formation de mécanicien, d'électronicien ou de mécanicien-électricien;
- de solides connaissances des systèmes de commandes électroniques/pneu-

matiques des machines-outils;
- plusieurs années de pratique;
- expérience au service externe, disponibilité à voyager;
- langue maternelle française , allemande ou italienne, bonnes connaissances

de l'une ou l'autre des autres langues nationales, des connaissances d'anglais
seraient un avantage.

Si vous aimez prendre des responsabilités et avez de l'intérêt pour une activité Q
variée, intéressante et indépendante, alors faites parvenir vos offres de service |
accompagnées des documents usuels à:: S
POSALUX SA, Ressources humaines -
Rue F.-Oppliger 18, 2500 Bienne 6, tél. 032 344 75 78 - abelat@posalux.ch |

. , 

k ' -̂ lHSBta. . -¦'¦ ¦ - fl!3Sfcw " ¦ ; S

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

L'Impartial

Ŝ " "*>v Pour compléter notre team,
/VV'SV '̂\ spécialisé dans la 

production
( ^  ̂I J de mouvements mécaniques
y 1̂ 1 / haut de 

gamme, nous
^  ̂ -  ̂ recherchons pour notre site

swiss time technology à Tramelan , tout de suite ou
à convenir:

1 horloger (H / F)
Profil souhaité:
• Nous cherchons une personne passionnée d'horlo-

gerie, précise, rigoureuse, dynamique, qui ait envie
d'apprendre, pour sa beauté et sa complexité, le
Tourbillon.

• 3 à 5 ans d'expérience sur mouvement à complica-
tions souhaitée.

• Age idéal: 25 - 40 ans.
• Esprit d'équipe.

Intéressé(e)? Veuillez envoyer votre offre de service
et documents usuels à:

STT Holding, rue Champ-Fleuri 27, 2720 Tramelan,
à l'attention de M. Schluchter

Discrétion assurée. „„. ,.„„„ ,006-466626/4x4 plus

A la suite de la démission honorable de son
directeur Le Chœur mixte de «La Paroisse réfor-
mée - La Chaux-de-Fonds» met au concours le
poste de

Directeur
ou directrice

Activités de la société:
- l'étude d'une œuvre de musique sacrée pour

son traditionnel Concert des Rameaux et
l'étude de petites pièces destinées aux célébra-
tions dominicales.

Veuillez s.v.p. faire des offres écrites jusqu'au
15 janvier 2005 à:
Madame Yvette Warrisse, présidente
Industrie 7, 2316 Les Ponts-de-Martel.
Pour tous renseignements vous pouvez télépho-
ner au: 032 937 13 06 ou 078 699 16 90.

132 158666/DUO

SABAG SA entreprise suisse active dans la vente
de produits sanitaires cherche un

technico-commercial
sanitaire

Vos tâches
Vous êtes responsable pour la vente dans notre
exposition sanitaire et conseillez de manière
compétente notre clientèle.

Vos atouts WammmtY V"
formation dans te métier sanitaire
contact facile et plaisir à |a vente
sens des responsabilités '

Vos profits
travail attrayant et varié
conditions d'engagement modernes
formation . approfondie''- ¦

Votre premier pas
Vous nous adresséfe(votre canditature par écrit
accompagnée des documents habituels et photo
à: M. Daniel Huguenin' ¦

SABAG SA, rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel
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H PAÏRIC métal SA //T ô l e r i e  i n t ég r a l e  1 /My r
j  Leader dans le domaine des solutions «clés en main» en

matière de tôlerie industrielle, disposant d'une surface
f .\ de production de 7000 m2 et d'un parc de machines à la
Ĵ pointe de la technologie, nous offrons des conditions de

travail optimales dans un environnement dynamique.
j __j Pour renforcer notre équipe, nous recherchons:

Chef du secteur serrurerie inox
_i

Mission:
* J • Diriger l'équipe existante et participer au dévelop-

' * pement du secteur.
i • Planifier et organiser le travail du département

irJ inox, en veillant au respect de la qualité et desv délais.
f - \  Profil souhaité:

i • Leader naturel, organisateur, dynamique, auto-
nome.

J • Formation de serrurier CAI (Constructeur
d'Appareils Industriels) ou équivalent.

r̂ Un serrurier CAI
«¦̂  (Constructeur d'Appareils Industriels)
__^ . • Très bonne maîtrise des procédés de soudage inox.

~~ j  Merci d'envoyer vos dossiers de postulation à l'atten-
 ̂ tion de Mme Corinne Dessirier à l'adresse ci-dessous

ou par e-mail à c.dessirier@patric.ch.
~̂ J Patrie métal SA
- - i  Horizon 29, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane |
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FOOTBALL Si Neuchâtel Xamax a énormément progressé tactiquement ces derniers mois, c'est certainement dû à
l'arrivée de Gianni Dellacasa au sein du staff technique. Humble, l'entraîneur transalpin refuse de se mettre en avant

Gianni Dellacasa: le technicien turinois sait très bien où il navigue. Avec René Lobello et David Sène, les tâches sont distribuées à tour de rôle

Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

I

l a été élevé comme ça. A
la «dure». E n'est dès lors
pas étonnant que lorsqu 'on

discute avec lui, le mot travail
revienne sans cesse. Au point
que Gianni Dellacasa ne se dé-
clare pas surpris de l'excellent
classement actuel de Neuchâtel
Xamax. «Toutes les choses ont une
logique. Si tu ajoutes au labeur, le
courage et le cœur, tu arrives obliga-
toirement à obtenir des résultats.»

Enfin quel qu 'un du staff
technique qui ose se mouiller.
Et l' entraîneur va encore plus
loin dans la confidence. Au
sujet de ce maintien qui sent

de plus en plus l'hypocrisie à
plein nez? «Bien sûr que nous
sommes ambitieux. Mais nous
avons programmé des étap es. Une
f ois que noirs aurons totalisé 40
p oints, nous p arlerons autrement.
Pour le moment, il est inutile de
vouloir élever la barre. »

Lui, le motivateur hors
pair, ne craint-il pas que ses
poulains se relâchent quel-
que peu , une fois leur place
en Super League définitive-
ment assurée? «Pas du tout. Les
j oueurs ont été provoqués p our tou-
j ours chercher quelque chose de
p lus. Nous, on les p ousse, les sti-
mule. A eux de se motiver. Une f ois
de p lus, nous devons rester réalis-
tes. Young Boys, Grasshopp er, Ser-

vette: voilà trois équip es qui vont
bien f inir p ar décoller. Il esl très
rare dans un champ ionnat qu 'une
f ormation ne connaisse p as de p as-
sage à vide. Lorsque ça nous arri-
vera, il sera surtout cap ital de ne
p as p aniquer. Nous en avons déj à
p arlé avec les gars. »

«Personne n'a assez
d'argent pour acheter
mon diplôme UEFA!»

A 43 ans, Gianni Dellacasa
découvre une nouvelle expé-
rience avec ce ménage à trois.
«Quand nous avons discuté p our
la première f ois aux Diablerets quel-
ques j ours avant le début du cham-

p ionnat, avec le p résident Alain
Pedretti, le manager René Lobello
et l'entraîneur-adj oint David Sène,
nous n 'avons jamais évoqué l'as-
p ect f inancier. On a p arlé f ootball,
f ootball et encore f ootball. Je me suis
dit que cette nouvelle exp érience
p ouvait m'are prof itable. Les trois
techniciens ont l'humilité de p enser
que chacun p eut app orter quelque
chose à l'autre. Ce genre de collabo-
ration a une exigence: celle de tra-
vailler p our l'équip e et uniquement
p our l'équip e. Si tu joues ta carte
p ersonnelle, l'échec est assuré.»

Neuchâtel Xamax avait
l'obligation d'être en règle aux
yeux du département techni-
que de l'ASF. D s'est approché
de Gianni Dellacasa. Es ont été

plusieurs à avoir fait le rappro-
chement Dellacasa = homme
de paille. Le principal intéressé
en avale sa cigarette: «f ai souf -
f ert p our arriver. Je ne f erai aucun
cadeau. Personne n 'a assez d'argent
p our acheter mon dip lôme UEFA!»

Le Turinois s'implique donc
à fond. Dans un domaine en
particulier? «Aucun. On se p ar-
tage le boulot.» On a toutefois
l'impression que le technicien
transalpin s'investit plus au ni-
veau tactique. Le Neuchâtel
Xamax mouture 2004 possède
vraiment une touche italienne.
«Parce que dans les moments
chauds, j e  demande aux joueurs de
dégager? Ce n 'est p as un scandale
de ne p as p rendre de risques, non ?

PHOTO MARCHON

Notre équipe est j eune, mais cela ne
veut p as dire incap able. Quand tu
souffres, tu dois casser le rythme de
l'autre. En dégageant le ballon en
touche, et p as au milieu du terrain,
mais p lutôt vers le p oteau de corner
adverse. Sur ce p oint, nous avons
accompli d'énormes progrès. »

Gianni Dellacasa rentre tous
les dimanches à Turin. Il re-
vient à Neuchâtel le mardi.
«Ma f amille vit là-bas. fai trois

f ils. Le p lus grand, âgé de 18 ans,
a été obligé d'arrêter le f ootball à
cause du dos. Le deuxième, 15 ans,
se moque du ballon rond. C'est le
dernier, 9 ans, qui est le plus doué.
R est cap able de shooter des deux
p ieds. Mais il j oue au but!»

Charogne de gamin! GST

La touche italienne

*lf̂ (ri

Neuchàtel Xamax - Thoune

D

ernière apparition de Neuchâtel Xamax à domicile de
l'année 2004, demain contre un Thoune qui n 'en mène
pas large avec ses quatre points en sept matches. Barea est

blessé, Oppliger et Ielsch sont suspendus. Ces deux derniers se-
ront très certainement remplacés par Baumann et Cordonnier.
On n'a plus revu le Français depuis le 25 septembre (10e j our-
née). Tiendra-t-il le coup? René Lobello se pose également la
question. «R ne sert à rien d 'aller gagner à l'extérieur si on ne p arvient
p as à conf irmer ensuite à domicile» insiste le Varois. Encore un mot
au sujet d'Oppliger: il se fera opérer d'une hernie lundi. Il man-
quera donc l'ultime rendez-vous contre Young Boys. /GST

Concordia - La Chaux-de-Fonds

Le 
verbe commence par G et finit par R: concrétiser. Pour

le FCC, il est plus que temps de trouver le chemin des fi-
lets. C'est aussi le dernier match de l'année. L'occasion est

donc unique de se retaper demain sur les bords du Rhin face à
Concordia. Pour cette expédition, Philippe Perret dispose de
tout son monde. «C'est bien la première f ois de la saison que cela se p ro-
duit» glisse l'entraîneur chaux-dc-fonnier, désespéré - et le mot
est faible - par le manque d'efficacité des siens. «Tout se p asse dans
la tête. On le voit très bien avec Alphonse. R se crée des occasions, mais ne
marque p lus. Du coup, il doute. Nous n 'avons p lus le droit de calculer. »
Allez, un dernier coup de collier avant les vacances! /GST

Mais qui fait l'équipe?
C%  

est LA question que
les supporters xa-
maxiens se posent

qui fait l'équipe? «En cinq
mois, j e  crois qu 'au sein du staff
technique, nous avons dû avoir
deux divergences. Et nous en
avons discuté. Point f inal.
L 'équip e, elle est vite faite. Prenons
le match de dimanche contre
Thoune. Doit-on changer le gar-
dien et les trois défenseurs? Non.
Doit-on changer les deux aUa-
quants? Evidemment pas. Au mi-
lieu, Zambaz et Griff iths doivent-
ils are remp laçants? Encore une
fois non. Comme Oppliger et Ielsch
sont susp endus, et compte tenu de
nos solutions de rechange au mi-
lieu de terrain, il n 'y a p as de quoi
tergiverser des heures» confesse
Gianni Dellacasa, au passage
attiré par l'informatique.
«Nous avons acheté un sys tème.

Nous p ouvons f aire p lein de cho-
ses. Des DVD, des CD... Nous ef-
fectuo ns le maximum af in de cap-
ter Vintérâ des joueu rs. Vous sa-
vez, un message, on p eut le sentir,
le lire ou le voir.» Tous les lun-
dis, les lecteurs de la «Gazzetta
dello sport» ont des nouvelles
de Gianni Dellacasa. «En Ita-
lie, ily a des f ois des débordements.
Si tu entraînes une éqidpe du sud
et que les résultats suivent, les siip-
p orters t 'éri gent une statue. Dans
le cas contraire, tu n 'oses p lus sor-
tir de chez toi.» L'habitant de
Colombier n 'exclut pas un
jour voler à nouveau de ses
propres ailes. «Mais p our cela,
il f aut qu 'un président de club me
téléphone! Et p uis, j 'aime bouger.
Entraîneur de f ootball n 'est p as
un métier de f onctionnaire. »

Son contrat à Neuchâtel
prend fin en juin 2005. /GST

Demain
14.30 Neuchâtel Xamax - Thoune

FC Schaffhouse - Servette
Young Boys - Zurich

16.00 Saint-Gall - Aarau
16.15 Grasshopper - Bâle (TV)

Classement
1. Bâle 16 9 4 3 30-15 31
2. NE Xamax 16 8 4 4 25-18 28
3.Thoune 16 7 3 6 21-15 24
4. Aara u 16 6 5 5 24-22 23
5. Young Boys 16 5 6 5 27-24 21
6. Zurich 16 6 3 7 21-22 21
7. Grasshopper 16 4 7 5 12-22 19
8. Servette* 16 5 4 7 19-26 16
9. Saint-Gall 16 3 6 7 20-27 15

lO. FC Schaffh. 16 3 6 7 19-27 15
* Pénalisé de trois points pour raison
administrative.

Julien Cordonnier: le grand
retour. PHOTO ARCH-MARCHON

Aujourd'hui
16.30 Wohlen - Baden
17.30 Meyrin - Lugano
Demain
14.30 Baulmes - Bulle

Bellinzone - Wil
Concordia - Chx-de-Fds
Kriens - Sion
Vaduz - Chiasso
Winterthour - Lucerne
Vaduz - Chiasso

Classement
1. Yverdon 16 12 3 1 31-7 39
2. Vaduz 16 12 2 2 27-9 38
3. Lucerne 16 10 0 6 42-23 30
4. Sion 16 8 6 2 27-16 30
5. Chiasso 16 8 4 4 22-16 28
6. Bellinzone 16 8 3 5 32-24 27
7. Lugano 16 7 4 5 22-19 25
8. Winterthour 16 5 5 6 27-26 20
9. Baulmes 16 6 2 8 15-32 20

10. Kriens 16 4 7 5 21-20 19
11. Concordia 16 4 7 5 18-20 19
12. Meyrin 16 5 4 7 15-21 19
13. Wil 16 4 6 6 19-27 18
14. Wohlen 16 4 5 7 16-21 17
15. Bulle 16 4 4 8 26-37 16
16. YFJuventus 16 4 3 9 21-33 15
17. Chx-de-Fds 16 3 3 10 20-33 12
18.Baden 16 0 4 12 15-32 4

I à l'AFnruF |BM|BJ[B|||||[



| BASKETBALL I

VILLARS -SUR-GLÂNE - CHX-DE-FDS
82-55 (19-1319-16 22-17 22-9)
Platy. 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Musard et Ayan.
Villars-sur-Glâne: Schaub (4), Siffert
(12), Dorthe (8), Woerthwein (20),
Thomas (20), N. Ceresa (18), Jaquet
(0), Dousse (0), Castella (0), Ter-
reaux (0), Oberson (0), Ducry (0).
La Chaux-de-Fonds: Benoit (7), Mu-
nari (7), Vujica (13), Flûckiger (21),
Waelchli (3), Scorrano (4), Manie
(0), Kurth (0), Foirer (0), Thévenaz
(O). Even (0).

Classement
1. Martigny 9 7 2 757-701 14
Z. Reussbûhl 9 6 3 699-650 12
3.Vacallo 9 6 3 728-692 12
4. Birstal 9 6 3 801-706 12
S.Massagno 9 5 4 681-662 10
6.Cossonay 9 5 4 681-616 10
7. Villars 10 4 6 791-839 8
S. Berne 9 3 6 705-789 6
9. Chx-de-Fds 10 2 8 742-808 4

10. Zurich 9 2 7 621-743 4

Pas la moindre chance
BASKETBALL La formation d'Union Neuchâtel n 'avait pas les armes pour tenir la distance dans
la salle des Geneva Devils. Les protégés de Patrick Cossettini se sont inclinés lourdement (105-69)

Union n a pas eu la
moindre chance de
créer la surprise an Pa-

villon des sports. Sup érieurs
dans tous les compartiments
de j eu, les Genevois se sont li-
vrés à une sympathique séance
d'entraînement récompensée
par deux nouveaux points faci-
lement acquis. Victorieux 105-
69, les «Diables» ont outrageu-
sement dominé les débats. Ar-
rivés en retard au Bout-Du-
Monde en raison de l'engorge-
ment de l'Ai , les j oueurs
d'Union Neuchâtel avaient
sans doute encore l'esprit
ailleurs lorsqu 'ils ont pénétré
sur le parquet des Geneva De-
vils. Retardée de 10 minutes
pour cette raison , la partie n 'a
j amais réellement débuté pour
les visiteurs.

Dès l'entame du match, les
«bleu et blanc» ont fait preuve
d'un manque de concentration
affligeant. Las pour eux, Us ne
sontj amais parvenus à se ressai-
sir. Ils ont galvaudé un nombre
incroyable de ballons et se sont
montrés fantomatiques en dé-
fense. A l'inverse, solide, rodée
et appliquée , la rotation de
Manu Schmitt a imposé son
rythme et ses idées. Les absen-
ces d'Evgeni Isakov (blessure)
et de Herb Johnson (raisons fa-
miliales) n 'expliquent pas à el-
les seules la faillite neuchâte-

loise. Certes bien articules au-
tour de l'omniprésent ailier
américain Quinton Brooks, les
Geneva Devils n 'ont vraiment
pas dû forcer sur leur talent
pour venir à bout d'un cinq
unioniste peu à son affaire et
rapidement résigné.

Devant l' atti tude noncha-
lante et conciliante de ses pro-
tégés, Patrick Cossettini est ap-
paru bien impuissant. «Je ne
p eux p as être satisf ait de l'attitude
de certains j oueurs, déclarait-il à
la fin du match. Certains ont
baissé les bras beaucoup trop vite.
Je ne p eux l 'accepter.» En effet , le
coach neuchâtelois a eu beau
varier son dispositif défensif,
rien n'y a fait. Menés 2-0, les
Genevois ont rapidement pris

GE DEVILS - UNION NEUCHÂTEL
105-69 (31-17 25-1318-21 31-18!
Pavillon des Sports: 150 specta
leurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Paren
teau.
GE Devils: Brooks (27), Chan
ning (10), M'Bianda (6) Hal
grimson (14), McCaw (22)
Sainte Rose (2), Sauret (19), S)
(2), Zahirovic (3).
Union Neuchâtel: Hett (10)
Donzé (6), Colic (9), Pola (0)
Lanisse (19), Radosavljevic (5)
Jensen (8), Dunand (0), Rey (3)
Kaiser (8), Drazovic (1).
Au tableau: 5e: 13-7; 10e: 31-17:
15e: 40-21; 20e: 56-30; 25e: 63-42:
30e: 74-51; 35e: 88-61.

le match à leur compte , infli-
geant un cinglant partiel de
11-0 dans la foulée. La suite du
match n'a été qu 'une copie
conforme de ce scénario. La
suprématie des «Diables» n 'a
jamais été contestée, malgré le
manque d'adresse récurent
l'Américain Eric Channing.

Inexistants en défense
Inexistants en défense, mal-

adroits et guère insp irés en at-
taque, les Neuchâtelois ont
longtemps paru amorphes, in-
capables d'élever le niveau
pourtant abyssale de leur j eu.
Le match étant d'ores et déjà
j oué à la mi-temps (56-30), on
se demandait bien comment
les deux équipes allaient meu-
bler les 20 minutes restantes.

I LE POINT |

GE Devils - Union NE 105-69

Classement
1. Boncourt 9 9 0 909-678 18
2. GE Devils 10 7 3 883-798 14
3. Monthey 9 6 3 785-718 12
4. Lugano T. 9 6 3 727-669 12
5. Meyrin 9 6 3 738-729 12
6.Nyon 9 5 4 772-717 10
7. Lausanne M. 9 4 5 807-847 8
8. Hérens 9 4 5 794-806 8
9. FR Olympic 9 4 5 807-794 8

10. Pully 9 2 7 723-839 4
11. Union NE 10 2 8 851-1002 4
12. Riviera 9 0 9 623-822 0

Alors que 1 on s'attendait au
pire en seconde période, le
cinq unioniste est apparu revi-
goré. La phalange de Cosset-
tini sembla retrouver ses fon-
damentaux et animée d'un es-
prit conquérant. Elle proposa
enfin un jeu cligne d'une for-

Alex Jensen: sévère défaite à Genève. PHOTO MARCHON

mation de LNA. Cela ne dura
malheureusement pour elle
que l'espace de dix minutes.
Dans la dernière période, elle
retomba dans ses travers et la
sortie prématurée de Lanisse
(cinq fautes) ne fit qu 'accen-
tuer ses carences. /MFR

^MBADMINTON
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Adliswil - La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds - Bâle

Le 
BCC sera-t-il toujours leader en LNA après ce week-end?

Rien n 'est moins sûr, puisque les Chaux-de-Fonniers af-
frontent Adliswil (5e) et Bâle (3e), deux équipes qui , se-

lon l' entraîneur Pavel Uvarov, seront en play-off. Le Russe n 'est
pas transporté de bonheur à l'idée d'affronter deux gros bras en
moins de 24 heures: «Heureusement p our nous, Michael Sp ùhler
(réd.: Adliswil) est toujours blessé. Par contre, le club zurichois a empêché
son Indonésien Léonard Holvy de p articip er au BitburgerOpen (réd.: Co-
rinne Jôrg dispute actuellement ce tournoi en Allemagne) pour
qu 'il rép onde p résent en Interclubs.» Côté chaux-de-fonnier, Sacha
Criblez, qui ne pourra pas se déplacer en terre zurichoise au-
jou rd 'hui, sera remplacé par le revenant Xavier Voirol. Demain
aux Crêtets, le BCC sera au grand complet pour recevoir le
champ ion de Suisse en titre Bâle, sur le coup de 13 h 30. /VCO

TENNIS Carlos Moya et Rafaël Nadal donnent les deux
premiers points à leurs couleurs devant 27.200 spectateurs

I

l ne manque plus qu 'un
point à l'Espagne pour
remporter la Coupe Davis

pour la deuxième fois de son
histoire. Sur la terre battue de
Séville, la formation de Jordi
Arrese mène 2-0 face aux
Etats-Unis après la première
journée. Carlos Moya a rem-
porté le premier point en bat-
tant très aisément (64 6-2 6-3)
le vice-champion olympique
Mardy Fish.

Préféré à Juan-Carlos Fer-
rero, Rafaël Nadal a pleine-
ment justifié la confiance de
ses entraîneurs. Le junior des
Baléares a battu Andy Roddick
dans la rencontre-clé de cette
finale. Nadal s'est imposé en
quatre sets (6-7 6-2 7-6 6-2)
après 3 h 38' d'un match su-
perbe. Andy Roddick a craqué
après la perte du troisième set.
Dominé à l'échange, le No 2
mondial a cherché son salut
en j ouant l'attaque à outrance.
Seulement, il a laissé passer sa
chance dans le j eu décisif de la
troisième manche avec cette
balle de set en sa faveur à 6-5
que Nadal écartait en réussis-
sant une amortie.

Un rouleau compresseur
Quant à Nadal, c'est la ma-

nière avec laquelle il a digéré
la perte du premier set qui fut
stupéfiante. Battu 8-6 dans un
tie-break qui lui tendait les
bras - il avait mené 5-2 -, le Ma-
jorquin est reparti avec la
même ardeur au combat. Au
fil des jeux, son travail de sape
en fond de court a payé. Très

éprouvé physiquement, Andy
Roddick n 'a pas tenu la dis-
tance. Dans six mois à Roland-
Garros, qui pourra résister â
un tel rouleau compresseur?

Mené 3-0 dans le premier
set, Carlos Moya a, pour sa
part, très aisément retourné la
situation contre un adversaire
qui ne présente aucune réfé-
rence sur terre battue et qui
n 'a plus été capable de gagner
deux matches de rang depuis
les Jeux de Sydney. «J'étais très
nerveux en début de rencon-
tre, reconnaissait Moya. Mais le
public m'a remis sur les bons
rails». 50 ans pour un nouveau

record. Avec 27.200 specta-
teurs présents au «Estadio La
Cartuja Olympic», le record
d'affluence pour une rencon-
tre de Coupe Davis a été battu.
Le précédent datait de 1954
avec 25.758 spectateurs au
stade de «White City» pour la
finale Australie - Etats-Unis.

ESPAGNE - ÉTATS-UNIS 2-0
Finale de la Coupe Davis. Séville
(terre battue): Moya (Esp) bat Fish
(EU) 64 6-2 6-3. Nadal (Esp) bat
Roddick (EU) 6-7 (6-8) 6-2 7-6 (&6)
6-2. Aujourd'hui. 15 h: Nadal-Ro-
bredo (Esp) - Bryan-Bryan (EU).
Demain. 12 h: Moya (Esp) - Roddick
(EU ) et Nadal (Esp) - Fish (EU), /si

Rafaël Nadal: toute la rage de vaincre. PHOTO KEYSTONE

L'Espagne sur la voie royale

Sierre - Université

Pour ce dernier match du
deuxième tour, Univer-
sité j oue gros en se ren-

dant à Sierre. Une défaite et
c'est la quatrième place au
classement. Un succès et c'est
la deuxième. Et comme le
deuxième recevra le troisième
et le quatrième au prochain
tour... «Nous avons f acilemeni
battu Sierre chez nous, se souvient
Gabor Kulscar. Nous avons déj à
la meilleure déf ense du group e. En
maîtrisant nos émotions, nous p our-
rions aussi avoir la meilleure atta-
que.» Sophie Chanson (bles-
sée) ne sera pas du voyage.

.CTfl,

FOOTBALL m Frei défait.
France: Monaco - Rennes 2-0.
Classement: 1. Lyon 16-36. 2.
Lille 16-31. 3. Monaco 17-26.
Puis: 10. Rennes 17-20. /si

AUTOMOBILISME u Jani fait
ses débuts. Neel Jani a fait ses
débuts au volant de l' une for-
mule 1 Red Bull à Jerez lors de
la troisième j ournée de tests.
Le Seelandais avait signé un
contra t avec l'équi pe autri-
chienne la semaine dernière.
Il a parcouru 11 tours de cir-
cuit et a réalisé le 15e temps.
Comme la veille , Jacques Ville-
neuve s'est montré le plus ra-
pide au volant de sa Sauber.
/si

SKI ALPIN m Hoffmann tou-
ché. Ambrosi Hoffmann , qui
s'est déchiré le ligament in-
terne du genou gauche jeudi
lors du super-G de Beaver
Creek, est de retour en Suisse.
Le Grison passera une IRM

afin de savoir s'il souffre d'au-
tres blessures nécessitant une
opération, /si

HIPPISME m L'Allemagne dé-
chue. L'Allemagn e perd sa mé-
daille d'or du saut d'obstacles
des JO d'Athènes après la déci-
sion de la commission juridi-
que de la Fédération équestre
internationale de disqualifier
le cavalier Ludger Beerbaum.
Un conuôle du cheval de Beer-
baum avait révélé la présence
de betamethasone (anti-in-
flammatoire), une substance
interdite. Après la disqualifica-
tion du quadruple champion
olympique allemand, l'équi pe
allemande rétrograde à la troi-
sième place derrière les Etats-
Unis et la Suède, /si

11 r ir " HP»
1 - 1 1 - 1 5 - 4 2 - 49
Etoiles: 3 - 4
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Aujourd'hui
15.00 Sierre - Université

^
VOLLEYBALL

NUC - Bienne II

A 

part Marjorie Veilleux
(incertaine), tout le
monde est d'attaque

pour la venue de Bienne II.
«Nous avions p erdu 3-0 à Bienne,
rappelle Marti n Barrette.
C'était notre p ire match de la sai-
son. Les Biennoises disp osent d 'un
bon eff ectif avec notamment trois
j oueuses qui ont une grande expé-
rience en LNA. A l'ép oque, mes
j oueuses n 'étaient p as au mieux sur
le p lan mental. Tout s 'est bien amé-
lioré dep uis. »

| À L'AFFICHE fj |

D

éplacement délicat
pour Colombier qui se
rend dans la salle de

l'équi pe de Chênois II qui
vient de battre Ecublens et
Morat. «Nous devons garder le
même état d 'esprit, prévient Oleg
Petrachenko. Les p lus expéri-
mentés et lesjeunes parlent enfin le
même langage. C'est le f init du tra-
vail commencé en octobre.» Les
Colombins sont au grand
complet et ils pourront même
compter sur l' apport de Joël
Bruschweiler (LUC). /TTR

¦
Chênois II - Colombier

Demain
17.00 Lucerne - Fr.-Montagnes

Demain
17.00 NUC-Bienne II

Aujourd'hui
15.00 Chênois II - Colombier

Demain
17.00 Fr-Montagnes II - Aesch

H n l'nrnnir JBHJl
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CYCLISME m Bourquenoud
raccroche. Le professionnel
fribourgeois Pierre Bourque-
noud a décidé de mettre un
tenue à sa carrière. Agé de 35
ans, il était professionnel de-
puis 1996, où il avait débuté
dans les rangs de la formation
suisse PMU. /si

VOILE m Changement de lea-
der. Le Français Vincent Riou
a repris la tête du Vendée
Globe , tour du monde en soli-
taire sans escale et sans assis-
tance. Au classement d'hier 16
h , il devançai t l' ancien leader,
son compatriote Jean Le Cam,
de 23,7 milles. Le Genevois
Dominique Wavre pointai t en
sep tième position, /si

BASKETBALL « Dallas de
justesse. NBA. Jeudi: Dallas
Mavericks - Houston Rockets
113-106 ap. Denver Nuggets -
Cleveland Cavaliers 73-92. /si

TENNIS m Dans le dernier
carré. En lice au tournoi euro-
péen Eta de Gôtebord, la
Chaux-de-Fonnière Conny
Perrin s'est hissée en demi-fi-
nale en prenant le meilleur
sur la Suédoise Karin Buga 6-3
6-3. /réd.

HOCKEY SUR GLACE m Ren-
forts zougois. Pour la 78e édi-
tion de la Coupe Spengler, qui
se disputera du 26 au 31 dé-
cembre, Davos s'est renforcé
avec trois éléments de Zoug.
L'attaquant russo-canadien
Oleg Petrov sera épaulé par
les défenseurs américains
Brett Hauer et Barry Richter.
/si

Connolly reste. Les Langnau
Tigers ont prolongé le contrat
de l'attaquant Tim Connolly
(23 ans) ju squ'au terme de la
saison, /si

Raffainer à Berne. L'atta-
quant des ZSC Lions, Raeto
Raffainer (22 ans) portera les
couleurs de Berne dès la sai-
son prochaine. Le Grison a si-
gné un contrat de deux ans
avec le club de la capitale, /si

FOOTBALL m Trop tard. L'es-
poir renaît pour les partisans
du nouveau stade du
Hardturm . Le Tribunal fédé-
ral a partiellement accepté un
recours de la ville de Zurich et
des promoteurs emmenés par
le Crédit Suisse. Sauvée de
l' enlisement, la construction
du mégastade ne pourra ce-
pendant pas démarrer à
temps pour l'Euro 2008. La
seule alternative pour que les
matches puissent se dérouler
sur sol zurichois reste l' agran-
dissement projeté du Letzi-
grund. /ats

Patience , patience. Les salai-
res de Servette sont touj ours
en souffrance. Les joueurs de-
meurent dans l' attente de leur
paie d'octobre, qui aurait dû
être versée le 10 novembre, /si

Romains menaces. Le par-
quet de Rome a ouvert une
enquête pour «faux en bilan
présumé» contre le président
de l'AS Roma Franco Sensi et
l' ex-président de la Lazio, Ser-
gio Cragnotti. Les magistrats
les soupçonnent d'avoir com-
mis des irrégulari tés adminis-
tratives lors de transferts de
joueurs intervenus entre les
deux clubs romains de 2001 à
2003. /si

IBANÇOJASSJHI
¥ 6, 8, 9, V, R ? V

* 8. 10. D. A A 9, A

Conte passe aux aveux
DOPAGE Le fondateur du très controversé laboratoire Balco accuse sans détour la sprinteuse

Marion Jones d'avoir eu recours à des substances interdites avant les Jeux de Sydney

Victor Conte, le fonda-
teur du laboratoire
Balco (Bay Area Labo

ratory Co-Operative), accusé
d'avoir fourni des stéroïdes in-
terdits à plusieurs sportifs amé-
ricains, affirme dans une inter-
view à la chaîne ABC que Ma-
rion Jones était dopée aux
Jeux de Sydney. Il assure égale-
ment l'avoir personnellement
vue s'injecte r elle-même de
l'hormone humaine de crois-
sance dans la j ambe.

Dans des extraits de cette in-
terview, Victor Conte affirme
notamment avoir commencé à
fournir des produits dopants à
Marion Jones dans les mois
précédant les JO de 2000 au
cours desquels, Jones avait ra-
flé cinq médailles dont trois
d'or.

«Plus nous en
saurons, meilleur

ce sera»
Conte a précisé qu 'il lui

avait donnée une substance
appelée «le clair» qui s'est
avéré être plus tard une
combinaison de THG,
d'EPO et d'insuline. Il lui a
également montré comment
s'injecter du hGH dans le
quadriceps.

Marion Jones est a nouveau au centre de la polémique du dopage. PHOTO KEYSTONE

«Une fois que j e lui ai montré
comment f aire et que j e lui ai
p rép aré l 'inj ection, elle a f ait
cette inj ection alors que j 'étais
assis, là, devant elle» a affirm é
Victor Conte à ABC.

Jacques Rogge, le prési-
dent du Comité internatio-
nal olympique (CIO), a dé-
claré être au courant des ac-
cusations de Conte. «J 'espère
que la vérité va émerger: Nous
voulons la vérité. Nous voulons
savoir ce qui s 'est p roduit, et

p lus nous en saurons, meilleur
ce sera».

Par ailleurs, Victor Conte af-
firme également dans une au-
ne interview accordée au ma-
gazine ESPN que Marion
Jones n 'a manifesté aucune
nervosité à l'idée de faire elle-
même ses injections.

Marion Jones qui fait actuel-
lement l'objet d'une enquête
de l'Agence américaine anti-
dopage (Usada) pour usage
de stéroïde, a toujours nié

avoir utilisé des produis do-
pants et a même subi , en juin
dernier, le test du détecteur de
mensonge à la demande de
ses avocats.

Hunter accuse
En juillet dernier, à moins

d'un mois des Jeux olympi-
ques d'Athènes, C. J. Hunter,
son ex-mari, affirmait déjà que
l' ancienne reine du sprint
mondial était dopée. D avait
déclaré aux enquêteurs fédé-

raux que Jones utilisait des
produits dopants interdits
pendant les Jeux olympiques
de Sydney .

C. J. Hunter a affirmé aux
enquêteurs du fisc (Internai
Revenue Service-IRS) qu 'il
avait personnellement injecté
à sa femme des substances in-
terdites et qu 'il l' avait vue se
faire des inj ections à leur do-
micile en Australie. L'IRS
épluche actuellement les
comptes du laboratoire Balco.

Son ex-époux affirmait éga-
lement que des hormones de
croissance humaines, le sté-
roïde THG, de l'insuline et de
l'EPO faisaient partie des subs-
tances que Jones utilisait.

Marion Jones avait parti-
cipé à l'épreuve du saut en
longueur aux Jeux olympi-
ques d'Athènes. Elle n 'était
pas parvenue à se qualifier à
l'épreuve du 100 m lors des
sélections américaines à Sa-
cramento.

Hunter, champ ion du
monde du lancer de poids en
1999 et lui-même testé positif
aux stéroïdes quatre fois en
2000, a affirmé aux enquêteurs
qu 'il pensait que Jones avait
obtenu les substances interdi-
tes de son entraîneur, Trevor
Graham, et de Victor Conte,
propriétaire de Balco. /ap

______ _f * m ¦Stoppes en pleine course
RAID-AVENTURE Le Team Salomon n'a pas pu terminer
le championnat du monde en Patagonie. Abandon forcé
Les 

deux raiders neu-
châtleois Alain Berger
et Jan Béguin n 'ont pas

pu aller au bout de leur aven-
ture en Patagonie. Pour eux,
le championnat du monde de
raid-aventure s'est terminé
sur les bords du lac Alumine
jeud i matin. Partis alors que la
nuit venait de tomber, les
membres du Team Salomon
ont dû rebrousser chemin
suite à un incident survenu à
une équipe argentine. Les res-
ponsables de l'épreuve ont

contraint les concurrents à re-
brousser chemin. Le matin
venu, la météo était tellement
exécrable que les concurrents
ont dû renoncer à repartir
dans la traversée ce grand lac
andin.

Cet abandon forcé a mis fin
à un périple qui avait débuté
dimanche à San Martin de Los
Andes. Lâché après une erreur
de parcours peu après le dé-
part, les raiders suisses
n'avaient plus beaucoup d'es-
poirs de bien figurer au classe-

ment. Stoppés en pleine
course, ils ont été classés 15es
de ces Mondiaux. Alain Berger,
Jan Béguin et leurs coéquipiers
Ariane Gutknecht et François
Faloci pourront se consoler en
songeant qu 'ils avaient battu
les vainqueurs américains lors
de la manche qualificative
qu 'ils avaient remportée ce
printemps en Orégon. Ils
pourront aussi relativiser leur
échec en constatant que seule
dix équipes sont parvenues au
bout de ce raid exigeant. /JCE

Alain Berger et Jan Béguin n'ont pas pu aller au bout de
leur aventure en Argentine. PHOTO ARCH-GALLEY

Demain
à Vincennes
Prix de Bagnoles
de l'Orne
(trot attelé ,
Réunion I,
course 3,
2700 mètres ,
départ à 14 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf.
1 Humour 2700 D. Jamard D. Jamard 80/1 OaOaOa
2 Idylle-De-Ballon 2700 S. Delasalle C. Bazire 12/1 0a4ala
3 Joyau-De-La-Douce 2700 M.-P. Lemarchand Lemarchand 35/1 0a9a0a
4 Janouk-Du-Boulay 2700 D. Dauverne D. Dauverne 40/1 DaDm3a
5 Ift-De-Vandel 2700 C. Bigeon C. Bigeon 15/1 7a0a0a
6 Joker-De-Rozoy 2700 D. Locqueneux A.-J. Mollema 18/1 Ia0a2a
7 Heaven-Rodney 2700 G. Foumigault J.-M. Gaudin 60/1 OaSaOa
8 Intérêt-Du-Roumois 2700 J. Veeckhaute J. Veeckhaute 26/1 Da7a6m
9 If 2700 P. Levesque A. Le Courtois 8/1 5a6a5a

10 Jaguar-Béthune 2700 P. Vercruysse J.-P. Darondel 48/1 0a0a7a
11 Haldric-De-L'Ain 2700 J.-C. Sorel S. Guelpa 55/1 Da9a7m

12 Jetrot 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 3/1 Ga2a7a

13 Joligny 2700 A. Laurent A. Laurent 5/1 4a3ala
14 Jumbo-De-La-Basle 2700 F. Blandin F. Blandin 6/1 3a0a6a
15 Galant-De-La-Taute 2700 J.-H. Treich J.-H. Treich 45/1 9a0aDa
16 Just-For-Me 2700 E. Raffin T. Le Bélier 22/1 8a4a5a
17 Jipsie-Du-Ravary _ 2700 D. Cordeau D. Cordeau 30/1 5a0aDa

18 Helium-Du-Caux | 2700 | D. Thorel | D. Thorel 95/1 DaDm3m

M®rai ©«Die. ms [MtPPOKTFS
13 - Laurent y croit Notrejeu 

Hjer à MarSBi|Ie.Bore,y
fermement. 5* dans 'e Pr'x '¦oms Brunet-
5 - Un Bigeon dans la 1p* Tiercé: 8 - 3 - 14.
., .•,. . * Quarté+: 8-3-14-16.trad t on. 14 _ \ . ,_ . , _ „ ,. ,c ,„

8 Quinte-)-: 8 - 3- 14- 16- 12.
12 - Bazire dans ses « 6
oeuvres. 2 Rapports pour 1 franc
9 - II semble s 'être assagi. Coup^epoker Tiercé dans Vordie- 1372,40 fr.
14 - Ses fins de course O Dans un ordre différent 236,30 fr.

 ̂ Quarté+ dans l'ordre: 36.210,70 fr.
effraient. Au 2/4 Dans un ordre différent 1164.-
8 - Est-il déj à affûté? 13." 5 . Trio/Bonus (sans ordre): 42,70 fr.

Au tiercé
16 - La grande classe en nour16fr  _• mï» ' Ê Rapports pour 2 francs
théorie. 13 • x • 5
„ ,, . .. , Quinté+ dans l'ordre: 186.456-2-Loccas ion  fait  le larron. Le gros lot Dans un ordre différent 1553,80
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1
R £ .„, „»,Y JJ Bonus 4: 271,80 fr.

17 - Ses moyens sont 17 Bonus 3:26,80 fr.
énormes. 16
6 - Locqueneux saura le 2 Rapports pour 5 francs

mener. 
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Carte de membre Prochain déplacement: Les juniors du HCC
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HOCKEY SUR GLACE L'augmentation du nombre d'étrangers en LNB ne devrait pas être approuvée aujourd'hui.
Les clubs de la région sont favorables au statu quo pour des raisons financières. Le changement semble inéluctable

Par
J u l i a n  Ce r v i n o

Cet 
après-midi à Zoug,

les dirigeants des clubs
de ligue nationale vont

se retrouver pour une assem-
blée ordinaire. Enjeu princi-
pal de la réunion: l' augmen-
tation des étrangers en LNA
et LNB pour la saison 2005-
2006. En LNA le passage à
cinq mercenaires (dont au
moins un communautaire)
sera très certainement con-
firmé. II faudrait que la pro-
position de maintien à quatre
émanant des Kloten Flyers
obtienne une maj orité de
75% des clubs (soit 9).
Comme la même maj orité est
nécessaire pour modifier la
donne en LNB, le combat
mené par Langenthal et
Thurgovie en LNB semble
également perdu d'avance.
Ces deux représentants alé-
maniques sont pour l'intro-
duction de trois étrangers
(dont au moins un commu-
nautaire) dans leur catégorie.

Les Bernois et les Thurgo-
viens ne doivent en tout cas
pas compter sur les clubs de
l'Arc j urassien pour espérer
avoir gain de cause. Les diri-
geants chaux-de-fonniers,
aj oulots et biennois sont sur
la même longueur d' onde.
Même s'il y a quel ques diver-
gences à Bienne, c'est bien
trois «non» qui devraient
être déposés dans les urnes
tout à l'heure à Zoug. Du
côté des Mélèzes, c'est clair
et net: «Nous n 'avons p as les
moyens. C'est exclu d 'engager
un troisième étranger p our une
saison entière. Déjà qu 'avec
deux, nous avons de la peine à
tourner. » Claude Monbaron
ne joue pas à cache-cache et

a donné des instructions
claires à son «partenaire»
Roland von Mentlen , mana-
ger de FR Gottéron , qui re-
présentera aussi le HCC à
Zoug.

«Au moins
200.000 francs»

Le directeur technique du
HCC, Patrick Barberon , suit
son président: «Cette augmenta-
tion p lomberait trop le budget.
J 'étais p lus f avorable p our cette sai-
son, car tous les étrangers n 'étaient
p as f orcément au courant des prix
du marché suisse. Mais, mainte-
nant, cela reviendrait trop cher. Et
ne me p arlez p as d 'attractivité.
L 'engagement d 'un étranger sup -
p lémentaire ne sera j amais f inancé
p ar la progression de l'aff luence

Yanick Dube devra certainement encore attendre pour jouer avec un étranger supplémen-
taire. PHOTO ARCH-IS T

aux matches. Je ne crois p lus a ce
genre d 'argument. »

Reste que derrière cette aug-
mentation des étrangers se ca-
che la différence de concep-
tion de la LNB. «Cette catégorie
doit être une école de f ormation,
souligne Patrick Barberon. Il
faut arrêter de vouloir en f aire une
ligue prof essionnelle ou semi-prof es-
sionnelle. La p résence de j oueurs
étrangers p lombe suffisamment les
bud0tsYMmè 'çà!»-, "i\ "H

Daniel Villard , manager de
Bienne, est d'accord avec son
collègue chaux-de-fonnier. «Il
f aut savoir qu 'un étranger coûte
très cher, explique le dirigeant
seelandais. Son coût total corres-
p ond à 1,8 f ois son salaire, car
nous devons p ayer ses imp ôts, ses
charges sociales, son app artement
el sa voiture. Autrement dit, un

étranger dont le salaire est de
100.000f rancs, revient à 180.000

f rancs. Je n 'ai encore p as vu un
j oueur suisse qui coûtait aussi cher
en LNB.» Martin Bergeron (lire
encadré) n 'est pas tout à fait
d'accord. Mais Daniel Villard
reprend: «Nous avons meilleur
temps de donner- leur chance à des
j eunes. L 'identif ication des specta-
teurs sera meilleure. »

«Ce n'est pas
lui qui paie»

Toutefois, à Bienne , le direc-
teur technique et actuel entraî-
neur de la première équipe
Daniel Cattaruzza ne partage
pas l'opinion de son supérieur
hiérarchique. «Ce serait intéres-
sant d 'avoir un étranger supp lé-
mentaire, cela représenterait un

nouveau challenge p our les j oueurs
suisses, raisonne-t-il. Notre ni-
veau serait aussi p lus proche de ce-
lui de la LNA. Le sp ectacle s 'amé-
liorerait et les sp ectateurs vien-
draient p lus volontiers dans les p a-
tinoires de LNB.» Tous les diri-
geants ne sont pas d'accord et
Daniel Villard est clair à ce su-
j et: «Ce n 'est p as M. Cattaruzza
qui p aie et j e voterai contre cette
p rop osition».

Du côté d'Ajoie, la position
est la même qu 'à Bienne et La
Chaux-de-Fonds. «Bien sûr que
nous allons voter «non» , con-
firme Patrick Hauert. Financiè-
rement, ce serait trop cher. Un
étranger supp lémentaire, c est au
moins 200.000 francs de plus.
Cette arrivée serait également catas-
trop hique p our la relève. Surtout
que la saison p rochaine, il y aura
de nouveau des joueurs de LNA
qui arriveront en LNB. Il faudrait
alors f aire comme en Allemagne et
obliger- les clubs à aligner un cer-
tain nombre déj eunes. »

Si on peut comprendre ces
arguments, il faut se faire à
l'idée qu 'un changement
semble inéluctable dans un
futur plus ou moins proche.
«Il f audra bien f inir p ar s 'adap -
ter aux lois europ éennes sur la li-
bre circulation des p ersonnes»
lance Daniel Cattaruzza.
«Pour l 'instant, les clubs de LNB
ont la p ossibilité d 'engager au-
tant d 'étrangers qu 'ils le veulent,
mais ne p euvent en faire jouer - que
deux, 'rappelle Kurt Locher"
manager de la Ligue natio-
nale. // est cep endant clair que la
situation actuelle ne p eut p as être
déf initive. » Même s'il sera cer-
tainement prolongé à Zoug,
le statu quo n 'est donc pas ap-
pelé à durer. Le passage au
troisième étranger n 'est vrais-
semblablement qu 'une ques-
tion de temps. /JCE

Une question de temps

Plus de concurrence
Du  

côté des joueurs
étrangers, un éventuel
passage à trois merce-

naires en LNB est accueilli fa-
vorablement. Et c'est logique.
«Pour nous, le marché devien-
drait p lus grand, constatent en
chœur Martin Bergeron et Ya-
nick Dubé. Mais celte augmen-
tation serait aussi bonne p our le
hockey suisse. Il y aurait p lus de
concurrence entre les joueurs suis-
ses. Actuellement, c'est un peu fa-

Martin Bergeron a sa façon
de voir les choses.

PHOTO ARCH-BIST

die p our eux de se f aire une p lace
dans une équip e de LNB. » Si la
façon de le dire change, les
deux Québécois du HCC sont
du même avis. «Chez nous, il est
p lus diff icile d'avoir une p lace,
relatent-ils. Les j eunes doivent
p lus travailler p our être titulai-
res.» Et Bergeron y va d'une
expression fleurie: «L'arrivée
d'un troisième étranger en LNB
botterait le cul aux Suisses (sic).
Seuls les meilleurs p arviendraient
à se f aire une p lace. En p lus, au
niveau f inancier, ce ne serait pas
f orcément  p lus cher. Je connais des
jo ueurs communautaires qui ont
des salaires moins élevés que cer-
tains nationaux en LNB. » Et le
Canadien de donner l'exem-
ple du Finlandais Liukkonen
à Thurgovie qui , selon lui,
perçoit 50.000 francs par sai-
son.

Evidemment, Michael Nei-
ninger n'est pas d'accord avec
ses coéquipiers. «Cette augmen-
tation ne serait p as terrible pour
nous, les Suisses, reconnaît-il.
Surtout p our les j eunes, la concur-
rence serait p lus ardue p our eux.
Pour ce qui est des contrats, cha-
que joueur Jait le sien comme il
l'entend.» Tout le monde n'est,
en effet, pas obligé de se faire
avoir... /JCE

Ce soir
17.00 GCK Lions - Sierre
17.45 Viège - Langenthal
19.30 Thurgovie - Coire
20.00 Bâle - Olten

Bienne - Ajoie
Chx-de-Fds - For. Morges

Demain
16.00 Forward Morges - Viège
17.15 Ajoie - La Chaux-de-Fonds
17.30 Langenthal - Bâle

Olten - Bienne
18.00 Coire-GCK Lions

Sierre - Thurgovie
Classement

1. Bâle 24 16 3 5 94-48 35
2. For. Morges 24 14 3 7 80-72 31
3. Sierre 24 14 3 7 81-74 29
4. Bienne 24 13 2 9 97-75 28
5. Langenthal 24 12 3 9 70-70 27
6. Viè ge 24 12 2 10 80-69 26
7. GCK Lions 24 10 3 11 84-74 23
8. Coire 24 10 1 13 87-84 21
9. Chx-de-Fds 24 9 2 13 70-81 20

10. Olten 24 7 4 13 73-107 18
11. Thurgovie 24 8 0 16 81-98 16
12. Ajoie 24 6 0 18 52-97 12

Guin - Moutier 8-3
Classement

l.Guin 15 11 3 1 68-31 25
2. Martigny 14 11 2 1 43-25 24
3. Star LS 13 9 0 4 51-26 18
4. Fr.-Mont. 15 8 2 5 46-44 18
5. Sion 15 6 4 5 50-51 16
6. Saas Grund 12 7 0 5 50-49 14
7. Neuchâtel YS 14 5 1 8 46-55 11
8. Tramelan 14 5 0 9 52-64 10
9. Moutier 15 4 1 10 48-63 9

10. Monthey 14 3 1 10 43-59 7
ll.StarChx-Fds 13 1 0 12 38-68 2

Ce soir
17.15 Star Lausanne - Neuchâtel YS
19.00 Sion - Star Chaux-de-Fonds
20.15 Saas Grund - Tramelan

Fr.-Montagnes - Martigny

| A l'AFFIfHF |_g
La Chaux-de-Fonds - Forward Morges
Ajoie - La Chaux-de-Fonds

Le 
HCC s'est mis dans une situation qui ne lui permet pas

de faire de calculs. «Nous n 'avons p as d 'alternative, con-
firme Pierre-Yves Eisenring. Ce week-end, nous avons deux

matches et nous devons nous livrer à fond p our tenter de cueillir un maxi-
mum de p oints.» Autrement dit, ce soir face à Forward Morges, les
Chaux-de-Fonniers ne devront pas penser au match de demain à
Ajo ie. «Surtout que nous j ouons à domicile et que les Morgiens sont en
p erte de vitesse, comme nous, constate le coach des Mélèzes. Nous al-
lons essayer d 'en p rof iter; avan t d 'aller chercher deux p oints à Porrentruy. »
Là où Neininger et ses potes auront certainement soif de revan-
che après la déconvenue subie le 25 septembre en prolongations.
En tous les cas, aux Mélèzes on s'attend à une réaction après la
séance d'équi pe de mercredi. «Chacun a manif esté l 'envie de mieux
f aire et le besoin d 'app orter un p etit p lus» manifeste Pierre-Yves Eisen-

Michael Neininger et le HCC
doivent passer aux actes.

PHOTO ARCH-GALLEY

ring qui modifiera quelques
peu sa deuxième et troisième
ligne d'attaque. En l' absence
de Miéville ce soir, Maillât
évoluera aux côtés de Pochon
et Nakaoka , alors que Hilde-
brand , Perrin et Leimgruber
patineront ensemble. Quant
au quatrième bloc, composé
de S. Abplanalp, Du Bois et J.
Mano , il sera aligné «dans la
mesure du p ossible». La donne
pourrait changer demain
pour le déplacement à Por-
rentruy où les Fribourgeois
Miéville et Haldimann rejoin-
dront peut-être le HCC. Mais
rien n 'est acquis. De toute fa-
çon , c'est bien avec ses pro-
pres moyens que la phalange
chaux-de-fonnière devra se ti-
rer d'affaire. /JCE

Star Lausanne - Neuchàtel YS

Un e  
nouvelle mission

difficile pour Neuchâ-
tel YS ce soir. «Il nous

f aut des p oints, souligne Jean-
Michel Courvoisier. Nous al-
lons donner le meilleur de nous-
mêmes et tenter de ramener quelque
chose. Nous n 'étions p as très loin
du but à Saas Grund et j 'espère
que le probable retour de Steve Ae-
bersold va nous app orter le p lus
nécessaire. Nous devons essayer de
p rovoquer p lus les choses et nous
avons besoin d 'un leader- comme
lui p our le faire. » Tout comme
Aebersold , Brasey et Blaser de-
vraient j ouer face à cette re-
doutable équi pe vaudoise.

m
Sion - Star Chaux-de-Fonds

F

abrice Dessarzin ne devra
pas trop se creuser la tête
pour composer son

équi pe en se rendant à Sion.
Avec quatre défenseurs et neuf
attaquants à disposition , c'est
vite vu. «Notre contingent est tou-
jou rs aussi limité, mais nous es-
say erons de p rendre des p oints si
nous le p ouvons, note le coach
stellien. Nous allons monter le
ry thme p etit à p etit p our être p rêts en
j anvier.» Pour l'instant, Hugue-
nin, P. Braillard et Bâtscher
(blessés) suivent leurs coéqui-
piers depuis la bande. /JCE

ff^. n
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Le 
cap des 100.000

francs est franchie
dans la campagne de

souscription du HCC. «NOUS
avons atteint 115.000francs, in-
forme Claude Monbaron. La
p articip ation de certaines person-
nes esl fantastique. Rfaut main-
tenant mettre les bouchés trip les
p our arriver à 300.000 f rs. J 'es-
p ère que nos démarclies vont nous
p er-mcltre d'y arriver. Nous som-
mes à la reclierche de fonds p lus
imp ortants.» A noter que cette
campagne est prolongée
jusqu'au 15 décembre. Date
fatidique pour le versement
des montants promis. /JCE

Un cap franchi



Miller remet une couche
SKI ALPIN L'Américain a signé sa quatrième victoire de la saison en cinq épreuves en

s'adjugeant la descente de Beaver Creek. Kernen et Cuche manquent le podium de peu

B

ode Miller a goûté à
nouveau aux joies de la
victoire en enlevant la

descente de Beaver Creek.
«Seulement» deuxième jeudi
en super-G, il a fêté son qua-
trième succès de l'hiver en
cinq épreuves. L'Américain a
devancé son compauiote Da-
ron Rahlves (de 0"16) et l 'Au-
trichien Michael Walchhofer
(de 0"39).

Les Suisses ont pu y croire
durant plusieurs minutes,
Bruno Kernen n 'a-t-il pas lon-
guement occupé la deuxième
place, devant Didier Cuche?
Vingt-quatre heures après la
quatrième place de Tobias
Grûnenfelder, les Helvètes ont
à nouveau rêvé à leur premier
podium de l'hiver. Le Bernois
(quatrième) l'a finalement
manqué pour 35 centièmes et
le Neuchâtelois (cinquième)
pour 44 centièmes.

Meilleur résultat
La deuxième place de Bode

Miller lors du super-G disputé
dans la station du Colorado ne
fut finalement qu 'une erreur
de parcours. Le skieur de
Franconia a renoué avec son
extraordinaire invincibilité
pour s'imposer à domicile
pour la première fois de sa
carrière dans une épreuve de
vitesse.

Son 16e succès en Coupe du
monde ne souffre aucune dis-
cussion puisque l'Américain a
passé eh tête à tous les pointa-
ges intermédiaires. Il n 'a, ce-
pendant , pas dominé ses ad-
versaires comme à Lake
Louise. Il avait repoussé son
dauphin , le Français Antoine
Dénériaz, à près d'une se-
conde (0"97) dans l'Alberta.

Rien ne résiste à Bode Miller en ce début de saison. PHOTO KEYSTONE

Seize cennem.es lui ont suffi
cette fois pour s'imposer.

Hermann Maier, qui s'est de
nouveau blessé au genou droit ,
- sera examiné par les méde-
cins qui détermineront la gra-
vité de sa blessure - ne pandent
plus à dompter la «Birds of
Prey». Sacré champion du
monde tant en descente qu 'en
super-G en 1999, le miraculé
du cirque blanc doit se conten-
ter pour l'heure de rangs indi-
gnes de son palmarès. Au len-
demain du pire résultat de sa
carrière en super-G depuis plus

de sept ans, avec son huitième
rang, «Herminator» a perdu
deux places supplémentaires
en descente (10e).

Bruno Kernen sait parfaite-
ment où il a égaré les 35 cen-
tièmes qui lui manquent pour
éloigner la pression en offrant
à l'équipe de Suisse son pre-
mier podium de la saison. Le
Bernois a pris une trajecto ire
Uop basse dans le mur, nette-
ment en dessous de la ligne
idéale, avant de perdre son
équilibre l'espace d'un instant
à mi-parcours.

L hiver dernier, les Helvètes
avaient dû attendre le 24 jan-
vier pour enfin voir l'un des
leurs, Ambrosi Hoffmann, s'il-
lustrer à Kitzbûhel. Une at-
tente synonyme de stress sup-
plémentaire. Didier Cuche es-
pérait combler les espoirs de
son nouvel entraîneur, Martin
Rufener, ambitieux lui aussi,
en terminant parmi les trois
meilleurs. Le Neuchâtelois n 'y
est pas parvenu malgré une
course sans grosse faute qui lui
offre son meilleur résultat de
l'hiver, /si

I CLASSEMENT I
Beaver Creek (USA). Descente: 1.
Miller (EU) l'39"76. 2. Rahlves
(EU) à 0"16. 3. Walchhofer (Aut) à
0"39. 4. Kernen (S) à 0"74. 5. Cu-
che (S) à 0"83. 6. Knauss (Aut) à
0"98. 7. Friedman (EU) à 0"99. 8.
Lund Svindal (No) à 1"05. 9. F.
Strobl (Aut) à T08. 10. Maier
(Aut) à 1"09. 11. Sulzenbacher (It)
à 1"12. 12. Bûchel (Lie) à 1"18. 13.
Grugger (Aut) à 1"21. 14. Ghedina
(It) à 1"28. 15. Dénériaz (Fr), Sol-
bakken (No) etFiU (It) à 1"31. Puis
les autres Suisses: 19. Accola à 1 "35.
20. Défago à 1"36. 22. J. Grûnenfel-
der à 1"65 . 30. Zûger à 1"97. 38.
Perren à 2"73. 46. Hari à 3"22. /si

Berne se fait belle
SKI NORDIQUE La Coupe du monde

s'arrête devant le Palais fédéral

La 
Place fédérale servira

de décor ce week-end
aux épreuves de Coupe

du monde de Berne, organi-
sées sur une boucle de 500 m
sous les fenêtres du gouverne-
ment. Une noria de camions
ont acheminé la «nei ge» pro-
duite par les patinoires des en-
virons pour dessiner une lan-
gue blanche au cœur de la
ville.

Soucieuse de donner un
nouvel élan à la discipline, la
Fédération internationale
s'est dite que puisque le pu-
blic rechignait à aller voir les
courses, il convenait d'amener
les courses vers le public. D'où
l'idée de mettre sur pied des
épreuves de Coupe du monde
au cœur même des grandes
villes.

Après deux étapes Scandi-
naves pour les longues distan-
ces, Berne prend le relais pour
les courses de sprint, qui de-
vraient attirer entre 10.000 et
20.000 spectateurs.

En fait de neige, les orga-
nisateurs bernois ont re-
cueilli les résidus produits
par le nettoyage de la glace
d'une quinzaine de patinoi-
res situées dans la région. Au
total , quelque 2000 m3 d'une

matière blanchâtre de cris-
taux très compacts ont été re-
cueillis.

Les organisateurs ont pu
compter aussi sur le soutien
de la promotion économique
du canton et celui de la ville,
heureuse de mettre en vitrine
ses plus beaux atours. De quoi
couvrir, avec encore l'appui
des sponsors privés, un budget
qui se monte à 950.000 francs.

Médiocres jusqu 'à présent
en Coupe du monde sur les
longues distances, les Suisses
ont en revanche laissé entre-
voir d intéressantes possibili-
tés en sprint à Dùsseldorf,
avec la 10e place de Seraina
Mischol et la lie de Christoph
Eigenmann.

Le but est de placer à Berne
au moins un athlète en quarts
de finale. Pour se hisser à ce
stade, il faut figurer parmi les
16 meilleurs des qualifica-
tions, disputées sous la forme
d'un prologue individuel.
Une fois les quarts de finale at-
teints, tout est possible.

Outre Seraina Mischol et
Christoph Eigenmann , la
Suisse alignera la Vaudoise
Laurence Rochat et le Bernois
Peter von Allmen , ainsi que
trois athlètes du cadre B. /si

La surprise Lindsay Kildow
DAMES Carole Montillet a dû s'avouer vaincue face à la

surprenante «Yankee». Sylviane Berthod septième

L

indsey Kildow a surpris
toutes les favorites en
enlevant la première

descente de Lake Louise.
L'Américaine a devancé la
Française Carole Montillet (de
0"19) et l'Allemande Hilde
Gerg (de 0"25). La Valaisanne
Sylviane Berthod a pris la sep-
tième place.

Personne n'attendait
Lindsey Kildow (20 ans) à pa-
reille fête. La skieuse de Vail
n'était montée qu'à une seule
reprise sur un podium de
Coupe du monde durant sa car-
rière, l'hiver dernier lors de la
descente de Cortina. Sa troi-
sième place avait couronné une
saison prometteuse pour la pos-
sible héritière de Picabo Street

Malgré son manque d'expé-
rience, l'Américaine a su maî-
triser tant les autres concurren-
tes que les conditions météoro-
logiques difficiles. Les organi-
sateurs ont, en effet, été con-
traints d'abaisser le départ en
raison des bourrasques de vent
et du brouillard. Des condi-
uons qui ont tout de même
perturbé le bon déroulement
de l'épreuve. Lindsey Kildow
n'en a eu cure.

«Miss Lake Louise» n'éga-
lera pas sa performance d'il y a
une année, lorsqu'elle avait si-
gné un magnifique doublé
dans le parc national de l'Al-
berta. Nettement plus lente
que les meilleures aux pre-
miers temps intermédiaires,
Carole Montillet-Carles est
bien revenue sur la fin , mais
cela n'a pas suffi pour monter
pour une neuvième victoire en
Coupe du monde.

Cette première épreuve de
vitesse de l'hiver n'a pas porté
chance aux Autrichiennes. Les
représentantes de la «Wunder-
manschaft» devront, comme
les Suissesses, attendre des
jours meilleurs pour placer
l'une des leurs sur un podium.
Détentrice de la Coupe du
monde de la spécialité, Renate
Gôtschl a dû se contenter de la
cinquième place

Sylviane Berthod ne cher-
chait pas à cacher sa satisfaction
après cette prometteuse sep-
tième place. La skieuse de
Champlain s'est remise en ques-
tion durant la pause estivale
après une saison décevante, en
changeant notamment de mar-
que de skis. Les résultats n 'ont

pas tardé malgré quelques peti-
tes erreurs, notamment une tra-
jectoire trop basse durant une
traverse. Si le sourire illuminait
le visage de Sylviane Berthod,
c'est une grimace qui se dessi-
nait sur celui de Nadia Styger.
La Schwyzoise a été contrainte
de déclarer forfait en raison de
fortes douleurs au dos. Elle s'est
blessée jeudi soir lors de l'en-
traînement de condition physi-
que, lors d'un exercice destiné à
améliorer son équilibre. Elle ne
sait pas encore si elle sera en
mesurer de prendre le départ
des deux autres épreuves pré-
vues au Canada.

Classement
Lake Louise (Can). Descente: 1. Kil-
dow (EU) l'23"44. 2. Montillet-Car-
les (Fr) à 019. 3. Gerg (Ail) 0"25. 4.
Dorfmeister (Aut) à 0"28. 5. Gôtschl
(Aut) à 0"75. 6. Halunayr (Ail) à
0"78. 7. Berthod (S) à 0"82. 8. Kost-
ner (It) à 0"84. 9. Lalive (EU) à
1"02. 10. Aufdenblatten (S) à 1"06.
11. Obermoser (Aut) à 1"16. 12.
Wirth (Aut) à 1"17. 13. Kostelic
(Kro) à U33. 14.Jacquemod (Fr) à
1"37. 15. Mancuso (EU) à 1"38. Puis
les autres Suissesses: 22. Borghi à
1"87. 29. Dumermuth à 2"09. 34.
Schild à 2"28. 41. Alpiger à 2"69. 48.
Pieren à 3"33. /si

IHOCKEY/LNA 1
LUGANO -
AMBRI-PIOTTA 7-5 (2-2 2-1 3-2)
Resega: 6933 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Hofmann
et Schmid.
Buts: 2e (1*28") Aeschlimann
(Blake) 1-0. 2e (l'44") Baldi 1-1. 7e
Nummelin (à 4 conU'e 5) 2-1. 16e C.
Camichel (N. Celio) 2-2. 21e Toms
(C. Camichel, N. Celio) 2-3. 31e Ma-
neluk (Nummelin , Jeannin , à 5 con-
tre 3) 3-3. 33e Jeannin (Nummelin,
Hirschi , à 5 contre 4) -1-3. 18c Mane-
luk (Nummelin) 5-3. 54e N. Celio
(Liniger, C. Camichel) 5-1. 57e Blake
(Aeschlimann) 6-4. 58e Gardner
(Aeschlimann , Peltonen) 7-1. 59e C.
Camichel (N. Celio, Liniger) 7-5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.

DAVOS -
GE SERVETTE 1-3 (1-0 0-2 0-1)
Stade de glace: 229 1 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz , Mauron et
Rebillard .
Buts: 19e Riesen (Thomton , R. von
Arx, à 5 contre 4) 1-0. 33e (32'17")
Donovan ([ohansson , Bezina) 1-1.
33e (32'53") Bezina (Bozon , Johans-
son, à 5 contre 4) 1-2. 47e Romy
(Grosek, Bozon) 1-3.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' (Nash) plus
pénalité de match (Nash) contre Da-
vos, 7 x 2 '  contre GE Servette.

ZSC LIONS -
KLOTEN FLYERS 1-3 (0-0 0-2 1-1)
Kebo: 3002 spectateurs.
Arbitres: MM. Rciber, Simmen et
Sommer.
Buts: 25e Pittis (Guolla , Lemm) 0-1.
37e Blindenbacher (Rintanen) 0-2.
43e Petrovicky (Vit-ta , Robitaille) 1-2.
47e Guolla (Pittis ) 1-3.
Pénalités: 3 x 2 '  conU'e les ZSC
Lions, 5x2'  contre les Kloten Flyers.

ZOUG -
FR GOTTÉRON 2-1 ap (0-0 1-1 0-0)
Herti: 3377 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Abegglen
et Ami.
Buts: 21e Petrov (Fisher) 1-0. 25e
Schneider (Rhodin) 1-1. 62e Petrov
(Richter, Back) 2-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équipe.

RAPPERSWIL -
LANGNAU TIGERS 6-1 (1-0 4-0 1-1)
Lido: 3823 spectateurs.
Arbitres: MM. LauiT (Slq), Kùng et
Popovic.
Buts: 4e D. Bârtschi (Weber) 1-0. 22e
Roest (Eloranta, Walser) 2-0. 34e
(33'25") McTavish (penalty) 3-0. 34e
(33'36") McTavish (Weber, Tuulola)
40. 37e McTavish (Weber, D. Bârts-
chi) 5-0. 44e Weber (McTavish, D.
Bârtchi) M .  59e Di Maio 6-1.
Pénalités: 5 x 2 '  conUe Rapperswil , 7
x 2' plus 10' (Heward ) contre les
Langnau Tigers.

BERNE-LAUSANNE 6-3 (3-1 2-0 1-2)
BernArena: 14.380 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Stâheli et
Wirth.
Buts: lre (34") Dubé (Sarault,
Rûthemann) 1-0. 10e (9'04") Saint-
Louis (Zenhàusern) 1-1. 10e (9'51")
Roder (D. Meier, Kâser) 2-1. 20e
Brière (Steinegger, Dubé) 3-1. 33e
M. Leuenberger (Reichert) 4-1. 40e
Dubé (Sarault, Rûthemann) 5-1. 42e
Brown (S. Weibel, Holzer) 5-2. 43e
Bordeleau (Savard, Brière) 6-2. 56e
Brown (S. Weibel, Zenhàusern , à 5
contre 4) 6-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne, 4 x 2 '
plus 5' (O. Kamber) plus 10' (Ngoy)
plus pénalité de match (O. Kimber)
contre Lausanne.

Marc Leuenberger et Berne
ont repassé la barre.

PHOTO KEYSTONE

Classement
1. Lugano 26 18 4 4 91-59 40
2. Davos 27 16 3 8 96-64 35
3. ZSC Lions 26 15 1 10 84-64 31
4. Zoug 26 12 4 10 79-80 28
5. Ambri-Piotta 26 12 4 10 83-76 28
6. Rapperswil 27 13 2 12 89-76 28
7. GE Servette 26 12 3 11 80-82 27
8. Berne 26 10 2 14 72-77 22
9. Kloten 26 8 4 14 66-80 20

10. Langnau T. 26 8 4 14 58-89 20
11. FR Gottéron 26 8 3 15 64-90 19
12. Lausanne 26 7 2 17 71-96 16
Ce soir
19.45 Aml-ri-Piotta - Rapperswil

FR Gottéron - Davos
GE Servette - ZSC Lions
Kloten Flyers - Lugano
Langnau Tigers - Berne
Lausanne - Zoug



Karel Novy: au fond de la piscine du Nid-du-Crô à Neuchâtel ou au bord du bassin olympique à Athènes, c'est lui le meilleur nageur suisse de l'année 2004. PHOTOS KEYSTONE

PARLONS FRANCHEMENT Karel Novy a été désigné meilleur nageur suisse en 2004. Le Vaudois n 'a pas la grosse
tête pour autant et ne veut pas se compliquer la vie. Il applique le même principe dans l'eau et ça marche bien

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

D

imanche dernier un
j eune Neuchâtelois
amène «sa star» vers les

vestiaires du Red-Fish au pre-
mier étage des Piscines du Nid-
du-Crô à Neuchâtel. D va se
faire tirer le portrait en compa-
gnie de celui qui a été nommé
meilleur nageur suisse de l'an-
née §004vEji tre deux éprej ive^
le Vaudois. Karel Novy (24 ans,
197 cm, 82 kg, étudiant en bio-
chimie) n'a rien d'une vedette.
Il pose volontiers à côté du gar-
çon. «J 'avais aussi des idoles, se
souvient celui qui a commencé
la natation à six ans. Et p uis j e  ne
vais p as complètement m 'isoler j uste
p our des champ ionnats de Suisse. »
Histoire de ne pas se prendre la
tête, voici un petit plongeon
avec Karel Novy...

Karel Novy, la natation
est-elle un sport ingrat?

K. N.: Financièrement, c'est
relativement ingrat. Mais ça
reste un sport très propre avec
de bonnes valeurs.

Roger Fédérer a gagné plus
de six millions de dollars en
tournois cette année...

K. N.: J 'ai eu l'occasion de
discuter avec Roger Fédérer
en 2000 lors des JO de Sydney.
C'est un bon champion , mo-
deste et il mérite ce qui lui ar-

rive. Avec un peu de recul , je
pense tout de même que les sa-
laires des tennismen, des foot-
balleurs et des pilotes de Fl
sont exagérés.

En tant que nageur, rê-
vez-vous d'être Australien
ou Américain?

K. N.: J 'aurais de plus
grands avantages financiers et
de meilleurs compagnons
pour les relais. Mais j 'aime

, bien ,I'équipe de^ùj Spe. yn pe-
tit groupe avec, une bpnne am-
biance.

Un groupe pas très média-
tisé...

K. N.: Swiss Swimming n 'ac-
cepte que la bonne presse et
pas la mauvaise. Nous avons
été pas mal critiqué après les
JO d'Athènes. Toutefois, nos
immenses sacrifices ne peu-
vent qu 'inspirer le respect.

Elu meilleur nageur suisse
en 2004, vous avez reçu un
prix de 10.000 francs...

K. N: Une somme qui va
m'aider à m'en sortir dans la
vie de tous les j ours. Pour la sai-
son 2003-04, j 'ai reçu environ
20.000 francs de Swiss Olym-
pic. Pour 2004-05, cette somme
a été réduite à 2000 francs.

L'idée de mettre les étu-
des de côté?

K. A/.:Je l'ai fait un peu en-
tre 2002 et 2004 avec une an-
née universitaire répartie sur
deux ans. Mais en 2005, j 'aurai

38 heures de cours et 18 de na-
tation par semaine.

Et les petits meetings pour
arrondir les fins de mois?

K. N.:Je me suis déj à rendu
à une compétition en Valais où
l'eau de la piscine était froide
et il pleuvait. Je tentais de ga-
gner les 1000 francs pour le
nouveau record du bassin. Un
gars comme Popov y est aussi
allé. Cela peut paraître pathéti-
que , mais ça prouve les valeurs
de la natation.

Combien de kilomètres
nagez-vous par année?

K. N: Avant les JO, envi-
ron 1500. Cela peut aller
ju squ 'à 4000 pour d' autres
nageurs.

Votre motivation?
K. N.: Nager le plus vite

possible de A à B. Ou plutôt
de A à A dans un bassin. II
faut faire simp le et ne pas
penser à une foule de détails.

Votre état d'esprit?
K. N.: Je nage bien quand

j e suis heureux et que j e le
fais pour mon plaisir.

Vous êtes un sprinter,
donc très expressif?

K. N.: La natation, ce n 'est
pas comme en athlétisme avec
des sprinters très extravertis.
Dans un bassin , celui qui ga-
gne se gêne presque de lever
les bras. Ce n 'est pas dans les
habitudes des nageurs.

Le dopage en natation?
K. N.: Il est Uès faible, car il

n 'y a pas assez d'argent enj eu.
Les méthodes d'entraînement
ont aussi évolué. Avant, seul le
travail comptait. Maintenant
on se pose la question de sa-
voir ce qu 'il faut faire pour
bien nager.

Les combinaisons?
K. N.: Franchement, je

pense que ce n 'est vraiment
qu 'une question de marke-
ting. D'ailleurs, j 'en porte par-
fois une parce que je suis spon-
sorisé. Pour les marques, il
vaut mieux que lesj eunes com-
pétiteurs mettent une combi-
naison à 700 francs plutôt
qu 'un maillot à 80.

Jusqu 'à quand ferez-vous
de la compétition?

K. N.: Peut-être jusqu'à 28
ans et les JO 2008 de Pékin. Ce
serait bien après Sydney 2000
et Athènes 2004. Mais pour
l'instan t, la priorité va aux éUi-
des et j 'espère finir en 2006.

Vous n 'êtes pas un nageur
très musclé...

K. A/.;Je ne prends pas faci-
lement du muscle. Les nageurs
très musclés, du type Stefan
Volery, c'était il y a dix ans.
Maintenant, on table plutôt
sur la légèreté, la dynamique
et le fait d'être haut sur l'eau.

Etes-vous méticuleux?
K. AV.; Je le suis dans ma pré-

paration tout en sachant rester
cool.

Superstitieux?
K. N.: Pas du tout!
Que vous inspire le

«Grand Bleu»?
K. N.: Un beau film. Cha-

que nageur doit l'aimer, car il
a sûrement déjà ressenti cette
solitude dans l' eau. /TTR

La simplicité à l'état pur

_L*7 ^___

«Atomic, plutô t que de
les offri r à un Améri-
cain, aurait mieux
fait de j e t e r
les skis de
S t e f  a n
Eberharter
dans le Da-
nube.»

L'Au trichien Michael
Walchhofer (photo keystone)
ne semble guère apprécier la
domination de Bode Miller sur
le début de saison de ski alpin.

«Une fois que j e  serai
lavé de tout soupçon,
j'espère pouvoir rejoin-
dre le peloton profes-
sionnel.»

Tyler Hamilton (photo
keystone), convaincu de do-
page à coup de transfusions
sanguines , ne doute décidé-
ment de rien...

«Chez nous, les f il les sont belles et sp ortives, c'est notre privilège.»
Youri Loujkov, maire de Moscou, se félicite de la réussite du

tennis de son pays.

«H faudrait vraiment que la patrie soit en péril et que j 'aie le sentiment que
moi seul peut la sauver... »

Pape Diouf , manager général de l'Olympique de Marseille,
ne se voit pas vraiment dans la peau du président du club
phocéen.

Furieux dilemme de Noël
m Par Emile Perrin

S i  
l'actualité sp ortive a

tendance à se tasser
quelque p eu à l'appro-

che des Fées de f in d'armée,
celle du dopage ne se calme
p as le moins du monde.
L'équip e Phonak en a f ait les
f rais  en se voyant évincée du
Pro-Tour mis sur p ied p ar
l'Union cycliste internationale.
Trois j ours p lus tard, Victor
Corde - le f ondateur du désor-
mais f ameux laboratoire
Balco - déversait son f iel sur
Marionf ones, qu'U accuse ou-
vertement d'avoir eu recours à
la THG et autres substances
douteuses avant les Jeux de

Sydney en 2000. Dans l'mter-
vaue, le gardien remplaçant
d'une f ormation argentine de
f ootball est décédé à 20 ans
d'une crise cardiaque.
Bien sûr, la sprinteuse améri-
caine n'a p as - encore? - été
contrôlée p ositive. Il n'a p as
p lus été p rouvé que le dopage
était institutionnel dans
l'équip e Phonak ni que le mal-
heureux f ootballeur n'ingurgi-
tait p as que des p âtes f raîches.
Touj ours est-il qu'U ne se
p asse p lus une semaine sans
que le f l éau  des temps moder-
nes ne f asse p arler de lui. Per-
sonne n'est épargné, tous les

domaines sp ortif s ont droit à
leur scandale, leur aff aire et
leur (s) mouton(s) noir (s).
Dans ce contexte, les bambins
sp ortif s qui doivent f aire p ar-
venir leur commande de ca-
deau au Père Noël vont-Us op-
ter p our une j olie seringue
d'EPO, une alléchante am-
p oule de THG ou une p oche
de sang p rélevé sur un cheval
de course? S 'ils ne sont p as
très chaud, il leur reste l'op-
tion d'une nouvelle cible de
f léchettes ou de boules de p é-
tanque rutilantes. Tiens, exis-
terait-il encore des sp orts
«propres» ? /EPe
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6.45 tes Zap. 9.35 Zig Zag café .
10.30 Jeanne au bûcher. Film.
Drame. Ita. 1954. Réalisation:
Roberto Rossellini. 1 h 5. 11.35
Euronews. 12.15 Les Craquantes.
Manifestations d'amour. 12.45 Le
12:45.13.10 Pardonnez-moi. Invité:
Joseph Deiss, président de la
Confédération. 13.40 Reba. Garde
partagée.
14.05 Inspecteur Derrick
Le congrès de Berlin.
15.25 Ally McBeal
Si on dansait?
16.15 Alerte Cobra
Profession à risque.
17.05 Les léopards

de mer
18.05 De Si de La
Souvenirs inédits 7: Adagio.
18.30 Nouvo
18.55 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Vu sous cet angle

Heath Ledger.

20.25
Chevalier
Film. Aventure. EU. 2001. Réali-
sation: Brian Helgeland. 2 h 15.
VM. Avec : Heath Ledger, Shan-
nyn Sossamon, Rufus Sewell,
Bérénice Bejo.
Au Moyen Age, il faut être noble
pour pouvoir être chevalier.
Willi am, simple écuyer au ser-
vice du chevalier Hector, le sait
bien. Quand son maître meurt
juste avant un tournoi, il y voit
un signe du destin. William
décide alors d'enfiler la fameuse
armure et de combattre à sa
place: il triomphe...

22.40 Le Magnifique
Film. Comédie. Fra. 1973. Réali-
sation: Philippe de Broca.
1h45.
Avec: Jean-Paul Belmondo, Jac-
queline Bisset, Vittorio Caprioli,
Monique Tarbès.
0.25 Blues Brothers 2000. Film.
Comédie musicale. EU. 1998. Réali-
sation: John Landis. 2 h 5. Stéréo.
Avec : Dan Aykroyd, John Goodman,
Kathleen Freeman, Joe Morton.

_
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.35 Santé. 10.20 Garage
Live. 11.50 Espions d'état. Dures
négociations. 12.35 Stargate SG-1.
Les rescapés. 13.20 Les Chroniques
du mystère. Les nantis sont cuits.
14.05 Sabrina, l'apprentie sorcière.
Quel cirque! 14.30 Sprint dames et
messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. A Berne
(Suisse). Commentaires: Jean-Marc
Rossier. 16.15 John Doe. Une
famille idéale. 17.00 Effets spé-
ciaux. Réinventer la réalité. 17.25
Objectif aventure. 17.55 Course de
l'Escalade 2004. Sport. Athlétisme.
Courses Elite dames et messieurs. A
Genève (Suisse). Commentaires:
Philippe Ducarroz. 18.55 Slalom
géant messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. A Beaver Creek (Colorado).
Commentaires: Fabrice Jaton.
19.55 Banco Jass.
20.00 Course de

l'Escalade 2004
Sport. Athlétisme. La Marmite. A
Genève (Suisse). Stéréo. Commen-
taires: Philippe Ducarroz.

Montillet: la passe de deux?

20.25
Descente dames
Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Lake Louise
(Canada). Commentaires: Marc
Brugger.
Lake Louise accueille la troi-
sième étape de la coupe du
monde féminine 2004/2005 de
ski alpin. L'an dernier, la
Française Carole Montillet
raflait la mise en remportant les
deux descentes. La piste de Lake
Louise lui sourira-t-elle une
nouvelle fois?

21.55 Slalom géant
messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A
Beaver Creek (Colorado).
L'Américain Bode Miller, qui a
déjà remporté le premier sla-
lom géant de la saison à Sôl-
den en Autriche, est bien évi-
demment l'un des grands
favoris dans le Colorado.

6.00 En toute amitié. Une décision
difficile. 6.45 TF1 info. 6.55 Shop-
ping avenue matin. 7.40 Télévitrine.
8.05 Téléshopping samedi. 8.55
TF! jeunesse. 11.15 Star Academy.
11.50 Julie cuisine. 12.00 Attention
à la marche!.
13.00 Journal
13.35 Reportages
Rêves de Miss.
14.10 Mariage à Hawaii
Film TV. Aventure. EU. 2003. Réali-
sation: Douglas Schwartz . 1 h 50.
Avec: David Hasselhoff, Alexandra
Paul, Cary-Hiroyuki Tagawa, Pamela
Anderson.
Les anciens collègues de Mitch
découvrent qu'il est vivant, amné-
sique, et sur le point de se marier
avec une jeune femme au compor-
tement suspect.
16.00 Les Vacances

de l'amour
17.00 7 à la maison
17.55 Sous le soleil
A la vie, à la mort.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

Laetitia Bléger, mme de Fontenay.

20.55
Élection de Miss
France 2005
Emission spéciale. Présentation:
Jean-Pierre Foucault. En direct.
Invités: Laetitia Bléger (Miss
France 2004), Florent Pagny, la
Star Academy 4. Représentant
les régions de France métropoli-
taine et d'outre-mer, quarante-
sept candidates se disputent â
Tours le titre tant convoité de
Miss France 2005. Pour le grand
soir, ces jeunes femmes sont de
retour de Turquie, où elles ont
peaufiné leur art et leur séduc-
tion.

0.15 Dragnet
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dit.
Portées disparues.
Les policiers Friday et McCar-
ron sont appelés dans un
magasin: un vol à l'étalage a
été commis.
1.05 Dragnet. Le poison dans les
veines (inédit). 2.00 Star Academy.
2.55 Hits & Co. 3.50 Reportages.
4.15 Embarquement porte n°1.

france C
7.00 Téléthon 2004. Le 7/9. Invité:
Gérard Jugnot, parrain du Téléthon.
9.05 Téléthon 2004. Ça me dit!
Invité principal: Géra rd Jugnot, par-
rain du Téléthon. Avec: Passi, Lorie,
K-Maro, Slaï, la chorale du film «Les
Choristes» , la maîtrise de Radio
France, Franck Dubosc, les Yama-
kasi, Aurélien Jégou, Thomas Sals-
mann. 12.00 Téléthon 2004. Pas si
bêtes. Invité: Gérard Jugnot, parrain
du Téléthon. 13.00 Journal. 13.20
L'hebdo du médiateur. Magazine.
Service. Présentation: Jean-Claude
Allanic. 13.50 Téléthon 2004. Le
muscle dans tous ses états. Invités:
Gérard Jugnot, Serge Braun, Luis
Garcia, Jean-Yves Hogrel, Pierre Por-
tero, Eric Rolland. 15.05 Téléthon
2004. Sportez-vous bien. Invités
Gérard Jugnot, J Five, Gérald Genty,
Diam's, Wesh, Myriam Kazam, Sarah
Abitbol, Stéphane Bernardis, Stan-
nick Jeannette, Jérôme Thomas.
18.05 Téléthon 2004. Continuons le
combat. Invités: Gérard Jugnot, Jane
Birkin, Sandrine Kiberlain, Thierry
Lhermitte, Hervé Villard.
20.00 Journal

Sophie Davant, Gérard Jugnot.

20.55
Téléthon 2004
Emission spéciale. Présentation:
Sophie Davant et Olivier Minne.
Jeanne, Emma, Paul... et les
autres.
Invité principa l: Gérard Jugnot,
parrain du Téléthon. Avec:
Patrick Bruel, Sandrine Kiber-
lain, Natasha St-Pier, Axelle Red,
Luz Casa i, Nadiya,.Julie Zenatti,
Francis Cabrel, Laurent Voulzy,
Willy Denzel, Anggun, Chimène
Badi, Lââm, Gérald de Palmas,
Lorie, Marie-Anne Chazel, Alain
Fischer, Thierry Magnaldo,
Arnold Munnich.

22.10 Téléthon 2004
Emission spéciale.
Tout au long de cette soirée,
Alain Fischer, Thierry Magnaldo
et Arnold Munnich, les scienti-
fiques présents sur le plateau,
apporteront leur regard spéci-
fique sur ces vies.
2.05 Stade Français (Fra)/Uister (Irl).
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 3.35
Top of the Pops. 4.00 De Zola à
Sulitzer. 4.30 Sauver Bruxelles.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.30 Le Scooby-gang. 9.20 Animax.
10.10 C' est pas sorcier. Les feux
d'artifice: c 'est le bouquet! 10.40
La ruée vers l'air. Cordes-sur-Ciel:
pays des Bastides. 11.10 12/14 .
13.25 Les grands du rire
Les grands du rire amoureux (5/5).
14.45 Côté jardins
Les jardins du Kent.
15.20 Côté maison
Au sommaire: «Dossier: l'étagère ».
- «Robert range la cave» . -
«Séquence «relooking»: Franck
transforme un porte-serviette en
meuble de rangement» . -
«Séquence maison: Bernard Tellier
utilise des matériaux de construc-
tion pour donner naissance à une
longère de luxe».
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac gagnant

à vie

Thierry Neuvic, Sylvie Vartan.

20.55
Mausolée pour
une garce
Film TV. Suspense. Fra. 2001.
Réalisation: Arnaud Sélignac.
3h20. 1/2 et 2/2. Avec : Sylvie
Vartan, Thierry Neuvic, Francis
Huster, Jacques Weber.
Agnès ne vit plus avec Lucien,
après un divorce houleux. Mani-
pulatrice machiavélique, la belle
coule des jours plus ou moins
heureux avec Hervé, son amant
du moment. Elle décide de faire
assassiner son ex-mari, qui avait
souscrit pour elle une copieuse
assurance vie.

0.10 Soir 3.
0.35 Le bourgeois

gentilhomme
Théâtre. 2 h 30. Mise en scène:
Jean-Louis Benoît. Pièce de:
Molière.
Avec : Martine Chevallier,
Catherine Sauvai, Jean-Pierre
Michael, Michel Robin.
3.00 On ne peut pas plaire à tout le
monde. Magazine. 5.50 Les mati-
nales.

14
6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.55
M6 boutique. 10.30 Hit machine.
Invités: Kylie Minogue, Danii
Minogue, Steeve Estatof, Amel, Digi-
tal. 11.55 Fan de. 12.30 The Senti-
nel. Une question de confiance.
13.25 The Sentinel. Harcèlement.
14.20 7 jours pour agir
Un homme très averti.
15.10 7 jours pour agir
Les petites sorcières. .
16.05 FX, effets spéciaux,

la série
Production avec préméditation.
16.50 Largo Winch
Sous le charme.
17.45 Largo Winch
Le souffle du passé.
18.40 Caméra café
19.05 Turbo
19.45 Warning
19.50 Six '/Météo
20.05 Plus vite

que la musique
Spéciale Angleterre.
20.40 Cinésix

Alyssa Milano, a gauche.

20.50
Charmed
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit. Ensorcelés. Avec : Alyssa
Milano, Holly Marie Combs,
Rose McGowan, Brian Krause.
Piper et Léo sont invités au
mariage d'une amie d'origine
indienne. Au cours de la céré-
monie, le prêtre invoque deux
divinités afin qu'elles bénissent
les futurs époux. Malheureuse-
ment, les pouvoirs des deux
forces s'incarnent en Piper et
Léo; la première devient Shakti,
la déesse de la création, tandis
que Léo devient Shiva.

21.40 Charmed
Série. Fantastique. EU. 2002.
Les protectrices.
Les soeurs Halliwell viennent
en aide à Kevin, un jeune
garçon qui a le don de rendre
réel tout ce qu'il dessine.
22.30 John Doe. La traque. 23.20
John Doe. XR-74. 0.10 Haunted. Le
coeur a ses raisons. 0.55 M6
Music/Les nuits de M6.

france (?
6.05 Les amphis de France 5. Entre-
tiens du Canal du savoir: Philoso-
phie. 6.55 Les refrains de la
mémoire. Un lapin, 1977. 7.25
Debout les zouzous. 9.10 A vous de
voir. Mon prof est aveugle. 9.40
L'atelier de la mode. Invités: Stefano
Pilati, (Yves Saint-Laurent); Pierre
Berge, président de la Fondation
Pierre Bergé/Yves Saint Laurent.
10.10 Cas d'école. Les ados face
aux écrans. 11.10 Question maison.
12.00 Silence, ça pousse!. 12.30
Midi les zouzous. 13.35 D'un
monde à l'autre. 14.35 Gaïa. Spé-
cial Chine, la gestion des déchets.
15.10 La Crète, l'île aux légendes.
16.15 Le peuple Surma d'Ethiopie.
17.05 Les survivants des glaces.
18.05 Le mystère de la momie
noire.

art**
19.00Le forum des Européens. Où
va la ville? Invité: Roland Castro,
architecte et urbaniste. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Contacts. Rineke Dijkstra.

Enigmatique sphinx.

20.45
Le sphinx
de Gîzeh
Documentaire. Histoire. Ail.
2002. Réalisation: Martin Papi-
rowski.
Le Sphinx de Gizeh laisse les
archéologues, historiens et
autres spécialistes dans le doute
concernant son origine exacte.
D'aucuns avancent qu'il aurait
été édifié en 2500 avant notre
ère, de manière concomitante
aux pyramides. D'autres, plus
mystiques, attribuent sa pater-
nité à Noé.

21.40 360°,
le reportage GEO

Avions portés disparus.
Mandaté par le musée alle-
mand de la technique, le collec-
tionneur Holger Steinle sillonne
le monde, à la recherche d'é-
paves de vieux avions à restau-
rer.
22.35 Pierre Boulez répète Bartok.
23.30 Metropolis. 0.25 Chats per-
chés.

L'essentiel des autres programmes
TV5

10.00 TV5, le journal. 10.15 La
Bien-Aimée. Film TV. 11.30 Les
yeux dans l'écran. 12.00 TV5 infos.
12.05 Le troisième impact du Sida.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 A bon
entendeur. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Envoyé spécial. 16.00 TV5, le
journal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
La grande histoire de la musique
noire. 18.00 TV5, le journal. 18.25
Mary Lester. 19.20 Les yeux dans
l'écran. 19.40 Histoires de châ-
teaux. 20.00 TV5 infos. 20.05
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Eux et moi, ur
ethnologue en Papouasie occiden-
tale. 22.00 TV5, le journal. 22.25
De toute urgence. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique.

Eurosport
9.00 10 km sprint messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. A Bei-
tostôlen (Norvège). 10.00 Epreuve
de saut à skis. Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. HS131. En
direct. A Trondheim (Norvège).
11.00 10 km poursuite dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. 11.45 Epreuve de saut à
skis. Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. HS131. En direct.
A Trondheim (Norvège). 12.15 Top
24 clubs. 12.45 10 km poursuite
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. 13.00 12,5 km poursuite
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. 13.45 Epreuve
de ski de fond (15 km Gundersen).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. A Trondheim
(Norvège). 14.30 Bob à deux.
Sport. Bobsleigh. Coupe du monde
masculine. 1re manche. A Altenberg
(Allemagne). 2e manche en direct à
15.00. 16.00 Cannes/Tourcoing.
Sport. Volley-ball. Championnat de
France Pro A masculine. En direct.
18.15 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS131. A Trondheim

(Norvège). 19.00 Course des cham-
pions. Sport. Automobile. Au Stade
de France, à Saint-Denis. 20.15 Sla-
lom géant messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1 re
manche. A Beaver Creek (Colorado).
2e manche à 20.15. 20.30 Descente
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Lake Louise
(Canada). 23.00 Winterpark Wee-
kend. 23.15 YOZ Mag. 23.45
Coupe des nations 2004. Sport.
Automobile.

CANAL+
8.30 L'île au trésor. Film. 9.55 Ber-
trand.çacom . 10.05 Fantômes de la
nuit. 10.30 Nos vies secrètes. 12.05
«Bridget Jones, l'âge de raison», le
making of(C). 12.30 Infos(C). 12.40
+ clair(C). 13.40 En aparté(C).
14.30 Le journal des sorties(C).
14.40 La grande course(C). 15.00
Mission Alcatraz. Film. 16.35 Play-
ground. 17.00 Paris-SG/Lille. Sport.
Football. Ligue 1. En direct. 19.20
Infos(C). 19.30 Zapping(C). 19.35
Demain le monde(C). 20.00 Les
Simpson(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 François, le céliba-
taire et ses amis formidables(C).
21.00 24 Heures chrono. 22.25
Jour de foot. 23.25 Les films faits à
la maison.

RTL 9
12.00 Friends. 13.20 Exp losif.
13.35 La Rivière. Film. 15.45 Une
femme en péril. Rlm TV. 17.25 Ran-
donnée infernale. Film TV. 19.20
Les enquêtes impossibles. 20.15
Benny Hill. 20.45 Les Bérets verts.
Film. 23.10 L'Exécuteur de Hong-
kong. Film.

TMC
10.00 TMC à l'affiche. 10.10 Le
Cheval de coeur. Film TV. 11.45
TMC cuisine. 12.30 Mission impos-
sible. 13.25 Les Aventures de Sher-
lock Holmes. 15.20 Les Enquêtes du
professeurCapellari. FilmTV. 16.55
Hercule Poirot. 17.55 TMC info tout
en imaqes/Météo. 18.05 Tout nou-

veau, tout show. 19.00 L Homme
de fer. 19.55 Kojak. 20.50 Halifax.
Film TV. 2.55 Glisse n'co.

Planète
12.20 Créatures fantastiques.
12.50 La bête du Gévaudan, autop-
sie d'un mythe. 13.45 Créatures
fantastiques. 14.40 Yeti, le cri de
l'homme des neiges. Film. 15.45
Créatures extraordinaires. 16.50
Faut-il croire aux loups-garous et
aux fantômes?. 17.40 Créatures
fantastiques. 18.45 A la recherche
du monstre du Loch Ness. 19.40
Créatures extraordinaires. 20.45
Reptiles. 22.35 Napoléon.

TCM
10.25 Bienvenue, Mister Chance.
Film. 12.35 Prologues. Film. 14.25
Les Trois Mousquetaires. Film.
16.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
16.40 La Mort aux trousses. Film.
18.55 Cary Grant: un acteur hors
classe. 20.45 Les Cavaliers de la
mort. Film TV. 22.30 L'Amour en
quatrième vitesse. Film.

TSI
14.25 Telethon 2004. 14.30 Le
regole dei cuore. Film TV. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Telethon
2004. 16.10 Pauline, agente matri-
moniale. Film. 17.50 Telethon
2004. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Studio medico. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.25 Estrazione dei
lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 Telethon
2004.

SF1
14.15 PULS. 14.50 Arena. 16.25
Sternstunde Kunst. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 PHOTOsuisse. 18.10 Lùthi
und Blanc. 18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.05 Beni' s Westernshow. 21.50
Tagesschau. 22.10 Sport aktuell.
23.05 Codename: Nina. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Wir war-
ten auf Weihnachten. 16.30 Euro-
pamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber, Auto & Ver-
kehr. 17.30 Brisant. 18.00 Tages
schau. 18.10 Fussball-Bundesliga.
19.45 Das Wetter. 19.50 Ziehunç
der Lottozahlen. 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages
schau. 20.15 Verstehen Sie Spass?.
22.30 Tagesthemen. 22.48 Da.
Wetter. 22.50 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.55 James Bond 007, Irr
Angesicht des Todes. Film. 1.00
Tagesschau. 1.10 Entfûhrung nach
Schulschluss. FilmTV.

ZDF
15.00 Sprint dames et messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. A Berne (Suisse).
16.10 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS131. A Trondheim
(Norvège). 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute heute. 19.00
Heute. 19.25 Unser Charly. 20.15
Stubbe, Von Fall zu Fall. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Luan
Krasniqi (AII)/Timo Hoffmann (Ail).
Sport. Boxe. Championnat d'Europe.
Poids lourds. En direct. A Berlin
(Allemagne). 23.00 ZDF Sportstu-
dio. 0.00 Félix Sturm (All)/Hacine
Cherifi (Fra). Sport. Boxe. Champion-
nat d'Europe. Poids moyens. A Berlin
(Allemagne). 0.55 Descente dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde. A
Lake Louise (Canada). 1.25 Slalom
géant messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. A
Beaver Creek (Colorado). 1.55
Heute.

SWF
15.05 Einfach génial!. 15.30 Ber-
gauf, bergab. 16.00 100 % Urlaub.
16.30 Rasthaus. 17.00 Sport am
Samstag. 17.55 Musikalischer
Adventskalender. 18.00 Aktuell.
18.15 Treffpunkt. 18.45 Landes-
schau. 19.15 Landesschau unter-
weqs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-

schau. 20.15 Straffe Kôrper, nackte
Haut, Erotik und Sport. 21.45
Aktuell. 21.50 Essgeschichte(n).
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.30 Roglers rasendes
Kabarett. 0.00 SWR3 Ring frei. 0.30
Dasding.tv. 1.15 Brisant. 1.45 Leute
night.

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.
22.45 Die Autohândler. 23.10 Die
Autohandler. 23.40 Bachelorette,
die Traumfrau. 0.35 Die lustigsten
Schlamassel. 1.30 South Park. 1.55
7 Tage, 7 Kôpfe.

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 Pepe Guindo. Film. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Informe semanal. 22.45 Dos rom-
bos. 23.55 Espejo Roto (n°2).

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Gostos e
sabores. 16.30 Casa dos Açores.
17.15 Conversa da treta. 17.45 Ora
viva !. 18.15 Noticias da Madeira.
18.30 Atlântida. 20.00 Jasmim ou
o sonho do cinéma. 20.30 Califor-
nie contacto. 21.00 Telejomal.
22.15 Programme non communi-
qué. 0.00 Na roça com os tachos.
0.30 Conversa da treta. 1.00 Jornal
das 24 horas.

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. 0.30
Cinematografo. 1.00 Giorni d'Eu-
ropa. 1.20 TG1-Notte. 1.25 Che

tempo fa.

RAI 2
15.30 Club Disney. 17.00 Sereno
variabile. 17.45 Practice, profes-
sione awocati. 18.30 TG2. 18.33
Meteo. 18.35 Sentinel. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
Ultima traccia , Barcellona. Film.
22.35 Sabato Sprint. 23.55 TG2-
Dossier Storie. 0.40 TG2. 0.50
Meteo. 0.55 La Scala ritrovata.

Mezzo
16.45 Musiques au coeur. 18.55
Profils/Designers. 19.00 Mezzo
séquences. 20.20 Le top Mezzo:
jazz. 20.35 Le top Mezzo: classique.
20.50 Eugène Onéguine. Opéra.
23.50 Profils/Designers. 0.00
Mezzo mag. 0.30 Mezzo séquences.
1.25 Profils/Designers. 1.30 Diana
Krall Live in Paris. Concert.

SAT 1
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
Matilda. Film. 22.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 23.15
Axel!. 23.45 Reamonn. Concert.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 29 novembre (journal régio-
nal, Clin d'œil) 8.40 Rediffusion du
programme de mardi 30 novembre
9.15 Rediffusion du programme de
mercredi 1er décembre (journal
régional, Clin d'œil, Comme chez
vous) 9.40 Rediffusion du pro-
gramme de jeudi 2 décembre (jour-
nal régional, Clin d'œil) 10.00
Rediffusion du programme de ven-
dredi 3 décembre (Journal régional,
Clin d'œil, Rendez-vous d'actu)
10.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 8h/10h00 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 la mi-journée 12.40 Ecoutez
voir 13.00 Les hommes et les fem-
mes... 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule. Francis Klotz à Sainte-
Hélène 16.00 Aqua concert 17.00
Grand Prix du journalisme 18.00
Forums 19.00 Sport-Première
22.30 Journal de nuit 22.45
Ecoutez voir 23.00 Radio Paradiso

RTN
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 20.00
Hockey: HCC - Forward Morges

RFJ
6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 17.00 Flash 7.05-10.00 Le
journal du samedi 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 17.30 Basket:
Nyon - BCB 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18.30 Rappel des titres
20.00 Hockey: Bienne - Ajoie 23.00
Flash sports 23.05 Les ensoirées

RJB
7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00 Infos
7.00-10.00 Le journal du samedi
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 combi-
naison 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
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% Musique 20.00
Hockey: Bienne - Ajoie
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TSR

6.45 Les Zap. 9.10 Objectif aven-
ture. 9.40 Adrénaline. 10.00 Dieu
sait quoi. 11.00 C'est tous les jours
dimanche. 12.20 Racines. 12.45 Le
12:45. 13.10 Miss Match.
14.00 Newport Beach
3,2,1 Bonne Année!
14.45 Scrubs
Mon intuition masculine.
15.20 L'Extraterrestre
Film. Comédie. Fra. 2000. Réalisa-
tion: Didier Bourdon. 1 h 35. Stéréo.
Avec: Didier Bourdon, Bernard
Campan, Pascale Arbillot, Daniele
Lebrun.
16.55 Le Protecteur
D'erreur en erreur.
17.45 FBI, portés disparus
Détresses.
18.35 Dimanche sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Valais: les striptea-
seuses de l'Est peuvent aller se rha-
biller» . - «Déficits publics: est-ce
grave docteur?» . - «Quand les stars
du hockey canadien débarquent à
Morges» .

Jean-François Balmer.

20.55
Boulevard
du palais
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Pascale Dallet. 1h35.
Stéréo. Inédit. Mauvaise pente.
Avec : Anne Richard, Jean-
François Balmer, Philippe
Ambrosini, Michel Robin.
Patrick Poujol, un SDF, est
retrouvé poignardé à la serpe,
des marques de piqûres aux
bras et aux chevilles et des
traces d'héroïne et de cocaïne
dans le sang. II fréquentait le
centre pour sans-abri dirigé par
Fabrice Lequintrec.

* .'.Sri

22.30 Dragnet
Série. Policière. EU. 2003. Iné-
dit.
17 morts en 6 jours.
Une guerre des gangs des plus
funestes fait de nombreux
morts dans les milieux de la
pègre, en ville.
23.20 Sopranos. Série. Drame. EU.
2004. Inédit. Trahir n'est pas
jouer.0.15 Dimanche sport (câble et
satellite uniquement).

„

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 9.20 TSR
Dialogue. 9.30 Super Constellation.
10.20 Signes. 10.55 Sprint par
équipes dames et messieurs. Sport.
Ski nordique. Coupe du monde. En
direct. A Berne (Suisse). Commen-
taires: Jean-Marc Rossier. 13.15
Les Hirondelles d'hiver. Film TV.
Drame. Fra - Big. 1999. Réalisation:
André Chandelle. 1 h 30. Stéréo.
14.45 C'est tous les jours

dimanche
16.10 Grasshopper

Zurich/FC Bâle
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 17e journée.
En direct. «
18.10 Slalom messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1 re manche. En direct . A Beaver
Creek (Colorado).
18.55 Super G dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Lake Louise (Canada).
20.05 Les fantômes

de Bhopal

La saison démarre.

21.00
Slalom
messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A
Beaver Creek (Colorado).
Première épreuve de slalom
messieurs de la saison
2004/2005, Beaver Creek sera
l'occasion pour les skieurs de
prendre des points pour la
coupe du monde. Pour rappel, la
saison dernière, le classement
final avait vu l'Autrichien Rainer
Schônfelder devancer le Finlan-
dais Kalle Palander et l'Autri-
chien Benjamin Raich.
21.50 Sang d'encre. Le Petit
Larousse illustré a 100 ans.
22.00 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea.
Nuit d'opéra à Berlin.
Au programme: Mozart, Puc-
cini, Massenet, Wagner, Leon-
cavallo et Strauss.
23.20 Dimanche sport. 0.10 Mise
au point (câble et satellite unique-
ment).

Em
6.10 Peter Swift et le petit cirque.
Une âme en peine. 6.35 TF1 info.
6.45 TF! jeunesse. 8.20 Club Dis-
ney. 10.10 Auto Moto. 10.50 Télé-
foot. 11.55 Foot challenge. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.30 Walker,

Texas Ranger
A la santé du diable.
14.25 Agence Matrix
Course à la mort.
Un chien originaire du Congo est
infecté par une variante du virus
d'Ebola. Ses maîtres, trois jeunes
réfugiés, partent pour Las Vegas,
inconscients du danger qu'il font
courir à la population...
15.15 Preuve à l'appui
A chacun sa version.
16.05 Les Experts
Tout feu tout flamme.
16.55 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
Magazine.
20.00 Journal

Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal.

20.55
Ma femme est
une actrice
Film. Comédie. Fra. 2001. Réali-
sation: Yvan Attal. 1 h 40. Inédit
en clair. Avec : Charlotte Gains-
bourg, Yvan Attal, Terence
Stamp, Noémie Lvovsky.
Yvan et Charlotte s'aiment
d'amour tendre. Tout au plus
Yvan, journaliste sportif,
s'agace-t-il de la notoriété de sa
femme, qui est comédienne. Un
jour, Charlotte se rend à Londres
pour le tournage d'un film avec
ie séduisant John, monstre
sacré du cinéma.
22.40 Poursuite
Film. Action. EU. 1996. Réalisa-
tion: Andrew Davis. 2 heures.
Avec : Keanu Reeves, Rachel
Weisz, Morgan Freeman, Fred
Ward.
0.40 La vie des médias. 0.55 Star
Academy. 1.45 Cassandra. Ballet.
1 h 15. 3.00 Une journée ordinaire
chez des animaux extraordinaires.
3.50 Reportages. 4.20 Embarque-
ment porte n°1.

france C
6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Leïla Chahid, représentante
de l' autorité palestinienne en
France. 8.05 Rencontres à XV. 8.30
Voix bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15
La source de vie. 10.00 Présence
protestante. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. 11.00 Messe. 2e dimanche
de Lavent. Célébrée en direct de la
basilique Notre-Dame d'Orcival ,
dans le Puy-de-Dôme (Auvergne).
11.50 Le jour du Seigneur: JDS
infos. 12.05 Chanter la vie. 13.00
Journal. 13.20 J' ai rendez-vous
avec vous. 13.50 Vivement
dimanche. Invité principal: Nicolas
Sarkozy.
15.40 Téléthon 2004
30 heures ensemble.
16.15 JAG
Crimes de guerre.
17.05 Fastlane
Double dames.
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche
prochain

20.00 Journal

Sergi Lopez.

20.55
Harry, un ami
qui vous veut
du bien
Film. Thriller. Fra. 2000. Réalisa-
tion: Dominik Moll. 2 heures.
Avec: Laurent Lucas, Sergi
Lopez, Mathilde Seigner, Sophie
Guillemin.
Michel, son épouse et ses trois
filles sont en vacances dans le
Cantal. Installés dans une mai-
son toujours en travaux, ils
espèrent trouver là un peu de
calme.
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22.55 New York 911
Série. Policière. EU. 2004. Réali-
sation: Brooke Kennedy. 45
minutes. 16/22. Stéréo. Inédit.
Affaires de famille (1/2).
Avec: Jason Wiles, Molly Price,
Chris Bauer, Charlie Day.
23.40 Boomtown. Les Mexicains.
0.30 Journal de la nuit. 0.55 Vive-
ment dimanche prochain. 1.45 Thé
ou café. 2.35 K2: la montagne
inachevée.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
7.30 Bunny et tous ses amis. 8.35
F3X: le choc des héros. 9.55 C' est
pas sorcier. 10.25 Chambord sau-
vage. Le temps des cerfs: le prin-
temps et l'été. 11.25 12/14.
13.20 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2003. Réalisa-
tion: Sarah Hellings. 1 h 40. Mort en
eau trouble. Avec : John Nettles,
Daniel Casey, Susan Wooldridge,
Honor Blackman.
15.05 Action justice
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réalisa-
tion: Alain Schwa rzstein. 1 h 30.
Une mère indigne. Avec : Alexandra
Kazan, Pierre-Loup Rajot , Jeanne
Antebi, Cyril Lecomte.
16.40 Le cirque Massimo
Deuxième partie.
17.55 La médecine

animale
Documentaire.
18.50 19/20
20.10 Objectif olympique
20.20 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

Guy Cartier.

20.55
ONPP
Magazine. Information. Prés:
Marc-Olivier Fogiel. En direct.
Invités: Élodie Frégé, pour son
single «Je te dis non» et Cathe-
rine Breillat qui a réalisé le clip;
Romane Serda, pour son pre-
mier album produit pas son
fiancé Renaud; Jean-Pierre Fou-
cault, à l'occasion de la sortie
DVD de «Qui veut gagner des
millions?»; Jean-Luc Lahaye
pour son nouveau livre; Rose-
lyne Bachelot. - «L'enquête de
la semaine». Enquête sur les
gros sous de la classe politique.
23.55 Soir 3.
0.20 Le Récif de corail
Film. Aventure. Fra -Ail. 1938.
Réalisation: Maurice Gleize.
1 h35. Noir et blanc.
Avec : Jean Gabin, Michèle
Morgan, Pierre Renoir, Saturnin
Fa bre.
1.55 Soir 3. 2.15 Culture et dépen-
dances. Justice française: les raisons
d'une crise. 3.50 Thalassa. 5.50 Les
matinales.

14
7.35 Star 6 music. 9.15 M6 Kid.
10.55 Grand écran. 11.35 Turbo.
12.10 Warning. 12.15 SueThomas,
l'oeil du FBI. Une nouvelle recrue
(1/2).
13.15 Business Woman
FilmTV. Drame. EU. 1992. Réalisa-
tion: Charles Jarrott. 3 h 20. 111 et
2/2 . Avec: Kim Delaney, Jack Scalia ,
Phil Morris, Vanity.
Une riche héritière s 'installe à Los
Angeles en compagnie de son mari.
16.35 On a échangé

nos mamans
Maman tradition et bonnes
manières / maman exubérante.
17.55 Sydney Fox,

l'aventurière
Silence, on tourne!
18.50 Sydney Fox,

l'aventurière
Valise diplomatique.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Décembre: le mois des enfants!
Episode 1 : ces peurs qui les fasci-
nent.
20.40 Sport 6

Lorsqu on a tout perdu.

20.50
Zone interdite
Magazine. Société. Présenta-
tion: Bernard de La Villardière.
Argent, maison, famille:
enquête sur ceux qui ont tout
perdu.
Au sommaire: «Le jour où leur
vie a basculé». Les sans domi-
cile fixe - SDF - sont au moins
deux cent mille en France. S'ils
quémandent aujourd'hui une
pièce pour manger ou dormir, ils
n'ont pas toujours vécu dans la
rue. Jusqu'au jour où le fil s'est
brisé. - «Ils avaient tout pour
être heureux».
22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Laurent Delahousse.
Airbus Alger-Paris: 54 heures
d'angoisse.
Le 26 décembre 1994, un Air-
bus reliant Alger à Paris est
détourné.
0.05 Echange tabou. Film TV. Ero-
tique. Fra. 1 h28. 1.35 Turbo. 2.08
Warning. 2.10 M6 Music/Les nuits
de M6.

france C
6.25 Les refrains de la mémoire.
C'est bon pour le moral, 1983. 6.55
Debout les zouzous. 7.55 Jean-
Jacques Goldman. 8.50 Chap lin
aujourd'hui. «The Kid», 1921. 9.20
Les hommes oubliés de la Vallée des
Rois. Documentaire. 10.20 Le
bateau livre. 11.15 Ubik. 12.05
Carte postale gourmande. 12.40
Arrêt sur images. 13.35 Vallon des
Pins. Fraternité. 15.10 Les vétos de
la rizière. Documentaire. 16.05 Le
shah d'Iran , un homme à abattre.
Documentaire. 17.05 Cinquante
ans de variétés à la télé. 1970-1985.
18.00 Ripostes.

arte*
19.00Dietrich Henschel ou prima la
musica?. Le grand baryton alle-
mand Dietrich Henschel dans un
large éventail de son répertoire,
dont des lieder de Schubert enregis-
trés avec le pianiste Helmut
Deutsch. 19.45 Arte info. 20.00
Karambolage. 20.15 Les fables à la
fontaine (2). 20.39 Thema. Chas-
seurs et prédateurs.

Clint Eastwood.

20.40
Chasseur blanc,
coeur noir
Film. Drame. EU. 1990. Réalisa-
tion: Clint Eastwood. 1 h50.
Stéréo. Avec : Clint Eastwood,
Jeff Fahey, George Dzundza,
Marisa Berenson.
John Wilson, un cinéaste, et
Pete Verril, un écrivain, s'apprê-
tent à tourner un film en
Afrique. Le scénario reste à
écrire, quoique le producteur,
Paul Landers, piaffe déjà d'im-
patience et que l'équipe soit en
place sous le soleil africain.
22.35 Le dernier cri

du tigre
Documentaire. Société. Fra -
Sue. 2004. Réalisation: Sasha
Snow.
La misère qui touche la Sibérie
a fini par faire'du tigre le rival
de l'homme. Le tigre a beau
être une espèce protégée, sa
peau se vend très cher.
23.30 Les léopards sortent de la
jungle.
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TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Les origines
du sida. 12.00 TV5 infos. 12.05
ART E reportage. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Hep taxi!. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Simone Veil ,
une histoire française. 15.20
Soluble dans l'air. 16.00 TV5, le
journal. 16.20 TV5 , l'invité. 16.30
Histoires de châteaux. 16.45 Biblio-
thèques idéales. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Des
racines et des ailes. 20.00 TV5
infos. 20.05 Nec plus ultra. 20.35
Journal (France 2). 21.05 Dr
Nagesh. Documentaire. 22.00 TV5,
le journal. 22.25 Gala de l'ADISQ.
Divertissement. 0.00 Journal (TSR).
0.20 TV5, le journal Afrique. 0.30
TV5 , l'invité. 0.50 Contre-courant.

Eurosport
8.30 12,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde. A
Beitostôlen (Norvège). 9.00 Finale.
Sport. Football. Championnat du
monde de Futsal. En direct. A Taï-
wan. 10.30 Relais 4x6 km dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Beitostôlen (Norvège).
12.00 Relais 4x7,5 km messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Beitostôlen (Norvège).
13.45 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS131. En direct. A Trond-
heim (Norvège). 15.30 Bob à
quatre. Sport. Bobsleigh. Coupe du
monde masculine. 2e manche. En
direct. A Altenberg (Allemagne).
16.30 France/Norvège. Sport. Hand-
ball. Tournoi féminin de Paris. En
direct. A la salle Pierre-de-Couber-
tin. 18.30 Slalom messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. 1 re
manche. En direct. A Beaver Creek
(Colorado). 19.00 Super G dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Lake Louise (Canada).
20.30 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1 re

manche. A Beaver Creek (Colorado).
2e manche en direct à 20.45 21.30
Winterpark Weekend. 21.45 Olym-
piakos Le Pirée/Panathinaïkos.
Sport. Football. Championnat de
Grèce. 10e journée. 23.30 Euro-
sport info. 23.45 Simone Malu-
drottu (Ita)ZKarim Quibir Lopez
(Esp). Sport. Boxe. Réunion de
Madrid (Espagne). Championnat
d'Europe. Poids coq. 1.15 Eurosport
info.

CANAL+
8.25 La Course au jouet. Film. 9.50
X-Men 2. 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 La Loi
des armes. Film TV. 17.00
Dimanche évasion. 18.00 Président
Junior. Film. 19.40 Ça cartoon(C).
20.20 L'équipe du dimanche(C).
21.00 Auxerre/Bordeaux. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. En direct. 23.05 L'équipe
du dimanche. 0.00 24 Heures
chrono. 1.25 Même Dieu est venu
nous voir. Film.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 13.10
Stars boulevard. 13.20 Nuits
blanches à Seattle. Film. 15.10
Aigle de fer. Film. 17.10 Le Rebelle.
18.00 Un engrenage fatal. Film TV.
19.40 Benny Hill. 20.45 Un jour
sans fin. Film. Comédie. EU. 1993.
Réalisation: Harold Ramis. 1 h 50.
22.35 La Bête de guerre. Film.
Guerre. EU. 1998. Réalisation: Kevin
Reynolds. 1 h 55. 1.35 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.45 Halifax.
Film TV. 12.25 Mission impossible.
13.20 Inspecteur Frost. Film TV.
15.05 Miss Marple. 17.45 TMC info
tout en images/Météo. 17.55 Sher-
lock Holmes. 18.55 L'Homme invi-
sible. 19.50 Koiak. 20.40 Monaco-

scope. 20.50 Inspecteur Frost. Film
TV. Du bon temps pour les gigolos.
22.35 Kavanagh. Film TV. Le pacte.
23.55 Tout nouveau, tout show.
0.50 Glisse n'eo.

Planète
12.25 Le caméléon du crime. 14.05
Au coeur du danger. 15.00 Les nou-
veaux sanctuaires. 16.55 Dans la
nature avec Stép hane Peyron.
18.45 Mangeurs d'hommes. 19.10
Au coeur du danger. 19.40 Les nou-
veaux sanctuaires. 20.15 Au coeur
du danger. 20.45 Missions
aériennes au Vietnam. 22.30 Au
coeur du danger. 23.30 Les trois
familles d'Eric Robert.

TCM
10.00 Barry Lyndon. Film. 13.10
Chandler. Film. 14.40 Josey Wales
hors-la-loi. Film. 16.55 Scara-
mouche. Film. 18.45 «Plan(s) rap-
proché(s)» . 19.00 Calme blanc.
Film. 20.40 Interview de Liza Min-
nelli sur Vincente Minnelli. 20.45
Comme un torrent. Film. Drame. EU.
1958. Réalisation: Vincente Min-
nelli. 2 h 15. VM. 23.00 La Femme
modèle. Film.

TSI
14.30 Columbo. FilmTV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 II recupero
dell'Hunley. 17.00 Monk. 17.45
Spaccatredici. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 Sto-
rie. 23.05 Telegiornale notte. 23.20
Meteo. 23.25 L'innocente. Film.

SF1
14.40 Geld oder Blut. 16.00 Jung
und wild. 16.30 Zum Advent. 17.00
Svizra Rumantscha. 17.30 Istorgina
da buna notg, Gutenacht-Ges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
ch:kino aktuell. 18.15 Sportpano-
rama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Lûthi und Blanc. 20.35 MusicStar.
22.05 Tagesschau. 22.20 MusicS-
tar. 22.45 Klanqhotel Musik.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Wenn
jeder Tag ein Sonntag war. Film.
16.30 Anders reisen. 17.00 Tages-
schau. 17.03 ARD-Ratgeber : Geld.
17.30 Das Hexendorf in Transsilva -
nien. 18.00 Tagesschau. 18.05 Lie-
der zum Advent. Concert. 18.10
Sportschau. 18.39 Ein gutes Los fur
aile. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Heute Abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. 21.45 Sabine Chris-
tiansen. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Titel, Thesen,
Temperamente. 23.30 Druckfrisch.
0.00 Lilja 4-ever. Film.

ZDF
15.35 Sprint par équipes dames et
messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. A Berne (Suisse).
Commentaires: Peter Leissl et Yorck
Polus. 16.00 Bob à quatre. Sport.
Bobsleigh. Coupe du monde. Com-
mentaires: Martin Wolff et Marco
Schreyl. 16.30 Coupe du monde.
Sport. Luge. A Lake Placid (Etat de
New York). Commentaires: Norbert
Galeske. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML Mona
Lisa. 18.30 Ein Kind um jeden Preis.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Faszination Universum.
20.15 Rosamunde Pilcher. Film TV.
21.45 Menschen 2004. 23.45
Heute. 23.50 ZDF-History. 0.35
Super G dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. A Lake Louise
(Canada). Commentaires: Aris Don-
zelli. 1.00 Slalom messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. A Bea-
ver Creek (Colorado). Commen-
taires: Michael Pfeffer.

SWF
15.55 Musikalischer Adventskalen-
der. 16.00 Der Siegeszug der
Pferde. 16.45 Eisenbahnromantik.
17.15 Gequâltes Paradies. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.

19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Advents-
kalender. 21.45 Aktuell. 21.50
Sport im Dritten. 22.35 Wortwech-
sel. 23.05 Vom Wandern der
Klânge. 23.35 Der blonde Affe. Film
TV.

RTL D
15.15 Die Autohandler. 15.40 Hôl-
lische Nachbarn. 16.15 Die Super
Nanny. 17.15 Typisch Udo. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.10 Notruf.
20.15 Der Pferdeflûsterer. Film.
23.30 Spiegel TV Magazin. 0.15
Brennpunkt Berlin-Neukdlln, mit
dern Jugendamt auf Kontr ollbesuch.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La semana internacional.
16.05 Puerta con puerta. 17.10
Nuestros caminos a Santiago. 17.40
Ventana grandes documentales His-
pavision. 18.30 Telediario interna-
cional. 19.00 Paco y Veva. 20.00
Documentai. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
22.20 Solo se muere dos veces.
Film. 0.00 Série documentai.

RTP
15.00 Top +. 16.30 Desporto.
18.00 Ora viva !. 18.30 O mundo
aqui. 19.00 Noticias da Madeira .
19.15 Noticias de Portugal. 20.15
A Aima e a gente. 20.45 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejomal.
22.15Concurso 1,2,3.

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 18.00 90°
minute. 19.00 Domenica in. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.45 Le cinque giornate di
Milano. Film. 22.45 TG1. 22.50
Spéciale TG1. 23.50 Oltremoda.
0.20 TG1 -Notte. 0.35 Che tempo
fa.

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 Mistero aile Bermuda.
Film TV. 22.30 La Domenica Spor-
tiva. 0.30 La Domenica Sportiva
L'Altra.

Mezzo
16.55 D'un air entendu. 17.15 Le
top Mezzo: jazz. 17.30 Le top
Mezzo: classique. 17.45 Yehudi
Menuhin et Viktoria Postnikova.
Concert. 18.55 Profils/Designers.
19.00 Mezzo séquences. 20.20
Mezzo mag. 20.50 Casse-Noisette
Circus. 22.20 Dancer Studio. 23.15
A-normopathie 1 : La cuisine. 23.25
A-normopathie 2 : L'entrée. 23.40
A-normopathie 3: A table. 23.50
Profils/Designers. 0.00 Le top
Mezzo : classique. 0.05 Profils/Desi-
gners. 0.15 Le top Mezzo : jazz.
0.30 Mezzo séquences.

SAT 1
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 StarTrek , 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
Die neun Pforten. Film. 22.55 Pla-
netopia. 23.50 News & Stories.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 29 novembre (journal régional,
Clin d'œil) 8.40 Rediffusion du pro-
gramme de mardi 30 novembre
(journal régional, Clin d'œil) 9.15
Rediffusion du programme de mer-
credi 1er décembre (journal régio-
nal, Clin d'œil, Comme chez vous)
9.40 Rediffusion du programme de
jeudi 2 décembre (journal régional,
Clin d'œil) 10.00 Rediffusion du
programme de vendredi 3 décembre
(journal régional, Clin d'œil, Rendez-
vous d'actu) 10.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 8h/10h00
11.30 Passerelles. Magazine 11.45
Rediffusion en boucle de la tranche
8h/10h00 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. Les catas-
trophes industrielles 14.00 Rue
des artistes 17.00 Train bleu 18.00
Forums 19.00 Intérieurs 20.00
Hautes fréquences 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
Football: NE Xamax - Thoune .
Concordia - La Chaux-de-fonds
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 17.00 Volley:
Lucerne - VFM. Hockey : Ajoie - La
Chaux-de-Fonds 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 17.00
Volley: Bienne - Kôniz. Hockey:
Olten - Bienne 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% Musique



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive ), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association neuchâteloise de média-
tion familiale. La Chaux-de-Fonds, rue
du Collège 11, tél. 032 919 75 61.
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 14M30-17 , ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques ,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, 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 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches , conseils, recours , Serre

90, du 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
171.30 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
61.30-18.1, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77 37
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades , con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire , vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils , recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17H30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR. Soins psychiatri-
ques 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 14-171., 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19.1, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile ,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements , 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968 52
42. Permanences, lu 10-17h, ma
10-211., me 10-131.45, 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.

j 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 neuchâ-
telois d'alcologie , France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle el
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins , Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge . Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire : jeudi 14-181.30.
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 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

i DISTRICT DU LOCLE

JURA BERNOIS
Accord service. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées 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 toxicc
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
Chasseral-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 91.30-1 lh.
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
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me 8hl5-
10h30.
Dispensaire des rues. Services

offerts aux plus défavorises: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu 14-18h, me 15-
19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement , également aide et con-
seil aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10, fax
729 98 58.

FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de
l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél 967 20 91.

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46'59
(centre). '

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7. 24h
sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65

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, sculptures. Me-sa
14h-19h; di 10h-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 récentes. Ma-ve
17h-19h30. Sa 10h-17h. Jusqu'au
18.12.

_HHHHHH.H______________ ^____^_______i _̂___ ^3A3RBKsB__HHaB

Galerie le Tablait (Joux-Pélichet 3).
Exposition Marcel Python, bijoux,
Pierre le Chardon, estampes numéri-
ques 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 pein-
ture 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 - Espace d'art contemporain
«Les Halles». Olivier Foulon «II
Pleut, il Neige, il Peint» . Je 18-2lh.
Sa-di 14-18h ou sur rdv 032 420
84 02. Du 5.12. au 23.1.05.

Galerie d'art et saveurs - La Poterie
du Château. Exposition Myriam

Tripet , art textile contemporain. Ma-
ve 14h30-18h30; sa 10h-17h ou
sur rendez-vous au 079 304 32 04.
Jusqu'au 4.12.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Pierrette Favarger, ter-
res cuites et broderies et Louis
Nussbaumer, dessins. Ma-ve 14-
18h, sa-di 10-12h/14-17h. Du
5.12. au 16.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition Cari
Fredrik Reuterswârd , portraits. 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 , aquarelles
sculptures. Ma-sa 15h-18h, di 15h-
17h30. Jusqu'au 4.12.2004.
Espace Alizarine - Galeries Marval.
«La Serenissima , portrait minia-
ture», exposition de peinture sur
Venise. Ma-sa 14-19h, di sur rdv au
032 724 62 12. Jusqu'au 5.12.
Espace PR36 (Portes-Rouges 36).
Exposition de Kathrin Stotz et
Jûrgen Knapp, peintures et sculptu-
res. Lu-ve 9-12/14-17h, 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
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Galerie L'Enclume. Exposition Tonyl,
sculptures et Sylvana Grandet , tex-
tile sur ardoise . Me-di , 15h-18h30,
ou sur rendez-vous. Jusqu'au 12.12.

L'art du Temps dans le Temps-
Galerie. Exposition Colette Jaquier-
Maire, créations décoratives,
tableaux , antiquités. Lu-ve, sur
demande, tél. 078 600 98 51 ou
079 300 99 65. Jusqu'au 23.12.

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, photogra-
phie, Yvan et Erika Chmetz, bijoux ,
Suzanne Schnurrenberger, peinture,
Gilbert Constantin, sculpture et
Jean-Marie Bidet, peinture, gravures
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 des-
sins 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 15b
18h30, sa 14h-18h30 et sur rdv au
032 861 28 87. Jusqu'au 24.12
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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. Tous les jours 15-18h, sauf
lundi ou sur rdv au 076 400 90 20
Jusqu'au 24.12.
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Galerie du Verseau. Exposition de
Noël, bijoux , textiles, statuettes,
issus de l'artisanat tibétain et indien
Ve, sa, di 14h-18h. Jusqu'au 24.12

Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Maryse Guye Veluzat ,
gravures et Monique Duplain-
Juillerat , céramiques. Me-di 15h-
18h30. Jusqu'au 16.1.05.

Château - Galerie d'Art contempo-
rain. 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 neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e merc redi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psycho-
thérapeutes, tél. et fax: 032 753 04
62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv, selor
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 l4-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur /On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale , Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise,
Association de défense des proprié-
taires , consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma

tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis
Rue de la Maladière 35. Tél. 032
722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel , je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton , les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de 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.
Secrétariat 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-Locie) 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.



Je dormais et je rêvais que la vie n 'était que joie ,
j e  m 'éveillai el je vis que la vie n 'était que ser-
vice. Je servis et je vis que le service était la joie.

Rabindranath Tagore
Marie-Thérèse Froidevaux

André et Graziella Froidevaux aux Breuleux
Marc Froidevaux à Pompaples
Vincent et Claudia Froidevaux, leurs enfants Marie et Antonin à Saulcy
Julien Froidevaux et son amie Sonia Matthey au Peuchapatte

Christine et Francis-Michel Meyrat à Genève
Emilie Meyrat à Genève

Kàthi Affolter-Moser à Leuzigen
Gritli Seyfert-Moser au Canada

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marlyse FROIDEVAUX

née Moser
leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, parente et amie,
enlevée à leur affection dans sa 82e année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 2004.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 7 décembre, à 11 heures.

Domicile de la famille: Les Allées 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à «Voix libres», 1201 Genève, CCP 12-26524-5.

Cet avis tient lieu de faire-part .

LA CHA UX-DE-FONDS ¦ Pié-
tonne blessée. Hier à 7h25 ,
une habitante de Boudry cir-
culait en voiture sur la rue du
Marais , à La Chaux-de-Fonds,
en direction nord. A la hau-
teur du passage pour piétons
situé à la hauteur de l'inter-
section avec la rue des Fleurs ,
une collision se produisit avec
une piétonne de La Chaux-
de-Fonds, qui traversait la
chaussée d' ouest en est. Bles-
sée, cette dernière a été trans-
portée par une ambulance à
l'hô pital de la ville, /comm

¦ Scootériste par-dessus une
voiture. Hier à 12h55, un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds
circulait au guidon d' un scoo-
ter sur la rue des Pâquerettes ,
à La Chaux-de-Fonds. A l'in-
tersection avec la rue de la
Charrière , une collision s'est
produite avec une voiture con-
duite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement sur cette nie.
Sous l' effet du choc , le scooté-
riste est allé heurter le pare-
brise de la voiture , passa par-
dessus le toit et retomba sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté par une ambulance à
l'hô pital de la ville, /comm

BOUDR Y ¦ Appel aux té-
moins. Mercredi à 8hl5, le
conducteur d'une camion-
nette de couleur blanche a ef-
fectué une manœuvre à Bou-
dry, depuis le trottoir ouest de

la rue Oscar-Huguenin. Ce
faisant , son auto a heurté une
voiture de couleur rouge con-
duite par une habitante de
Chez-le-Bart , qui venait de
tourner, afin de se rendre sur
le parking de la poste. Ce con-
ducteur ainsi que les témoins
de cet accrochage sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale , à Boudry, tél.
032 889 62 24. /comm

LE LOCLE m Piétonne griève-
ment blessée par un bus.
Hier à l lh40 , un bus conduit
par un hab itant du Locle cir-
culait sur la rue Daniel-Jean-
Richard , au Locle , en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. A
la hauteur de l'immeuble
35b, le bus heurta une pié-
tonne habitant Le Locle , âgée

de 76 ans , qui traversait la
chaussée du sud au nord sur
un passage pour piétons. Bles-
sée, cette dernière a été médi-
calisée sur place par le méde-
cin du Smur, puis héli portée
par la Rega au Chuv. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police au Locle, tél. 032
919 62 25. /comm

¦ Dégâts matériels. Hier à
12h20, une habitante de La
Chaux-de-Fonds circulait en
voiture sur la rue Jambe-Du-
commun , au Locle, en direc-
tion est. A l'intersection avec
la rue James-Pellaton , une
collision se produisit avec la
voiture conduite par un habi-
tant du Locle , qui débouchait
de cette rue. /comm

LES FAITS DIVERS i

Quand sonne l 'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emp orte avec soi,
c 'est tout ce que l'on a donné.

Madame Blanche-Hélène Yerly-Jeannet

Les descendants de feu Jules Yerly

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis YERLY

leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens vendredi matin.

Moi l'Eternel... je tiendrai ta main,
et je te-garaeiai. -„ . _ . ..

,: ... . Esaïe 42, v.6
La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 6 décembre, à 14 heures.

Louis repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Crêtets 117

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu'à 21 heures

Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures 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
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

L'Amicale des
Contemporains 1926

a le pénible regret d'annoncer le décès de

Monsieur
André HUNSPERGER

son dévoué Président, dont elle gardera
le meilleur des souvenirs.

132-159622

Extrêmement touchés par les témoignages de sympathie et d'affection qui nous sont parvenus
lors du décès de

Monsieur
Marcel GYGAX

nous tenons à dire notre vive reconnaissance à vous tous qui par votre présence, message,
don ou envoi de fleurs, avez participé à notre deuil.

Madame Edmée Gygax et famille

La Chaux-de-Fonds, décembre 2004.

¦ AVIS MORTUAIRES *****

Lajoux: Yvonne Miserez
NÉCROLOGIE I

C%  
est a son domicile ou
elle était admirable-
ment soignée depuis

plusieurs années par ses deux
filles Odile et Marie-Anne, que
s'est éteinte Yvonne Miserez, à
l'âge de 98 ans. Elle était la
doyenne de la commune. Née
à Montsevelier, Yvonne Koller
s'était établie avec sa famille
dans une ferme des Prés-Der-
rière; près des Preilats , en 1910.
Elle a effectué sa scolarité aux
Bois, puis a secondé ses pa-

rents. En 1934, elle a épousé
Léon Miserez, agriculteur à La-
joux. Le couple a élevé six en-
fants qui lui ont donné douze
petits-enfants et deux arrière-
petits-enfants. Son mari qui a
été maire de la commune, est
décédé en 1974 déjà. Grande
travailleuse, Madame Miserez
s'est beaucoup dévouée pour
l'éducation et le bien-être de
ses enfants tout en collaborant
avec son mari à l'exploitation
de leur domaine agricole, /auy

*x Naissances

Il est arrivé...
Libre dans sa tête.

Diego,
Francesco

qui a montré le bout de son
p'tit nez à 11H49 , mesure
48 cm et pèse 3,020 kg

né à Landeyeux
le 2 décembre 2004

pour le plus grand bonheur
de ses parents

Gaetano et Corinne Palmieri
Merci à toute l'équipe

de la maternité de Landeyeux
et au Docteur de Meuron

132-159610

BJ3SI
AVIS MORTUAIRES __________ B̂^H___________________________

J 'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé ma course,
j 'ai gardé la foi.

2 Tim. 4, 7
Rachele Strambo-Vanoli

Giancarlo et Edith Strambo-Bolliger, Claudia et Linda
Anna-Maria et Gerhard Stampfli-Strambo, Marco et Aurélie

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en France
ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Aurelio STRAMBO
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 75 ans.

Le dernier chemin de ta vie fut difficile, tu l'as parcouru avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 2004.

Aurelio repose au pavillon du cimetière.

Une messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, lundi 6 décembre à 14 heures.

Domicile de la famille: Mme R. Strambo, D.-JeanRichard 22

Pour ceux qui veulent honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don pour la restauration de l'église
Notre Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds, CCP 23-4099-7.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦ IIHH HH

Le cœur plein de souvenirs, d'amitié, de sentiments et de douceur, vous avez partagé notre douleur
par votre présence lors du dernier adieu à

Pierre JACOT
Avec reconnaissance, nous avons aussi accueilli vos messages, vos fleurs et vos dons.

Merci de tout cœur.

Nous tenons également à remercier le Dr J. Voegeli et le Dr H. Zender, le service de Med. 3 et les
Soins intensifs de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds pour leur engagement et surtout leur humanité

durant les moments difficiles que nous avons eu à traverser.

Magda Jacot
Catherine, Philippe, Valéry

et famille

La Sagne, décembre 2004.



Horizontalement: 1. Digne d'attention.
Très amer. 2. Un pot-au-feu , par exem-
ple. Ville d'Italie. Tombe des nues. 3.
Région du Bassin parisien. Celle de Pâ-
ques est célèbre. Bagatelles. Le Nil
Blanc s'y forme. Pronom. 4. Sainte ,
martyre à Cologne. Célèbre poème fran-
çais du Moyen Age. 5. Colle. Statuette
grecque de terre cuite. Lac des Pyré-
nées. Mère d'Ismaël. 6. Touche. Armes
des rois de France. 7. Après des numé-
ros. Bien propre. Nom de pharaons.
Mets de prédilection. 8. Le plus long
fleuve de France. Sans pudeur. Dissi-
mulé. Minéral à structure feuilletée. 9.
Région des Alpes des Grisons. Titre en
abrégé. Conducteur suspendu. 10. Pré-
venant. Ville d'Algérie. 11. Grisée. Souf-
fre du froid. Le mortier sert à en faire .
12. Fournie pour un certain temps. Qui
favorise la détente. Modèle de dureté.
13. Préposition. Corps de troupes.
Frappe. Monnaie de divers pays d'Amé-
rique. 14. Petit trait. Symbole du pou-

voir d'un souverain. Petit singe. Saint.
15. Ville de Lorraine. Préfixe. Se dit en
faisant des colères. Panneau d'un reta-
ble. 16. Partie d' un examen. Un des
Etats des USA. Grec. 17. Pic de mineur.
Corde du violon. Célèbre entrepreneur
de spectacles américain. 18. L'avion lui
doit son nom. Oiseau sylvicole. Taillis
pour la chasse. 19. Après des numéros.
Qui n'est donc pas assuré . Symbole de
l'amour fidèle. 20. Subit. D' un gris roux.
Ce qui est.

Verticalement: 1. Mauvais goût. Pro-
duit du blanchiment. 2. Exercice sco-
laire. Plante fourragère . Sans végéta-
tion. 3. Choix dans le tout-venant. Bo-
hémien. Petit défaut un peu ridicule. 4.
Accès de fièvre. Pourvoir de vivres. 5.
Participe. Isolant thermique. N'a pas
souvent les pieds sur terre. 6. Nom de
rois hongrois. Que l'on ne peut réparer.
7. Le produit , par exemple , de la co-
lonne 1. Espérance. Feinte. 8. Région de

dunes. Sert a préparer des infusions.
Ragot. 9. Un point seul. Opéra de Mon-
teverdi. Région d'Europe. Abréviation
pour une masse ou un volume. 10. Ha-
bituel. Du nez. Cours d'eau. Chacun
l'est chez soi. 11. Répartit (en regrou-
pant certains éléments). Arme à deux
tranchants. Eléments de trains. 12. Une
plante comme la persicaire. Homme
d'Etat américain. Chemise de crin. 13.
Perd de son activité. Insecte qui atta-
que les fourrures. Suite de jeux. 14. Per-
met de saisir bien des choses. Point de
vue. Sort des Alpes des Grisons. Patrie
des Curiaces. 15. Note. Garçon d'écurie.
Oiseaux rapaces. Se dit pour apaiser.
Article. 16. Employer avec économie. A
la mode. Instruit. 17. En paroles. Soldat
employé aux terrassements. 18. Pro-
nom. Inné. Artifice. 190. L'escarboucle
en est formée. Triste partie de campa-
gne. Fait briller. Supérieure. 20. Mathé-
maticien suisse. Opérette d'Audran.
Elément de conservation.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Damnation de Faust. Bac- 2. Inaudible. Paul. Sarah. - 3. Sen. Ansermet. Thulé.- 4. Sculpté. Var. Ere. Laps.-
5. Ide. Tennis de table. Os.- 6. Polder. Astuce. Réussi.- 7. Atlas. Pô. Œrsted. Ase.- 8. Tees. Se. Misa. Ruelle.- 9. Système D. Néo.
Raids.- 10. Ob. Utérines. Tuant. Et.-11. Noir. Agée. Ame. Rieuse.- 12. Cherry. Roi. Racers.- 13. Pas. Hinterland. Raton.- 14. II. Sen-
tinelle. Caler.- 15. Futé. Abeille. Sérac- 16. Grêle. Arasée. Daim. Ta.- 17. Perturber. Gueuleton.- 18. Ontario. Quart. Benoît .- 19.
Néon. Trousse. Dé. Tire.- 20. Gê. Exèdre. Assuré . Ter.
Verticalement: 1. Dissipation. Ping-pong.- 2. Anecdote. Bocal. Renée.- 3. Manuelles. IHS. Fertô,- 4. Nu. Dasyure. Sultane.- 5.
Adaptés. St. Rhéteur.- 6. Tinter. Stéarine. Rite.- 7. Ibsen. Peer Gynt. Abord.- 8. Ole. Nao. Mie. Tiare. Or.- 9. Nervis. Mener en bar-
que.- 10. Mastoïde. Orées. Us.-11. Eperdus. Saillie. Asa.- 12. Fat. Ecran. Allègres.- 13. Au. Etés. Eternel. Ut.- 14. Ultra. Trou. Ad.
Ede. Dû.- 15. Hébreu. Arc. Auber.- 16. Tsu. Le dernier asile.- 17. Alleu. Latéralement.- 18. Bréa. Sali. Uster. Toit.- 19. Aa. Possè-
des. Oratoire .- 20. Chassie. Steen. Ganter.

I LA GRILLE DU SAMEDI I

I LA CITATION [

«C'est une
grande victoire

p our tous les gens
qui sont dans la
rue, une grande

victoire p our
la démocratie»,

s'est exclamé
Mikola Katerintchouk,

avocat du chef
de l'opposition

Viktor Iouchtchenko,
après l'annulation du

second tour de l'élection
présidentielle par la Cour

suprême ukrainienne.

Manque de chance
L'INFO INSOLITE

Q

uand, la semaine der-
nière, Mike Kainrath
s'est retrouvé avec la
somme de 1,8 million

de dollars (2 ,3 millions de
francs) sur son compte , sa pre-
mière réaction a été: «Oh, non!
Pas encore!»

En a\ril 2003, Kainrath avait
déjà eu un «dépôt» de 115.661
dollars (150.000 francs) et un
autre de 2700 dollars en no-
vembre 2002.

Selon la note reçue par
Kainrath le 17 novembre de la
Bank of New York, cet argent
aurait dû être transféré entre
une autre banque à New York
et un établissement bancaire si-
Uié dans le paradis fiscal des

Antilles néerlandaises. D'après
Ke.in Heine , un porte-parole
de la Bank of New York, il n 'est
pas question pour Kainra th de
conserver cet argent parce
que, souligne-t-il , tôt ou tard
l'erreur aurait été décelée par
l'une ou l'autre banque.

Toujours est-il que Kainrath,
fort mécontent de ces désagré-
ments , a pris une décision: il a
annoncé dans les colonnes du
«Virginia-Pilot» , de Norfolk ,
qu 'à l' occasion de son pro-
chain déplacement à New
York, il transformerait son
compte en compte d'épargne ,
au cas où une aime énonne
somme d'argent atterrirait sili-
ce compte, /ap

LA METEO DU JOUR Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 7°
Berne très nuageux 6°
Genève très nuageux 7°
Locarno très nuageux 7°
Sion beau 9°
Zurich peu nuageux 5°
En Europe
Berlin très nuageux 3°
Lisbonne beau 12°
Londres très nuageux 3°
Madrid très nuageux 9"
Moscou nuageux -4°
Paris beau 7°
Rome très nuageux 19°
Dans le monde
Bangkok beau 33°
Pékin beau 5°
Miami peu nuageux 19°
Sydney nuageux 2l°
Le Caire beau 22°
Tokyo beau 12°

\Retrouvez la météo \>
sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch |

rubrique meteo

La lumière fut
Situation générale. Le

baromètre, est très haut et
grimpe encore. Il matéria-
lise l'arrivée d'un puissant
anticyclone. Il sera scotché
là plusieurs jours. Autant
dire qu 'il faut réserver la
plaine si vous aimez les tar-
tines de grisaille.

Prévisions pour la jour-
née. Si vous avez la tête
dans les nuages, vous allez
vous sentir seul car l'espèce
est en voie de disparition.
Les adieux sont déchirants
avant l'illumination sur
fond désespérément bleu.
Ce n 'est qu 'un rêve près
des lacs, les brouillards ca-
chent le spectacle. Le mer-
cure est plus tonique sur
les hauteurs, avec 5 degrés.

Les prochains jours.
Beau temps automnal avec
stratus.

Jean-François Rumley

Cramponnez-vous!
A l'instar de la Suissesse Maya Pedersen,
les adeptes du skeleton méritent le respect.
Imaginez une sorte de luge sur laquelle ces

sportifs de l'extrême s'élancent , pour des-
cendre une piste de bob. II ne faut pas avoir
froid aux yeux... PHOTO KEYSTONE
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