
GRAND CONSEIL II aura fallu de longues heures aux députés pour accepter d'entrer
en matière sur le budget 2005. Qui accuse un trou de près de 49 millions de francs

Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté d'entrer en matière sur le bud- jorité de droite a exigé du Conseil d'Etat des garanties sur l'instauration
get 2005, après plusieurs heures de débat. Ce dernier accuse un défi- d'un mécanisme de maîtrise des finances. PHOTO MARCHON
cit de près de 49 millions de francs. Mais avant d'en arriver là, la ma- page 3

Le budget fait rager Elèves suisses
en progrès

P I S A  2 0 0 3

Publiés en 2001 , les résul-
tats de la première étude
Pisa (quarante pays des cinq
continents , dont toute l'Eu-
rope) n 'avaient pas été vrai-
ment flatteurs pour les éco-
liers suisses.

Mais Pisa 2003 enregistre
un renversement de ten-
dance. L'étude montre
d'abord le maintien des «très
bonnes performances » en ma-
thémati ques. La moyenne
des élèves suisses est de 527
points. Seuls Hong Kong, la
Finlande et la Corée du Sud
(540 à 550 points) font
mieux. Le niveau est aussi
remonté en sciences, de 496
à 513 points. Mais des efforts
en matière de lecture sont
encore nécessaires.
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P O L I C E

Aspirants
sur la brèche
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J E U X  V I D É O

Ski testé par
Didier Cuche
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Dans l'attente d'un
tunnel d'évitement

LE LOCLE Des solutions transitoires
évoquées avec le Conseil d'Etat

L'évitement du Locle par le biais d'un tunnel ne sera pas
réalisé avant 12 ou 15 ans. Le problème de l'engorgement
du centre-ville reste préoccupant. PHOTO ARCH-PERRIN
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Reprendre la maîtrise
m Par Stéphane Devaux

T

empête sur le Château.
Prévisible mais largement
p lus violente que ne

l'avaient p révu les plus f ins
météorologues. Prémisses
d'élections? Déf ense p ied à
p ied d'un terrain p olitique?
De tout un p eu sans doute.
Certes, le budget 2005 de
l'Etat de Neuchâtel, avec ses
43,5 millions d'excédents de
charges, grossis à p rès  de 49
en cours de débat, ne p ortait
p as les députés à sourire. Sur-
tout quand ledit budget est le
seizième d'aff ilée à s'aff ubler
du p eu sympathique qualif ica-
tif de «déf icitaire».
De là à imaginer que le débat
d'entrée en matière servirait
de cadre pourri à un tel dé-
ballage d'amabilités... Mena-
ces, chantage et tirs en rafale,
contre le Conseil d'Etat et con-
tre l'adversaire p olitique, for-

mules sèches et définitives:
rien n'a été trop f o r t  p our af-
f irmer son credo. N'a-tron p as
entendu le p ortef iarole libé-
ral, tout entier remp li de har-
gne, nier tout rapp ort de con-
f iance avec son gouverne-
ment? Ou son alter ego socia-
liste accuser ce même gouver-
nement de vouloir p résenter
un budget embelli, sinon ma-
quillé? Et enchaîner, un p oil
ironique, en aff irmant qu 'on
conf ondait serviteurs de l'Etat
et domestiques du Château?
On veut bien croire Alain
Bringolf, du haut de ses 31
ans dép artement: en guise de
maturité p olitique, on a vu
mieux!
Ces rafales ne sont p as dues à
un microclimat. Le canton de
Neuchâtel traverse une zone de
turbulences durables. Même
si, sur la forme, les dép utés ont

mis à p rof it leur p ause de dé-
but de soirée p our en revenir à
des échanges plus en accord
avec leur condition d'élus, ils
n'ont p as masqué ce qui conti-
nue de les sép arer, selon qu'ils
déf endent une p olitique de
gauche ou de droite. En d'au-
tres termes, une p olitique agis-
sant sur ks recettes, opposée à
une p olitique contenant les dé-
p enses. Pourtant, il f audra
bien qu'ils retrouvent ce qu'il
f aut de consensus p our mettre
en p lace - enf in! - des méca-
nismes p ermettant de maîtri-
ser l'ensemble du phénomène
f inancier. Le Conseil d'Etat s'y
est f ormellement engagé, en
prop osant un double f rein.
Aux dépenses comme à la
baisse des recettes f iscales.
Car l'un ne va p as sans l'au-
tre. La sérénité du ciel neu-
châtelois en dép end. /SDx

La légalisation de l'absinthe était prévue
pour le 1er janvier: Les ordonnances lé-
gales n'étant pas prêtes, il faudra encore
patienter. page 15
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La fée attendra
Vanqueur de Langenthal au terme d'un
match uès disputé , le HCC est repassé du
bon côté de la barre, tout en confirmant
son renouveau. page 31

De haute lutte
Lors de son année présidentielle , Samuel
Schmid va essayer de continuer à amélio-
rer la confiance entre la population et les
autorités fédérales. Pa9e 19

Schmid président
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B A N Q U E S

Le Crédit Suisse Group
(CSG) procède à un remanie-
ment en profondeur de ses
structures. Dans le secteur
bancaire, Crédit Suisse et Cré-
dit Suisse First Boston vont en
particulier fusionner. Cette
mesure enU"aînera à terme la
suppression de 200 à 300 em-
plois.

page 24

Le CSG
se restructure



FORMATION Vendredi, une trentaine de Neuchâtelois sauront s'ils sont les premiers Romands à décrocher
un brevet fédéral de policier. Les examens, théoriques et pratiques, sont en coiirs à Colombier

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

L

ouis Jeanneret, paysa-
giste, 28 ans. Pieric Zûr-
cher, employé de com-

merce, 23 ans. Point com-
mun: ils sont tous les deux as-
pirants de police. Et passent
depuis lundi au Centre canto-
nal de formation de la police, à
Colombier, une série d'exa-
mens pour obtenir leur brevet
fédéral. Vendredi, si tout est
bien allé pour eux, ils seront
.paçmi les premiers Romands
à décrocher ce nouveau titre .
¦; Les deux aspirants, même
-r'ij fe; n 'en sont pas vraiment
-conscients, illustrent la fin
d'une époque. Celle où cha-
que entité cantonale, voire
communale, formait «ses» poli-
ciers selon ses propres critères.
Dans une petite commune,
une poignée de main pouvait
suffire pour le devenir... Désor-
mais, tous les nouveaux - qu 'ils
se destinent à la gendarmerie
locale ou qu 'ils visent les plus
hautes fonctions du métier -
auront dû obtenir leur brevet
fédéral . Les examens ont
d ailleurs ete uniformises. Cent
vingt-neuf aspirants sont en
train de subir exactement les
mêmes au Tessin et aux Gri-
sons.

Ethique et psychologie
Pendant trois jours, Louis

Jeanneret , Pieric Zûrcher et la
trentaine d'aspirants de leur
volée sont testés sur quatre
branches: l'intervention poli-
cière , l'éthi que , la police de
proximité ainsi que la psycho-
logie policière. Côté théori-
que, des questions, entre au-

tres sujets, sur la Convention
européenne des droits de
l'homme. Côté pra tique, no-
tamment des interventions
lors d'un cas d'accident de la
route et de violence conju-
gale. Avec des acteurs pour
leur donner la réplique.

Processus en cours
Ne pas se fier à l' aspect lu-

dique des examens prati-
ques: l' examinateur surveille
de très près tout ce qui est dit
et fait , de l' endroit choisi
pour parquer le véhicule de
police au ton employé avec le
«citoyen» . «C'est assez stres-
sant!», confirme Louis Jean-
neret. Mais utile , souligne
Pieri c Zûrcher: «Les interven-
tions, c 'est notre travail quotidien.
Ces examens nous p ermettent de
j uger de ce que l'on vaut». Ce
que les aspirants valent à la
sortie de l'école, s'empres-
sent-ils de préciser. «On ne de-
vient un «vrai» p olicier qu 'après
cinq ou six ans de p ratique...»
Avec la même lucidité , ils
ajoutent que le brevet fédé-
ral ne fera pas d'eux des
meilleurs professionnels que
leurs prédécesseurs. «Mais
notre f ormation, elle, sera mieux
reconnue. »

Renforcer le socle de base
de la formation de policier
n 'est qu 'une étape d'un vaste
processus dpnt les premières
études remontent à douze
ans. Dans les prochaines an-
nées, la formation menant
aux échelons sup érieurs de la
profession (quatre ont été
prévus) devra être , à son tour,
structurée , uniformisée et do-
tée des examens ad hoc.
/NHU

Les aspirants sont aussi testes en conditions réelles, comme ICI, lors d une intervention sur un accident de la circulation.
Un examinateur surveille tout ce qui est dit et fait. Avec le sérieux requis pour un test fédéral. PHOTO KEYSTONE

Aspirants en examens

De la lumière au mètre carre
METALOR Le groupe neuchâtelois réinvestit son site de La Chaux-de-Fonds, ou il va lancer

la production de panneaux lumineux souples et ultraplats. Une diversification étonnante

Des 
enseignes lumineu-

ses soup les, mesurant
à peine huit millimè-

tres d'épaisseur et consom-
mant cinq fois moins d'élec-
tricité que des néons tradi-
tionnels: c'est à un projet am-
bitieux que s'est attelé le
groupe neuchâtelois Metalor
au début de cette année. Un
projet qui arrive aujourd'hui
à maturité et permet à l'en-
treprise d'occuper à nouveau
ses locaux de La Chaux-de-
Fonds.

«Ce p roj et d 'éleciroluminescence
s 'inscrit dans notre volonté défa ire
de Metalor un group e innovateu r,
explique Scott Morrison , di-
recteur général. Dans quelques
années, il devrait contribuer de
manière imp ortante à la croissance
de notre chiffre d 'affai res, de la
même manière que notre nouvelle
division p harma.»

De prime abord , difficile de
trouver un point commun en-
tre des enseignes publicitaires
et un groupe dédié à la trans-
formation de métaux pré-
cieux. «Enf uit , il s 'agit d 'une ap-
p lication des métaux p récieux
dans un nouveau domaine, ex-
plique Jacques Michel , chef de

la division advanced coatings
de Metalor. Nous concevons
nous-mêmes les p âtes qui sont en-
suite dép osées p ar sérigrap hie sur
les panneaux ». Des pâtes à base
notamment d'argent ou de
sulfure de zinc.

«Nos panneaux
consomment 20% de
l'énergie d'un néon»
Car les panneaux électrolu-

minescents de Metalor sont fa-
briqués comme des sandwi-
ches, par couches superpo-
sées. Une couche de plastique
recouvert d'iridium et d'étain ,
une couche phosphorescente ,
une couche isolante , et une
couche conductrice à base
d'argent. Le tout étant ensuite
«emballé» pour être protégé
de l'humidité et des atteintes
de l'extérieur. Un courant al-
ternatif est ensuite envoyé
dans le panneau, qui s'allume
encore mieux qu 'un néon.

«Nous n 'avons p as inventé
l êleclroluminescence, précise Jac-
ques Michel. // s 'agit d 'une in-
vention de Marie Curie qui date
des années 1930. Mais ce procédé,

Jacques Michel, Alex Singer et Scott Morrison (de gauche à
droite) assistent à la fabrication des panneaux: l'enseigne de
Metalor s'est rallumée à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

utilise p ar exemp le sur ks écrans
des télép hones p ortables, n 'avait
ja mais été app li qué à de grandes
surf aces, à une large échelle. Et
p our la première f ois, nous avons
réussi à créer- une lumière homo-
gène sur tout le p anneau. »

Résultat des courses: des en-
seignes d'un mètre carré , qui
offrent une lumière constante
aussi vive qu 'un néon , et ceci

au moins dix fois plus long-
temps. La durée de vie est esti-
mée à 8000 heures. «Et nos
p anneaux consomment 20% de
l'électricité d 'un néon, car seule
une toute p etite p artie de l 'énergie
consommée est transf ormée en cha-
leur. »

Au toucher, d'ailleurs, les
feuilles sont froides. Et on
peut les plier, les rouler, les dé-

couper ou les rappondre, elles
illuminent toujours autant.

Les app lications de ces en-
seignes ultraplates sont nom-
breuses: d' abord , la publi-
cité , en remplacement des
néons traditionnels. Ensuite ,
la sécurité: «On p eut imaginer,
p ar exemp le, la p ose de ces p an-
neaux dans des tunnels p our indi-
quer les sorties de secours», note
Jacques Michel. Enfin , l'auto-
mobile ou les loisirs.

Le premier obj ectif était de
réaliser cent panneaux. Res-
ponsable de la ligne de pro-
duction , l'Allemand Alex Sin-
ger l' a atteint. Reste désor-
mais à passer à la vitesse sup é-
rieure et entrer sur le marché:
«Nous allons commercialiser
nous-mêmes ce nouvea u p roduit,
dans un p remier temps aup rès de
grandes comp agnies, ainsi qu 'au-
p rès de sociétés qui p rop osent aux
entrep rises des concep ts de marke-
ting» , ajoute Jacques Michel.
Le réseau international de
Metalor sera mis à contribu-
tion. El , qui sait , le site chaux-
de-fonnier, occupé actuelle-
ment par six personnes, ré-
sonnera de pas encore plus
nombreux... /FRK

Lunch pour pile
combustible

É N E R G I E  D U R A B L E

Qu

'en est-il des sour-
ces d'énergie du f u -
tur?» Pour ré-
pondre à cette

vaste question, un «lunch-dé-
bat» sera proposé vendredi,
de 11H45 à 13h40, au Musée
d'ethnographie, à Neuchâtel.
Organisée par le centre can-
tonal Infoénergie, la rencon-
tre permettra de se pencher
sur la pile à combustible, con-
sidérée comme «bonne à tout
faire! » par les organisateurs.

Accueillis par un technicien
du Service de l'énergie, les par-
ticipants à ce midi didactique
prendront un repas léger avant
la conférence de Jean-François
Affolter, professeur à l'Institut
énergie et système électrique
de la Haute Ecole HESSO à
Werdon-les-Bains à propos de
cette forme d'énergie durable.
Une intervention suivie par
celle de Gervais Oreiller, ingé-
nieur au Service de l'énergie
du canton de Neuchâtel. Un
support de cours sera à disposi-
tion des personnes intéressées
qui peuvent se renseigner ou
s'inscrire jusqu'à aujourd 'hui
au 032 889 47 26 ou par cour-
riel: InfoEnergie@ne.ch. Le
prix de cette manifestation est
de 25 francs, /comm-flh

Les^NeuchâtçIois -r çt i lçs .
Jurassiens, qui se fpr-
Imçnt depuis longtemps

avec eux - seront les pre-
miers Romands à recevoir le
fameux brevet fédéral. Pour
le commandant-adjoint de la
police cantonale André Du-
villard , ce rôle de pionnier

est .dû, au*, .efforts cqnsenfis
ces dernières années. '«Nous '
avons dû .adap ter notre f oiy na^wn, .
mais p as beaucoup . L éthique el les
droits de l'homme, par exemple, en
f aisaient déj à p artie. Ce qui n 'est
p as le cas p artout.»

L'uniformisation passe par
la réduction du nombre

d'écoles, ;de .police;,, actuelle-,
ment au nombre de 28. Les

i canton ,.;S£j ïiblej .j Kn bonne.,
passe de décrocher un rôle
important dans cette nouvelle
répartition. Dès l'an prochain,
le Centre cantonal de forma-
tion de la police, à Colombier,
accueillera l'ensemble des as-

,, pirants neuchâtelois. En.2006,
il pourrait devenir régional en

!, recelant aussides Frib-Quïgeois
et les Bernois francophones.

A court terme, il ne devrait
rester plus que cinq ou six éco-
les en Suisse. En Romandie,
Savatan (VS) et Genève espè-
rent aussi avoir la leur. /NHU

Neuchâtel en pionnier



GRAND CONSEIL Les députés neuchâtelois ont daigné examiner le budget de l'Etat pour 2005. Non sans avoir
longtemps menacé de ne pas entrer en matière. Outils de maîtrise des finances annoncés pour février

Par
S t é p h a n e  D e v a u x
et C a r o l i n e  P l a c h t a

La 
présidente du Conseil

d'Etat a été entendue:
le Grand Conseil neu-

châtelois a finalement ac-
cepté d'entrer en matière sur
le budget de l'Eta t 2005. Il
était largement passé 21 heu-
res lorsqu'il a commencé
l' examen département par
département , avec comme
objectif d'en faire le tour
jusqu 'à cet après-midi. Sous
un ciel qui ne pourra pas être
plus chargé qu 'hier.

Cela avait mal commencé.
Avant même d'attaquer le dé-
cret lui-même, le législatif can-
tonal avait déjà alourdi ce bud-
get, déficitaire de 43,5 mil-
lions, de plus de cinq millions
(voir ci-dessous). Pire, dès les
premières escarmouches, l'at-
mosphère vira à l'aigre. Au
point que le Conseil d'Etat lui-
même exigea une suspension
de séance. Visages fermés, les
membres du collège quittèrent
la salle.

Un triple frein sinon rien
Les députés, il est vrai, n'y

étaient pas allés de main
morte. A droite, en particulier,
où la plupart des élus avaient
conditionné leur feu vert à la
mise sur pied, par le gouverne-
ment , de mécanismes de maî-
trise des finances. Ce que ce
dernier, ju squ'à il y a peu , avait
refusé d'envisager. Or, sur les
bureaux des députés figurait
un engagement écrit du Con-
seil d'État: un triple frein , aux
dépenses, à l' endettement et à

Le radical Philippe Haeberli et le libéral Olivier Haussener n'ont pas- hésité à lancer des salves pour le moins agressives envers le Conseil d'Etat.
PHOTO MARCHON

la baisse des recettes fiscales ,
serait soumis au parlement en
février prochain. Serait-ce suf-
fisant? Pas forcément aux yeux
du libéral Olivier Haussener, -
uès remonté, qui attend «des
garanties sérieuses». Idem pour
le radical Philippe Haeberli ,
qui , bien que laissant à son
collègue le privilège de la viru-
lence, n 'a pas davantage épar-
gné le Conseil d'Etat , incapa-

ble de «f ixer' des objectifs clairs el
les vraies priorités ».

Plus enclins à entrer en ma-
tière, les élus de gauche
n 'avaient pas été très tendres
non plus.

«Mesures autocratiques»
Déplorant lui aussi un cer-

tain manque de vision et
d'imagination, le socialiste
Pierre Bonhôte a estimé exces-

sive la part de sacrifice exigée
de la fonction publique. Sans
compter «une accumulation de
maladresses» et des «mesures au-
tocratiques qui nous fon t p resque
regretter la Prusse». Quant au
Vert Patrick Erard , au nom de
PopEcoSol, il a soupiré sur la
stérilisation du débat politi-
que. Comparant l'exercice aux
douze travaux d'Hercule, il a
bouclé sa longue inten'ention

en proposant toute une palette
de corrections (plus de 11 mil-
lions en tout), compensée par
une hatisse temporaire de l'i'rtV-'
pôt des personnes physiques.

«Vos propos, parfois odieux et
méchants, portent atteinte à la di-
gnité des institutions et du canton.
Ils méprisent la population qui
nous, et. vous élit !», a répliqué
Sylvie Perrinjaquet, de retour
dans l'hémicyle, à un auditoire

soudain coi. Ferme, elle a redit
l' ampleur de l'effort consenti.
Surtout , elle a réaffirmé l'en-
gagëttifent du gouvernement
de présenter en février ses ou-
tils de maîtrise. «Le p euple neu-
châtelois attend de ses autorités de
la maturité p olitique.»

Convaincus de cet engage-
ment «moral», libéraux et radi-
caux n 'ont plus fait obstacle à
la poursuite du débat. Qui
s'achèvera aujourd'hui. /SDX

Tempête sur le budget

Unia et SSP: même combat
I

ls n ont ete qu une cin-
quantaine de manifes-
tants à se réunir dans la

cour du Château , vers 18h30,
alors que le Grand Conseil
avait planifié une heure d'in-
terruption de séance. Placée
sous le signe de la lutte con-
jointe des syndicats des sec-
teurs privé et public , la mani-
festa tion était organisée à
l'initiative du syndicat Unia.
«Le secteur public s 'est joint à
nous, car nous poursuivons le
même combat, contrairement à ce

Unia a invité les manifestants à signer le référendum national contre le travail le diman-
che et une pétition pour une vraie dignité des employés intérimaires. Une motion popu-
laire a également été déposée. PHOTO MARCHON

que p rétend l autre camp, qui clier-
che à nous opposer», souligne
Riphaël Fehlmann, secrétaire
régionale du SIB.

«Au niveau des conditions sa-
lariales, le secteur public s 'ache-
mine vers le modèk du secteur
privé, avec des bas salaires plus
bas et des hauts salaires plus
hauts, relève, entre autres, Da-
niel Ziegler, président du SSP
neuchâtelois, pour illustrer la
similarité du combat des syn-
dicats en présence. Peu
étonné de l' accueil que «l 'écra-

sante majorité de droite» lui a fait ,
il en appelle à la signature de
la pétition pour une caisse de
pensions basée sur la solida-
rité enue générations.

«Ce soir, plusieurs mouvements
de contestations se réunissent pou r
dire leur écœurement du système
cap italiste ultra-libéral, conclut
Raphaël Fehlmann , évoquant
les délocalisations, les privati-
sations, le stress et la péjora-
tion des caisses de pensions.
Ainsi qu 'on l'a écrit, noire monde
va «droit dans le mur!» /cpa

I CHÂTEAU FORT I
Pin-pon pour les économies.
«Les mesures d 'assainissement p ro-
posées par le Conseil d'Etat ressem-
blent plus à un exercice de pom-
p iers qu 'à de réelles modifications
de structures», compare Jean-
Nat Karakash au nom du
groupe socialiste. Une ma-
nière comme une autre
d'amener de l'eau au moulin
de la gauche, /cpa

Rage. «Lorsqu'on veut tuer' son
chien, on dit qu 'il a la rage», ré-
torque la conseillère d'Eta t
Sylvie Perrinjaquet aux criti-
ques adressées à propos du
train de mesures d'économie.
La cheffe du département des
finances s'est montrée parti-
culièrement irritée que, dans
la foulée , on accuse le Conseil
d'Eta t de faire de la politique
«à la petite semaine», /cpa

Mesures scolaires refusées
Examinées en préambule

au budget, deux des
projets de lois destinés à

améliorer la situation finan-
cière de l'Etat ont suscité d'in-
tenses débats au sein de l'hé-
micycle. Deux points de la
modification de la loi sur l'or-
ganisation scolaire, notam-
ment, n 'ont pas été acceptés
par les députés, avec une inci-
dence de 5 millions sur le bud-
get 2005. Quant aux mesures
d'assainissement concernant
la caisse de pension de l'Etat,
elles ont finalement été accep-
tées, après d'âpres discussions
opposant la gauche à la
droite.

«Les critères de la répartition
équitable des mesures el des sacrifi-
ces ne sont pas satisfaits, estime
Jean-Nat Karakash, porte-pa-
role du groupe socialiste. Dans
certaines décisions, le dialogue a
manqué au rendez-vous: le Con-
seil d 'Etat n 'a pas engagé de dis-
cussions avec ses partenaires, à sa-
voir les communes et le personnel
de la caisse de pensions. » Géné-
ralement plutôt favorables à
ce train de mesures, les grou-
pes libéral-ppn et radical ont
néanmoins goûté avec modé-
ration: «Ces réductions de sub-
ventions constituent de simples re-
p orts de charges sur les communes,
pa rfaitement inacceptables dans le
contexte du désenchevêtrement des

taches», estime le libéral Char-
les Blandenier.

Subventions maintenues
«Cette réduction du subvention-

nement inciterait les écoles pri mai-
res à trouver des solutions organi-
sationnelles pl us rationnelles», a
plaidé le conseiller d'Etat
Thierry Béguin, en faveur de la
réduction des subventions de
3% sur le traitement du corps
enseignant communal. Il n'a
pas été entendu: une majorité
relativement «panachée» du
Grand Conseil s'y est opposée,
par 48 voix contre 29, refusant
par-là même une économie de
5 millions de francs. La sub-
vention pour le transport sco-
laire a également été soutenu
par la majorité des députés.

Vivement combattues par
les syndicats, les mesures con-
cernant la caisse de pensions
de l'Etat augmentant lampart
de cotisation des fonctionnai-
res, par contre, ont reçu l'aval
de l'hémicycle, par 57 voix
contre 48. Acquise à ce prin-
cipe, la majorité de droite a
rendu vain le combat de la
gauche, manifesté par un re-
fus d'entrer en matière. Les re-
vendications du SSP expri-
mées dans une pétition adres-
sée au Grand Conseil sont
donc restées lettre morte.
/CPA
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En attendant l'évitement
LE LOCLE Le désengorgement du centre-ville a été évoqué la semaine dernière, lors d'une rencontre
entre le Conseil d'Etat et les autorités communales. Un tunnel pourrait être réalisé d'ici 12 à 15 ans

Par
D a n i e l  D r o z

C

haque jou r, près de
22.000 véhicules tra-
versent la Mère-Com-

mune. C'est davantage qu 'au
tunnel du Gothard. Lors
d'une rencontre avec le Con-
seil d'Etat la semaine der-
nière, «le Conseil communal a
rapp elé le réel problème du traf ic
p endulaire et d 'agglomération en
ville du Locle», a-t-on appris hier
dans un communiqué com-
mun des deux autorités.

L'évitement du Locle par le
biais d'un tunnel n 'est pas
pour demain . Il pourrait «être
réalisé d'ici 12 à 15 ans, dans le
cadre d 'un crédit routier». La cité,
plus particulièrement le cen-
tre-ville, n 'en a pas moins be-
soin de respirer.

Dans ce contexte , le Conseil
d'Etat et l'exécutif loclois ont
jugé nécessaire «de trouver en-
semble des solutions transitoires
af in def iuidif ier' le traf ic en ville».
La création de giratoires et la
meilleure utilisation des rues
des Envers et Daniel-Jeanri-
chard en sens unique consti-
tueraient «une solution de désen-
gorgement».

Le Conseil d'Etat a suggéré
au Conseil communal de man-
dater un bureau d'étude pour

faire des propositions. Par
ailleurs, les contacts avec l'Of-
fice fédéral des routes et l'Of-
fice du développement territo-
rial seront maintenus de ma-
nière régulière.

Transrun pour tous
Dans le domaine des trans-

ports publics, «le Conseil d Etat a
rapp elé que ce nouveau système de
transp ort est bel et bien p ensé p our
desservir le Bas et les Montagnes
neuchâteloises, y compris Le Lo-
cle». Le projet Transrun, rappe-
lons-le, propose deux variantes
- l'une dite «Cernier» et l'au-
tre «Corcelles» - pour amélio-
rer les liaisons par le rail et le
tram dans le canton.

«Les résultats de l 'étude de fai -
sabilité fe ront l'objet d 'un rapp ort
qui sera présenté p ar le Conseil
d 'Etat au Grand Conseil en f évrier
2005», peut-on lire dans le
communiqué. «Il sera assorti
d 'une demande de crédit d 'un mil-
lion supp lémentaire af in de p our-
suivre les analyses et de p ermettre
de continuer à inscrire le RUN
dans la discussion des p rogrammes
f édéraux de soutien au traf ic d 'ag-
glomération», est-il encore écrit.

En conclusion, «l 'obj ectif est
de disp oser en 2006 d'éléments p ré-
cis p ermettant de p rendre des déci-
sions sur l'avenir du p roj et Trans-
run». /DAD

Le trafic au centre-ville du Locle est un réel problème. Chaque jour, 22.000 véhicules traversent la Mere-Commune.
PHOTO ARCH-GALLEY

Les échos frémissants de la mierre
ENTENDU AU THÉÂTRE ABC

Accompagné de Daniel Bourquin et Léon Francioli, Jacques
Roman était samedi dernier l'hôte de l'ABC. PHOTO BYSAETH

Qui mieux que Jacques
Roman pouvait faire
surgir de l'oubli ces tex-

tes d'Henri Michaux , témoin
sans complaisance des atroci-
tés de la Seconde Guerre mon-
diale?

Quelle gageure aussi que de
mettre en spectacle ces textes
écrits il y a soixante ans
(«Epreuves, Exorcismes»), in-
terrogation fulgurante sur les
agissements de cette sale bête
qu 'est l'homme.

Proposée samedi dernier au
théâtre ABC, «La Marche dans
le tunnel» a fait passer sur l'au-
ditoire les échos frémissants
d'une guerre éteinte en appa-
rence seulement.

A l'immense talent du di-
seur, qui fait entendre la moin-
dre syllabe du texte, s'ajoutent

en contrepoint musical les voix
subtiles de la contrebasse de
Léon Francioli et de la clari-
nette basse de Daniel Bour-
quin. Les deux musiciens
jouent leur partition en par-
faite complicité avec le comé-
dien , en une subtile alliance
avec le propos tragique du
poète. Le texte roule comme
le ressac d'un océan fait d'hu-
maines souffrances , auxquelles
la révolte du poète donne sens.

Au fil des chants, le specta-
teur comprend ce qui le u'ou-
blc tant. Ces descriptions
cruelles de corps éparpillés
dans la boue, de fantassins en-
voyés dans des sables si chauds
qu 'ils font éclater la peau des
jambes renvoient inexorable-
ment aux horreurs irakiennes.
La puissante Allemagne nazie ,
¦¦̂ ¦¦¦H_____________ l

jamais citée , mais que 1 on re-
connaît à ses attributs, fait son-
ger à l' autre hyperpuissance:
même sup ériorité guerrière,
même arrogance.

La langue caresse, puis cla-
que comme une condamna-
tion. Le diseur témoigne, en
clamant cette protestation,
qu 'elle n 'est pas morte encore,
cette humanité torturée, en-
fouie sous les gravats retournés
par des obus nés des progrès
de la science , fille de cette «ci-
vilisation boutiquière » qu 'il
honnit.

A travers Michaux , Jacques
Roman évoque aussi l'espoir,
entrevu comme un rêve inac-
cessible, mais bien présent.
Car l'homme est, comme le
texte de Michaux , «inachevé ».
/lby

Croqu'guignols
en spectacle

T H É Â T R E  A B C

Le 
théâtre ABC, rue du

Coq, à La Chaux-de-
Fonds, prendra des al-

lures de forêt profonde ce
week-end pour accueillir les
sympadiiques marionnettes
de Croqu'guignols. Dans un
décor signé Catherine de
Torrenté et sur un texte de
Vérène Correa, petits (dès 5
ans) et grands sont invités à
suivre les aventures de Jean-
not et Margot. Une version
revisitée du conte des frères
Grimm, «Hansel et Gretel»,
qui nous invite, au-delà du di-
vertissement, à réléchir de fa-
çon simple à des thèmes tels
que la pauvreté et l'abandon,
/comm-réd

Théâtre ABC, samedi 11 dé-
cembre à 15h et 17h, diman-
che 12 décembre à 11 heures.

Un ascenseur pour la gare
L} 

accès à la gare du Lo-
cle reste une des pré-
occupations des deux

exécutifs. «Ap rès le p etit train
p uis l'escalator, une meilleure so-
lution a été prop osée après étude
p our relier la gare au centre du Lo-
cle: un ascenseur avec passerelle»,
lit-on dans le communiqué.

Reste à financer les travaux
de poursuite de l'étude et de
réalisation. Le coût serait fi-
nancé conjointement et à
parts égales par les CFF, la
Ville du Locle et le canton. Le
Conseil communal est entré

en mauere, reconnaissant que
«ce p roje t s 'avère nécessaire au re-
gard des liaisons fu tures et de leur
renf orcement».

Soucieux de l'aménage-
ment de la gare du Locle, le
Conseil communal a égale-
ment informé les autorités
cantonales que des travaux de
rénovation de l'enveloppe du
bâtiment sont en cours et qu 'il
est question de revoir la politi-
que de parcage alentour, en
mettant sur pied un parc+rail
(notre édition du 4 novem-
bre), /dad

La gare du Locle va subir un lifting bienvenu ces prochains
mois. PHOTO ARCH-PERRIN

Ecole pour élèves chinois
L* 

ouverture d' une
école destinée à ap-
prendre le français à

des étudiants chinois est
prévue au printemps 2005.
Ceux-ci , après un passage au
Cifom pour une étape de
formation prati que , se desti-
nent à entrer à l'Ecole d'in-
génieurs. «Les deux exécutif s
ont abordé la question des coûts
p our l 'Etat, qui s 'élèveraient à
environ 13.000 f rancs p ar
élève», apprend-on. «Même si
les échanges de f ormation avec
l 'étra nger sont certes bénéf iques,
le Conseil d 'Etat a enj oint au
Conseil communal de prendre

toutes les p récautions d 'usage
p our que ce p roj et ne se solde
p as p ar un échec, à l 'image
d 'autres p roj ets semblables en
Suisse, qui ont nui à l 'image du
p ays . En outre, le canton de
Neuchâtel va demander à la
HES de revoir la question des
taxes d 'écolage», lit-on dans le
communi qué commun des
deux exécutifs.

Un point de situation a
aussi été fait concernant
l'Ecole d'ingénieurs . Deux
laboratoires et le Cafi démé-
nageront au parc scientifi-
que et technologique
Neode , aux Eplatures. /dad



Redonner un sens à l'écoute
LA CHAUX-DE-FONDS Des portes

ouvertes au centre Tomatis

Le centre Tomatis existe a La Chaux-de-Fonds depuis 1991.
PHOTO GALLEY

L e  
stimulateur d'écoute,

c 'est l'appareil le plus
important», explique

Hannelore Etchebarne , direc-
trice du centre Tomatis de La
Chaux-de-Fonds. Elle l'a ouvert
en 1991 pour mettre en prati-
que la méthode dti Dr Tomatis,
la pédagogie de l'écoute.

«Nos oreilles sont apparem ment
toujours ouveiies. Malgré tout , nous
n 'écoutons que quand nous en
avons envie», souligne la direc-
trice. Après un bilan détaillé , un
programme de stimulation au-
ditive sera proposé aux person-
nes. «Une péda gogie de l 'écoute est
mise en p lace à traveis un entraîne-
ment régulier de la musculation de
l'oreille moy enne. Il s 'agit en fait
d 'une sorte de body building de
l'oieille. Pour ce fa ite, la musique de
Mozart est emp loy ée principale-
ment», indique Hannelore Et-
chebarne.

Les champs d'application de
la méthode Tomatis vont des
difficultés scolaires aux retards
et Uoubles du développement ,
en passant notamment par l'in-
tégration des langues. Par
exemple, «la langue française a
des sons graves médians, tandis que
l'anglais a des aigus», dit la direc-
trice, qui rappelle que le centre
Tomatis «ne touche pas au do-
maine psy chologique» .

En matière de langues, il
s'agit d'améliorer la compré-
hension et l'expression et de
sensibiliser la personne à une
langue choisie. A La Chaux-
de-Fonds, le système est utilisé
pour l' anglais , l' américain,
l' allemand , le suisse alémani-
que et le chinois, /dad

Centre Tomatis, rue Neuve 8,
portes ouvertes mercredi 15 dé-
cembre de 9h à 19 heures

Quinze kilos d'or évanouis
LA CHAUX-DE-FONDS Retombées
de l'affaire Jaquet au correctionnel

C* 
est dans le cadre de
«l'affaire Jaquet» que
s'est révélé le cas de

Jean*, jugé hier au Tribunal
conrectionnel de La Chaux-de-
Fonds.

Les faits remontent à... 1997.
Alors employé d'une entreprise
horlogère, Jean a soustrait en
uois ou quatre fois 15 kilos d'or
(chutes de barres d'or prove-
nant des machines CNC, pièces
défectueuses, etc.) et les a remi-
ses à un comparse, qui lui paya,
en trois versements, 50.000 fr.
au total. A noter que le rapport
de police de l'époque estimait
la valeur marchande de cet or à
168.000 francs.

Décrit comme un homme
acharné au travail, Jean avait
commencé comme régleur,
jusqu'à être responsable d'usi-
nage et chef de l'atelier où les
faits se sont produits. H expli-
quait son geste par une période
de crise. «Je travaillais jus qu a 14
ou 15 heures p ar jour, j 'avais beau-
coup de responsabilités. A charp ie
fois que quelqu 'un pa rtait ou était
licencié, c 'était à moi d'assumer.»
Puis, quand il s'est marié, «cela
m 'a donné une autre vision de la
vie». Perturbé par son acte, il a
bien avoué à sa femme qu'il
avait commis une erreur, mais
ne s'est pas dénoncé. Il a été in-
terpellé à la douane, deuxjours
après la naissance de son troi-
sième enfant, à la suite des dé-
clarations de comparses de l'af-
faire Jaquet.

Aussi bien Jean qu'un té-
moin ex-employé de l'entre-
prise ont expliqué que ces chu-
tes d'or pouvaient rester dans
les machines de quelques heu-
res à quelques semaines. Jean
affirmait que le coffre dans le-
quel elles étaient entreposées
était à disposition de tout le
monde. Le procureur Pierre
Cornu a cependant retenu
l'abus de confiance , au con-
traire du tribunal, qui s'est pro-
noncé pour le vol.

Pierre Cornu, gêné par le
fait que Jean n 'ait pas rem-
boursé un centime malgré des
revenus assez confortables - il
a cependant présenté ses excu-
ses à son ex-patron -, a finale-
ment requis une peine de 18
mois. Le tribunal s'y est rallié,
assortissant ces 18 mois d'un
sursis de trois ans subordonne
à des remboursements men-
suels de 500 francs. L'avocate
du plaignant avait réclamé des
versements de 920 fr., se basant
sur le minimum vital. Mais la
présidente du tribunal Claire-
Usé Mayor Aubert a fait re-
marquer que «chacun p eut ima-
giner ce que représente au quotidien
le versement d'une somme qui ne
laisse que le minimum vital à une
famille de trois enfants» . Jean de-
vra encore s'acquitter de 2300
fr. de frais et d'une indemnité
de dépens de 1200 fr. au plai-
gnant. /CLD

"Prénom fictif

Marché de Noël
dès demain

LA S A G N E

Le 
marché de Noël de

La Sagne aura lieu dès
demain et sur quatre

jours à la salle des spectacles ,
au centre du village! L'ho-
raire est le suivant: demain et
vendredi de 17h à 22h , sa-
medi de lOh à 18h et diman-
che de lOh à 17 heures.

On pourra y admirer les
œuvres de dix exposants ,
ainsi que du home Le Foyer.
L'éventail est des plus larges:
tricots , puzzles, décorations
en bois et de Noël , peinture
sur soie, bougies...

Démonstrations
Il y aura aussi des démons-

trations de dentellières et de
potières. Et , pour agrémen-
ter encore cette chaleureuse
ambiance, chacun aura l'oc-
casion de savourer le thé de
Noël et autres délices. A no-
ter, cette année , un banc de
pâtisseries au profit d'un
camp de ski , à l'initiative de
deux jeunes Sagnards élèves
à l'école secondaire. Et ,
comme l'an dernier, tme
rampe facilitera l' accès aux
personnes handicapées, /cld

Les sociétés
locales

du Locle sont
en page 35

MONTAGNES Après six mois, la collecte commune des ordures ménagères entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds
est dans la cible des prévisions. Les deux villes doivent maintenant revoir leur taxe déchets

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

D* 
après nos chiffres ,
on est. dans la pla-
que. Les économies

potentielles espérées et estimées vont
être réalisées. Cela nous réjouit»,
commentent les deux con-
seillers communaux chefs des
Travaux publics, Denis de la
Reussille et Pierre Hainard .
Pour La Chaux-de-Fonds,
l'économie est calculée à
175.000 fr. (moins 15.000 fr.
pour les repas en commun
des cantonniers des deux vil-
les). Pour Le Locle, à 70.000
francs.

d'avals un demi-
camion en trop»

La réflexion sur cette colla-
boration dure depuis 1999, a
voulu rappeler le voyer-chef
chaux-de-fonnier Joseph Mu-
caria. «J 'avais un demi-camion en
trop », résume-t-il. Idem pour
Le Locle. Résultat: cinq ca-
mions au lieu de six (trois
chaux-de-fonniers et deux lo-
clois) s'acquittent deux fois
par semaine du ramassage des
déchets de part et d'autre du
Crêt.

Des problèmes? «Su r les mil-
liers de$acs,,emkarquês, nous^ej^^,
cevons 'p a0tne réclamation 'par -se'̂*'
maine», répond le. voye^hçf^loclois 7\nofë Blaser, tl en-

Le front commun du ramassage des ordures: un camion chaux-de-fonnier descend au Locle le matin , deux camions loclois
montent ensuite le Crêt pour prêter main-forte aux Chaux-de-Fonniers l'après-midi (ici la rue Fritz-Courvoisier). PHOTO GALLEY

core: les réclamations éma-
.ûgnt d'usagers gâtésjjui ne se
Conforment pas à la%ègle des
poubelles descendues.de bon
matin. «Ils ont Tellement l'habi-

tude que le camion passe, disons, à
WliOS, qu 'ils sont tout surp ris s 'il
est déjà loin. » Le cas s'est en par-
ticulier posé dans le quartier
de la Croix-Fédërale, à La

Chaux-de-Fonds, où la nou-
velle tournée du début de
l' après-midi : est repaSséëSjttn
temps le matin à la suite d'.Uffe -
panne cie camion...

Pour les cantonniers , la pé-
nibilité du travail s'est en re-
vanche accrue. <«On va s 'alla-

i$jl ier à la soulager»; dit l'ingé-
nieur communal Jean-Claude

Turtschy. Le repas en com-
mun , un repas solide , est une
mesure. Joseph Mucaria lance
une fleur à ses hommes: «On
remercie tous les collaborateurs.
C'est grâce à eux, à leurs sugges-
tions, qu 'on économise» .

Le chef de la voirie chaux-
de-fonnière en profite pour
relancer le slogan «Mieux je
trie, moins je paie» , avec un
appel du pied particulier
pour la récolle du pap ier,
dont l'incinération coûte 215
fi. la tonne à Cridor, au lieu
de rapporter 50 fr. de ris-
tourne lorsqu 'il est collecté sé-
parément (pour La Chaux-
de-Fonds, sont brûlées 2000
tonnes qui pourraient être re-

«Le coût de l 'élimination va
malheureusement stagner», se
doit cependant d' expli quer
Denis de la Reusille. Début
2005, la redevance poids
lourds va quasi doubler et le
prix du carburant reste lourd .
En outre, les deux exécutifs
doivent revoir leur taxe dé-
chets, battue en brèche par le
Tribunal administratif , qui a
rejeté l' exonéra tion des mi-
neurs au nom du princi pe du
pollueur-payeur. Du coup, les
familles vont trinquer. «La mo-
dification imposée du règlement de
la taxe déchets est notre p rochaine
urgence, avant de penser à d'au-
tres formes de- collaboration» , es-
time le président du Conseil
communal loclois. /RON

Un ramassage qui roule

ZAP THÉÂTRE m Supplémen-
tai res pour Pimpin. Le spectacle
de Vincent Kohler «Pimpin au
Pongo» est prolongé durant
deux semaines au Zap théâue, à
La Chaux-de-Fonds. L'humo-
riste y effectuera six supplémen-
taires, soit demain , vendredi , sa-
medi, jeudi 16, vendredi 17 et
samedi 18 décembre à 20h30.
Location au tél. 032 931 32 04
ou 079 663 73 79. /réd

MAÎCHE m Avec le Nouve l Oc-
tuor vocal. Ce dimanche à 17h,
en l'église de Maîche , le chœur
d'hommes chaux-de-fonnier le
Nouvel Octuor vocal , dirigé par
Gérald Bringolf, est invité à par-
ticiper au concert de Noël de la
chorale Saint-Michel du lieu.
Celle-ci est emmenée par Guy
Malivemay. Ce concert sera en-
richi par la participation de l'or-
ganiste Christophe Journot ,
grand prix de la rille de Char-
tres, /réd

LA CHAUX-DU-MILIEU m Con-
cert de Noël de la fanfare. La
fanfare de La Chaux-du-Milieu
invite tous les mélomanes à son
traditionnel concert de Noël ,
demain à 20hl5 au temple. Pla-
cés sous la baguette de Christo-
phe Holzer, les musiciens inter-
préteront un programme com-
posé de pièces classiques et con-
temporaines. A l'affiche , l' «Ave
Verum» de Mozart , une danse
hongroise de Brahms, des musi-
ques de films , des mélodies de
Noël, etc. En préambule , il est
prévu une production des jeu-
nes. A l'issue du concert , le
verre de l' amitié sera servi à la
salle des sociétés. Entrée libre ,
collecte à la sortie, /réd
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à La Chaux-de-Fonds
? Appartements de 2 et Tk pièces

• Cuisines agencées E
• Ascenseur S
• Centre commercial à proximité à
• Proche des transports publics

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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Une collection très féminine nlË î  ̂ , , , ^7S_________nX n /? Hairdreams sa
faite pour vous plaire v"»7TO?")/ ^-==a»_r > /Modelage d'ongles |*

31a . av. Léopold Robert %
AV. Léopold-Robert 11 2300 La Chaux-de-Fonds §S

CH-2300 La Chaux-de-Fonds iTatJim f̂aVs  ̂ 1
Tel: 032 913 15 62 www.oolffure-domlno.com 
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: FIDIMMOBIL
'. A louer de suite
'. ou à convenir
; Léopold-Robert 108

: 7 pièces
: de 190 m2
• entièrement
: rénové
; Cuisine agencée

moderne.
; Immeuble avec
; ascenseur.
; Proximité des
l commodités.
; Fr. 1790-+ charges.

| 032 913 15 75

; ^kP WÊmW AU LOCLE

appartement
de 4 pièces

'> A proximité du centre-ville, avec:
I cuisine - salle de bains/WC

appartement
de 4!£ pièces

; A proximité du centre-ville, avec:
cuisine agencée - salle de bains/WC.

L'immeuble est équipé de dépendances.
I Libres tout de suite. S

J.-F.-Houriet 3-5. j?

••""tKPi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Rjtet 12 - 2300 La Chaux-de-ftmds

#, 
in(o©gerancia-bollige.xh

TéL 032 911 90 90 «VWW.ge13ncla-boOI3er.Ch

! ST-IMIER
j Place du Marché 5/7

i Surface commerciale de
j 128 m2 avec vitrine

- Libre de suite ou à convenir
I - Bel immeuble situé au coeur

de la ville
- Excellente situation
- Idéale pour magasin (alimen-

tation, textiles, etc..)

- wincasa
ra

4-»

•g Services Immobiliers
2 Annouchka Reber
E Téléphone 032 723 09 07
g annouchka.reber@wincasa.ch
5 „
g www.wincasa.ch USPl-

041 692975

.,iin.lk, 028-4637&

i FIDIMMOBIL
• À LOUER à convenir
: Au Locle
: Rue de la Gare 12

: Appartements
j rénovés de
: 2 et 3 pièces

Proches
j des commodités.
j Dès Fr. 400-
; + charges

| 032 913 45 75

Prévois
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

RCgion Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom
<*&

www.viscom.ch

*4j A louer ^w 4 pièces \
Premier-Mars 9

? Proche du centre-ville
• Cuisine agencée
• Salle de bains/WC
• Cave

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition •- "•'
Pour plus d'informations: www.geco.ch JÊÊ ')[n'rM:

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 3

Joli 4 pièces
- Fr. 1043 - ch. incl.
- Libre dès le 1.1.05
- Cuisine agencée moderne
- A proximité de divers

commerces

v wincasa
ré

-t-»

~ Services Immobiliers
| Stéphane Quartier
E Téléphone 032 723 09 17
<• Stéphane.quartier@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI
041-589991
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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: de la
Gare , Av. Léopold-Robert 68,
jusqu 'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des Jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des Jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte-, lu et ma,
9h-llh30/14h-15h45; me,
9h-llhl5/14h45-15h45; je
9h-10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Cinéma Plaza La Lanterne
magique, cinéma pour les en-
fants, 14h-16h.
¦ Espacité Autour du mur,
contes par Charlotte Vadas,
17h.
¦ Club 44 Freddy Rumo dé-
dicace son livre «Du Château
à la Tour Jehanne», 17h30.

¦ L'Heure bleue Concert des
écoliers accompagnés par
l'OCN , 19h30.
¦ La Sagne Salle de specta-
cle, marché de Noël, 17h-22h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Mariotti
Grande-rue 38, jusqu'à 20h,
en dehors de ces heures, Po-
lice locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rùrgicale (Hôpital): Lu-ve de
8h-18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la Ville:
lu-ma-me-ve 14h30-18h30,
je 14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal Ou-
verture au public: lu, ma, je,
9h-llh45/13h30-17h; me 9h-
Ilh45/14h-16h30; ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-22h;
sa 10h-llh30/14h-16h45; di
9h-llh30/14-16h45.

A G E N D A

¦ La Grange La récré des
Peutch, 20h30.

Propres et en ligne
LE LOCLE La sécurisation de la liaison ferroviaire entre les deux villes du Haut est un gage

de sa pérennité. Des travaux forestiers y sont menés pour prévenir tout accident naturel
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

D} 
importants travaux
forestiers ont été
menés ces derniers

jours de part et d'autre de la
ligne CFF reliant Le Locle et
La Chaux-de-Fonds. Un nou-
veau signe encourageant
pour le maintien de cette
liaison ferroviaire , après
l'annonce des projets de
parc+rail et de remise en
forme du bâtiment de la
gare, malgré le problème
des horaires d'ouverture des
guichets.

Gilbert Hirschy, le fores-
der qui a dirigé les travaux
de sécurisation, a fait abattre
de nombreux arbres dans les
massifs dominant la voie, au
nord , ou risquant de toucher
les fds, au sud.

«C'est un travail de préven -
tion nécessaire. Il revient à envi-
ron 50.000 francs, mais il faut
savoir qu 'une interruption de
traf ic, avec casse de la ligne, ré-
paration et problèmes connexes,
est estimée à 500.000 francs par
les CFF.»

Soucis écologiques
C'est en accord avec les

propriétaires bordant le ter-
rain des CFF, au-dessous de
la rue de Mi-Côte et au-des-
sus de celle du Crêt-Vaillant,
que ces travaux ont été me-
nés. De grands arbres ont été
abattus et des branches ont
été rabattues. «Contrairement
à la forêt jardinée, aux abords
des voies CFF, on n 'aime pas

Le talus dominant le Raya et le sud de la rue de Mi-Cote a pris un aspect nu, garantissant une sécurité accrue pour les
convois circulant sur cette ligne. PHOTO PERRIN

trop les érables ou les frênes. On
f rrivilégie les espèces buissonnan-
tes», explique ce forestier do-
micilié au-dessus des Bre-
nets, par ailleurs député vert
au Grand Conseil. A ses qua-
lités professionnelles , il

ajouté sa sensibilité écologi-
que. «H s 'agit d'abattre et de
tailler, mais pas de massacrer. De
laisser un espace à la nature.»
En l'occurrence , les espèces
buissonnantes sont privilé-
giées. Elles croissent de ma-

nière raisonnable et fe tien- '
nent la neige sur les talus
pentus.

Au-dessous du chemin fo-
restier de la Combe-Bichon,
à l'ouest du Crêt-du-Locle, le
chander natu re se poursui-

vra, sous la conduite /du '
garde-forestier Joclois Char-
les-Henri Pochon. Des amé-
nagements permettront aux
papillons, en danger, de
mieux voleter entre deux
prairies sèches. /JCP

Le souffle du dragon sur Ixix
LA CHAUX-DE-FONDS Le septième menhir illumine l'histoire farfelue du

j eune Celte d'Helvétie. Le tout dans un parc Gallet magique mais plutôt frisquet

Malgré le froid du parc Gallet , le conteur parvient a capti-
ver les enfants. PHOTO GALLEY

Le 
parc Gallet est devenu

une forêt hantée par la
légende, celle des «Na-

seaux du dragon». Près de 200
personnes sont venues assister
hier à l'illumination du sep-
tième menhir de l'Avent et
écouter la suite de l'histoire
d'Ixix, le jeune Celte d'Helvé-
tie qui doit aller au bout du
monde, notamment pour rem-
placer une coupe magique
qu 'il a cassée, réveillant du
coup le dragon Dijongrin.

L'histoire loufoque, écrite
par le bon papa Plonk Jacques
Froidevaux, commence à capti-
ver son auditoire, malgré la
froidure de la nuit. «Le premier
soir, j e  n 'ai rien compris, mais
maintenant j e  prends vraiment du
plaisir », a commenté quel-
qu 'un. Et une petite fille de
renchérir: «Je viens presque tous
les jours».

Il faut dire que l'acteur Di-
dier Chiffelle, très pro et servi
hier par une excellente sono,
donne du punch à l'aventure.
Dans sa peau de bête, ce Mer-
lin chaux-de-fonnier tonne la
voix de Morgane la fee-sor-
cière, grignote les mots de
l'écureuil Flippo et souffle fort
l'haleine du dragon. Au point
qu 'un bébé s'est mis à pleurer.

Les enfants en bonnet, eux, ri-
golent.

Mais il est temps de passer au
résumé de l'histoire... Hannibal
et ses éléphants, rencontrés au
cours de l'épisode 5, sont partis
conquérir Rome. Ixix et Flippo
tombent sur Touroperator, le
grand guide des voyageurs.
Comme un derviche tourneur,
celui-ci entraîne Ixix. Le Celte se
retrouve dans une clairière.
Morgane apparaît. Flippo la
trouve moche. Mais elle finit par
donner à IxLx un anneau magi-
que qui rend invisible. Ça tombe
à pic, parce que voilà justement
le dragon Dijongrin qui arrive...
Fin du septième épisode de l'his-
toire tarabiscotée d'Ixix. On
soupçonnerait presque Dijon-
grin de vouloir plutôt vendre la
moutarde qui lui monte aux na-
seaux. La fin de l'histoire révé-
lera-t-elle le sens profond de
cette quête du Graal?

Hier, le dessin du septième
menhir était l'œuvre d'une
classe des Forges. La collation
était offerte par des gérants
d'immeubles, /ron

Parc Gallet, La Chaux-de-Fonds,
illumination du huitième menhir ce
soir à 18h; collation; souscription
du livre à paraître «Sur les naseaux
du dragon» sur place au chalet de
«L'Impartial»

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à neuf repri-
ses.

interventions amouiance.
Au Locle, hier à 2h , pour un
malaise, avec transport à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds; à
La Chaux-de-Fonds, à 7h45,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l'hôpital; à 9hl4 ,
pour une chute, avec Uansport
à l'hôpital; au Locle, à 9h39,
pour une chute, avec transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
10h20, pour un accident de
circulation à la me de l'Hôtel-
de-Ville, avec transport à l'hô-
pital ; à 14h02, pour une chute,
avec transport à l'hôpital ; à
14hl8, pour un malaise, avec
le Smur et u-ansport à l'hôpi-
tal; à 17h38, pour une chute,
avec transport à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 10h20,
pour un secours routier hydro-
carbures à la rue de l'Hôtel-
de-Ville. /comm-réd

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01
e-mail: montagnes @lin.partial.ch

ÏÏ T~ I¦ Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes

WA ^ neuchâteloises

Horaires
décalés

Bl A U F O N D

Car 
postal ne desservira

plus Biaufond que du
1er mai au 31 octobre.

Les heures de départ et d'arri-
vée ont été décalées pour les
correspondances en gare de La
Chaux-de-Fonds. Le matin, le
car partira à 10h04, en passant
par Les Planchettes. L'après-
midi , le car partira de La Chaux-
de-Fonds à 14h04 les week-ends,
mais à 15h35 en semaine, avec
arrivée à 14h51 et 16h22 respec-
tivement. Le retour se fera toute
la semaine avec départ uni que à
16h30 à Biaufond et arrivée à
16h57 à La Chaux-de-Fonds.
Autre innovation bienvenue, il
ne sera plus nécessaire de réser-
ver les courses pour ce par-
cours. Rappelons que cette li-
gne a échappé à la suppression
pure et simple, grâce à un ac-
cord entre la Ville de La Chaux-
de-Fonds, les cantons de Neu-
châtel et du Jura , ainsi que les
Sentiers du Doubs. /réd



L'union fait la force
SAINT-IMIE R Suite à une motion socialiste, la coopération intercommunale avec Tramelan

pourrait se renforcer. Vendredi, le Conseil de ville nommera une commission pour étudier ce dossier

Par
V é r o n i q u e  K à h l e r

V

endredi , le Conseil de
ville de Saint-Imier tien-
dra sa dernière séance

de l'année avec un ordre du
jour plutôt chargé, qui com-
prendra notamment le budget
2005. Le renforcement de la
coopération intercommunale
enue Tramelan et Saint-Imier
figure aussi au programme,
avec la nomination d'une com-
mission d'étude pour identi-
fier les domaines dans lesquels
une collaboration serait envi-
sageable.

Cette initiative fait suite à
deux motions similaires dépo-
sées par les socialistes en octo-
bre au sein des deux conseils.
Elles demandent que soit lan-
cée une réflexion approfondie
sur les complémentarités entre
les deux communes. «Nous
avons de nombreux po ints en com-
mun et il n 'y a pas de cas f lagrant
où une collaboration ne pourrait
pas fo nctionner», estime le con-
seiller de ville socialiste Francis
Daetwyler. La motion, si elle
reste assez vague, propose tou-
tefois d'étudier les possibilités
de collaboration dans les do-
maines de la promotion et du
développement, de la forma-
tion et des infrastructures cul-
turelles et sportiv es ainsi que
dans celui des services commu-
naux. ,r. ! ,.,

«Absolument favorables»
La Municipalité imérienne

va proposer la création d'une
commission à sept membres
avec, comme représentant du

La commune de Saint-Imier pourrait intensifier sa collaboration avec Tramelan dans des domaines tels que la promotion
et le développement, la formation ou encore les services communaux. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Conseil municipal , le maire
Stéphane Boillat. Le dossier ne
sera toutefois pas étudié dans
l'immédiat, puisque Tramelan
ne nommera ses membres que
le 14;mars 2005, date de son
prochain Conseil général. «Ce
retard est simplem ent dû à une
question de calendrier. Nous som-
mes absolument favorables à une
collaboration avec Saint-Imier, la
coopération ne fait l'ombre d 'au-

cun doute», s'exclame la mai-
resse de Tramelan, Milly
Bregnard.

Cette dernière, tout comme
le maire de Saint-Imier, pense
notamment à des collabora-
tions au niveau des services
techniques ou administratifs,
comme dans l'équipement de
logiciel , l' achat groupé de ma-
tériel. Milly Bregnard imagine
aussi des possibilités au niveau

touristique , alors que Sté-
phane Boillat évoque par
exemple des intérêts com-
muns dans des démarches de
lobbying.

Projet présenté au printemps
La commission pour un ren-

forcement de la coopération
intercommunale entre Trame-
lan et Saint-Imier devrait pré-
senter un projet dans le cou-

rant du deuxième trimestre
2005. «Dans un contexte où la
concurrence envers les régions est
toujours plus forte, nous avons
aussi lancé cette motion pou r mon-
trer qu 'en unissant nos f o r c e s,
nous pouvions être concurrentiels
avec une ville. Notre région p ossède
un p otentiel au niveau économi-
que, mais aussi en matière d'infra-
structures, qui est bien réel», con-
clut Francis Daetwyler. /VKA

David Hallyday
à Mont-Soleil

O P E N  A I R  F E S T I V A L

D

avid Hallyday sera à
Mont-Soleil en 2005!
Samedi , le comité de

Mont-Soleil arts et spectacles
(MAS) a dévoilé, à l' occa-
sion de son traditionnel sou-
per des bénévoles, le pre-
mier nom qui figurera à l'af-
fiche de la 9e édition du
Mont-Soleil Open Air Festi-
val. Faisant avec un patro-
nyme aussi passe-partout que
casse-gueule, David Hallyday
présentera son dernier album
très rock «Satellite» sur la
«lto l Energy Wind Stage».
Après 18 ans de carrière, ce
compositeur-interprète con-
firme son talent avec un 8e al-
bum en forme de retour aux
sources.

A noter encore qu'à l'ap-
proche des fêtes, MAS pro-
pose la vente de bons
d'échange pour la prochaine
édition du festival, qui peu-
vent êu"e commandés sur
www.montsoleil.ch/noel.
Leurs bénéficiaires pourront
les échanger contre un abon-
nement de trois jours, dès le
lerjuin 2005, ou directement
lors du festival, au bureau des
accréditations, /comm-réd

Le «Satellite» Hallyday fou-
lera les planches de Mont-
Soleil en 2005. PHOTO SP

I EN BREF |
SAINT-IMIER m Espace noir
a 20 ans! A l'occasion de ses
20 ans, Espace noir organise
un apéro-anniversaire samedi ,
à 18h , à la Taverne. C'est en
effet le 12 décembre 1984 que
la coopérative adoptait ses sta-
tuts. Tous les coop érateurs ,
travailleurs , bénévoles, usa-
gers et clients sont invités à
partager le verre de l'amitié.
Ma
¦ Contes d'Afrique de l'Ouest.
Dimanche , la conteuse bien-
noise d'origine malienne
Havva Berthé proposera aux
adultes de découvrir la magie
de ses histoires emplies
d'échos de la brousse. Orga-
nisé par la Bibliothè que ré-
gionale , ce rendez-vous se dé-
roulera au Relais culturel
d'Erguël , à 16 heures. Havva
Berthé pra tique l' art du conte
depuis 1987, un héritage qui
lui ont transmis ses ancêtres,
/vka

TAVANNES m Une soirée
avec Gershwin. Le Royal ac-
cueillera , vendredi à 20h30, le
Brass Ensemble de Bienne , qui
interprétera «Rhapsody in
blue» , de George Gershwin.
«Un Américain à Paris» consti-
tue l' autre volet de cette soirée
dédiée au compositeur améri-
cain et placée sous la direction
de Patrick Lehmann , avec,
comme soliste , le virtuose Sé-
bastien Tortosa au piano. Ré-
servations au tél. 032 481 26
27. /vka

Un vent de folie souffle
sur la 11e Saintimania
SAINT-IMIER Avis au public:

les billets seront bientôt en vente !

L} 
an dernier, au terme de
la 10e édition de la re-

i vue Saintimania, un
gros doute planait sur la pé-
rennité de ce grand moment
annuel d'humour. Les démis-
sions simultanées de Daniel
Roulin et de Dario Caminotto
aux postes de responsable des
musiques et de metteur en
scène en étaient la cause.

Aujourd'hui, c'est le bon-
heur! On sait que ces craintes
étaient infondées. Non seule-
ment la lie édition de Sainti-
mania aura bien lieu, mais le
nouveau metteur en scène,
Alain Jacot, les nouveaux res-
ponsables de l'orchestre et des
musiques, Patrick Linder et
Martine Schmid, de même
que le nouveau big boss, Pa-
trice Lûdii, promettent une
folle édition qui n 'aura stricte-
ment rien à envier aux précé-
dentes.

Certes, on tentera une fois
encore de raccourcir un peu le
temps total du spectacle, his-
toire de terminer avant mi-
nuit. «Mais que voulez-vous, ex-
plique Alain Jacot, cela dép en-
dra aussi de la durée des app lau-
dissements!» Son sourire en
coin en dit long. Il sait, le bou-
gre, que Saintimania 2005 sera
un tout grand cru!

Entre toutes les traditions
qui n 'ont pas changé, celle du
secret absolu sur la teneur des
gags, musiques, chorégraphies
et cosmmes reste la mieux res-
pectée.

Même le titre de cette édi-
tion de la renaissance restera
drapé d'un voile pudique
jusqu 'à ce que l'artiste Tony
Marchand montre au grand
jour sa nouvelle affiche.

D'ici là il faudra attendre
patiemment les 14 (soirée spa-
ghettis), 15 (repas surprise),
16 (brunch), 20 (spectacle
seul), 21 et 22janvier (fondue
chinoise) pour se régaler
d'humour et de bonnes cho-
ses. Mais que personne
n 'omette d'acquérir, dans les
meilleurs délais, son billet
d'enU'ée.

Sésames dès samedi
Et là, gare à la nouveauté!

Cette année, c'est au Relais
culturel d'Erguël que seront
mis en vente les premiers sésa-
mes, samedi de 9h à 12h30.
Ensuite et ju squ'à épuisement
du stock, on acquerra son visa
pour le pays du rire dans les
quaue succursales de Clientis,
Caisse d'épargne du district de
Courtelary, dès mardi 14 dé-
cembre, /comm-réd

Swatch rachète l'usine Cartier
VILLERET Les villageois l'ont appris lors de l'assemblée

communale. Les citoyens du chef-lieu se sont aussi réunis

Le 
bruit circulait depuis

quelque temps à Villeret
que l'usine Cartier, vide

depuis octobre 2003, aurait
trouvé acquéreur. Une infor-
mation que l'administration
communale ne voulait ou ne
pouvait confirmer jusqu'à l'an-
nonce faite hier par le maire,
Ulrich Kâmpf, devant l'assem-
blée de commune (lire ci-des-
sous).

Ce bâtiment aux lignes futu-
ristes, érigé en 1992, n 'ajamais
cessé de défrayer la chronique
depuis ce triste jour de juin
2003, où le groupe Riche-
mont, propriétaire de Cartier,
avait annoncé la fermeture du
site et le déplacement à La
Chaux-de-Fonds de ses activi-
tés. Du toit plat dont l'étan-
chéité déficiente nécessitait de
gros travaux, à l'incendie pro-
voqué par des câbles chauf-
fants de ladite toiture, tout
montrait aux citoyens de Ville-
ret que la volonté des proprié-
taires de ce prestigieux bâti-
ment était de le maintenir en
parfait état en vue de sa vente
dans les meilleurs délais.

Swatch Group va s'implan-
ter dans l'usine Cartier et sans
doute créer de nouveaux em-
plois à Villeret. Mais, pour
l'heure , il n 'est pas possible

d'en connaîue ni le nombre
ni la nature.

Budgets approuvés partout
Vingt-sept citoyens ont par-

tiepé lundi à l'assemblée com-
munale de Villeret. Le budget
2005, qui présente un excé-
dent de revenus de 7000 fr ,
pour un roulement de plus de
4,5 millions de francs, a été ac-
cepté à l'unanimité. Les diver-
ses taxes demeurent inchan-
gées. Les modifications appor-
tées à la convention du 14 no-
vembre 1977, passée entre la
commune bourgeoise et la
commune municipale, ont
aussi passé la rampe, de même
que le décompte final des tra-
vaux d'entretien du jardin pu-
blic et de l'école enfantine,
malgré un dépassement de
crédit d'environ 2000 francs.
Le crédit d'engagement en
vue d'assainir le réseau d'ali-
mentation de l'eau a été ac-
cepté, de même que celui, de
75.000 fr., en vue de remplacer
le système informatique com-
munal. Le nouveau règlement
sur le financement spécial re-
latif à l'entretien des immeu-
bles du patrimoine administra-
tif passe aussi la rampe.

Courtelary, Sometan, Péry,
Reconvilier, Malleray et Bévi-

lard ont aussi accepté, lundi ,
leur budget 2005. A Courtelary,
l'assemblée municipale a été
sereine, avec une quasi-unani-
mité sur tous les objets.
Soixante-sept ayants droit y ont
pris part. Le budget, équilibré,
a été approuvé par 65 voix con-
tre une et une abstention. Avec
des charges et des revenus esti-
més à près de 5,3 millions, il a
été avalisé par l'Oacot Le dé-
couvert au bilan, qui s'élevait à
768.259fr.55 à fin 2003, a été
déprécié de 166.937 fr. en
2004. Ce budget est basé sur
une quotité inchangée de 2,24.

Président en charge des as-
semblées, Jean-Marc Tona a été
confirmé dans sa fonction pour
quatre ans. Paul Rohrbach suc-
cède à Jean Muriset à la vice-
présidence. Un crédit d'enga-
gement, de 200.000 fr , pour le
raccordement de cinq cons-
tructions à la step a été accepté,
de même qu'un crédit pour la
viabilisation de 12 nouvelles
parcelles, aux «Condémines-
de-Bretin». Sur le crédit brut
de 350.000 fr. sollicité, la parti-
cipation de la commune de-
vrait s'élever à 110.000 francs.

L'assemblée a aussi admis la
famille Salihu à l'indigénat
communal, /bdr-caz-obo/our-
ncd du Jura
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^̂ ^t ~. Bk̂ i !_É_£r _JP^̂  ̂ Jk m Ê̂ÊSmWk ' Bon'r it hui'e végétale pour friture / I Vzj
/^l jK_£v BMA fek. Ëf '"̂ ^^̂ ^. J ^Q.bk. • Pure huile végétale ^̂ ĴSSK.-
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Sous la grisaille, la plage
BASSECOURT Le 5e Tropicana Beach Contest accueillera ce week-end 60 équipes

de beachvolley et plus de 30 concerts et spectacles. Le tout autour d'un village humanitaire
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Un  
peu de sable paï

ici, pas mal de bars
pa r là et quelques

ton nes de matériel son et lumière
dans les airs»: voilà décrit Le
Tropicana Beach Contest -
cinquième dn nom - qui sert
de poumon financier à plu-
sieurs œuvres caritatives juras-
siennes. L'événement prend
toujours plus d'ampleur et les
musiciens de Manu Chao se-
ront de la partie...

C'est l'amicale des juniors A
de Bassecourt qui a lancé cette
formule voici cinq ans. Au-
jourd 'hui, le Tropicana est de-
venu torride. «Vous allez vivre k
plus «caliente» des hivers», pro-
met le slogan.

La halle de Bassecourt est
transformée en plage de sable,
où vont s'affronter 60 équipes
(p lus de 300 participants) lors
d'un tournoi de beachvolley.
Le tournoi a affiché complet
en quelques heures. Le Tropi-
cana attend plus de 8000 spec-
tateurs, qui seront encadrés
par 250 bénévoles.

«Vous allez vivre
le plus «caliente»

des hivers»
Le budget dépasse les

100.000 francs (ramené à ce
chiffre grâce au bénévolat)
pour quelque 150.000 francs
de recettes attendues. Ce sont
les œuvres caritatives engagées
qui se partageront le bénéfice.
Pour cette cuvée 2004, les pla-
ces ont été doublées, la sécu-
rité également... A souligner
que Nez rouge assurera une

La halle de Bassecourt va se transformer en plage de beachvolley durant trois jours. Pour le fun et, surtout, la bonne cause
(ici le Festival des sports de rue de Neuchatel) . PHOTO ARCH-MARCHON

permanence pour ramener les
badauds en toute sécurité à la
maison!

Musique et plats exotiques
On trouvera deux lieux au

Tropicana. La grande plage,
où se-dérouleront tournois et
concerts. Le coup d'envoi
sera donné vendredi soir avec
le tournoi folklorique, ponc-
tué d'un défilé de mode afri-
caine et de concerts (Mu-
lekêtu , No Text, etc.). Le tour-
noi des «pros» est agendé à sa-

medi , avec finales en soirée et
match de gala des personnali-
tés jurassiennes. La compéti-
tion sera également ponctuée
de musique métissée, notam-
ment avec les Barcelonais de
Kinky Beat , formés de musi-
ciens de Manu Chao, et
Stevo's Teen, un groupe fran-
çais qui se produit en pre-
mière suisse. Les enfants ne
sont pas oubliés, surtout le di-
manche, avec des ateliers de
bricolage, du cirque ou en-
core le clown Chico.

D'un autre côté, et sous
une tente agrandie, on trou-
vera le village humanitaire
qui regroupera une ving-
taine de stands d'associations
caritatives, des Cartons du
cœur à l'amicale Jura-Ko-
sovo. Ce sont ces associations
qui vont assurer la restaura-
tion, à travers 17 plats exoti-
ques.

On notera enfin que la sé-
curité sera également renfor-
cée afin d'éviter les incidents
de l'an passé, incidents qui

avaient failli couler la manifes-
tation.

Dernière preuve de l'en-
gouement pour le Tropicana ,
le site (www.beachcontest.ch)
a été visité par 11.700 person-
nes depuis août 2004! /MGO

Tropicana Beach Contest, à
la halle des fêtes de Basse-
court; vendredi 10 décembre
dès 18h, samedi 11 décembre
dès 12h (entrée cinq francs) et
dimanche 12 dès midi (entrée
libre)

Autorités cantonales sous pression
HÔPITA L DU JURA Le plan hospitalier adopté en 2002
par le Parlement conduit dans le mur. Il faut le revoir

A

mené à dresser un bilan
intermédiaire de la
mise en œuvre du plan

hospitalier .2002, le conseil
d'administration de l'Hôpital
du Jura SA a tiré des conclu-
sions si cruelles quant au deve-
nir de cet établissement qu 'il a
décidé d'interpeller le Gouver-
nement

Aux yeux du conseil d'admi-
nistration, les problèmes rele-
vant de l'exploitation et des fi-
nances (dette de plus de 11

La maternité de Porrentruy est
en sursis, PHOTO ARCH-MARCHON

millions de francs, toujours à la
hausse) sont si sérieux qu 'il a
choisi de prendre à témoin les
1200 collaboratrices et collabo-
rateurs de l'institution. Ainsi, il
a expressément invité la direc-
tion de l'hôpital du Jura à or-
ganiser des séances d'informa-
tion internes et à lever le voile
sur le diagnostic «sérieusement
atteint» posé sur celui-ci.

«Il n 'est pas interdit aux respon-
sables de l'hôpital du Jura de réflé-
chir, lançait récemment le mi-
nistre de la Santé Claude He-
che. Nous avons réfléchi, répond
aujourd 'hui le conseil d'adminis-
tration, et nous arrivons à la con-
clusion qu 'il faut absolument el ra-
pideme nt remettre le p lan hosp ita-
lier sur le métier. Contraignant à
l'excès, il soulève p lus de p roblèmes
qu 'il n 'en résout et fait obstacle à la
réalisation des économies atten-
dues». Une analyse que semble
d'ailleurs partager le Gouver-
nement jurassien qui, depuis
juillet, bloque les investisse-
ments exigés par ledit plan .

Avec les médecins
Cet été déjà, le collège des

médecins hospitaliers - issus
des trois sites de Delémont,

Porrentruy et Saignelégier - a
allumé la mèche en appelant à
la redéfinition des rôles, jugés
trop hydrides, des hôpitaux de
Porrentruy et Delémont.

Le conseil d'administration
prend la relève. En phase avec
les médecins confrontés à la
problématique du plan, il ré-
clame une distinction accrue
entre les missions des deux si-
tes, à partir d'une consolida-
tion des «soins aigus» pour De-
lémont.

Il met ainsi en cause, médica-
lement et économiquement, le
maintien d'une maternité à
Porrentruy et l'ouverture le
week-end de son bloc opéra-
toire, alors que toutes les autres
urgences sont transférées à De-
lémont. Gaspillage pointé: de-
puis le début de l'année une
seule patiente a été opérée le
week-end! De quoi aboutir à un
coût astronomique, quand on
sait qu 'un tel service implique
la mise de piquet 24 heures sur
24 d'une équipe médicale.

«On ne pourra pas nous repro-
cher de ne p as avoir tiré la sonnette
d'alarme», conclut-on du côté
du conseil d'administration.
/JST

Comédiens
et musiciens

unis sur scène

« R E N C O N T R E  SUR LA N E I G E »

P

opol Lavanchy a écrit la
musique et c'est Jacques
Probst qui l'a traduite en

paroles.
Le Théâtre du sentier et la

compagnie Eustache présen-
tent cette semaine dans la ré-
gion «Rencontre sur la neige» ,
une création musicale inter-
prétée par les comédiens Ma-
rie Probst et Claude Thébert.
Ils seront accompagnés par Po-
pol Lavanchy (photo sp), à la
contrebasse ,
Diego Marion,
au saxo, Nico-
las Meyer, aux
percussions, et
Emilien Tolck,
au piano.

Cette pièce forte est un cri
de solitude dans un décor de
désolation , Naalia étant la
seule survivante d'un village
après l'attaque des soldats. Sur-
rient un inconnu , l'homme...
/mgo

«Rencontre sur la neige»
est à découvrir ce soir à
20M30 à la salle de l 'Inter, à
Porrentruy, demain à 20h30
au Soleil, à Saignelégier, et
dimanche à 20h30 au théâ-
tre de Poche, à Bienne

S A I G N E L É G I E R

L% 
idée avait été lancée
voici dix ans par Théo

I Schùle , ami des arts à
Plagne. Elle a fleuri à Soleure et
sera reprise cette fin de semaine
au café du Soleil , à Saignelégier:
80 artistes exposent incognito
plus de 800 œuvres petit for-
mat... un véritable régal pour
les yeux.

Actuellement dans le Sud de
la France, Théo Schùle en a eu
marre un jour de voir les ama-
teurs acheter des toiles en fonc-
tion du nom de l'artiste et non
de l'œuvre. D'où l'idée d'une
exposition de toiles non si-
gnées. La première a rassemblé
250 œuvres.

Pour cette 5e édition , 120 ar-
tistes ont été contactés et 80 ont
décidé de jouer le jeu en met-
tant à disposition de six à douze
toiles grandeur carte postale.
On trouve des dessins, des colla-
ges, des montages, mais aussi
des gravures, des photos, etc.
Les artistes viennent de toute la
Suisse, même si les régionaux
forment le gros du peloton.
Chaque acheteur ne découvrira
le nom de son auteur qu 'une
fois l'affaire conclue.

Le vernissage de cette exposi-
tion se déroulera dimanche, à
16h , et cette dernière sera visi-
ble jus qu'au 9 janvier.

Jazz avec David Murray
Deux autres événements à si-

gnaler. Le retour aux Franches-
Montagnes de David Murray, un
monstre du jazz contemporain. Il
y a dix ans, l'artiste avait donné
im concert exceptionnel dans
une salle bourrée comme im
œuf. Il s'en souvient encore. Il
sera accompagné samedi soir
(21 h) par Kahil el'Zabar, à la per-
cussion. Enfin , la matinée classi-
que de dimanche (llh) se fera
en compagnie de Catherine Sury
(soprano) et Manuel Calderon
(guitare), pour des airs latino-
américains. /MGO

Huit cents
petits formats

incognito

SOUBEY m Oui au stand de
tir. Neuf citoyens ont parti-
cipé, lundi soir, à l'assemblée
bourgeoise de Soubey, qui
comportait deux points.
Sous la présidence de Geor-
ges Paupe , les bourgeois ont
tout d'abord adopté le bud-
get 2005, qui présente un dé-
couvert de 12.190 francs.
Après discussion , ils ont en-
suite accepté l'octroi de six
servitudes au Syndicat pour
la gestion des biens de l'hô-
pital des Franches-Monta-
gnes, en vue de l' exploita-
tion du stand de tir régional,
/mgo

LES BREULEUX u Marché
de Noël. Un marché de Noël
sera mis sur pied cette fin de
semaine à la salle de la Pépi-
nière , aux Breuleux. Il se dé-
roulera samedi , de 14h à
18h , et dimanche , de l l h  à
18 heures. On y trouvera 23
artisans dans des genres très
variés , l' occasion de déni-
cher son cadeau de Noël. Se-

ront également présents les
treize commerçants de la lo-
calité. La restauration est as-
surée samedi soir et diman-
che à midi , /mgo

DELÉMONT m Feu vert à un
golf au Domont. Propriétaire
du domaine, la bourgeoisie
de Delémont est favorable à
l'idée d' accueillir un terrain
de golf de 18 trous sur le site
du Domont et de son châ-
teau-restaurant. Séduite par
le projet piloté par une so-
ciété d'amateurs de ce sport ,
présidée par Pierre Christe ,
de Delémont , l'assemblée
bourgeoise a donné lundi
soir (55 voix contre 33) son
feu vert à une entrée en ma-
tière. Reste maintenant aux
intéressés à consolider leur
dossier, notamment sur le
plan financier, et à déposer
une demande de construc-
tion. Si tout se passe sans ac-
croc , l' aménagement pour-
rait , selon les promoteurs , dé-
marrer en 2O07. /ist

I EN BREF |

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 , télé-
phoner à l'hôpital Saint-Jo-
seph 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.

I PRATIQUE |
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VAL-DE-TRAVERS La légalisation de l'absinthe était prévue pour le 1er j anvier 2005. Les ordonnances légales n 'étant
pas prêtes, il faudra patienter. La libéralisation pourrait intervenir le 1er mars, date de la Révolution neuchâteloise

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

La 
fée verte , emprison-

née depuis 1910, ne
sera pas libre au 1er

j anvier 2005. La légalisation
de la fabrication et de la
commercialisation de l'ab-
sinthe est repoussée de
quel que temps. La raison
est simp le: les ordonnances
légales d'app lication ne
sont pas prêtes. Or, la défi-
nition du produit revêt de
l'importance pour le Val-
de7Travers, qui entend bien
redorer son blason avec la
renaissance de la bleue.

Cette fois , c'est officiel:
l' absinthe - légale - ne cou-
lera pas à flots au prochain
réveillon! Pour Julien Spa-
cio, secrétaire régional et
une des chevilles ouvrières
du dossier fée verte, le re-
port de la libéralisation
n 'est pas forcément une
mauvaise chose. Il permet
de disposer d' un peu plus
de temps pour se préparer à
l' ouverture du marché. «Il
f aut  savoir que dès l 'entrée en

vigueur des ordonnances f édé-
rales, l 'absinthe étrangère
p ourra entrer en Suisse. Certai-
nes entrep rises étrangères sonl
d 'ailleurs p rêtes à envahir le
marché. » Les producteurs du
pays ne sont pas en reste.
Quelques Vallonniers envi-
sagent de se lancer et de
grands distillateurs - Julien
Spacio cite le Valaisan Mo-
rand - s'intéressent de près
à la fée née au Vallon.

C' est dans ce combat
commercial qu 'intervient la
rédaction des ordonnances
d'app lication. «En f onction
de la déf inition chois ie, le Val-
de-Travers p ourrait avoir de la
p eine à se déf endre. Si le nom
absinthe f ig ure dans l 'ordon-
nance, cela deviendra un p ro-
duit générique et tout le monde
en Suisse p ourra fabriquer de la
f é e  verte. Nous souhaiterions
que l'on p arle de boisson à base
d 'armoise et arriver à un com-
p romis qui laisse la p orte ou-
verte à une AOC.» Selon Ju-
lien Spacio, un différend
existe entre l'Office fédéral
de l'agriculture, qui sou-
tient la position du Val-de-

Travers, et l'Office fédéral
de la santé publique , qui dé-
sirerait une définition plus
stricte. Le secrétaire régio-

nal attend avec impatience
la décision du Conseil fédé-
ral . «Il devrait se p rononcer à
la mi-j anvier et la libéralisation

p ourrait être eff ective le 1er
mars, pour l 'indép endance
neuchâtelo ise. Sy mboliquement,
cela tomberait bien!» /MDC

La fée verte attendra
Comme

le gruyère!

P

our défendre les inté-
rêts de la bleue made in
Val-de-Travers, Julien

Spacio estime indispensable
de créer une interprofession.
«Ce n 'est p as à l'ARVT de déf en-
dre une branche économique sp éci-
f ique. Nous effectuons actuelle-
ment les démarches, comme p our
l'AOC, démarches qui devraient
être reprises ensuite p ar cette inter-
p rof ession. «Julien Spacio fait le
parallèle avec l'interprofession
du gruyère. «Cette interprof ession
a engagé du monde au niveau du
marketing f ait de la f nomotion et
défendu ses intérêts. Û ne faudrait
p as que les p roducteurs régionaux
se tirent dans les p attes. Il ne faut
p as se battre entre Vallonniers,
mais contre les absinthes tchèques.
Actuellement, quelques clandestins
se sont annoncés, mais tous ne
veulent p as devenir des distilla-
teurs prof essionnels. Pour eux,
l'idéal serait de constituer une coo-
p érative.» /mdc
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CORSO 03? 916 13 77
BLADE TRINI TY
V.F. 15 h 30, 20 h 30. Vendredi
et samedi 23 h. 16 ans , suggéré
16 ans. Première semaine.
De David Coyer. Avec Wesley
Snipes, Kris Kristofferso n, Ryan
Reynolds. Piégé par les vampires,
félon aux yeux du FBI , il va devoir
sortir ses crocs. D'autant plus que
le plus méchant d'entre eux est
ressuscité...

CORSO 03? 91 fi 13 77

LE SECRET
DES POIGNARDS VOLANTS
V.F. 18 h. 14 ans, sug. 14 ans.
4e sem. De Zhang Yimou. Avec
Andy Lau, Ziyi Zhang, Takeshi Kane-
shiro. Dans la Chine de 859,
2 hommes partent à la recherche

¦< d'un chef d'une mystérieuse armée.
Avec des scènes à couper le souffle!
DERNIERS JOURS

EDEN 03? 913 13 7g

LES DALTON
V.F. 14 h, 16 h 15, 18 h 30,
20 h 45. Vend, et sam. 23 h.
Pour tous, sug. 7 ans. lre sem.
De Philippe Haim. Avec Eric et
Ramzi , M. Villalonga , S. Serrari.
Les bandits les plus foireux du
Far West décident de dévaliser
une banque pour faire plaisir à
leur mère, pour notre plus grand
bonheur... Rigolade garantie!

PLAZA 03? 91fi13 5fi

BRIDGET JONES:
L'ÂGE DE RAISON
V.F. 18 h 15, 20 h 45.
12 ans , sug. 14 ans. 3e sem.
De Beeban Kidron. Avec Renée
Zellweger, Colin Firth, Hugh
Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant , l'angoisse guette...
La comédie incontournable!

PLA£A 03? 916 13. fô,,. .
MÉMOIRE EFFACÉE
V.F. Vendredi et samedi 23 h 15.
14 ans , suggéré 14 ans.
2e 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...

SCALA 1 032 91613 66

LES INDESTRUCTIBLES
V.F. 14 h, 16 h 45, 20 h 15.
Vendredi et sam. 23 h. Pour
tous, suggéré 10 ans. 2e sem.
De Brad Bird.
C'est LE dessin animé! 15 ans
plus tôt , il a dû raccrocher son
costume de super-héro. Mais lors-
qu'il reçoit une mystérieuse
convocation...

SCALA 2 o3? 9ifii3fifi
LE PÔLE EXPRESS
V.F. 14 h, 16 h 15, 18 h 30.
Pour tous , suggéré 7 ans.
Première semaine. De Robert
Zemeckis. Avec Tom Hanks , Chris
Coppola , Michael Jeter. A Noël, un
garçon monte dans un mystérieux
train en route pour le pôle Nord.
Un voyage au delà de votre imagi-
nation. D'après le roman pour
enfants de Chris Van Allsburg.

SCALA 2 03? 916 13 66
NARCO
V.F. 20 h 45.
Vendredi et samedi 23 h.
12 ans , sugg. 12 ans. 3e sem.
De Gilles Lellouche. Avec
Guillaume Canet , Benoît
Poelvoorde. Comédie! Gustave
Klopp est narcoleptique, il s'endort
n'importe où à n'importe quel
moment... pour plonger dans les
rêves les plus fous...

SCALA 3 03? 91 fi 13 fis

LES 3 ROIS MAGES
V.F. 14 h 15, 16 h 15.
Pour tous , suggéré 7 ans.
Première semaine.
De Antonio Navarro.
Dessin animé! Cette année, le
jeune Jim déteste Noël, car il n'a
pas reçu un seul cadeau. Son
grand-père lui raconte que tout
n'est pas perdu...

SCALA 3 m?9ifii3fifi
L'ÉQUIPIER
V.F. 18 h.
10 ans , suggéré 14 ans.
Première semaine.
De Philippe Lioret . Avec Sandrine
Bonnaire, Philippe Torreton,
Gregori Derangère .
De retour en Bretagne pour
vendre la maison familiale , elle
va découvrir un secret... Le passé
va ressurgir!

SCALA 3 03? 91613 66
36 QUAI DES ORFÈVRES
V.F. 20 h 30.
16 ans , suggéré 16 ans.
3e semaine.
De Olivier Marchai. Avec Daniel
Auteuil , Gérard Depardieu, André
Dussollier. Celui qui succédera au
directeur de la PJ devra d'abord
éliminer un gang de braqueurs ,
2 hommes vont s'affronter. Ce
sera terrible!

SCALA 3 032 916 13 66
BANLIEUE 13
V.F. Vendredi et samedi 23 h.
16 ans , suggéré 16 ans.
2e 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!

ABC 03?, 967,90 42
ONE, TWO, THREE.
V.O., s.-t. fr. 18 h 30. 12 ans.
De Billy Wilder. Avec James
Cagney, Horst Buchholz, Pamela
Tiffin.
Magouilles à Berlin pour implanter
Coca Cola dans les deux secteurs
occupés. Un brûlot anarchisant de
Billy Wilder , mythique scénariste
d'Hollywood, sabordant la guerre
froide par la dérision.

ABC 03? 967 90 4? 
QUAND LA MER MONTE
V.F. 20 h 45.
10 ans , suggéré 14 ans.
De Yolande Moreau et Gilles Porte.
Avec Yolande Moreau, Wim
Willaert , Olivier Gourmet. Le pre-
mier film de Yolande Moreau (de
la Cie Deschiens) est une comédie
douce-amère, un conte de fées un
peu fou, une superbe histoire
d'amour et d'humour.

ABC 037 967 90 47 

BANANAS
V.O., s.-t. fr. Vend, à 20 h 45.
Sam. à 18 h 30. Dim. à 16 h 30.
12 ans. De Woody Allen. Avec W.
Allen , L. Lasser, C. Montalban. Une
comédie désopilante. Woody Allen
est à la tête d'un petit pays sud-amé-
ricain. De la blague fine au burlesque
le plus dur en passant par la comé-
die satirique, tout y passe. Une heure
et vingt-deux minutes de délire total!

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —
MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition Pierre-Eugène Bouvier,
10 artistes contemporains neuchâ-
telois. Ma-di 10h-17h. Du 14.11
au 9.1.2005.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée du
Tabac de Wervik , Belgique». Ma-
di 10-17h. Dimanche entrée libre
de lOh à 13h. Jusqu'au 9.01.05.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara, Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au 30.01.05.
Ma-sa 14-17h, di 10-12/14-17h.
Entrée libre. Parc zoologique: 8h-
19h été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition 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
Catherine Bihl , artiste-peintre et
créatrice 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» . Expo-
sition 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,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

WÊBÊÊÊm k\ i j'I i'I \ BHI
MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 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 14-171.,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

CENTRE DURRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Durrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-di
ll-17h. www.cdn.ch - Jusqu'au
30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000» . Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945».
Jusqu 'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di 10h-18h, mercredi entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Ma-di 10-
18h. lusnii 'au fi.3.05.

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

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240 29
00.

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

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. 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
novembre à mars.

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——

HORIZONTALEMENT:
I- Il peut se faire entendre
-II- Peut donner un bon
siège - Vieilles vaches!
-lll- Cours supérieur -
Intègre -IV- Unité d'es-
sences -V- Mince - Ce
n'est pas un ennemi -VI-
Avec lui on est bien dans
sa peau! -VII- Etoile du
Sud - Elle est du genre
pulpeuse -VIII- Lumen -
Ne manquent pas de
montrer leurs lignes -IX-
Faire une tyrolienne -X-
Gîte rural - Reste en verre.

VERTICALEMENT:
A- Est proche de la surfa -
ce du globe -B- Elle doit
être en bonne voie! -
Touche le cœur -C- Se mesure à la file - Double romain -D- Se mesure à la
tête - Elle nous montre plus d'un numéro - En bout de flèche -E- Est passée
à la mairie - C'est cochon! -F- Va commencer la journée -G- Apprécie plus le
croissant que la brioche -H- Un temps qui n'en finit pas! - Berceaux d'in-
sectes -I- Ils se font avec soins! -J- Fait mouche à moitié - Son tube passe
dans toutes les boîtes - A la mode.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 927

HORIZONTALEMENT: -1- PREDATEURS -II- AUTEL - IA -lll- EPIAISON -IV- AS
- UTILE -V- DENTELLE -VI- IDEES - ESSE -VII- SURE - ST - TE -VIII- IIV - MESSES
-IX- ERIGER - Tl -X- RESECTIONS. VERTICALEMENT: -A- PARADISIER -B- RU
- SEDUIRE -C- ETE (la fête de la musique) - NERVIS -D- DEPUTEE - GE
-E- ALITES - MEC -F- AIL - SERT -G- EPILLETS -H- SEES - STO -I- RIO - STEIN
-J- SANGLEES

I MOTS CROISÉS DU JOUR N° 928 —

¦ APOLLO 1. 2, 3
(032 710 10 33) 
LES INDESTRUCTIBLES. 14h-
16h45. Me, ve-ma 20hl5. Ve-sa
23h. Je 20hl5en VO. Pour
tous. De Brad Bird.
36 QUAI DES ORFÈVRES. Me-lu
20h45. Ve-sa 23h. 16 ans. De 0.
Marchai.
LE PÔLE EXPRESS. 14h-16h 15-
18h30. Pour tous. De R. Zemeckis.
COUP DE FOUDRE A HOLLY-
WOOD. Ma 20h30 en VO. Pour
tous. De G. Chadha.
MÉMOIRE EFFACÉE. 20h30. Ve-
sa 23h. 14 ans. De J. Ruben.
LES 3 ROIS MAGES. 14hl5-
16hl5. Pour tous. De A. Navarro.
MONTY PYTHON, LA VIE DE
BRIAN. Me-sa 18h30 en VO. 10
ans. De T. Jones.
NOUS NOUS SOMMES TANT
AIMÉS. Di-ma 18h en VO. 12
ans. De E. Scola.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE LA
RAISON. 15h30-18h. Me, ve-lu
20h30. Ve-sa 23h. Je, ma 20h30
en VO. 12 ans. De B. Kidron.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
MARIA PLEINE DE GRÂCE.
15h30-20h30 en VO. 12 ans. De
J. Marston.

HOLYLOLA. 17h45. 10 ans. De
B. Tavernier.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LES DALTON. Me, sa-d i 14h. Me-
ma 18h30-20h45. Je-ma 16hl5.
Ve-sa 23h. Pour tous. De Ph.
Haim.
¦ REX
(032 710 10 77) 
BLADE TRINITY. 15h30-20h45.
Ve-sa 23hl5. 16 ans. De D.
Goyer.
LE SECRET DES POIGNARDS VO-
LANTS. Me, je , lu, ma 18h. en
VO. Ve-sa-d i 18h. en F. 14 ans.
De Zhang Yimou.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) i
NARCO. 15h30-20h45. 12 ans.
De G. Lellouche.
UN LONG DIMANCHE DE
FIANÇAILLES. 18h. 14 ans. De
J.-P. Jeunet.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
ETERNAL SUNSHINE OF THE
SPOTLESS MIND. Ve-sa 20h30.
Di 20. VO. 10 ans. De M.
Gondry.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE.
Me-je 20h. 12 ans. De J.-J.
Zilbermann.
LA PLUS BELLE VICTOIRE (WIM-
BLEDON). Ve-sa-di 20h30. Di
16h. 8 ans. De R. Loncraine.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LES INDESTRUCTIBLES. Ve
20h30. Sa 17h30-20h30. Di
15h-17h30-20h30. 7 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LA CONFIANCE RÈGNE. Je-ve
20h30. Sa 20h45. Di 10h30.
12 ans. De E. Chatiliez.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
KUKUSHKA. Je 20h30. Ve-sa
21h. Di 17h30-20h30. De A.
Rogozhkin.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LE PÔLE EXPRESS. Me 16h. Je
17h. Ve 20h30. Sa-di 14h-17h.
Lu 20h. Ma 17h. Pour tous,
conte de Noël. De R. Zemeckis.
VIPÉREAU POING. Sa 21 h. Di
20h30. Ma 20h30. 10 ans. De
Ph. de Broca.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LES INDESTRUCTIBLES. Me
16h:Je47h.'Ve 20h30. Sa 18h.
Di 14h-17h. Lu 20h. 7ians,,p.e
Brad Bird. Film d'animation.
LA CONFIANCE RÈGNE. Me-je
20h. Sa 21h. Di 20h. 12 ans. De
E. Chatiliez.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —

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

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

IJLiJ-iil'l_lfr'll'l:lli'-.-litlHI
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.

-Hum ¥ii?t ff l'.m îBMi
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
Sylvia Rufli , 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 «Narc isse»,
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 quotidien» ,
jusqu'au 30.04.05. Parc et serres
ouverts tous les jours de 9h à 17h.

LA PASSADE. Exposition de Gil-
bert Muller, «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 11-121.30 /
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.

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.

j  À VISITER DANS LA RÉGION ——

Votre programme cinéma
sur internet www.limpartial.ch



JEUX VIDEO Se prendre pour Hermann Maier comporte d'inévitables risques. A moins déj ouer
au meilleur skieur du monde dans le confort de son propre salon , avec «Ski Racing 2005» sur sa console

Par
P a s c a l  l i s s i e r

I

l ne fait aucun doute que
Hermann Maier, est l'un
des meilleurs skieurs de

tous les temps. Son palmarès
est impressionnant: double
champion du monde , double
champion olympique, quatre
fois vainqueur de la Coupe du
monde et détenteur de 47 vic-
toires en Coupe du monde.
Hier, le champ ion autrichien
a fêté son 32e anniversaire (il
est né le 7 décembre 1972, à
Altenmarkt, en Autriche) et,
malgré son âge, il demeure à
ce jour le skieur le plus puis-

sant et le plus polyvalent du
circuit. Et si la saison des
sports d'hiver 2004-2005 a
déjà commencé, l'actualité
d'Herminator est aussi sa pré-
sence sur la jaquette d'un jeu
vidéo, qui vient juste de sortir ,
intitulé «Ski Racing 2005» .

Pour l'anecdote, il faut sa-
voir que le skieur neuchâtelois
Didier Cuche recommande ce
jeu aux amateurs de glisse al-
pine: le disuibuteur suisse de
«Ski Racing 2005» (la société
IFREC Distribution, dont le
siège est à La Chaux-de-Fonds)
appose un autocollant à l' effi-
gie dti champ ion neuchâtelois
sur tous les jeux vendus en
Suisse avec la mention «recom-
mandé p ar Didier Cuclie».

Développé par JoWooD Pro-
ductions, potir Xbox et PlayS-
tation 2 (disponible également
sur PC), «Ski Racing 2005»
propose aux amateurs de sen-
sations fortes (virtuelles!) de
dévaler les pentes sur plus de
30 sites de la coupe du monde
de ski, tous fidèles à la réalité.

Bien entendu , toutes les dis-
ciplines du championnat sont
au menu , du slalom, au super-
G, en passant par le slalom
géant et les fameuses compéti-
tions de descente. Pas de fem-
mes au sommet des pentes,
«Ski Racing 2005» se contente
de reprendre le programme
des compétitions réservées aux
hommes (dommages!).'- c Le
tout est jouable en vue subjec-
tive (le champ de vision du
sportif) , ou en vue «à la troi-
sième personne» (le skieur est
\isible de dos).

Toutes les pistes originales
de la saison 2004-2005 ont été
modélisées en 3D et l'on re-

connaît aisément les pistes de
Kitzbûhel, de Wengen, de Val
d'Isère , de Garmisch Parten-
kirchen , ou de Schladming.
En y regardant de plus près,
on constate que même les ca-
ractéristiques de chaque uacé
ont été reproduites1 avec!soins:
la Mausefalle , la Kamelbuckel
et même la Hundsschopf!
Bien vu!

Pour participer à l'intégralité
du championnat, il est possible
de créer son propre person-
nage et de choisir son matériel
(skis, casque, lunettes , gants et

combinaison). Comme dans les
épreuves réelles, certaines
courses se disputent en deux
manches avec cumul des temps
enregistrés et, bien évidem-
ment, l'élimination est immé-
diate lorsqu 'une porte est man-
quée.

.OJ'nii
Blanc comme neige

Mais qu'en est-il de la prise
en main? Rassurez-vous, que
ce soit sur Xbox ou sur PS2, ce
«Ski Racing 2005» ne pose pas
de problème de jouabilité.
Les commandes sont simples

et les sticks analogiques per-
mettent d'être précis dans les
slaloms, même si cette disci-
pline demande une certaine
dextérité qui s'acquiert avec
un minimum d'entraîne-
ment. Pour les descentes, il ,
suffit de suivre" un tracé bien"1
précis et d'aborder les cour-
bes à la vitesse optimale: le
moindre écart de Uajectoire
et c'est des secondes perdues,
la victoire avec.

Ce qui saute aux yeux en
premier lieu, ce sont fort logi-
quement les graphismes de

très bonne qualité : les textu-
res utilisées reproduisent par-
faitement le manteau neigeux
et la modélisation des skieurs
est convaincante.

L'avantage de «Ski Racing
2005», c'est d'abord qu 'il ne
souffr̂ pas de la concurrence:
à part sur des simulations de
snowboard axées sur le fun ,
les sports d'hiver n 'inspirent
pas les développeurs de jeux.
Seule en piste, cette simula-
tion s'avère excellente et pro-
cure d'excellentes sensations
de \itesse. /PTI

Testé par Didier Cuche!

Buddy Longue vie
BD Une série qui vieillit avec ses

personnages. Et qui tire en longueur

On 
ne mettra pas en

doute la maîtrise de
Derib: il reste le roi

de la mise en page dynami-
que. Avec un usage subtil et
différencié de l'image en in-
cise, le choc des champs et
contrechamps , l'alternance
des panoramiques et des gros
plans , il sait mener ses récits
sans faiblesses et sans temps
morts. Doit-on pour autant
être emballé par le dernier vo-
lume des aventures de Buddy
Longway?

Trop attendu
Cinq ans ont passé depuis la

mort tragique du fils, Jérémie;
l'auteur n 'avait jamais pro-
posé une aussi longue ellipse
temporelle dans cette série
qui vieillit avec ses personna-
ges. Mais Buddy et Chinook
n 'ont toujours pas fait leur
deuil et leur fille Kathleen est
devenue une grande et belle
jeune femme, évidemment
avide d'indépendance, évi-
demment révoltée par le sort
de ses «frè res rouges». Un
chasseur de bison évidem-
ment odieux sème la zizanie
dans le village et il manque
(évidemment) de provoquer
une guerre indienne.

Tout cela est un peu trop at-
tendu et les airs prostrés qu 'ar-
borent Buddy et son épouse
face à l'émancipation de leur
fille (Où ira-t-elle? Nous le sau-
rons dans le prochain épisode)
nous dit assez à quel point ces
histoires se passent désormais
loin d'eux... et loin de nous! /
ACO

«La Révolte», «Buddy Long-
way», tome 19, Derib (scéna-
rio et dessins), éditions du
Lombard, 2004

400 écoliers chantent l'enfance
ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Par
A l e x a n d r e  T r a u b e

B

ien avant l'entrée de l'or-
chestre sur scène, l'am-
biance est déjà hystéri-

que, pleine de brouhaha et de
rires enfantins. A l'image de
l'Avent et de la Saint Nicolas,
dont la fête était célébrée lundi
au temple du Bas, par près de
400 écoliers participant au spec-
tacle «La Rue des enfants».

L'Orchestre de Chambre de
Neuchâtel (OCN) et deux mille
élèves primaires du canton vi-
vent en effet pour la uoisième
année consécutive l'expérience
extraordinaire d'un spectacle
de l'Avent conçu pour eux sur
la base de chansons du réper-
toire enfantin. C'est mer-
veilleux, c'est magique! Le pu-
blic bat des mains en rythme
pendant le bis et chacun repart
avec des fleurs en papier que les
enfants ont fabriquées et distri-
buent dans les rangs. Même si
aucune chanson n 'évoque di-
rectement Noël, c'est un peu
l'esprit de cette fête qui règne
ce soir. Et c'est une occasion
unique pour les enfants, mais
aussi pour les parents, de faire

Un spectacle magique! PHOTO LEUENBERGER

connaissance avec le monde de
l'orchestre.

La recette Muriset
A la manière dont il salue, on

voit que Jan Schultsz, chef de
l'OCN, s'amuse beaucoup à
l'idée de diriger en frac ces
comptines jazzy. C'est toujours
le neuchâtelois Steve Muriset,
aux idées foisonnantes, qui
compose ou arrange les musi-
ques. L'ouverture est très enle-
vée, dans l'esprit du musical
américain, avec des sonorités
chatoyantes et l'emploi d'une

importante percussion. En
deux ans, son écriture a mûri,
tant sur le plan de l'orchestra-
tion que de la composition.

La recette réussie des années
précédentes est réemployée:
dialogue d'un conteur (Ber-
nard Huttenlocher) et d'un en-
fant - acteur et chanteur doué
-, qui cette année cherche des
amis, prétexte à une multimde
de chansons sur l'enfance, de
Pierre Perret à Henri Dès.
L'écriture est riche et com-
plexe, alliant science de l'or-
chestre classique et ambiance

de jazz, avec des cuivres endia-
blés.

Il faut tout le talent de l'OCN
pour rester équilibré et en ac-
cord avec les enfants, avec qui
ils n 'ont pu répéter qu'une
heure. Ceux-ci chantent de tout
leur cœur, bouche grande ou-
verte, avec un enthousiasme
communicatif. Même les quel-
ques ratages, problèmes techni-
ques (micro qui ne fonctionne
pas) et autres trous de mémoire
augmentent encore la bonne
humeur des participants. Nou-
veauté, un petit chœur d'une
trentaine d'élèves du secon-
daire plus formés vient dialo-
guer avec les petits, où se distin-
gue une jeune soliste de talent,
peut-être future candidate à la
Star'Ac. Un spectacle toujours
neuf à entendre toute la se-
maine à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds, chaque fois
avec d'autres écoliers! /ATR

Neuchatel, temple du
Bas, mercredi 8 décembre,
à 19h30, samedi 11, à l l h
et 15h. La Chaux-de-Fonds,
L'Heure bleue - salle de mu-
sique, jeudi 9 et vendredi
10, à 19h30

Skis à l'œil!

A 

l'occasion de la sor-
tie du jeu «Ski Ra-
cing 2005», un lec-

teur peut gagner une ma-
gnifique paire de ski, d'une
valeur de 1000 francs , of-
ferte par IFREC Distribu-
tion (La Chaux-de-Fonds).
Deux autres lecteurs peu-
vent gagner un exemplaire
du jeu «Ski Racing 2005»,
sur PS2.

Pour participer au tirage
au sort qui désignera les
gagnants, il suffi t d'en-
voyer, jusqu 'à demain
jeudi minuit , sur carte(s)
postale(s),uniquement , vos
nom, prénom, âge et_
adresse, à «L'Express-L'im-
partial», rubrique Maga-
zine, Concours «Ski Racing
2005», rue Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel. Bonne
chance! /pti
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Un diablotin au cœur tendre
PORTRAIT A 60 ans, Ivan Moscatelli se livre dans une monographie atypique où l' artiste côtoie étroitement

l'homme. L'occasion d'aller prendre le pouls du peintre neuchâtelois, dans son atelier de Colombier

Ivan Moscatelli en chair, en os... et en 256 pages. PHOTO MARCHON

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

Les 
tableaux sont soi-

gneusement emballés
et rangés. Aucun pin-

ceau ne traîne, aucune tache
ne macule le sol. Tout est pro-
pre , ordre. L'atelier d'Ivan
Moscatelli ne ressemble pas à
l'image que l'on se fait de
l' atelier d'un peintre... Cet
agencement strict trouble
d'autant plus, peut-être, que
l'homme se montre chaleu-
reux et volubile. En deux
mots, très latin. Il s'en excuse
d'emblée: «f e p arie beaucoup;
j  ai longtemps été bègue, alors j e me
rattrap e!».

En feuilletant la monogra-
phie que viennent de lui consa-
crer les éditions Gilles Attinger,
le lecteur découvrira bien d'au-
tres facettes encore, ludiques ,
intimes, inattendues, de cet
«artiste étonnant» , comme le
stipule le sous-titre des «256 pa-
ges». «Les illustrations de la cou-
verture ref lètent les diff érentes f a-
çons dont mon f i l s  Arthur me voit.
Il y a le p ap a extraterrestre, le p ap a
clown, le p ap a diablotin, le p ap a
dictateur... ». Moscatelli com-
plète le portrait en s'avouant
impulsif , émotif et «violent» ,
«dans les moments oii j e  souff re
trop, p eut-être, mais j e  n 'ai j amais
tap é quelqu 'un!» . Il dit qu 'il est
un tendre et qu 'il est fier de sa
sensibilité féminine.

Ni pavé ni pierre tombale
«J 'avais envie d 'une monogia-

p hie atyp i que. Non p our me démar-
quer des autres, mais p our raconter,
aussi, l'imp erf ection, les lacunes.
Les monograp hies traditionnelles
son t des p avés, p resque des p ierres
tombales, qui dressent le bilan
d 'une activité artistique. Mais en
les lisant, on ne sait rien de l'ar-
tiste, rien de ce qui le constitue*. Au
fil de ces 256 pages, les longues
analyses académiques de l'œu-

vre cèdent la place à de nom-
breuses photos privées, les ta-
bleaux alternent avec des nou-
velles , largement autobiogra-
phiques. «J 'écris sans prétention,
p our laisser un p eu ele mémoire ei
mes enf ants». La plume, pour-
tant , est loin d'être maladroite.

La naissance d'Ivan , il y a 60
ans, aurait d'ailleurs pu donner
lieu â un roman. A peine a-t-il vu
le jour que l' enfant est emmené
dans les montagnes, où on le ca-
che sous une fausse identité. Il
est difficile , en effet, d'obtenir
l'indulgence de l'Italie fasciste
lorsqu 'on est le fils d'un com-
battant de la Résistance...

de ne suis pas
un génie, je n 'ai

rien inventé»

Quand, en 1959, Lan re-
j oint son père immigré à La
Chaux-de-Fonds, il rêve de
faire l'Ecole d'art. Mais, faute
de moyens financiers , il
s'oriente vers un «vrai» métier
boulanger-pâtissier. «Ce métier'
m V. appris à rationaliser' mes ges-
tes, il m 'a rendu agile. Je regretterai
toute ma vie d 'être un p eintre auto-
didacte, mais j e  n 'en conçois p as
d 'amertume. Grâce aux amitiés
que j 'ai nouées avec des élèves de
lEcole d 'art, grâce au déclic que
j 'ai ressenti à la galerie Numaga,
j 'ai p u réaliser' mon rêve».

En vivre aussi, et même assez
largement dans les années
1980, à une époque où la calli-
graphie «moscatellienne», syn-
Ùièse de ses influences (Ma-
nessier, De Staël , Claude Loe-
vver, André Evrard...), est gage
de succès. «Je ne suis p as un gé-
nie, j e  n 'ai rien inventé. On est
tous inf luencé , mais encore f aut-il
l 'être bien» . Moscatelli ne pré-
tend pas non plus innover lors-
que, se sentant prisonnier de
son style, il décide d'empru n-

ter d'autres directions. Désor-
mais, il concevra chaque expo
sition comme un concept uni-
que susceptible , à chaque fois,
de créer un petit événement.
Dernier en date, les tourtes
eroti ques ont fait suffisam-
ment parler d'elles: inutile
d'en rajouter une couche... de
crème pâtissière. Moscatelli .
d'ailleurs , l' entend lui aussi de
cette oreille: «Pour moi, c 'est une
p age tournée!». /DBO

«256 pages», éditions At-
tinger, 2004. Ivan Mosca-
telli dédicacera l'ouvrage à
la librairie Payot, samedi 11
décembre à Neuchâtel, de
l l h  à 14h, et jeudi 16 dé-
cembre à La Chaux-de-
Fonds, de 18h à 22h

La bonne
formule

Quel
ques phrases de

Moscatelli , grap-
pillées au cours de
l'entretien.

Les autres: «Sans ma fa-
mille, sans mes amis , sans
mes ex-épouses et sans mon
épouse actuelle, je ne serais
rien».

Son âge: «J'ai 60 ans,
mais c'est trompeur. Je suis
un gamin espiègle» .

Ses détracteurs: «Certains
disent que j e vendrais n 'im-
porte quoi à n 'importe qui» .

Les f emmes: «Enfant, j e
passais mes étés chez ma
tante et mes cousines. J'ai
grandi enU'e les soutiens-
gorge qui séchaient. Le soir,
je m'endormais contre ces
peaux féminines» .

La routine: «Le geste le
plus élégant pour un artiste,
c'est de scier la branche sur
laquelle il est assis», /dbo

EN BREF

CINÉMA SUISSE m Un accor
avec la France. Un nouvel a<
cord de coproduction favor
sant le cinéma suisse a été sign
mardi entre la France et 1
Suisse. Il devrait permettre au
artistes et techniciens suisses d
travailler davantage sur 'de
films coproduits avec la France
/ats

FRONTIÈRE ¦ Sifflant chai
gement. En procédant à 1
fouille d'un voiture, les don;
niers du poste-frontière d
Bâle-Weil ont eu la surprise d
tomber sur... une vipère
corne! La fouille du véhicule
encore permis de découvri
quatre œufs de tortue. Apre
consultation du vétérinaire d
frontière , le reptile et les œul
ont été saisis, /ap

VOL ¦ Une sale farce. Deu
hommes se sont déguisés l' ut
en saint Nicolas l'autre ei
Père Fouettard pour dévalise
une agence de voyages lune
à Zurich. Ils ont emport
110.000 francs. Le signale
ment communiqué à la popi
lation ne devrait pas être d'ui
grand secours à la police, /at

Coup dur pour Pro Helvetia!
POLEMIQUE Un million de francs en moins! Telle est la menace qui pesé
sur la fondation pour avoir soutenu l'installation de Thomas Hirschhom

Le 
débat sur le budget

2005 au Conseil des
Etats a tourné mardi à

la foire d'empoigne autour
de l'exposition iconoclaste de
Thomas Hirschhom. Les sé-
nateurs ont décidé de couper
un million dans le budget de
Pro Helvetia. Les milieux cul-
turels sont consternés.

La Chambre des cantons a
réduit d'un million les sub-
ventions à la fondation cultu-
relle, qui risquent de passer à
33 millions si le National se ral-
lie. L'assaut, relayé par divers
orateurs qui ont tous reconnu
ne pas avoir vu l'exposition, est
venu de Peter Bieri
(PDC/ZG). Pour lui, cette ex-
position qui se tient au Centre
culturel suisse de Paris (CCSP)
donne une «image méprisante de
la Suisse. L 'art p eut certes être criti-
que, mais s 'il p iétine nos valeurs
en montrant en pa rticulier' un con-
seiller fédéral  (Christop h Blocher)
qui se fait uriner dessus, le Parle-

ment se doit d intervenir», a-t-il
lancé.

La présidente de la commis-
sion de la culture Christiane
Langenberger (PRD/VD) a
abondé dans ce sens: «Je ne
p eux accep ter les excès d'un artiste
suisse à l 'étranger; qui salit notre
démocratie, mais qui est subven-
tionné p ar l'Etat et donc p ar ks
contribuables».

Liberté artistique
Au nom de la commission,

Pierre-Alain Gentil (PS/JU) a
tenté en vain de rappeler le
conseil à de meilleures disposi-
tions. «Le Parlement n 'a p as à
mener des actions de reprêsaille
contre la culture dans le cadre du
budget, surtout si celles-ci sont gui-
dées p ar la lecture de journaux à
sensation», a-t-il estimé.

En visite à Paris, le minisue
de la culture Pascal Couchepin
a lancé un appel à «p lus de séré-
nité» et à un «débat de fond ». «Je
suis surp ris. Le Parlement est sou-

Thomas Hirschhom: l'homme
par qui le scancale arrive.

PHOTO KEYSTONE

verain, mais il n 'est p as souhaita-
ble que des décisions budgétaires
soient p rises à l'occasion d'une p o-
lémique qui p rovoque des émo-
tions».

Milieux culturels consternés
Dans les milieux culturels,

c'est la consternation qui do-

mine. Pour David Streiff, di-
recteur de l'Office fédéral de
la culmre, l'énervement à pro-
pos de l'exposition de Thomas
Hirschhom est certes compré-
hensible, mais la coupe chez
Pro Helvetia frappe les fausses
personnes, soit les créateurs et
le public intéressé par la cul-
ture.

«La pression p olitique n 'a p as
sa p lace dans le travail culturel.
Pio Helvetia n 'est pa s là p our faire
de la p ublicité à la Suisse», a in-
diqué à l'ats l'écrivain alémani-
que Adolf Muschg. Egalement
contactée par l'ats, Pro Helve-
tia n'a pas souhaité commen-
ter la décision des sénateurs.
Elle n 'est pas définitive, le Con-
seil national devant encore se
prononcer, a indiqué le direc-
teur Pius Knûsel. L'exposition
conuoversée a attiré «près de
2000 p ersonnes» dep uis samedi»,
a indiqué le directeur du CCSP
Michel Ritter, sans faire plus de
commentaires, /ats

Avoir l'air
canadien...

Un e  
entreprise du

Nouveau-Mexique ,
dans le Sud-Ouest

des Etats-Unis , a trouvé une
solution pour les Améri-
cains qui souhaitent partir
en vacances en Europe sans
avoir à répondre à des ques-
tions désagréables sur la po-
liti que de leur pays: se faire
passer pour canadien...

Pour 24,95 dollars (18,50
euros), T-shirtKing.com
commercialise un «déguise-
ment comp let» , comprenant
un maillot blanc décoré du
drapeau canadien à la fa-
meuse feuille d'érable , un
blason aux couleurs cana-
diennes à coudre sur une va-
lise ou un sac à dos, une
épinglette et un autocollant
CDN (Canada) pour les véhi-
cules.

Un petit guide en anglais
sur le «parler canadien»
(«Hovv to Speak Canadian ,
Eh?»), est également fourn i,
pour répondre à quelques
questions de base sur le pays
d'adoption temporaire, /ap

I N S O L I T E



GOUVERNEMENT Le président de la Confédération Samuel Schmid entend continuer à accroître
la confiance entre la population et les autorités fédérales. Il veut aussi donner goût et couleur à la croissance

Au Fribourgeois PDC Jo-
seph Deiss, succédera
pour 2005 l'UDC Bernois
Samuel Schmid. Le nou-
veau président de la Con-
fédération, élu il y a quatre
ans au Conseil fédéral a
toujours été en charge du
Département de la dé-
fense, de la protection de
la population et des
sports. Notable Bernois et
magistrat pragmatique, il a

A 

57 ans, le Bernois nou-
veau président de la
Confédération est élu

aujourd'hui par les Chambres
fédérales.

Prop os recueillit p a r
E d g a r  B l o c h

Monsieur le conseiller fé-
déral, quelles seront les
priorités que vous vous fixe -
rez à titre de président de la
Confédération?

Samuel Schmid: Ma prési-
dence sera placée sous le signe
de la rencontre. D'une part , je
vais essayer de continuer
d'améliorer la confiance'entr e
la population et les autorités
fédérales. D'auue part , je vais
tenter de réviser les procédu-
res de fonctionnement ré-
gnant au sein du Conseil fédé-
ral pour trouver des solutions
crédibles et durables.

Vous avez déjà des idées à
ce sujet?

S.S.: Non , vous savez ce
n 'est pas si facile d'en lancer
parce que nous ne disposons
pas de la compétence pour les
réaliser. Il faut recueillir l' ap-
probation de ses collègues, si-
non rien ne marche. Cet as-
pect a été souvent sous-estimé
cette année. Beaucoup de re-
proches sont adressés au prési-
dent de la Confédération sor-
tant alors qu 'on oublie qu 'il
n 'a pas de pouvoirs particu-
liers.

Que songez-vous à entre-
prendre pour améliorer les
liens entre la population et
les autorités?

S.S.: J ' ai mis en place une
planification pour rendre vi-
site à chaque canton , afin que
je puisse - en rencontrant les
gens, les membres de gouver-
nement et des divers milieux
politi ques - sentir leurs préoc-
cupations et pour être proche
d'eux. Dès mon entrée en
fonction, je m'étais déjà em-
ployé à venir rencontrer chez
eux les exécutifs cantonaux.
Cette année, je souhaite voir la
population comme je l'ai déjà
fait dans le cadre de manifesta-
tions comme des fêtes des ven-
danges ou de lutte , ou encore
au sein de sociétés d'officiers ,
par exemple.

Etre président de la Con-
fédération pour un an vous

affronte une année diffi-
cile, notamment avec la
mise en œuvre de la ré-
forme de l'armée, combat-
tue dans les rangs de son
parti. Samuel Schmid a
bien voulu répondre à nos
questions portant sur son
style de présidence, la col-
légialité ou le goût que les
Suisses doivent retrouver
pour avoir plus confiance
en eux.

semble-t-il être une durée
suffisante ou faudrait- il ren-
forcer la fonction en l'exer-
çant plus longtemps, par
exemple deux ans?

S.S.: Il existe beaucoup de
raisons de prolonger ce man-
dat. Lorsque je siégeais
comme parlementaire , je me
suis toujours montré favorable
à une extension de sa durée.
Plusieurs raisons plaident ef-
fectivement dans ce sens, mais
il faut aussi évoquer, en même
temps, les conséquences qu 'un
tel allongement entraînerait.
Un président de la Confédéra-
tion alémanique exerçant plus
longuement serait peut être
difficile à supporter pour les
Romands.

«Pour faire passer
des projets,

chaque membre
du gouvernement

a besoin des autres»
Si nous prolongions la pé-

riode de la présidence, une
discussion sur les compéten-
ces, en même temps que sur
notre régime de concordance
et de collégialité serait néces-
saire. Si le président de la Con-
fédération n 'est plus un « pri-
mus inter pares «, mais au con-
Uaire un vrai chef de gouver-
nement, doté de pouvoirs spé-
ciaux , notre système s'en trou-
vera modifié , ce qui entraîne-
rait des conséquences dans
beaucoup de domaines. En dé-
finitive, je crois qu 'il est plus ju-
dicieux de réussir à améliorer
l'appui à donner au président,
plutôt que de vouloir transfor-
mer le Conseil fédéral en un
système présidentiel.

De quelle manière concrè-
tement?

S.S.: Un progrès serait de
parvenir à constituer, de ma-
nière permanente, un Etat-ma-
jor présidentiel , formé de deux
ou trois personnes appuyant , à
tour de rôle, chaque président
de la Confédération. Un tel
instrument serait un gage de
cohérence et de constance.

Contrairement à d'autres
conseillers fédéraux, on
vous a peu entendu vous ex-
primer au sujet de la collé-
gialité, bien mise à mal
cette année. Quel est votre
sentiment à ce sujet?

Ma présidence sera placée sous le signe de la rencontre, a déclaré Samuel Schmid. PHOTO KEYSTONE

S.S.: Beaucoup de choses
qui ont été dites ou publiées
me paraissent souffrir d'exa-
gérations. J'entre maintenant
dans ma quatrième année au
Conseil fédéral. Après l'élec-
tion de Madame Calmy-Rey

et, l'an passé, de mes deux
collègues Christoph Blocher
et Hans-Rudolf Merz , après
avoir côtoyé quatre présidents
de la Confédération, je cons-
tate que chaque collège se
nourrit de ses forces et fai-

blesses. Aujourd'hui , c'est
aussi le cas.

Il est donc exagéré et faux
de prétendre que quelques
membres dirigent le gouver-
nement. De toute façon , il pa-
raît dangereux que l'un ou
l' autre se montre trop domi-
nant , la réaction des autres
survient alors tout de suite.

La rumeur vous prête de
préparer les séances du
Conseil fédéral avec votre
collègue de l'UDC Christoph
Blocher, c 'est vrai?

S.S.: Il n ' y a là rien de très
nouveau.J'ai toujours échangé
des idées avec lui , au moment
où j'étais le seul représentant
de l'UDC au Conseil fédéral.

«Nous avons le droit
de nous montrer fiers

de tout ce qui est
réussi»

Par ailleurs , j  ai eu et j  ai
présentement des contacts
avec divers collègues de tou-
tes tendances, avant les séan-
ces du collège. On se voit en
général quel ques minutes
pour échanger des opinions.
Mais de là à imaginer que
nous préparions ensemble les
séances au Conseil fédéral , il
y a un pas à ne pas franchir.
Qu'allez vous croire là? Le
Conseil fédéral ne tranche
pas en fonction de blocs for-
més entre conseillers fédé-
raux socialistes, radicaux et
UDC. Pour faire passer des

projets , chaque membre du
gouvernement a besoin des
autres et pas seulement de
son collègue de parti. Si on
prétend que le climat régnant
au sein du Conseil fédéral
n 'est plus le même depuis les
dernières élections, cela tient
peut- être au changement po-
liti que. Pour ma part , je n 'ob-
serve pas de réel bouleverse-
ment de notre fonctionne-
ment.

Quand vous irez à la ren-
contre de la population,
quel message lui délivrerez-
vous?

S.S.;Je pense que les Suis-
ses doivent avoir plus con-
fiance en eux-mêmes, en leur
potentiel. Nous avons aussi le
droit de nous montrer fiers
de tout ce qui est réussi. Pa-
rallèlement , nous devons
aussi rester vigilants sur les
questions qui exigent des so-
lutions. Je songe aux retrou-
vailles avec la croissance, à
l' assainissement financier. Il
me semble aussi indispensa-
ble de savoir renoncer au
luxe superflu et de faire quel-
ques sacrifices.

Que préconisez-vous pour
redonner goût et couleur à la
croissance?

S.S.: Il faut générer celle-ci
par soi même et pas unique-
ment se fier à la croissance pro-
duite par les autres. La compé-
tence, l'ouverture, la formation
et le travail de qualité consti-
tuent nos atouts. /EDB

Une neutralité plus en vue
Pensez-vous que nous

devons renforcer notre coo-
pération internationale, en
premier lieu avec l'Union
européenne?

Samuel Schmid: J'ai lutté
en faveur de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. Notre travail
peut encore y'être renforcé
par davantage d'engagement.
Je suis convaincu que nous
pouvons y parvenir en met-
tant plus en avant notre rôle
de pays neutre. Quant à
l'Union européenne, je rap-
pelle ici que le peuple déci-
dera l'an prochain des bilaté-
rales que le Conseil fédéral
appuie clairement. Je ne vois
pas la nécessité, pour l'ins-
tant, d'aller plus loin dans no-
tre coopération avec l'UE. Il
n'y aura en tout cas, à ce
stade, pas de discussion sur
une adhésion de la Suisse.

En tant que président de
la Confédération allez-vous
vous impliquer dans ce
combat en faveur des ac-
cords bilatéraux?

S.S.: Le Conseil fédéral a
décidé que ce seront avant

tous les chefs de départe-
ments directement concer-
nés, qui s'imp liqueront
dans cette discussion. Le
rôle du président sera sur-
tout d'exercer un rôle de
coordination , mais aussi de
présentation au public des
dossiers.

En refusant la réforme
Armée XXI, votre parti est
en désaccord avec l'essen-
tiel de votre travail. Com-
ment vit-on cela?

S.S.: Moritz Leuenberger
est aussi coutumier de cette
situation. J'observe que
l'UDC a, dans un premier
temps, accepté cette ré-
forme l'an passé à Lausanne
et veut relancer cette discus-
sion. Je l'attends donc avec
patience et une distance né-
cessaire. Pour ma part je
suis convaincu que cette ré-
forme représente la bonne
solution. Mais en démocra-
tie, il est toujours possible
de tout rediscuter, même si
le projet Armée XXI a été
accepté au scrutin populaire
il y a peu de temps. /EDB

Etre proche de chacun

SUISSE
ACCORDS BILATÉRAUX Le
Conseil national vote
l'entrée en matière au
grand dam de l'UDC.

page 21

MONDE
AFGHANISTAN Hamid
Karzai a été investi hier à
Kaboul dans ses fonctions
présidentielles.

page 22

SPORT
COURSE À PIED Miïm
Tous les podiums du
Championnat des
courses hors stade.

page 27 —:—
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ECOLE L'étude Pisa 2003 fait état de résultats en net progrès par rapport à 2000. Les élèves décrochent
la deuxième place européenne en mathématiques. Mais des efforts en lecture sont encore nécessaires

Les filles sont meilleures que les garçons en matière de lecture, révèle l'étude Pisa 2003. PHOTO KEYSTONE

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

Publiés en 2001, les ré-
sultats de la première
étude Pisa (sur 40 pays

des cinq continents, dont
toute l'Europe) n 'avaient pas
été très gratifiants pour la
Suisse. Bons en mathémati-
ques , les élèves de 15 ans se
retrouvaient sous la
moyenne générale dans les
deux autres domaines testés ,
la lecture et les sciences.
Même si trois ans sont courts
pour juger de l'évolution , les

résultats sont bien meilleurs
cette fois-ci.

Pisa 2003 montre d'abord
le maintien des «très bonnes per-
formances » en mathématiques,
dième princi pal de l'étude
(en 2000, c'était la lecture).
La moyenne des élèves suisses
(25.000, de 450 écoles) est de
527 points, et même de 540
dans le sous-domaine de la
géométrie. Et la catégorie la
plus faible a reculé de 21 à
15%. Font mieux: Hong
Kong, Finlande et Corée (540
à 550 points). Le niveau est
également remonté en scien-

ces, de 496 à 513 points., «Si-
gnificativement meilleur», selon
les responsables de l'étude, la
Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction
publique (CDIP) et l'Office
fédéral de la statistique
(OFS).

Capacité d'analyse
L'analyse ne dépasse toute-

fois pas ce constat: elle sera
plus complète en 2006, lors-
que les sciences seront le
thème principal de l'étude.

Un nouveau domaine a été
testé en 2003: la «résolution

U"»îi . '(\\ W 'i r 11 ̂  r '
de problèmes» . Par exemple,
répartir dans 7 dorto irs de 6 à
12 lits , 26 filles et 20 garçons
sans mélanger les sexes, tout
comme pour les huit accom-
pagnantes, à raison d'un(e)
au moins par dortoir. Les élè-
ves suisses sont capables, pour
62% d'entre eux, d'analyser
de telles situations et de pren-
dre une décision (moyenne
OCDE: 52%). La CDIP et
l'OFS constatent que dans ce
domaine pourtant proche du
calcul , les résulta ts sont très si-
milaires entre filles et gar-
çons, alors qu 'ils sont moins

bons pour les filles en mathé-
matiques. Cette différence est
mise sur le compte non pas
des capacités, mais de l' atti-
tude moins positive ou du
manque d'assurance, voire
d'anxiété , des filles à l'égard
des mathématiques.

C'est toutefois l'inverse
dans le dernier domaine
testé , la lecture. La moyenne
suisse est de 499 points (494
en 2000), mais les filles ob-
tiennent 517 points, contre
482 pour les garçons. Là éga-
lement , il s'agit d'une atti-
tude différente , les filles
ayant davantage le goût de la

lecture. C'est aussi en lec-
ture que s'observent de net-
tes différences selon le ni-
veau social ou l' ori gine des
parents. Selon les experts ,
cette double différence (ma-
thémati ques et lecture) est
problémati que pour les filles
comme pour les garçons:
«Dans une société de l'informa-
tion et du savoir sans cesse plus
techni que, il est indispensable de
disposer de facultés élémentaires
en mathémati ques et en lecture
pour réussir dans la vie aussi
bien sociale que p rofessionnelle".
La CDIP annoncera des me-
sures en juin 2005. /FNU

Les élèves suisses font fort

La «petite propriété» malmenée
IMMOBILIER Le proj et visant à faciliter l'acquisition de logements

subit une pluie de critiques en procédure de consultation

Le 
projet de créer une

nouvelle forme de pro-
priété pour faciliter

l'acquisition de logements
croule sous les critiques. La
plupart des partis et organisa-
tions intéressées rejettent le
projet de «petite propriété».

L'Association suisse des lo-
cataires, la Fédération ro-
mande immobilière et plu-
sieurs partis, comme l'UDC
ou le Parti libéral, préconisent
l'abandon du projet. Le PRD
et le PDC souhaitent qu 'il soit
amélioré.

La révision des droits réels
immobiliers, mise en consulta-
tion par le Département fédé-
ral de justice et police
jusqu'au 30 novembre, voulait
faciliter l'accession à la pro-
priété de manière inédite.
L'idée principale était de per-

mettre aux locataires de deve-
nir propriétaire d'un loge-
ment mais sans droit de pro-
priété sur les parties commu-
nes du bâtiment. Celles-ci au-
raient appartenu à un investis-
seur privé auquel les «petits»
propriétaires auraient versé
une redevance.

Questions insolubles
Pour le Parti libéral, ce

droit de volume, qui se sinie
entre le droit de superficie et
la propriété par étages tout en
intégrant diverses références
aux dispositions sur le droit
du bail, n 'est pas «convain-
cant». Il pose un flot de ques-
tions épineuses, voire insolu-
bles.

L'UDC partage ces craintes
et redoute la confusion que
pourrait créer cette petite pro-

priété. Car elle risque de dé-
boucher sur des conflits, d'au-
tant que les rapports entre le
propriétaire de l'infrastruc-
ture et les «petits» propriétai-
res ne sont pas clairement ré-
glés.

Les radicaux sont tout aussi
critiques. De plus, selon leurs
calculs, il ne semble pas que la
petite propriété soit plus
avantageuse que la propriété
par étages. Le PRD souhaite
toutefois que le projet soit re-
pris. Il rejoint sur ce point les
démocrates-chrétiens.

Le PDC estime que l'idée à
la base du projet est «extrême-
ment intéressante» et permet de
concrétiser des préoccupa-
tions sociales et des objectifs
de politique libérale. Le projet
n 'est toutefois pas mûr et mé-
rite d'être retravaillé par son

auteur, le professeur bâlois
David Dûrr. L'Association
suisse des locataires (Asloca)
ne voit pour sa part aucune
raison de donner la moindre
chance à ce proj et. Selon elle,
il est préférable de soutenir
l'accession collective à la pro-
priété en encourageant les
coopératives d'habitations.

Inapplicable
Du côté des propriétaires,

les critiques ne sont pas moins
virulentes. La Fédération ro-
mande immobilière trouve la
«petite propriété» inapplica-
ble en pratique. Les investis-
seurs consultés, affirme la fé-
dération, ne voient pas l'at-
trait financier de cette nou-
velle institution. Ils y voient au
contraire une aventure ris-
quée, /ats

Skinheads
rejugés

C A N T O N  DE B E R N E

La 
Cour suprême du can-

ton de Berne se penche
pour la deuxième fois

depuis hier sur un cas de dis-
crimination raciale. Ce nouvel
examen intervient après un
verdict du Tribunal fédéral
rendu en août dernier qui
renforce le champ d'app lica-
tion de la norme antiraciste.

Le Tribunal d'arrondisse-
ment d'Aarberg-Bûren-Cerlier
(BE) avait acquitté deux per-
sonnes accusées de discrimina-
tion raciale en novembre 2002
et juin 2003. Il avait estimé que
les rencontres skinheads aux-
quelles ils avaient participé
avaient eu lieu dans une ca-
bane isolée du Seeland bernois
et n 'avaient donc pas de carac-
tère public.

Le procureur général ber-
nois adjoint Félix Bànziger
avait fait appel de ce jugement.
En dernière instance , le Tribu-
nal fédéral s'est rangé du côté
du magistrat bernois, /ats

C'est non à une
interdiction

P H O S P H A T E S

Le 
Conseil fédéral ne veut

pas interdire les phos-
phates contenus dans

des produits utilisés pour les
lave-vaisselle. Il recommande
donc le rejet d'une motion du
conseiller national Pierre
Kohler (PDC/JU).

Dans sa réponse publiée
hier, le gouvernement rappelle
qu 'il a interdit les phosphates
dans les lessives et limité leur
usage dans les détergents pour
lave-vaisselle en 1986. Mais il es-
time qu'une interdiction dans
ces derniers produits serait une
mesure disproportionnée.

La quantité de phosphates
imputables aux détergents
pour lave-vaisselle ne repré-
sente en moyenne que 1 à 2%
de l'apport total. Il n 'existe en
outre pas d'agent de substitu-
tion efficaces. Enfin , avec une
interdiction dans ce secteur, la
Suisse ferait cavalier seul,
puisqu 'aucun pays ne prévoit
une telle mesure, /ats

La «recette finlandaise»
D

ans une prise de po-
sition diffusée hier
également, les syndi-

cats d'enseignants romands
et alémaniques constatent
qu 'une «bonne note» leur est
décernée par l'étude Pisa
2003, pour leur «efficacité
malgré des conditions difficiles».
Mais, ajoutent-ils, il ne faut
pas crier victoire trop vite.

Les domaines où les résul-
tats des élèves sont les
meilleurs sont ceux dans les-
quels les enseignants sont
seuls responsables des ap-
prentissages, et où les tests
Pisa correspondent aux ma-
tières enseignée.?, Par exem-
ple mathématiques et géo-
métrie spatiale (où la Suisse
bat même la Finlande) .

Les éditions 2000 et 2003
de Pisa ne sont d'ailleurs pas
comparables en tous points:
on ne peut en tirer une évo-
lution globale claire. Sur-
tout , disent les enseignants ,
les missions et le contenu de
1 école, ainsi que la valeur de
l'enseignement , «dépassent
considérablement les quatre ma-
tières testées». Il s'agit , par
exemple, de mieux dépasser

les clivages dus aux différen-
ces socio-économiques et
culturelles pour assurer de
bons résultats chez tous les
élèves. Filières cloisonnées et
redoublement ne sont peut-
être pas les meilleures ré:
ponses: là , le Canada et la
Finlande semblent faire
mieux.

Recommandations
Pour améliorer concrète-

ment les résultats moyens de
la Suisse, qui compte beau-
coup de classes avec de nom-
breux élèves d'origine étran-
gère^, les organisations!d'en-
seignants préconisent un
renforcement de la langue
d'usage et une meilleure co-
ordination entre degrés,
avec des objectifs prioritai-
res. Autres recommanda-
tions: deux ans d'école en-
fantine obligatoire, des
structures de soutien et d'ac-
cueil parascolaires, davan-
tage de temps pour le travail
pédagogique en équipes,
coopération avec les parents.
Sans oublier la «recette finlan-
daise»: des directions d'éco-
les plus autonomes. /FNU



C O M M U N A L E S

La 
section sierroise de

l'UDC a déposé hier
au Conseil d 'Etat  un

recours contre l'élection du
Conseil munici pal de diman-
che. Elle demande l' annula-
tion du scrutin entaché , à
son avis , d'irré gularités qui
lui ont peut-être coûté un
siège à l' exécutif.

«Nous demandons l 'annula-
tion de l 'élection et la tenue d 'un
nouvea u scrutin », a déclaré
hier le responsable de la sec-
tion locale et vice-président
de l'UDC cantonale , Narcis
Paul Rosu. Et d' ajouter:
«Nous avons constaté que les lis-
tes UDC étaient absentes des iso-
loirs ou alors cachées sous des lis-
tes blanches " .

Une septantaine
de suffrages

A Sierre, l'UDC a raté son
entrée au Conseil munici pal
pour une septantaine de suf-
frages , soit neuf listes, a pré-
cisé Narcis Paul Rosu. Si les
listes avaient été disponibles
normalement dans les iso-
loirs, le parti aurait peut-être
pu décrocher un fauteuil.

Le problème a été constaté
durant les journées d'élec-
tion de vendredi et de sa-
medi. L'UDC est décidée à se
battre jusqu 'au bout. Si
d' aventure le recours devait
etre rejeté, «nous irons
jusqu 'au Tribunal fédéral », a
fait savoir Narcis Paul Rosu.

Sierre a connu une campa-
gne anti-UDC plutôt musclée.
Des murs ont été couverts de
graffitis provocateurs et des
affiches payantes arrachées
ou taguées.

L'UDC sierroise a déposé
une plainte pénale pour at-
teinte à la propriété contre
les auteurs de ces déprada-
tions. «Certains ont été vus par
des témoins et nous attendons
une confrontation » , a précisé
Narcis Paul Rosu. /ats

Demande
d'annulation du
scrutin à Sierre L'UDC se casse les dents

ACCORDS BILATÉRAUX Le Conseil national vote l'entrée en matière. Les démocrates
dLi centre ont cherché en vain à retarder la discussion sur le dossier Schengen/Dublin

Le 
Conseil national est

entré en matière hier
sur les huit accords des

bilatérales bis. Les tentatives
de l'UDC de retarder ou
d'empêcher la discussion sur
plusieurs accords , dont celui
de Schengen/Dublin , se sont
soldées par un échec.

L'UDC a combattu l' entrée
en matière sur la coopération
statistique , les programmes
médias et formation, les pen-
sions des anciens fonctionnai-
res de l'Union européenne
(UE). Pas moins de 49 mem-
bres du groupe parlementaire
ont suivi la proposition de
Christoph Môrgeli (ZH) de
faire l'impasse sur Schen-
gen/Dublin.

Rapport d'expertise

Cette belle discipline n 'a
pas suffi: la proposition a été
rejetée par 121 voix conue 56
et sept abstentions. L'UDC n 'a
pas réussi non plus à suspen-
dre le débat sur la lutte contre
la fraude. Elle demandait à
prendre connaissance du rap
port d'expertise du professeur
genevois Xavier Oberson. La
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey a indiqué que l'au-
teur de l'avis de droit n 'était
pas d'accord de le rendre pu-
blic, car il ne reflétait pas son
avis actuel.

La cheffe du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a reproché aux adver-
saires des bilatérales bis de
vouloir susciter la peur et d'uti-
liser les débats de l'hémicycle
en vue des votations. L'UDC a
en effet annoncé son intention
de lancer le référendum sur
Schengen/Dublin. Les bilaté-
rales bis sont bonnes pour les

«Il ne s'agit pas d'un vote sur l'Europe , il n'en va pas de notre destin» , a clamé la cheffe de la diplomatie helvétique , Mi-
cheline Calmy-Rey, hier à la tribune du Conseil national. PHOTO KEYSTONE

places de travail et pour la sé-
curité, a poursuivi la con-
seillère fédérale. Ces accords
sectoriels règlent nos relations
de voisinage. «Il ne s 'agit pas
d 'un,vote sur l 'Europ e, il n 'en va
pas de notre destin», a-t-elle as-
suré. Le président de la Confé-
dération, Joseph Deiss, a rejeté
les critiques de Christoph Môr-
geli sur les résultats prétendu-
ment «minables» des négocia-
tions avec l'UE. «Faute de pro-
du ire des arguments valables.

l UDC en est réduite a l invective»,
a souligné le ministre de l'éco-
nomie. Celui-ci a affirmé que
la Suisse n 'avait pas sacrifié sa
souveraineté. La Suisse ne sera
pas moins sûre avec Schen-
gen-Dublin et cet accord ga-
ranti le secret bancaire , a-t-il
ajouté. Le National a suivi la
Chambre des cantons et ancré
l'effectif actuel (2000 hom-
mes) des douaniers clans l'ar-
rêté d'approbation. Dans la loi
sur les armes, elle a approuvé

la fleur faite aux chasseurs, ti-
reurs et auues collectionneurs:
il leur suffira de mentionner
leur appartenance à une so-
ciété pour justifier l'achat
d'une arme à feu. Le National
a d'autre part inuoduit dans la
loi sur l'asile la possibilité pour
les requérants de déposer une
seconde demande d'asile en
Suisse.

Mais de sérieux indices de-
vront laisser présumer que les
droits garantis par la Cour eu-

ropéenne des droits de
l'homme sont violés dans le
pays de dépôt de la premiè
re demande. Les Verts au-
raient voulu , eux, généraliser
l'effet suspensif des recours
contre les décisions de non-en-
trée en matière.

Le National se penche au-
jo urd'hui sur la proposition de
l'UDC de soumettre l'accord
de Schengen au référendum
obligatoire. Elle examinera en
outre les autres accords, /ats

I EN BREF |
BIENNE m Coffre-fort dé-
robé. Un coffre-fort pesant
plusieurs centaines de kilos a
été dérobé durant la nuit de
lundi à hier à l'Office des
poursuites de Bienne. Il con-
tenait plusieurs dizaines de
milliers de francs. Les mal-
frats ont fracturé la porte
d' entrée princi pale , avant de
s'emparer du coffre-fort du
bureau d' encaissement au
premier étage. Ils ont utilisé
l' ascenseur pour le descen-
dre au rez-de-chaussée , avant
de sortir du bâtiment et de le
charger sur un véhicule , /ap

GENÈVE ¦ Ancien ambassa-
deur condamné. Un ex-am-
bassadeur du Ni geria a été
condamné par défaut hier
par la Cour d' assises de Ge-
nève à huit ans de réclusion
pour avoir violé son em-
ployée de maison. La peine
de prison est assortie d' une
expulsion du territoire
suisse d' une durée de dix
ans. Les viols ont été perp é-
trés entre 1997 et 1998. A
cette époque , l' accusé occu-
pait le poste d'ambassadeur
plénipotentiaire du Ni geria à
Genève. Il a abusé à quatre
reprises , dans sa résidence
privée de Chambésy, de sa
bonne d'origine phili pp ine.
Il avait menacé de lui retirer
ses papiers si elle en parlait ,
/ats

Un «petit noir» au goût amer
m

TASSE DE CAFE Le prix devrait augmenter de 2% en Suisse
alémanique. La hausse pourrait être plus modérée en Suisse romande

Mauvaise nouvelle
pour les amateurs de
café, le «petit noir»

coûtera encore un peu plus
cher en 2005. De nombreux
cafetiers alémaniques se di-
sent menacés par les chiffres
rouges s'ils n 'augmentent
pas de 2% le prix de la tasse
de café.

Le prix d'une tasse en
Suisse alémanique a grimpé
de 5 centimes en 2004, pour
atteindre en moyenne 3 fr. 54,
soit 1,4% de plus qu 'en 2003,
a indiqué hier le président de
la Fédération suisse des cafe-
tiers, Georg Gnâdinger.

Zurich est toujours le lieu
où un café coûte le plus cher
(3 fr. 75 en moyenne). En re-
vanche, on peut boire le café
le meilleur marché dans le
canton de Berne (en
moyenne 3 fr. 28). Dans l'en-
semble, le prix moyen d'un
café a bondi de 46% depuis
1990. En Suisse romande ce-
pendant, les tarifs sont en gé-
néral plus modérés. Dans
l'Arc jurassien par exemple,
un café coûte cette année ap-
proximativement 3 fr. 10. «S 'il

Dans l'ensemble, le prix moyen d'un café a bondi de 46% de-
puis 1990. PHOTO KEYSTONE

devait y avoir des augmentations
l'an prochain, elles seraient fai-
bles», a précisé Jean-Louis

Donzé, directeur de la succur-
sale Gastroconsult de Saigne-
légier (JU). Limitées à quel-

ques dix centimes la tasse, ces
hausses ne porteraient la
moyenne régionale qu 'aux
environs de 3 fr. 12. En Valais
également, les tarifs ne de-
vraient que peu évoluer. Un
café coûte actuellement enue
2 fr. 80 et 3 francs. «D 'éventuel-
les hausses n 'iraient que dans le
sens d'un regroupement autour de
la moyenne actuelle de 3 francs »,
a estimé François Gessler, pré-
sident de GastroValais. «Nous
estimons que nos membres de-
vraient adap ter leurs prix réguliè-
rement», a expliqué François
Gessler.

En effet , une hausse de
quelque 10 centimes par an
est mieux acceptée par la
clientèle qu'une hausse plus
brutale de 40 centimes tous les
quatre ans. Outre-Sarine, la
spirale du renchérissement
paraît toutefois bien amorcée.
«Selon la structure des coûts des
entrej mses, une hausse entre 1,8
et 2,1% sera inévitable p our
maintenir un bénéfice déjè i très
modeste», a résumé Georg
Gnâdinger, invoquant en par-
ticulier de lourdes charges sa-
lariales, /ats

Favoriser
la concurrence

A G R I C U L T U R E

L %  
industrie de transfor-
mation et l' agricul-
ture suisses doivent

être davantage concurren-
tielles face à l'Union euro-
péenne (UE). Fort de ce
constat , le Conseil des Etats a
refusé hier les cautèles pré-
vues par le Conseil national
concernant le trafic de per-
fectionnement.

Les divergences ont été
maintenues dans le cadre de
la nouvelle loi sur les doua-
nes. Ce texte veut faciliter, par
des réductions et des exoné-
rations de droits , l'exporta-
tion de biens pour les retra-
vailler et les réimporter en-
suite (trafic de perfectionne-
ment actif) , ainsi que l'impor-
tation de biens pour les retra-
vailler et les réexporter (trafic
passif) .

Soucieux de sauvegarder
les intérêts de l'agriculture
helvéti que , le Conseil natio-
nal avait introduit  une série
de garde-fous. De tels méca-
nismes de protection condui-
sent au maintien de structu-
res qui ne se révèlent pas as-
sez concurentielles , a notam-
ment criti qué le démocrate-
chrétien saint-gallois Eugen
Davi d au nom de la commis-
sion, /ats



Hamid Karzai, le premier
Hamid Karzai a

CLilture du pavot
KABOUL Premier président de l'Afghanistan élu selon un processus véritablement démocratique
prêté serment hier, une main sur le Coran. Ses priorités iront à la sécurité et à l'éradication de la

Hamid Karzai a prêté
serment hier à Kaboul
en tant que premier

président démocra tiquement
élu d'Afghanistan , trois ans
après la chute du régime des
talibans. Il a placé la sécurité
et l'élimination de la culture
du pavot en tête de ses priori-
tés.

«Je jure au nom de Dieu tout
p uissant de respecter et protéger la
religion sacrée de l'islam, de super-
viser la mise en oeuvre de la Cons-
titution et des lois, de sauvegarder
l'indépendance, la souveraineté
nationale et l'intégrité territoriale
de l'Afg hanistan».

Par ces paroles prononcées
une main sur le Coran, Hamid
Karzaï - déjà entré dans l'his-
toire lorsque la conférence de
Bonn l'avait placé à la tête de
l'adminisu-ation intérimaire
qui a succédé aux talibans le 22
décembre 2001 - est devenu le
premier président élu au suf-
frage universel de la Républi-
que islamique d'Afghanistan.

Habit traditionnel
Arborant son traditionnel

caftan vert et bleu et coiffé
d'une toque d'astrakan noire,
l'homme désigné par les Amé-
ricains pour soulever les tribus
du sud contre les talibans en
octobre 2001 a prononcé ces
mots devant le chef de la Cour
suprême afghane, gardienne
de la Charia (loi islamique) et
une mèr de turbans multicolo-
res - ministres, juges, chefs tri-
baux, commandants et nota-
bles des provinces afghanes.

Dans le hall de cérémonie
du palais présidentiel , survolé
d'hélicoptères de combat et
protégé par des tireurs d'élite ,
étaient aussi rassemblées quel-
que 150 personnalités interna-
tionales.

Parmi ces témoins, le vice-
président américain Dick Che-
ney, accompagné du secrétaire

Le nouveau président Hamid Karzaï, en caftan vert et toque d'astrakan , main dans la main
avec l'ancien roi Zahir Shah, lors de son arrivée à la cérémonie d'investiture hier à Kaboul.

PHOTO KEYSTONE

à la Défense Donald Rumsfeld
figuraient au rang des invités
d'honneur, alors que peu de
pays avaient envoyé des délé-
gués de très haut niveau. La

Suisse était représentée par
Tim Enderlin , chargé d'affaire
à Islamabad. L'Afghanistan ,
comme les Etats-Unis, est con-
scient que le «combat contre le ter-

rorisme n 'est pas encore terminé», a
affirmé le président dans son
discours d'investiture, pro-
noncé en pachtoune puis en
daii, les deux langues du pays.

«La relation entre le terrorisme et
la drogue et la persistance de la me-
nace de l'extrémisme dans la région
et dans le reste du monde consti-
tuent une source d 'inquiétude con-
tinue», a-t-il poursuivi.

Dick Cheney s'est pour sa
part adressé aux uoupes amé-
ricaines stationnées à Bagram
(50 km au nord de Kaboul) en
leur rappelant que «les Etals-
Unis ont toujours des ennemis en
Afghanistan ». Les Etats-Unis
entretiennent un contingent
de quelque 16.000 soldats sur
les 18.000 de la coalition inter-
nationale.

Hamid Karzaï , élu pour cinq
ans dès le premier tour de la
présidentielle du 9 octobre, a
aussi énoncé pour ses «frères et
soeurs» le programme de son
futur gouvernement, dont il
annoncera la composition
dans les jours qui viennent.

«Pas de lieu sûr»
Il a cité comme première

priorité «le renforcement de la sé-
curité», quelques heures seule-
ment après des combats qui
ont tué dans le sud-est du pays
quatre soldats afghans et six
miliciens talibans.

«En Afghanistan, il n 'existe pas
de lieu sûr el vous pouvez être visé
n 'importe où» , soulignait un res-
ponsable d'une ONG. Des di-
zaines de milliers de miliciens
fidèles à des seigneurs de la
guerre qui agissent sans se sou-
cier du pouvoir central n'ont
par ailleurs pas rendu les ar-
mes.

Longue liste
Le désarmement des mili-

ces, la lutte conue la misère,
l'Etat de droit , le renforce-
ment de l'adminisu-ation et la
lutte contre la corruption se
trouvent aussi clans la liste des
promesses du futur gouverne-
ment, avec «l'aide de Dieu tout
puissant », /ats-afp-reuters

I EN BREF |
GAZA m Reprise des violen-
ces. Un soldat israélien a été
tué et quatre autres ont été
blessés hier à Gaza près du
point de passage de Karni
dans l' explosion d'une bombe
dans un poulailler , à la suite
d'un piège tendu par le mou-
vement islamiste Hamas. Une
fusillade a ensuite éclaté au
cours de laquelle quatre Pales-
tiniens ont été tués, /ats-afp-
reuters

TRAVAIL m La pauvreté s'ac-
croît. La moitié des tra-
vailleurs flans le monde, soit
près de 1,4 milliard de person-
nes, vivaient en 2003 sous le
seuil de pauvreté de deux dol-
lars, selon un rapport publié
hier à Genève par l'Organisa-
tion internationale du travail
(OIT). Selon ce rapport , 2,8
milliards de personnes dans le
monde avaient un travail en
2003, mais près de 1,4 milliard
vivaient avec l'équivalent ou
moins de deux dollars parjour
et quelque 550 millions ga-
gnaient moins de un dollar
parjour. Parallèlement , 185,9
millions de personnes étaient
au chômage, /ats-afp-reuters

Nouvel échec des négociations
UKRAINE Malgré les efforts des médiateurs internationaux, les discussions entre le pouvoir

et l'opposition capotent. Le premier ministre Viktor Ianoukovitch est mis en congé
A près un nouvel ecnec
/\ des négociations entre

X JLpouvoir et opposition ,
le parlement urkainien a sus-
pendu hier sa séance extraor-
dinaire . Le président Léonid
Koutchma a lui mis en congé
le premier ministre Viktor Ia-
noukovitch , candidat au scru-
tin du 26 décembre.

Malgré les efforts des média-
teurs étrangers, venus à Kiev
pour la troisième fois en douze
jours, les négociations entre
l'opposition et le pouvoir se
sont terminées sur un nouveau
constat d'échec dans la nuit de
lundi à hier.

Les discussions, ardues, ont
duré plus de six heures.
«Qiiand les parties ne trouvent pas
de consensus, elles font une décla-
ration à la presse. C'est moi qui en
suis chargé», a déclaré Léonid
Koutchma, particulièrement
sombre. Il était entouré no-

Un partisan de Viktor Youchtchenko, tout en orange - la
couleur fétiche de l'opposition - hier lors d'une manifesta-
tion à Kiev. PHOTO KEYSTONE

tamment des présidents litua-
nien Valdas Adamkus et polo-
nais Aleksander Kwasniewski,
du Haut représentant pour la
politique étrangère de l'Union
européenne (UE) Javier So-
lana, et du président de la

Douma russe (chambre basse
du Parlement) Boris Gryzlov.
Seul point d'accord minime,
Léonid Koutchma semblait
avoir accepté de dissoudre la
Commission électorale cen-
trale, accusée par l'opposition

d'avoir contribué aux fraudes
massives du scrutin du 21 no-
vembre. Mais il a par la suite
démenti qu'un accord soit in-
tervenu lors de ces discussions
marathon.

Le chef de l'Etat a tenu l'op-
position responsable de cet
échec. Il refuse de céder à ses
exigences sur la démission du
gouvernement de Viktor Ia-
noukovitch, mais il a toutefois
autorisé hier le premier minis-
tre à prendre des vacances afin
qu 'il «p uisse mener sa campagne
électorale».

Il a nommé pour assurer
son intérim le n°2 du gouver-
nement Mykola Azarov. Viktor
Ianoukovitch avait annoncé
lundi qu'il voulait prendre un
congé en vue du nouveau se-
cond tour du scrutin présiden-
tiel. Le parlement devait abor-
der hier la question de la dis-
solution de la Commisssion

électorale. Il devait aussi se
pencher sur d'éventuels amen-
dements à la loi électorale
pour réduire les risques de
fraudes le 26 décembre.

Division à l'OSCE
Léonid Koutchma a égale-

ment échoué à convaincre
l'opposant Viktor lou-
chtchenko, grand favori du
scrutin présidentiel , de voter
un projet de réforme constim-
tionnelle. Le texte prévoit de
restreindre les pouvoirs du
président au bénéfice du Par-
lement

«La paix politique avant les
élections est essentielle», estimait
hier le politologue Andriï Er-
molaev. «Sinon, tout peut dégéné-
rer après le vote, avec un risque de
séparatisme, voire de guerre civile»,
a-t-il ajouté. Viktor Ianouko-
vitch a prévenu qu 'il lutterait
jusqu 'au bout, /ats-afp-reuters

Ij'Mi'J i'iWhTl
Par Jacques Girard

L e  
nouveau p résident

Hamid Karzaï s'est
f ix é  hier un p ro-

gramme fo rt ambitieux. Le
rétablissement de la sécurité,
en p articulier, ne sera p as
une mince aff aire, malgré la
présence d'un fo rt contingent
de troup es étrangères. L 'ap-
p arente stabilité de l'Afg ha-
nistan dissimule des réalités
inquiétantes. Dans certaines
régions, les talibans se sont
en eff et réinstallés et ils ten-
tent, par tous les moyens, de
retrouver leur inf luence au-
près de la population.
Mais le déf i maj eur de Kar-
zaï sera d 'éliminer la culture
du p avot. Car, actuellement,
toutes les tentatives se sont
révélées vaines, même avec
l 'app ui américain. Pire en-
core, les échecs p atents des
cultures de substitution, des
camp agnes d'inf ormation et
des incitations f inancières
ont p rovoqué une véritable
explosion de la p roduction
de p avot. Avec 130.000 hec-
tares cultivés, le p avot repré-
sente aujourd'hui p lus de
60% de l 'économie afg hane
et représente 80% de l'hé-
roïne consommée dans le
monde. Les seigneurs de la
guerre n 'ont donc p lus
grand p eine à f inancer leurs
clans. Et les grands traf i-
quants de drogue ont re-
trouvé p ignon sur rue. Ce
sont là autant de f acteurs de
division, d'instabilité et de
corrup tion qu 'il faudra éli-
miner. Vaste p ro-
gramme.../ JGi

Les travaux
d'Hercule



Responsable adjoint(e)
Service d'aide familiale

Ce poste est composé d'environ 20% d'administratif
afin d'assurer le remplacement de la responsable du
secteur et environ 40% sur le terrain.
Nous demandons:
¦ CFC ou diplôme d'aide familiale exigé.
¦ Activité à temps partiel, disponibilité de 60 à 80%.
¦ Formation ou expérience dans le domaine de l'ai-

de et soins à domicile.
¦ Permis de conduire et véhicule privé.
¦ Connaissances informatiques souhaitées (Word ,

Excel , Outlook).

Nous offrons:
¦ Un cadre de travail ouvert et dynamique.
¦ Un cadre de relations professionnelles avec de

nombreux acteurs du domaine médico-social.
¦ La possibilité de participer et de collaborer au

développement du travail interdisciplinaire, au
développement de nouvelles méthodes de travail.
¦ Des conditions générales de travail conformes aux

normes de la CCT 21.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation: 20 décembre 2004.

Pour plus de renseignements, contactez la direction
du Centre de santé au tél. 032 841 14 24 ou envoyer
directement votre dossier à:
Centre de Santé de la Basse-Areuse
Av. de Longueville 1
2013 Colombier. 02s 4656. 4 DUO

Le Home du Petit Chézard à
Chézard s'est agrandi et cherche

un(e) infirmier(ère)
ou

infirmier(ère) assistant(e)
motivé(e), afin de compléter son
équipe.
Entrée en fonctions: à discuter.
Veuillez envoyer votre dossier à:
Josiane Addor
Home du Petit Chézard
Petit Chézard 1
2054 Chézard 02s 46586O/DUO

6\
Ibuei. âà ô$k

Etablissement spécialisé pour personnes âgées

met au concours un poste

d'infirmière
à 80%

Nous demandons:
formation et expérience en géria-
trie dans une fonction qui nécessi-
te un engagement permettant la
bonne marche du service.

Nous offrons:
un travail dans le cadre d'une
petite équipe aux conditions CCT
Santé 21.
Entrée en fonctions: 1 janvier
2005 ou à convenir.
Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats doivent
être adressés à la
Direction du Foyer de la Côte
Chemin du Foyer 3
2035 Corcelles 02a.w5a59.ouo

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre
région une personnalité dyna-
mique et consciencieuse comme

Représentant
dans le domaine des vêtements
professionnels et de loisirs. Nous
disposons depuis plus de 30 ans
d'un réseau de clientèle bien éta-
bli.
Nous offrons: commission et le
remboursement des frais selon le
chiffre d'affaires!
Une voiture combi ou un bus est
indispensable!
Etes-vous intéressé par un emploi
durable?
Tél. 032 633 22 24. 037 254712
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Goldec
d é c o l l e t a g e

Les matières mises en valeur
Valoriser la matière, par la réalisation de séries de haute
qualité, est notre vocation. Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons.

Décolleteur CNC
Tâches: Réglages sur machines Tornos DECO et ENC75

Programmation
Fabrication de petites sériés

Profil: Bonne expérience sur CNC
Connaissance de la programmation ISO et du
réglage (possibilité de formation)

r 

Personne sachant travailler de manière
indépendante
Connaissances en ESCO NEWMACK serait un
avantage

Entrée en fonction: dans les meilleurs délais
Faire offre avec documents usuels à:

Goldec SA
Aldo Surdez

Rue des Ormes 22
CH-2300 La Chaux-de-Fonds 132 159668

[ offres d'emploi ] ;

[ avis divers ]



La mue du Crédit Suisse
ZURICH Le géant de la finance j oue la stratégie de la banque unique en intégrant Crédit Suisse et Crédit Suisse

First Boston. Cette fusion entraînera la perte de 200 à 300 emplois. L'assureur Winterthur sera réintroduit en Bourse

Le 
Crédit Suisse Group

(CSG) entame une re-
structuration en pro-

fondeur. Adoptant la stratégie
de banque uni que , le numéro
deux suisse regroupera le
Crédit Suisse et le Crédit
Suisse First Boston (CSFB)
dans une même entité. L'as-
sureur Winterthur sera réin-
troduit en Bourse.

Le CSG, qui compte pas
moins de 60.000 collabora-
teurs, vise une intégration
complète de ses activités dans
une seule unité bancaire d'ici
18 à 24 mois. «Nous élevons nous
adap ter au marché, car ce dernier
ne va p as s 'adap ter à nous», a dé-
claré hier devant la presse à
Zurich Oswald Griibel, le pa-
tron du groupe.

Pour gonfler le bénéfice
L'établissement compren-

dra trois divisions principales.
Il s'agit de la clientèle privée
(Private Clients Services), la
clientèle entreprises ainsi que
la banque d'investissements
(Corporate & Investment Ban-
king) et la gestion d'actifs, re-
couvrant notamment les fonds
de placement. Fort de cette
stratégie, le CSG escompte dé-
gager en 2007 un bénéfice net

Le siège de Crédit Suisse First Boston à New York. L'intégration des deux composantes ban-
caires du groupe devrait renforcer sa présence sur le marché. PHOTO KEYSTONE

d au moins 8 milliards de
francs. Au niveau de l'état-ma-
jor central (Corporate Cen-
ter), les fonctions communes à
toutes les branches du groupe
seront consolidées.

Quant aux répercussions
sur l' emploi , Oswald Griibel ,
a envisagé 200 à 300 suppres-

sions de postes au sein du
CSFB à travers le monde, sur
un total de 19.500.

Si l'ampleur exacte de la ré-
duction d'effectif n 'est pas en-
core déterminée, la réorgani-
sation n 'en étant qu 'à son dé-
but , le patron allemand du
CSG ne prévoit pour le mo-

ment pas d autres suppres-
sions d'emplois. Les restructu-
rations permeuront d'opérer
«p lus eff icacement», a-t-il assuré.
«Ce processus nécessite un nou-
veau sty le de conduite et un chan-
gement de culture d 'entreprise im-
p liquant une focalisation p lus
f orte sur le group e dans son ensem-

ble que ce n est le cas aujourd 'hui " ,
a affirmé Oswald Griibel. L'ac-
tuel CSFB, la banque d'affaires
du CSG, subira de profonds re-
maniements. L'opération vise
«à augmenter la resp onsabilité, en-
gendrer du bénéf ice» et «améliorer
la discip line des coûts». Au ni-
veau stratégique, cette unité
sera amenée à «mieux tirer p arti
des chanci's qui se p résentent élans
le négoce, notamment p ar le biais
d 'une prise de risque plus élevée».

Pas de casino
«Il ne s 'agit p as de transf orma

te CSFB en un casino», a dit
Oswald Griibel. Objectif chif-
fré : le CSFB doit dégager 3 mil-
liards de francs de bénéfice net
en 2007. Le négoce pour
compte propre des tiues aura
notamment une structure de
management commune. Dans
la banque d'affaires, les opéra-
tions sur le marché des capi-
taux seront regroupées. Des
unités séparées seront créées
pour le conseil et le finance-
ment. Quant à la disparition
du nom CSFB, le pau'on du
groupe a estimé qu 'elle était à
terme envisageable. Mais pour
l'heure , cette marque reste
forte, notamment aux Etats-
Unis, /ats
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SMI 7/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 6.26 6.27 8.22 6.90
Adecco N 56.75 56.20 83.75 42.70
Bâloise N 50.10 49.70 63.30 44.65
CibaSC N 83.45 83.30 97.00 74.50
Clariant N 18.00 18.30 20.00 14.55
CSGroupN 46.95 45.00 49.42 37.05
Givaudan N 748.00 746.50 794.00 587.00
Holcim N 67.30 65.90 69.85 55.25
Julius Baer Hold. P 337.50 336.00 485.50 315.75
Kudelski P 42.75 42.45 44.65 32.00
tonzaN 62.15 62.15 75.00 51.50
Nestlé N 295.00 295.75 346.00 276.00
Novartis N 56.20 55.80 60.15 51.80
Richement P 36.15 35.65 37.10 28.70
Roche BJ 122.90 121.60 141.25 117.00
Serono P 734.50 732.00 974.00 722.00
SGSN 792.50 782.00 803.00 633.00
Swatch N 32.75 32.15 36.50 27.20
Swatch P 161.30 157.20 180.50 130.00
Swiss Life N 166.50 166.40 231.10 126.75
Swiss Ré N 79.80 79JO 97.05 66.35
Swisscom N 450.00 449.00 451.75 382.50
Syngenta N 120.50 120.70 123.50 77.75
Synthes N 121.20 123.90 153.25 114.50
UBS N 93.65 93.50 98.85 80.25
Unaxis N 116.50 116.60 199.75 95.60
Zurich F.S. N 181.50 181.70 216.73 162.30

AUTRES VALEURS
Actelion N 101.40 99.75 157.50 98.50
Batigroup N 14.25 13.80 15.00 10.80
Bobst Group N 44.95 45.20 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 51.50 51.40 96.50 34.00
Cicorel N 49.75 48.80 50.00 30.55
Edipresse P 593.00 595.00 715.00 565,00
Ems-Chemie N 102.00 101.00 108.00 96.00
Geberit N 828.50 840.00 975.00 525.00
Georg Fischer N 289.00 290.00 318.00 234.75
Gurit-Heberlein P 924.00 909.00 1124.00 836.00
Helvetia-Patria N 160.30 155.80 216.19 152.20
Logitech N 66.10 67.10 69.10 51.60
Mikron N 15.50 15.20 19.50 11.60
Nextrom P 5.65 5.62 20.05 5.00
Phonak N 38.00 37.50 42.20 26.40
PSP N 47.50 47.60 49.30 41.90
Publigroupe N 333.25 333.75 482.00 328.25
Rieter N 326.50 329.75 350.00 276.50
Saurer N 67.70 68.00 71.50 51.50
Schweiter P 217.50 217.00 246.75 187.53
StraumannN 241.00 245.10 277.50 164.75
Swiss N 830 9.05 13.75 6.80
Von Roll P 1.09 1.07 1.55 1.01

7/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.60 18.59 19.90 16.16
Aegon 9.93 9.88 13.22 8.14
Ahold Kon 5.59 5.62 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.05 31.53 33.79 24.87
Alcatel 11.93 11.93 14.82 8.77
Allianz 95.80 96.20 112.20 72.70
Axa 18.25 18.07 19.36 15.60
Bayer 24.37 24.65 25.82 19.01
Carrefour 36.30 36.16 44.71 33.44
DaimlerChrysler 34.02 34.00 39.53 31.51
Danone 66.55 67.10 73.35 62.20
Deutsche Bank 65.11 65.45 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.39 16.33 16.86 12.70
E.0NAG 63.80 63.70 65.40 47.15
EricssonLM (enSEK) ... 22.80 22.40 24.50 12.70
France Telecom 24.60 24.32 25.00 18.01
Heineken 23.70 23.64 28.47 23.02
ING 21.64 21.31 21.83 16.58
KPN 6.69 6.63 7.18 5.75
L'Oréal 54.50 54.25 69.90 51.50
Lufthansa 11.05 11.15 14.90 8.46
L.V.M.H 54.10 53.00 63.45 49.90
Métro 38.40 38.36 41.00 31.55
Nokia 12.24 12.29 19.09 8.83
Philips Elect 20.00 19.91 26.30 17.79
Reed Elsevier 9.97 9.91 12.24 9.24
Royal Dutch 42.48 42.52 44.03 36.59
Sainl-Gobain 43.93 43.60 45.00 36.88
Sanofi-Aventis 57.55 56.80 63.25 49.42
Schneider Electric 50.70 50.30 58.25 49.20
Siemens 62.00 62.25 68.90 53.05
Société Générale 73.95 73.55 75.60 64.80
Telefonica 13.82 13.60 13.86 10.93
Total 161.40 160.70 171.80 135.60
Unilever 47.77 47.54 60.15 44.05
Vivendi Universal 22.71 22.68 23.85 18.48
Vodafone (en GBp) 145.25 145.00 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . ... 53.50 54.00

\J Margot Mazout
f̂ Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: in.o@margotmazoi_t.cr.

Internet: www.margotmazout.ch 

7/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 78.87 80.37 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.67 32.42 39.20 28.53
Altria Group 57.74 57.95 59.50 44.75
Am. Express Co 55.45 56.26 56.60 44.80
A T & T  s. 18.54 18.58 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 32.20 31.94 34.84 27.11
Boeing 53.75 54.75 55.48 37.88
Caterpillar Inc 90.82 90.57 93.20 68.50
ChevronTexaco 52.13 52.81 56.07 38.77
Citigroup Inc 46.00 46.17 52.84 42.11
Coca-Cola Co 40.16 40.39 53.50 38.30
Dell Compute r 41.20 41.65 42.00 31.14
Du Pont Co 44.99 45.47 46.25 39.89
Exxon Mobil 49.56 50.14 52.00 36.32
Ford Motor 14.23 14.27 17.34 12.61
General Electric 35.31 35.67 36.84 28.88
General Motors 38.18 38.25 55.55 36.90
Goodyear Co 12.53 12.75 13.18 6.48
Hewlett-Packard 21.08 21.33 26.28 16.10
IBM Corp 96.10 97.67 100.41 81.91
Intel Corp 23.48 24.01 34.60 19.64
Johnson & Johnson 60.41 61.83 62.30 49.00
McDonald' s Corp 31.22 31.08 31.57 23.50
Microsoft Corp 27.01 27.33 30.20 24.01
PepsiCo Inc 50.49 50.77 55.71 45.30
Pfizer Inc 27.20 27.21 38.87 26.55
Procter & Gamble 54.04 54.30 56.95 47.81
Time Warner 18.21 18.19 19.30 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 72.35 72.85 Bond Corp H CHF 106.85 106.55 Greenlnvest 88.05 88.20
Cont. Eq. Europe 173.75 174.10 Bond Corp EUR 103.40 103.05 PtflncomeA 117.76 117.55
Cont. Eq. N-Am. 200.85 201.05 Bond Corp USD 100.95 100.75 Ptflncome B 121.22 121.00
Cont. Eq. Tiger 61.80 62.00 Bond Conver. Intl 95.05 95.15 Ptf YieldA 134.97 134.87
Count. Eq. Austria 131.35 131.10 Bond Sfr 95.70 95.55 Ptf Yield B 137.93 137.83
Count. Eq. France 28.10 28.25 Bond Intl 93.75 93.40 Ptf Yield A EUR 98.03 98.01
Count. Eq. Germany 99.30 99.70 Med-Te r Bd CHF B 105.66 105.50 PtfYield B EUR 101.76 101.74
Count. Eq. GB 162.20 163.10 Med-Ter Bd EUR B 109.07 108.86 Ptf Balanced A 151.39 151.47
Count. Eq. Italy 97.95 97.55 Med-Ter Bd USD B 113.11 113.02 Ptf Balanced B 153.75 153.83
Count. Eq. Japan 62.50 63.20 Bond Inv. AUD B 127.61 127.55 Ptf Bal. A EUR 93.27 93.43
CounLEq. Neth. 37.45 37.65 Bond Inv. CAD B 130.15 129.93 Ptf Bal. B EUR 95.29 95.46
Switzerland 223.05 224.45 Bond Inv. CHF B 111.99 111.74 Ptf Gl Bal . A 140.22 140.22
Sm&M. Caps Eur. 89.93 90.21 Bond Inv. EUR B 69.09 68.88 Ptf Gl Bal. B 141.25 141.25
Sm&M. Caps NAm. 123.33 123.50 Bond Inv. GBP B 67.94 67.70 Ptf Growth A 184.45 184.71
Sm&M. CapsJap. 14123.00 14209.00 Bond Inv. JPY B 11671.00 11673.00 PtfGrowth B 185.48 185.73
Sm&M. Caps Sw. 209.70 210.45 Bond Inv. USD B 115.30 115.06 Ptf Growth A EUR 84.74 84.95
Eq. Value Switzer. 101.90 102.45 Bond Inv. Intl B 102.17 101.97 Ptf Growth B EUR 85.74 85.95
Sector Communie. 163.75 164.57 Bond Opportunity 102.85 102.55 Ptf Equity A 200.15 200.92
Sector Energy 462.45 463.67 MM Fund AUD 165.48 165.46 Ptf Equity B 200.15 200.92
Sector Finance 410.71 412.47 MM Fund CAD 165.90 165.89 Ptf Gl Eq.AEUR 75.02 75.26
Sect. Health Care 356.50 360.37 MM Fund CHF 141.31 141.31 Ptf Gl Eq. B EUR 75.02 75.26
Sector Leisure 251.25 252.96 MM Fund EUR 93.35 93.34 Valca 251.40 252.20
Sector Technology 143.84 143.78 MM Fund GBP 107.90 107.89 Pr. LPP Profil 3 13245 132.30
Equity Intl 127.80 128.25 MM Fund USD 169.18 169.17 Pr. LPP Univ. 3 120.60 120.65
Emerging Markets 121.35 121.35 Ifca 313.25 313.25 Pr. LPP Divers. 3 134.70 134.85
Gold 645.10 653.75 Pr. LPP Oeko 3 98.30 98.30

Change MEEEM-I —EM^M
¦* Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achàte
Euro (1) 1.5093 1.5473 1.5025 1.5525 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.1193 1.1513 1.0925 1.1825 0.84 USD
Livre sterling (1) 2.185 2.241 2.135 2.295 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.939 0.963 0.9075 0.9875 1.01 CAD
Yen (100) 1.091 1.12 1.055 1.16 86.20 JPY
Dollar australien (1) 0.871 0.897 0.84 0.93 1.07 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 18.55 19.01 17.85 19.65 5.08 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.31 I 20.83 [ 19.65 I 21.45 I 4.66 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 451 454.0 7.75 7.95 860.5 875.5
Kg/CHF 16448 16698.0 282.7 292.7 31416 32166.0
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 2.21 2.24
Rdt oblig. US 30 ans 4.91 4.91
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.67 3.70
Rdt oblig. GB 10 ans 4.57 4.59
Rdt oblig. JP 10 ans 1.43 1.44

I LA BOURSE HBHHH

Pour ce qui est de la
Winterthur, après
l'avoir qualifiée en

juin dernier «d 'investissement
f inancier» sujet à «toutes les op-
tions stratégiques», le CSG a
décidé de la conserver. «Le
marché n 'est p as p rê t  à p ayer
p our la Winterthur un p rix cor-
resp ondant e) sa valeur inté-
grale», selon Oswald
Griibel. L'assurance est
comptabilisée à hauteur de
8,2 milliards dans le bilan du
CSG, qui entend désonnais
continuer à faire croître ce
pôle. La Winterthur est des-
tinée à un retour en Bourse,
qu'elle avait quitté en 1998
après avoir été reprise pour
près de 15 milliards. Oswald
Grûbel entend faire générer
à cette entité un bénéfice
net de 1,2 milliard de francs
en 2007. Dans la gestion de
fortune ainsi que la banque
grand public et entreprise,
le but est d'arriver à 4 mil-
liards ou plus de profit net à
cet horizon, /ats

Retour
à la cotation



TENNIS A bientôt 14 ans, elle les fêtera le j our de Noël , Conny Perrin pointe au 58e rang de la hiérarchie suisse.
Elle passe ses semaines au Centre national de Swiss Tennis à Bienne et dispute des tournois durant les week-ends

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

Aller jusqu 'en Suède à
pas encore 14 ans pour
y dispute r une compé-

tition: Conny Perrin n 'est pas
comme la majorité des jeunes
de son âge qui ont fait du
sport une simp le activité an-
nexe. Son truc , c'est le tennis.
Et elle s'y investit à fond. A
Gôteborg, la Chaux-de-Fon-
nière a été finaliste malheu-
reuse en simp le et victorieuse
en double aux côtés de la Bâ-
loise Nathalie Schreiber.

«Au début, c'était dur.
Mais on s 'y habitue.»

De retour en Suisse, elle a
tout de suite repris la direction
du Centre national de Swiss
Tennis à Bienne. Dès août
2003, elle y a passé deux jours
par semaine durant une année
scolaire. A partir de la rentrée
2004, le régime est passé à cinq
jours par semaine et tout est
mis en ceinre pour concilier
au mieux les études et le ten-
nis. Les week-ends pour se re-
poser? Non , non, il y a des
tournois à disputer! «La se-
maine, j 'habite à Bienne, expli-
que Conny Perrin. Au début,
c 'était dur. Mais on s 'y habitue,
f a x  dix heures de tennis hebdoma-
daires. Le reste du temps, j e  vais à
l'école à Bienne. f e  suis en huitième
année et dispensée de la musique et
du dessin. »

Sur la bonne voie
La Chaux-de-Fonniere est

actuellement classée N4.58
(elle est donc 58e j oueuse

Conny Perrin: la Chaux-de-Fonnière sait ce qu'elle veut et elle s'en donne les moyens. PHOTO ARCH -LEUENBERGER

suisse), ce qui est bien pour
son âge. Elle n 'est précédée
que par des exceptions sur le
plan de la précocité. «Stefanie
Vôgele est vraiment en avance,
glisse Conny Perrin. Elle est
aussi née en 1990 et elle est déjà
classée NI.  7. Elle suit un peu les
traces de Timea Bacsinszky (réd.:
née 1989, classée N1.6 et 251e
au classement WTA). Stefanie
s 'entraîne aussi à Bienne, mais elle
est dans un autre groupe. »

Au Centre national de Swiss
Tennis, la Chaux-de-Fonnière a
drdit'à des entraînements indi-
viduels et collectifs sous-la fé-
rule de Jùrgen Strehlau et Rolf
Buhler. Le programme est bien
établi et la jeune fille sait par-
fai tement ce qu 'elle veut: «fe
suis sur la bonne voie. Je fais entre
cinq et sept tournois internatio-
naux M16 p ar année. Mes résul-
tats à l 'étranger me permettent d'ob-
tenir des points pour ma licence. Le

reste du temps, je dispute des mat-
ches en Suisse. Au mois de mars,
j 'aimerais bien êtreN3. Celamepa-
raît tout refait p ossible, puisque j e
devrais être classée dans les 45 pre-
mières joueuses de Suisse. En ce qui
concerne les Interclubs au prin-
temps 2005, je vais les disputer
avec Schlossmatt, un club de Bi-
enne, en LNC féminine.»

Conny Perrin fait aussi
preuve de pas mal de lucidité
dès qu 'il s'agit d'évoquer sa

marge de progression, «fe dois
encore beaucoup travailler la tacti-
que, concède-t-elle. C'est un do-
maine très important qui permet de
faire la différence dans un match.
Techniquement aussi, j 'ai encore
p as mal de domaines à améliorer.»
Quant au physique (voir enca-
dré), la Chaux-de-Fonnière a
pas mal de pain sur la planche,
mais elle veut aussi un peu lais-
ser faire Dame Nature .

Et c'est mieux ainsi! /TTR

Entre études et courts

Un bilan tout à fait remarquable
MOTOCYCLISME Le Jet Team a terminé cinquième du championnat du monde d'endurance avec des moyens pas
forcément comparables à ceux de ses adversaires. L'équipe neuchâteloise ne sait toutefois pas de quoi 2005 sera fait

N

euvième 1 an dernier,
le Jet Team a réussi
l'exploit , malgré une

chute lors de la dernière
course à Vallelunga (Italie),
de terminer à une très belle
cinquième place au cham-
pionnat du monde d'endu-
rance 2004.

Claude-Alain Jaggi (Neuchâ
tel), Eric Monot (France, Di-
jon ) et Sylvain Waldmeier
(France, Gaillard ) se sont clas-
sés dans les huit premiers à
chaque course. Avec comme
meilleur rang une quatrième
place aux 24 heures d'Allema-
gne à Oschersleben , une
épreuve capitale dans l'optique
du classement final , puisque les
points comptent double lors
des courses de 24 heures.

Cinquième derrière la GMT
94 - composée de pilotes tels
que W. Coste, S. Gimbert et D.
Checa - et l'équipage du SERT,
le Jet Team pouvait difficile-
ment faire mieux. Le tout mal-
gré des engins remarquable-
ment préparés.

Les courses d'endurance né-
cessitent en effet une prépara- Claude-Alain Jaggi: saison remarquable, mais avenir incertain. PHOTO SP

non et une orgamsauon très
poussées. L'amateurisme n 'y a
plus sa place si l'on veut obte-
nir des résultats. Tout au long
de la saison, le Jet Team s'est
montré d'une remarquable
constance. Cela démontre à
quel point l'expérience acquise
par l'équipe neuchâteloise est

désormais d'une redoutable ef-
ficacité . Les résultats parlent
d'eux-mênmes: sixième rang
aux 500 km de Assen, huitième
place aux 6 Heures de Zhuhai ,
en Chine, huitième place éga-
lement aux 12 Heures d'Alba-
cete malgré une chute, qua-
trième rang aux 24 Heures de

Oschersleben et malheureuse
chute à Vallelunga.

Périple en Chine
Le bilan de la saison 2004 est

remarquable quand on sait que
les moyens ne sont pas compa-
rables à ceux des équi pes pou-
vant compter sur des soutiens

financiers et matériels beau-
coup plus importants. L'enga-
gement de tous les membres
du team, du mécano au pilote,
du cuisinier au chronométreur,
permet d'égaliser quelque peu
les chances. Le périple en
Chine restera un souvenir in-
oubliable pour les pilotes et
l'encadrement. «Tous les frais
étaient payés aux 15 premiers par
les organisateurs et ce fut  vraiment
une superbe expérience» souligne
Claude-Alain jaggi. Il n 'est tou-
tefois pas dit qu 'elle sera re-

nouvelée. L'avenir du team est,
en effet, incertain. «Nous ne sa-
vons pas encore ce que nous allons
faire en 2005, avoue le responsa-
ble Claude-Alain Jaggi. Finan-
cièrement, ce n 'est pas évident de
maintenir une telle structure. Sur-
tout que nous devrons renouveler
notre matériel. Nous en aurions
pour 400.000 f rancs. Je pense donc
que nous ne disputerons plus toutes
les épreuves du championnat du
monde d 'endurance et que nous
nous concentrerons surtout sur le
circuit suisse. » /comm.-réd.

Tout le temps

C

onny Perrin me-
sure 158 cm et elle
pèse 44 kg. Pas be-

soin d'être bardé de diplô-
mes d'entraîneur de condi-
tion physique pour se ren-
dre compte que la puissance
n 'est pas l'atout principal de
la Chaux-de-Fonnière. La
jeune fille de 14 ans (elle les
fêtera le 25 décembre, bon
anniversaire et joyeux
Noël!) ne se prend pas la
tête pour autant. Et cela
malgré l'évolution du tennis
de haut niveau ces dernières
années qui fait la place belle
aux arguments de poids,
surtout chez les femmes.

Il faut dire que les entraî-
neurs de Swiss Tennis ont su
trouver les mots justes pour
ne pas la démoraliser. «Ib
m'ont dit que tout s 'équilibre vers
l'âge de 16 ou 17 ans, relativise
Conny Perrin. Je sais donc que
j 'ai tout le temps au niveau phy -
sique même si j 'ai déjà dû jouer
contre des adversaires de mon
âge qui étaient bien plus pu is-
santes que moi. Pour l 'instant,
dans mon groupe d'âge, il n 'y a
que les garçons qui font déjà du
fitness.fai droit à trois heures de
condition physique par semaine,
¦mais il ne s 'agit pas de muscula-
tion.» Si Conny Penrin^uit la
voie d'une Martina Hingis,
reine de l'anticipation et du
contre, et pas celle des sœurs
Williams, musclées à souhait
et victimes de blessures à ré-
pétition, personne ne lui en
voudra. Jouer avec sa santé
pour ime petite balle feu-
trée? Smpide! /TTR

Un titre national
Sur 

le plan suisse, les ré-
sultats ont été tout aussi
positifs, puisque le Jet

Team a récolté un titre de
champion suisse en 600cmc
avec le Fribourgeois Pascal
Grosjean, qui s'est également
attribué le titre de champion
romand 600cmc.

Pour sa première saison,
Jessica Jaggi (16 ans) a elle

aussi brillé, en terminant troi-
sième de la coupe 125cmc!

A noter encore les huitiè-
mes places du Vaudois Gré-
gory Junod en 600 promo-
sport et d'Alain Du Pasquier
(Saint-Biaise) en coupe 125
cmc. Claude-Alain Jaggi a éga-
lement obtenu le titre de vice-
champion romand en super-
bike. /réd.



Le mot mystère
Définition: vertébré aquatique, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 32

A Acuité I Iguane Picarel Vogue
Aérer J Jachère Pléiade X Xérès
Ajouter Jacquet Polaire
Alizé Jaloux Punir
Arrivée Jangada Q Quête

B Bleue Javelle R Rajuster
C Cajou Jucher Raturer
E Enjôler K Kimono Régalée

Epice L Lilas Repère
Equipe Locuste S Sésame
Etroit Loisir Stipe

F Fleur M Mutuelle T Tessère
G Gérer N Narcisse Tipule

Graveur Nectar Tranche
Gravier O Orlon Trévise
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GRAND MATCH AU LOTO de l'Association des Pêcheurs LA GAULE
CE SOIR à 20 heures précises, Salle de la Maison du Peuple, rue de la Serre 68, La Chaux-de-Fonds Admis dès 12 ans accompagnés '

Pour 30 tours, abonnements à Fr. 15-, abonnements à Fr. 50-pour 4 cartes - Système fribourgeois - 30 quines de Fr. 50-, 30 doubles-quines de Fr. 100-, 24 cartons de Fr. 150-
et 6 cartons de Fr. 200.-. Tous les 10 tours, une montre de Fr. 1000 -J 1 royale hors abonnement d'une valeur de Fr. 1800-, Fr. 2- la carte. 3 cartes pour Fr. 5-, cartes supl. Fr. -.60

Baccara, un institut de beauté à la hauteur de ses ambitions
Diplômée et formatrice de l'Ecole elle propose de petits brillants à ~"I §
Adage, Sewim Rewera a décidé de coller sur les dents, de même que S
changer d'horizon en créant son de la décoration d'ongles. Elle _^^̂ . £
propre institut de beauté. A l'en- offre aussi volontiers ses conseils jàÊ ||k ^̂ M|̂ ^seigne de Baccara, il est installé au couleurs dans les domaines du ^Ê ^Lpremier étage de l'immeuble situé maquillage, de l'habillement et des &_W V 4
au numéro 19 de la rue de la cheveux, avec d'originaux accès- l'woi
Balance à La Chaux-de-Fonds. soires à la clé. A la pointe du pro- fl |pH
Dans un cadre chaleureux et grès et de l'avant-gardisme, la " JÊf
accueil lant constitué de trois prestigieuse marque parisienne BBéL '̂^ '̂cabines qui sentent bon le neuf, la Payot est la ligne choisie par le i% ^. Vf&*
maîtresse des lieux prodigue diffé- salon. Baccara, c'est un moment '* m
rents soins du visage spécifiques de détente pour toutes et tous
(acné, rides, hydratation...), beauté dans une ambiance calme et repo-
des mains et onglerie, beauté des santé. Ouvert tous les jours du
pieds, ainsi que toutes sortes de lundi au samedi de 8h à 19h sur
massages , sportif, anti-stress, rendez-vous.
shiatsu, remodelant, drainage lym- Réduction de 10% sur les produits
phatique et réflexologie. Elle effec- et les soins sur présentation
tue également des soins du corps de ce publireportage. ^̂ ^MÉanti-cellulite, raffermissants , ^̂ ^MÛcontre les jambes 

^
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COURSE DE L'ESCALADE

De 
très nombreux régio-

naux ont participé sa-
medi à la 27e Course de

l'Escalade. Au sein de cet impo-
sant peloton , Tifanny Langel
(cadettes B, 90-91) s'est mise en
évidence en remportant sa caté-
gorie (7'54"3 sur 2320 m) pour
la sixième fois d'affilée, avec
près de 24" sur la meilleure ca-
dette A, la Fleurisane Audrey
Virgilio. Je pensais gagner dans
ma catégorie, mais pas forcément
face aux filles plu s eïgées, relève la
jeune Sagnarde (13 ans). Mon
p ère m 'avait d'ailleurs dit de ne pas
essay er ele les suivre si elles étaient de-
vant!- Hélas pour elles, elles ont
toujours été derrière . Je n 'ai ja-
mais été en danger, même si j e  pré fère
les distances un pni plus longues. »
Pour Tiffany Langel, membre
du cadre OJ du Giron jurassien,
la saison de course à pied qui
s'achève... c'est celle de ski nor-
dique qui commence! «J'aime-
rais terminer sur le podium des
champ ionnats de Suisse OJ II. L 'hi-
ver dernier; j 'avais f in i  quatrième!
Au niveau de la course à pied , j e
contin uerai à m 'entraînei en salle à
Macolin avec le CEP Cortaillod. »

Mais où s'arrêtera donc Tiffany
Langel, ici lors du Tour du
canton? PHOTO ARCH-GALLEY

A Genève, toujours sur 2320
m mais chez les cadettes A (88-
89), Audrey Virgilio a donc éga-
lement fait le ménage. Son
avance est moindre (11") mais
sa victoire tout autant méritée,
dans le temps de 8'17"8. Chez
les messieurs II (66-75), enfin ,
Marc-Henri Jaunin (Neuchâtel)
a mis tout le monde d'accord en
s'imposant en 23'38"6 sur 7250
m, avec huit petites secondes
d'avance. /PTU

La sixième
de Tiffany En pleine forme!

COURSE Â PIED SOLIS la poussée des jeunes, l'édition 2004 du Championnat des courses
aeLichâteloises hors stade a connu un immense succès. Rendez-vous en j anvier à Planeyse

Cette année , près de
1500 coureurs sont par-
venus à marquer des

points lors des 13 manches
du championnat et des 12 de
la Coupe Jeunes Foulées. Une
partici pation en légère aug-
mentation. Les 63 meilleurs
des 21 catégories ont été ré-
compensés sitôt après la
course des pavés de La Neu-
veville.

Le maximum de points a été
obtenu par les cadets Perrine
Truong et Michael Verniers
déjà deuxième l'an dernier.
Premières en 2003 et premiè-
res à nouveau: Tiffany Langel
et Audrey Virgilio, vainqueurs
à chacune de leurs participa-
dons. Aune doublé: celui de la
toutejeune Clémence Messerli
qui confirme donc son talent
précoce. Déjà sur le podium
l'an dernier, Gaspard Cuenot
et Christophe Verniers, le frère
de Michael , accèdent cette fois
à la plus haute marche. Par
ailleurs, Jeanne Santoli , Sté-
phanie Kull , Noémie Carre-
tero, Sunny Langel (le frè re
cadet de Tiffany), Robin San-
toli (le frère de Jeanne), An-
toine Grisel et Grégoire Fatton
se retrouvent sur le podium.

Pour le
compte du
champ ionnat ,
le plus grand
nombre de
points a été at-
teint par Char-
lotte Wyss et , du côté masculin ,
par Claude Doerfliger en
corne back, auteurs de six vic-
toires sur 12 et respectivement
11 participations. Deux dou-
blés là aussi: Martine Pfeiffer et
Aloïs Nipp toujours bien là, à
près de 70 ans! Céline Clerc,
Andrée-Jane Bourquin , Rose-

Grace , notamment, à la
poussée des jeunes, la
course à pied se porte bien
dans nos contrées. Ce sont
en effet près de 1500 adep-
tes qui sont parvenus à mar-
quer des points dans une
manche ou l'autre.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Marie Grosverniers, Silvana
Ferrari, Gaël Francillon , Valen-
tin Guillet, Vincent Feuz, Gé-
rard Morard , Armin Schaller, à

nouveau sur les
marches «infé-
rieures», et
René Bel cette
année au plus
haut.

Signalons en-
fin , au niveau des vainqueurs,
Cindy Dolder et Nathalie
Fahrni , nouvelles venues, qui
ont remporté trois manches,
alors que Yannick Schneeber-
ger, le meilleur junior, en a ga-
gné quatre .

Première manche 2005: le
29 janvier à Planeyse. /ALF

i EN BREF I
VOIL E ¦ Thomson aban-
donne. Le Britannique Alex
Thomson a abandonné lors du
Vendée Globe, le tour du
monde en monocoque sans es-
cale et sans assistance. En tête,
Vincent Riou et Jean Le Cam
continuent leur chassé-croisé.
Dominique Wavre conserve la
sixième place, /si

FOOTBALL m Des sous pour
Gress. Sturm Graz devra payer
à Gilbert Gress la somme de
75.000 euros (112.000 francs
suisses). L'actuel entraîneur
de Sion avait été limogé au
cours de la saison dernière
après sept matches et une
seule victoire . Le club de Graz
lui devait donc le solde de son
contra t d'une année, /si

Blessés à Zurich. Le milieu de
terrain de Zurich Daniel Ta-
rone (29 ans) s'est blessé à la
cheville lors de la partie de di-
manche contre les Young
Boys. Il sera absent pour le
dernier match contre le FC
Schaffliou.se. Quant à Kresimir
Stanic (19 ans), qui s'était dé-
chiré les ligaments croisés et
intérieurs du genou gauche
voilà huit mois, il sera à nou-
veau opéré jeudi , /si

Aarau drague Lopar. En raison
des blessures de Massimo Co-
lomba et de Swen Kônig, Aa-

rau entend disputer son der-
nier match de l'année avec le
gardien de Wil Daniel Lopar
(19 ans). Le club argovien a
déposé une demande de quali-
fication auprès de la Swiss
Football Ligue pour le match
de dimanche au Brûgglifeld
contre Grasshopper. /si

BASKETBALL m Les Suns
brillent. NBA: Sacramento
Kings - Boston Celtics 119-105.
Portland Trailblazers - Phoe-
nix Suns 99-121. New Jersey
Nets - Toronto Raptors 88-86.
Chicago Bulls - San Antonio
Spurs 75-91. Denver Nuggets -
Orlando Magic 115-102. Los
Angeles Clippers - Charlotte
Bobcats 99-93 ap. Atlanta
Hawks - Philadelphia 76ers 96-
92. Dallas Mavericks - Détroit
Pistons 85-101. Utah Jazz -
Miami Heat 80-100. Golden
State Warriors - Boston Celtics
110-106. /si

Riviera se renforce. Lanterne
rouge de LNA avec 10 défaites
en autant de matches, Riviera
s'est renforcé. Le club vaudois
a engagé l'ailier américain Ro-
bert Myles (29 ans, 1,97 m). La
formation veveysanne enregis-
tre également l'arrivée de l'ai-
lier suisse Paul-Emmanuel
Meylan (22 ans, 1,87 m) qui
évoluait dans la région de Bor-
deaux, /si

«Nous t'aimons Diego!»
FOOTBALL Maradona a rassuré ses fans sur son état de

santé. De passage en Argentine, il a fait un tabac

De 
retour en Argentine,

Diego Maradona a ras-
suré ses fans sur son

état de santé via la TV. «Soyez
tranquilles, car j e  vais bien» a dé-
claré l'ancienne star du bal-
lon rond , portant la barbe et
amaigri. Maradona suit une
cure de désintoxication à
Cuba depuis plusieurs mois.

«J 'avais très envie de venir à
Buenos Aires. J 'étais totalement en-
fermé ,  f e  suis sorti seulement une
fois lorsque mes f illes m 'ont rendu
visite» a dit l'ancien capitaine
de la sélection argentine. For-
tement applaudi et encouragé
par le public dans le studio,
qui criait «Nous t 'aimons Diego,
nous t 'aimons!», il a affirmé at-
tendre la décision des méde-
cins cubains pour pouvoir ar-
rêter son traitement au Centre
de santé mentale, un établisse-
ment psychiatrique gouverne-
mental à l'ouest de La Havane.

Lors du programme, un
imitateur de Fidel Castro, avec
des béquilles et une jambe
dans le plâtre, a simulé la
chute du chef de l'Etat cubain
avant de s'adresser à Mara-
dona: «Nous t 'attendons Ui-

bas». Maradona , qui est arnve
dimanche, était dans l'île de-
puis septembre après avoir
failli mourir en avril en Argen-
tine d'une crise cardiaque due
à une surdose de cocaïne.

Son voyage en Argentine,
où il a assisté lundi à la céré-
monie de remise du diplôme
de fin d'études secondaires à

Diego Maradona se porte bien, l'animateur TV a pu le véri-
fier de visu. PHOTO KEYSTONE

sa fille , a été autorisé par ses
médecins. Pour tuer le temps
dans l'île communiste, où il
doit normalement revenir
après avoir passé les Fêtes de
Noël et de fin d'année avec sa
famille, l'ancienne idole a ex-
pliqué regarder la télévision,
où «nous avons Fidel qui pa rle
tous les jours », /si

Record partiel
pour MacArthur

V O I L E

E

llen MacArthur (28 ans)
a franchi l'Equateur dans
le temps record de 8

jours, 18 heures , 20 minutes et 7
secondes dans la nuit de lundi à
mardi. La Britannique tente de
battre le record du tour du
monde en solitaire et sans es-
cale en multicoque (72jours, 22
heures, 54 minutes et 22 secon-
des) détenu par le Français
Francis Joyon depuis février.
Hier à 12 h 10, dix jours après
son départ , MacAr thur comp-
tait 10 heures et 38 minutes
d'avance sur le temps de Joyon.
Elle a déjà parcouru 3563 milles
depuis son départ le 28 novem-
bre au large de l'île d'Ouessant.
Pour battre le chrono de Joyon ,
une tâche que les spécialistes ju-
gent ardue, Ellen MacArthur
devra boucler son tour du
monde avant le 9 février, /si

Tous les podiums
Jeunes Foulées

Ecolières C (1995-96): 1. Clémence
Messerli (Travers) 306. 2. Coralie
Gibson (Cortaillod) 295. 3. Jeanne
Santoli (Noiraigue) 269.
Ecoliers C: 1. Simon Wust (Neu-
châtel) 272. 2. Sunny Langel (La
Sagne) 224. 3. Lucas Rossi (La Neu-
veville) 156.
Ecolières B (1993-94): 1. Sandrine
Racine (Le Landeron) 262. 2. Flo-
riane Nys (Neuchâtel) 243. 3. So-
phie Gnaegi (Corcelles) 216.
Ecoliers B: 1. Quentin Seewer
(Couvet) 261. 2. Yannick Chautems
(Bôle) 242. 3. Robin Santoli (Noi-
raigue) 241.
Ecolières A (1991-92): 1. Tiffanv
Langel (La Sagne) 300. 2. Leila
Wutschert (Cortaillod) 221. 3. Lau-
riane Fatton (Noiraigue) 208.
Ecoliers A: 1. Gaspard Cuenot (Le
Cerneux-Péquignot) 235. 2. An-
toine Grisel (Vaumarcus) 225. 3.
Romain Loeffel (La Chaux-de-
Fonds) 171.
Cadettes B (1989-90): 1. Audrey Vir-
gilio (Fleurier) 210. 2. Lucie Babel
(Neuchâtel) 202. 3. Stéphanie Kull
(Cornaux) 195.

Cadets B: 1. Michael Verniers (Sa-
vagnier) 360. 2. Yael Brunner (Les
Verrières) 213. S.JeremyJubin (Le
Locle) 155.
Cadettes A (1987-88): 1. Perrine
Truong (MôUers) 360. 2. Lénaîc
Fournier (Le Locle) 229. 3. No-
émie Carretero (La Chaux-de-
Fonds) 173.
Cadets A 1. Christophe Verniers
(Savagnier) 330. 2. Romain Jornod
(Les Verrières) 231. 3. Grégoire Fat-
ton (Noiraigue) 205.

Championnat neuchâtelois
Dames juniors (1985-86): 1. Monika
Schûpp (Unterlunkhofen) 30
(seule classée).
Dames (1975-84): 1. Cindy Dolder
(Thielle) 207. 2. Nathalie Benoit
(La Chaux-de-Fonds) 98. 3. Céline
Clerc (Bôle) 66.
Dames vétérans I (1965-74): 1. Na-
thalie Fahrni (Bôle) 196. 2. Valérie
Duvoisin (Boudeviliers) 139. 3. Co-
rinne Isler (La Cibourg) 95.
Dames vétérans H (1955-64): L
Martine Pfeiffer (Le Locle) 124. 2.
Isabelle Joly (Colombier) 123. 3.
Andrée-Jane Bourquin (Auvernier)
112.

Dames vétérans DI (1954 et avant):
1. Charlotte Wyss (La Chaux-de-
Fonds) 328. 2. Rose-Marie Grosver-
nier (La Chaux-de-Fonds) 129. 3.
Silvana Ferrari (Couvet) 94.
Juniors (198536): 1. Yannick
Schneeberger (La Chaux-de-
Fonds) 164. 2. Gaël Francillon (La
Chaux-de-Fonds) 148. 3. Valentin
Guillet (Neuchâtel) 121.
Elites (197534): 1. Benoit Reichen
(Cressier) 98. 2. Jonathan Schmid
(La Sagne) 90. 3. Maïc Emmeneg-
ger (La Chaux-de-Fonds) 80.
Seniors (1965-74): 1. Patrick Clerc
(Dombresson) 228. 2. Stéphane Ra-
vier (Bevaix) 158. 3. Vincent Feuz
(Le Locle) 125.
Vétérans I (1955*4): 1. René Bel
(Le Cerneux-Péquignot) 204. 2. Pa-
trick Vauthier (Les Vieux-Prés) 144.
3. Michel Hunkeler (Cormondrè-
che) 124.
Vétérans H (1945-54): 1. Claude
Doerfliger (Corcelles) 310. 2. Gé-
rard Morard (Neuchâtel) 223. 3.
Joao Da Silva (Cressier) 179.
Vétérans lH ( 1944 et avant) : 1. Aloïs
Nipp (Les Brenets) 219. 2. Edouard
Benoit (Les Ponts-de-Martel) 151.
3. Armin Schaller (Neuchâtel) 102.



Un bruit saccade de grelots, annonçant
la course affolée d' un cheval lacé à fond
de train , retentit au dehors; bientôt la
porte s'ouvrit et l'immense Michael ,
précédant le médecin, apparut couvert
de neige comme un ours polaire.
Lorsque, au lieu du deuil qu 'il appré-
hendait , il vit cette paisible scène de
famille, son vieux maître bien-aimé
souriant à Henri et à Marie, il ne se pos-
séda plus de joie, et se précipitant vers
la cuisine, il s'écria:
- Der Meister ist wieder g'sund !
Puis saisissant la Màdi par les épaules,
il l'obligea, malgré sa résistance vigou-
reuse, à danser une valse insensée dans
la cuisine, culbutant les seaux à lait ,
roulant les marmites, bousculant les
chaises et les piles de bois.
Le médecin se débarrassa de sa pelisse,
secoua la neige dont il était poudré, et
s'approcha du malade.

C'était un bel homme, de grande taille,
à la figure sérieuse, un peu sévère, au
regard profond et inquisiteur. Sa voix
grave mais contenue avait un fond de
bonté qui rassurait et donnait
confiance. Il devait posséder une forte
dose de courage et de dévouement pour
consentir à se mettre en route par une
telle nuit. Il s'informa de l'état du
malade, posa des questions simples et
claires et apprit , non sans surprise, la
vaillante conduite d'Emonet.
- Voilà un homme intelligent et brave,
dit-il; touchez là mon cher, j' ai un vrai
plaisir à vous serrer la main. Monsieur
Robert , ce garçon vous a simplement
sauvé la vie; je n 'aurais pas fait mieux.
Seulement, au lieu d'un couteau de
poche, j ' aurais pris une lancette. Je n 'ai
plus maintenant qu 'à vous prescrire un
traitement et un régime que vous vou-
drez bien observer jusqu 'à complète

guérison. Surtout point de préoccupa-
tion pénible, d'émotion d' aucune sorte;
à votre âge, ce sont ces secousses qui
fatiguent et abîment le corps. - A pro-
pos, avez-vous du fruit , madame
Robert? c'est ce qui conviendrait le
mieux pour le moment. ,
- Non , répondit-elle avec embarras;
vous comprenez , dans cette saison...
- Celui qui me reconduira au village ,
n 'oubliera pas d' acheter des cerises ou
des pruneaux secs, que l' on fera cuire
pour notre malade.
- Ne vous mettez pas en peine, dit
Henri , nous avons à Boudry des fruits
de toute espèce; si j' avais écouté ma
mère, je vous en aurais apporté tout un
chargement. Je vais lui écrire inconti-
nent; elle sera bien heureuse de vous
faire part de ses petites richesses.

(A suivre)

HUIT JOURS
DANS LA NEIGE

Immobiliefv^^HY^
à vendre jJC3f̂ *
A COURTELARY (BE), à 20 km de La
Chaux-de-Fonds, unique propriété 8 pièces
(2520 m1) avec possibilité d'agrandisse-
ment, terrain de 3420 m2 (en partie à bâtir).
Fonds propres nécessaires: Fr. 170000.-.
Tél. 032 485 15 20. 132-159037

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
bel appartement 3 pièces en attique. Man-
sardé, avec cachet, 64 m-', plus balcon
13 m2, cheminée, cave, 2 places de parc
dans garage collectif et 1 place de parc exté-
rieure. Tél. 032 730 67 17. 02a 464797

FENÊTRES EN PVC, sur mesure de 1"
choix à des prix très attrayants. Profil réno-
vation également. Devis-conseils et ren-
seignements au 076 426 17 87. 132 159432

FERME À RÉNOVER + 1000 m2 de terrain
plat. Fr. 260000.-. Tél. 032 751 69 00.

GARAGE, Le Landeron, parking souter-
rain, quartier de la Russie. Tél. 032 751 2481.

HAUT DE NEUCHÂTEL, appartement de
3'/. pièces. Tél. 079 723 44 78. 028-455735

LOYE/VS, chalet meublé 4 pièces.
Fr. 215000.-. Tél. 079 794 53 89. 028.455325

Immobilier j fî|I|m
à louer ^vojjf
AU LOCLE, magnifiques appartements de
3/2 et 4/2 pièces, avec cuisine agencée, bal-
con. Fr. 700 - et Fr. 900 - + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. Garage à par-
tir de Fr. 90.-. Tél. 032 913 59 70. 132 159499

LA CHAUX-DE-FONDS, Etoile 1, studio +
2 pièces avec cuisines agencées ou amé-
nagées, transports en commun proches.
Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-157494

HAUTERIVE, 3'/. PIÈCES, immeuble neuf,
salle de bains et WC séparés, terrasse 53 m2,
belle vue sur le lac, avec garage. Fr. 1790 -,
charges comprises. Tél. 032 753 12 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 24,2
pièces, entièrement rénové, cuisine agen-
cée et habitable. Fr. 600 - + charges. Arc-
en-Ciel-30, 3 pièces en bon-état,Fr..550.- +
charges^ Beau dégagement et proche des
transports et services publics. Libres tout
de suite. Tél. 032 730 19 19. 028-455803

GRAND Z7, PIÈCES, belle situation. Libre
dès 01.01.05. Fr. 995.-. Tél. 032 964 19 39.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3/2 pièces,
cuisine agencée, balcon, parquet. Fr. 870 -
charges comprises. Rue du Parc 145.
Tél. 079 330 34 90. 132-159558

LA CHAUX-DE-FONDS, 4" pièces, cui-
sine agencée, 2 salles de bains/WC, che-
minée de salon, 2 terrasses, 2 garages.
Fr. 1950- charges comprises. Libre dès le
01.04.05 ou à convenir. Tél. 032 926 39 46
ou 079 212 36 94. 132 159527

LE LANDERON, appartement de
2/2 pièces. Fr. 800 - charges comprises
avec place de parc. Libre tout de suite.
Tél. 079 684 28 52. 028-455598

LE LANDERON, 3!4 pièces avec 2 places de
parc. Fr. 1200 - charges comprises. Libre
pour date à convenir. Tél. 079 684 28 52.

LE LOCLE, Primevères 28, petit locatif tran-
quille avec ascenseur, bel appartement de
100 m2 comprenant: 3 chambres, séjour,
salle à manger, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés, balcon, vue imprenable.
Chiens pas souhaités. Fr. 1390.-, garage à
disposition Fr. 130.-. Tél. 032 931 22 61.

LE LOCLE, 2/2, 3/2 (Fr. 740.- + charges) et
4/2 pièces (Fr. 1150 - + charges), tout
confort, cuisines agencées, balcons, caves,
parc à proximité, chauffage personnalisé
avec compteur individuel. Libres tout de
suite.Tél.0033608828491ou032 9203155.

LES BRENETS, situé au 2° étage, bel
appartement rénové avec cachet , 115 m2 ,
mansardé, poutres apparentes, compre-
nant: 3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée ouverte sur le séjour et salle à manger,
salle de bains-WC, WC séparés. Chiens pas
souhaités. Fr. 1190.-. Tél. 032 932 13 53 ou
079 670 44 53. 132-159571

Espacité 3 La Chaux -de - Fonds 032 910 53 30

NEUCHÂTEL, 5/2 pièces, à proximité de la
gare, vue exceptionnelle, immeuble neuf.
Tél. 032 729 00 65. 028-455859

NEUCHÂTEL, libre dès le 01.02.2005, 2
piècesaveccuisineagencée, jardin. Fr. 1100 -
charges comprises. Tél. 079 237 69 47.

NODS, magnifique appartement de 5/2
pièces, terrasse 100 m2. Tél. 079 447 46 45.

NEUCHÂTEL, avenue de la Gare, studio
avec douche/WC, cuisine agencée habi-
table. Libre tout de suite. Tél. 032 729 11 03,
bureau. 028-455384

NEUCHÂTEL, faubourg de l'Hôpital 16,
appartement de 2 pièces avec bains/WC,
cuisine équipée habitable. Libre tout de
suite. Fr. 950 - charges comprises.
Tél. 032 729 11 03, bureau. 028-455382

NEUCHÂTEL, Roc 2,3 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée, ouverte, véranda,
proche de la gare, du centre et des trans-
ports publics. Libre tout de suite. Fr. 1350.-
+ Fr. 170.-. Tél. 032 730 19 19. 023-455805

NEUCHÂTEL, studio, calme, cuisine
agencée. Fr. 500 - charges comprises.
Tél. 032 724 09 45. 028-465858

Immobilier QQ *_
demande^ p̂m^M\
d'achat J^ M̂^^
LES BRENETS, recherche terrain pour
villa. Tél. 032 731 50 30, neuch@vente-
immob.ch 028-454702

Immobilier ^^Qdemandes (pHlj^
de location J  ̂̂ ff^
..¦-----------------------------------¦----¦-------.-----------------------------------i
CHERCHE APPARTEMENT 5-6 PIÈCES
ou villa. Neuchâtel centre. Tél. 079 206 92 63.

Animaux «v î*_____.
^

,-__-____________________________________________________J^g^Jg^lg^Jjg

À VENDRE BÉBÉS LAPINS NAINS,
apprivoisés. Fr. 20.-. Tél. 078 788 69 67.

À DONNER 2 CHATONS à longs poils.
Téléphoner aux heures des repas. Tél.
032 835 21 68. 

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteur avec brevet SCS.
Société Cynologique du Val-de-Travers.
Tél. 032 861 26 69 - 078 710 89 12. 028 433288

Cherche ferSiL*à acheter ^*3w
ACHÈTE MONTRES et chronographes
toutes marques, Tag Heuer, Rolex, Patek Phi-
lippe, Tissot, Ulysse Nardin, Lecoultre,
Oméga et toute horlogerie. Tél. 032 492 24 49.

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

CHERCHE MACHINE À LAVER LE LINGE
de 2 à 2,5 kg. Ecrire sous chiffres E 028-
465802 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

CHERCHE À ACHETER, natel cash
Tél. 078 881 25 87. 132-158174

A vendre f̂ls
A VENDRE, ÉTAGÈRES ROCANO, lar-
geur: 30 et 60 cm, hauteur: 200 + étagères
lourdes diverses. Tél. 079 707 91 32.

BATEAU NEUF, ANNÉE 2005, marque:
Rinker. Pour tout renseignement, contac-
tez: Ski Nautique Neuchâtel ou
079 417 64 87. 028-455354

DINDES DE NOËL, pintades de la ferme.
Tél. 032 937 18 16. 132-159452

LITS SUPERPOSÉS séparables en bois
naturel, avec matelas et grand tiroir.
Fr. 500.-. Tél. 032 926 22 24. 132 159559

PAIRES (12) DE VOLETS en bois, bon
état. A enlever sur place. Au plus offrant.
Tél. 079 429 84 12. 023 ,65767

VOLETS MÉTALLIQUES couleur vert
feuillage, dimensions: 20 x 131,5 cm, 2 van-
taux, en excellent état, 4 paires. Fr. 400.-.
Tél. 032 753 72 81. 028-465653

20 TV. COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100-à Fr. 350 - /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 017-722400

Rencontn^Sh j fp r
FEMME CÉLIBATAIRE, marocaine,
cherche homme sérieux, pour fonder un
foyer. Tél. 00212 63 88 53 14. 02s 455794

HOMME 50 ANS, 1,88 m, 120 kg, sou-
haite rencontrer jeune femme 35-45 ans,
pour partager tous les plaisirs de la vie.
Tél. 032 724 37 17. 028.455755

LES FÊTES À DEUX! Rencontres sélectes
hors agences: No gratuit 0800 200 500,
24/24. 022-194576

Vacances
OVRONNAZ, semaine, du 19.12 au
26.12.04 et dès 08.01.05, 3/2 pièces, sud, à
100 m bains, garage. Tél. 032 423 02 67.

VAL D'ILLIEZ, 10 km des Crosets, à louer
à la semaine ou le week-end, chalet indé-
pendant, 6 personnes. Chauffage central.
Tél. 079 289 88 78. 132-159323

Demandes ĵÊà^d'emploi y*jj£
COURS D'APPUI. Etudiante à la HEP
(Haute école pédagogique), donne soutien
à enfant, niveau primaire et secondaire.
Tél. 079 797 53 55. 028 455507

JE CHERCHE, à être une dame de com-
pagnie d'une personne âgée. Pour lecture,
musique, cinéma, exposition, promenade,
ménage et éventuellement repas. J'ai une
formation universitaire et j'aime beaucoup
échanger. Je suis disponible à plein temps.
Merci de m'écrire sous chiffres avec offre
détaillée (horaire, salaire) D 132-159623 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

DAME SUISSE, grande professionnelle,
dans bar, hôtel, restaurant cherche place à
responsabilités, même à mi-temps.
Tél. 079 712 49 63. 132 159559

JEUNE DAME AVEC PERMIS B, cherche
du travail comme aide de cuisine, somme-
lière ou femme de ménage. Tél. 079 583 46 89.

URGENT! Cherche travail comme aide
cuisinier ou pizzaiolo à 100%. Permis B.
Tél. 032 753 32 40 ou 079 306 83 08 avant
9h30 ou de 14h à 17h. 023-455520

Offres SÉçl̂d'emploi IPjS /̂j
CHERCHE COUTURIÈRE à temps partiel,
pour retouches et transformations. Tél. de
10 à 17h au 032 725 41 23. 023 455670

Véhicules gé^Sjm^d'occasionlj îjjj 0^
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028-425709

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 028-455583

ACHÈTE À BON PRIX, voitures, bus.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 023 454937

AUDI RS4,420 CV, 2001, 48000 km, GPS
+ TV, cuir. Fr. 55900.-. Tél. 078 619 47 21.

CITROËN XANTIA EXECUTIVE, 1999,
42000 km, état impeccable. Fr. 10900.-.
Tél. 079 566 50 38. 023-465432

SUBARU JUSTY, modèle 99, 45000 km,
expertisée. Tél. 032 968 23 20. 132-159624

VW TOURAN 1,6 FSI HIGH, 33000 km,
année 2003. Fr. 24500.-. Tél. 079 406 36 19.

VW VENTO, gris métallisé foncé, 1996,
101000 km, climatisation, excellent état ,
expertisée, roues hiver, été. Fr. 10500.- ou
échange contre Honda CRV à discuter.
Tél. 032 853 42 02. 023 465311

Divers PP.̂
A AVANTAGEUX déménagement , débar-
ras, nettoyages, bon prix , devis et cartons
gratuits. Ludwig. Tél. 079 549 78 71.

ACHÈTE HORLOGERIE, montres, chro-
nographe, fournitures, pendules, pendules
électriques, établis, libres, machines, tout
concernant l'horlogerie. Tél. 079 307 94 64

LIQUIDATION TOUT POUR LE SKI Prix
exceptionnels. Rabais 20 à 70%. Port-Rou-
lant 34,2000 NE/Serrières. Tél. 032 730 62 72.

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

LOUONS COSTUMES pour les fêtes, gri-
mages. Tél. 032 926 42 85. 132-153503

MESSIEURS, VOUS RÊVEZ d'un mas-
sage relaxant pour une détente totale, alors
téléphonez-moi. Tél. 079 449 84 31.

MESDAMES, les fêtes de fin d'année arri-
vent, ayez de belles mains. Poses com-
plètes d'ongles Acryl. Fr. 50.-, cherche
modèles pour fin de diplôme. M. Gumy.
Tél. 079 390 23 51. 028-45555 1

A LA CHAUX-DE-FONDS, places de parc
pour hivernage. Tél. 032 926 42 25.132 159553

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Information accueille toutes vos préoccu-
pations et vous aide à faire le point. Bas du
canton: tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
tél. 032 913 56 16. ¦ 028-455239

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2004, le Père
Noël sortira de l'eau devant la Maison du
PlongeuMLa Lagune)à Neuchâtell Rendez-
vous à la tombée de la nuit (environ 18h).
Le Père Noël distribuera un cadeau à
chaque enfant présent (jusqu'à 10 ans).
Infos : Centre International de Plongée -
Neuchâtel - secretariat@cip-ne.ch
Tél. 078 850 19 41. 028-455341

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 023 455454

Hôtel-de-Ville
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Un tiers de rêve
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS s'est relancé en dominant largement Saas Grund.

C'est durant la période intermédiaire que les gens du Littoral ont passé la vitesse supérieure

Par
G é r a r d  S t e g m ù l l e r

La 
veille du match , le

coach avait évoqué
«une semaine cruciale» .

Le moins que l' on puisse
écrire , c'est qu 'elle a formida-
blement démarré pour Cour-
voisier et sa bande. Saas
Grund l' a vérifié à ses dépens.
Une fois de plus, Neuchâtel
YS a prouvé que quand il
veut , il peut.

Son succès face aux Hauts-
Valaisans n 'a pas fait l'ombre
d'un doute, grâce surtout à un
deuxième tiers de rêve durant
lequel le capitaine Castioni et
ses potes ont score à trois re-
prises. Presque comme à l'en-
traînement!

I LE POINT!
Martigny - Star Lausanne 5-2
Neuchâtel YS - Saas Grund 5-1

Classement
1. Martigny 16 13 2 1 51-28 28
2. Guin 15 11 3 1 68-31 25
3. Star LS 15 9 1 5 55-33 19
4. Sion 16 7 4 5 58-51 18
5. Fr. -Mont. 16 8 2 6 47-46 18
6. Saas Grund 14 7 0 7 53-62 14
7. Neuchât. YS 16 6 2 8 53-58 14
8. Tramelan 15 6 0 9 59-66 12
9. Moutier 15 4 1 10 48-63 9

10. Monthey 14 3 1 10 43-59 7
11. StarChx-Fds 14 1 0 13 38-76 2
Ce soir
20.00 Tramelan - Monthey
20.15 Fr.-Mont. - Star Chx-de-Fds

Les vedettes de la chanson
laissent des traces aux patinoi-
res du Littoral. Hier soir, l'hor-
loge a connu mille peine à dé-
marrer. Puis à fonctionner cor-
rectement. Par l'entremise de
son capitaine Lendi , «le Hans-
Ueli» comme ils l'appellent
tendrement là-bas, Saas Grund
a tenté de faire de l'intox. Pa-
labres, re-palabres. Le speaker

Sandro Summermatter tente de stopper Alexandre Brusa: en
vain.. j , ,,..„ 0.,,,_,, ... .̂  ».ô àwii».PHOTO MARCHON

s'est excusé: «C'est à cause eles
concerts. L 'horloge n a p as été re
monter correctement...»

Ces petits couacs techniques
du début de parue ont passa-
blement énervé Jean-Michel
Courvoisier, qui a mandaté un
parfait bilingue comme mé-
diateur en la personne de
Dany Ott: «Vas leur dire que
quand on va à Saas Grund, on ne

mène peis tant ele cirque. Et pour-
tant là-bas, il y a les f ilets ep ii ne
sont p eis confo rmes, et ci, et ça... »
Tout ce beau monde s'est en-
suite calmé. Le tableau d'affi-
chage? Plus d'histoire . Reste
qu 'il ne s'est pas affolé lors du
ders initial. Les deux équi pes
ne se sont certes pas observées,
mais les gardiens ont réussi
sans grande peine à éloigner le
danger lorsqu 'il y avait me-
nace.

C'est véritablement lors de
la période intermédiaire que
cette parde a décollé. Et de
quelle manière, puisque Neu-
châtel YS a largement dominé
les débats. Les Haut-Valaisans
étaient à l'agonie. Trois buts
sont venus récompenser les ef-
forts des gens du lieu. Une
mention spéciale à Aebersold
sur le 2-0, qui a accompli un
magnifi que boulot alors que
les siens évoluaient en infério-

rité numérique (31e). Un
grand bravo également à Eg-
ger, qui y a cru jusqu'au bout
sur le 3-0 (39e). Saas Grund ne
s'est j amais remis de ce triple
coup de massue. Comme s'il
n 'avait fait que ça depuis le dé-
but de la saison, Neuchâtel YS
a remarquablement géré son
acquis face à un adversaire que
l'on ne peut tout de même pas
édqueter de facile. Mieux: il a
aggravé la marque grâce à sa
première triplette totalement
retrouvée.

D'accord , les hommes de
«Coucou» demeurent pour
l'instant en dessous de la
barre. Mais sur la base de leur
prestadon d'hier soir, ils doi-
vent absolument y croire. Le
derby de vendredi contre Tra-
melan dans ces mêmes pati-
noires du Littoral promet
d'être chaud.

Qui s'en plaindra? /GST

NEUCHÂTEL YS -
SAAS GRUND 5-1 (0-0 3-0 2-1)
Littoral: 279 spectateurs.
Arbitres: MM. Derara , Blumcnthal
et Mlle Huguenin.
Buts: 21e Personeni (Castioni) 1-0.
31e Brusa (Ott , Aebersold , à 4 con-
tre 5) 2-0. 39e Egger (Aubert) 3-0.
44e Brusa (Brasey, Aebersold) 4-0.
46e Von Wyl 4-1. 47e Scheidegger
(Aebersold , Brusa , à 5 contre 4) 5-
1.
Pénalités: 6 x 2' contre Neuchâtel
YS, 7 x 2' plus 10' (Albert) contre

Saas Grund.
Neuchâtel YS: Blaser; Mottet , Bra-
sey; Ott , Dorthe; Corminboeuf,
Rey; Brusa , Aebersold, Scheideg-
ger; Bouquet , Castioni , Egger; Per-
soneni , Schranz, Lambert; Aubert.
Saas Grund: Poget; Taccoz, Albert;
Rupp, Summermatter; Anthamat-
ten; Franzen; Heinzmann , Lendi ,
Schwarz; Gnâdiger, Brantschen ,
Truffer; Von Wyl; Burgener.
Notes: tirs d'Aebersold (29e) et de
Bouquet (34e) sur le poteau. Bra-
sey manque la transformation
d'un penalty (58e).

ff^ n.

Franches-Montagnes - Star Chaux-de-Fonds

Les 
défaites se succèdent, mais Fabrice Dessarzin n'en perd

pas son ladn pour tout autant. «Nous allons là-bas p our gagner,
comme touj ours» souffle un homme tout de même un brin ir-

rité par le comportement de certains de ses j oueurs samedi der-
nier à Sion. «Ceux-là feront banquette une fois ou l'autre» prévient le
coach stellien qui pourra compter ce soir sur Simon Rytz et qua-
tre j oueurs en provenance du HCC. Touj ours blessés, Huguenin
et Bâtscher feront l'impasse sur ce derby.

Dans la perspecdve de l' opéradon sauvetage qui débutera en
jamier, Fabrice Dessarzin a quelque peu durci le ton. «Nous nous
sommes inclinés neuf fois pa r un p etit but d 'écart, rappelle-t-il. // nous a
souvent manqué du réalisme et de la force mentale p our arracher' un p oint.
Il s 'agit elésonnais de p rovoquer le déclic.» Si Mike Gosselin a donne-
son accord pour intégrer le condngent stellien , un défenseur de-
vrait lui aussi bientôt rejo indre le groupe. «L 'eff ectif sera alors mieux
équilibré et nous pour rons aller de l'avant» se réj ouit le coach. /JFB

I EN BREF I
BASKETBALL m Exploit de
Boncourt . Malrhené lors de ses
deux premières sorties euro-
péennes, Boncourt a redressé
la tête en République tchèque.
Vainqueurs de Brno 85-74 (45-
45), les Jurassiens ont réalisé
un exp loit qui pourrait bien
signifier la qualification pour
les quarts de finale de la FIBA
Cup. Avec neuf points, le BCB
n'est toutefois pas encore as-
suré de sa qualification en rai-
son d'un règlement compli-
qué. Il est notamment dépen-
dant du résultat entre Székes-
fehévâr (Hon) et Belenenses
(Por) qui aura lieu ce soir, /si

DEUXIEME LIGUE
LE LOCLE - SARINE 4-2
(2-01-1 1-1)
Patinoire du Communal: 60 specta-
teurs.
Arbitres: MM. fean-Maire t et Tur-
rian.
Buts: 6e Wicht (Giacomini) 1-0. 9e
G. Siegrist (Loichat , Meier) 2-0. 26e
Oppliger (Wicht) 3-0. 31e Riedo 3-1.
58e Helbling 3-2 60e Girard 4-2.
Pénalités: 12 x 2' plus 1 x 10'
(Droux) contre Le Locle, 12 x 2'
plus 3 x 10' (Bertschy, Raemy. Rime)
contre Sarine.
Le Locle: Zwahlen; Yerli, Vernetti;
Giacomini , Kolly; Mermillon , Leuba;
G. Siegrist, Meier, Loichat; Juvet , Op-
pliger, B. Matthey; Girard , Droux,
Aebicher; B. Siegrist , Duc , Wicht;
Boiteux.
Sarine: Uldry; Volery, Riedo; Page,
Rime; Claivaz, Sahli; Helbling,

Raemy, Denervaud; Neuhaus, Rigo-
let, Heimo; Bertschv, Schneider, Mi-
velaz. /PAF

Classement
1. Prilly 10 7 1 2 50-28 15
2. Nord Vaud. 10 6 1 3 36-22 13
3. Fleurier 10 6 1 3 28-23 13
4. Bulle 10 6 0 4 43-31 12
5. Fr. -Mont. Il 10 5 1 4 41-43 11
6. Université 9 4 1 4  44-49 9
7. Saint-Imier 9 3 1 5  38-31 8
8. Delémont 9 3 1 5  24-35 7
9. Sarine 9 3 0 6 33-46 7

101e Locle 10 1 1 8 21-50 4

Vendredi 10 décembre
20.15 Fleurier - Université
20.30 Sarine - Prilly
Samedi 11 décembre
17.00 Fr.-Montagnes II - Saint-Imier
17.30 Delémont - Nord Vaudois
17.45 Bulle - Le I.orle

VOLLEYBALL m Le LUC sè-
chement battu. Le LUC a es-
suyé une défaite sans appel à
Mariupol , en Ukraine, en
match aller des huitièmes de
finale de la Coupe CEV. La for-
mation de Georges-André Car-
rel s'est inclinée 3-0 (25-22 25-
19 25-21)./si

FOOTBALL ¦ Trois matches
pour Gimenez. L'Argentin
Christian Gimenez (30 ans) a
été suspendu pour trois mat-
ches suite à son expulsion di-
manche dans le match entre
Grasshopper et Bâle. Deux au-
tres joueurs expulsés ce week-
end , Francisco Aguirre (Yver-
don) et Andréa Cataldo (AC
Lugano), ont écopé de trois
matches de suspension, /si

HIPPISME m Gaumann re-
nonce. Au bénéfice d'une
wild-card , Nadia Gaumann a
renoncé à prendre part au
CSI-W de Genève qui se dispu-
tera du 9 au 12 décembre à
Palexpo. La cavalière de Gin-
gins est très affectée par la
mort de «Flinal des Délices
CH». Deux autres chevaux du
même manège sont décédés.
Des autopsies n 'ont rien révélé
pour l'instant, /si

Ce soir
20.45 Li Corogne - Monaco

Livcipool - Olvmp iakos
Classement

1. Olympiakos 5 3 1 1 4 - 2  10
2. Monaco 5 3 0 2 5-4 9
3. Liverpool 5 2 1 2  3-2 7
4. La Corogne 5 0 2 3 0-4 2

Ce soir
20.45 Leverkusen - Dynamo Kiev

AS Roma - Real Madrid
Classement

1. Dynamo Kiev 5 3 1 1 11-5 10
2. B. Leverkusen 5 2 2 1 10-7 8
3. Real Madrid 5 2 2 1 8-8 8
4. AS Roma 5 0 1 4  4-13 1

Ce soir
20.45 Ajax - Bayem Munich

Maccabi Tel-Aviv - Juventus
Classement

1. Juventus * 5 5 0 0 5-0 15
2. B. Munich* 5 3 0 2 10-3 9
3. Ajax 5 1 0  4 4-8 3
4. M. Tel-Aviv 5 1 0 4 3-11 3

Ce soir
20.45 Fenerbahce - Manchester U.

Lyon - Sparta Prague
Classement

1. Manches. U.*5 3 2 0 14-6 11
2. Lyon * 5 3 1 1  12-8 10
3. Fenerbahce 5 2 0 3 7-13 6
4. Sp. Prague 5 0 1 4  2-8 1

Arsenal - Rosenborg 5-1
Panathinaikos - Eindhoven 4-1

Classement
[.Arsenal* 6 2 4 0 11-6 10
2. Eindhoven* 6 3 1 2  6-7 10
3. Panathinaïk.+6 2 3 1 11-8 9
4. Rosenborg 6 0 2 4 6-13 2

Celtic Glasgow - AC Milan 0-0
Shakhtar Donetsk - Barcelone 2-0

Classement
LAC Milan * 6 4 1 1  10-3 13
2. Barcelone * 6 3 1 2  9-6 10
3. Sh. Donetsk+ 6 2 0 4 5-9 6
4. Celtic Glasg. 6 1 2  3 4-10 5

Inter Milan - Anderlecht 3-0-
Valence - Werder Brème 0-2

Classement
1. Inter Milan* 6 4 2 0 14-3 14
2. W. Brème * 6 4 1 1  12-6 13
3. Valence+ 6 2 1 3  6-10 7
4. Anderlecht 6 0 0 6 4-17 0

Porto - Chelsea 2-1
Paris SG - CSKA Moscou 1-3

Classement
1. Chelsea * 6 4 1 1  10-3 13
2. Porto 6 2 2 2 4-6 8
3.CSKA Mos.+ 6 2 1 3  5-5 7
4. Paris SG 6 1 2  3 3-8 5

* = Qualifié pour les huitièmes de finale

+ = Coupe de l'UEFA

I FOOTBALL!
Ligue des champions

Demain
à Vincennes
Prix de Blois
(trot attelé ,
Réunion I,
course 1 ,
2100 mètres,
départ à 13H50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf.

1 Jaiko-Des-Brousses 2100 L. Groussard L. Groussard 25/1 la7aDa

2 Hélice-Du-Fruitier 2100 B.-A. David J.-E. David 65/1 4a7a0a

3 Loumana-Flor 2100 P. Levesque B. Kernivinen 7/1 3a7ala

4 Judoka-Royal 2100 J. Verbeeck A. Laurent 11/1 9ala3a

5 NG-Pride 2100 D. Locqueneux F. Criado 40/1 7a9a6a

6 John-Arifant 2100 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 12/1 0a2aDm

7 Ico-Kiki 2100 J.-C. Sorel S. Guelpa 22/1 Dm0a5a

8 Lady-D'Auvrecy 2100 S. Baude F. Harel 18/1 Ia2a0a

9 Giant-Superman 2100 F.-B. Larsson F.-B. Larsson 10/1 9a5a5a

10 Kamilo-D'Authon 2100 E. Raffin J. Gheza 15/1 Ia5a3a

11 Lejacque-D'Houlbec 2100 M. Lenoir M. Lenoir 8/1 3a3a8a

12 Light-Up-De-Vonnas 2100 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 2/1 la2aDa

13 L'Océan-D'Urfist 2100 S. Guelpa S. Guelpa 35/1 5a0a7a

14 Kallighan 2100 A. Laurent A. Laurent 9/1 2a8aDa

15 Indurin-Star 2100 S. Melander S. Melander 60/1 6a0a5a

16 Classico-Merett 2100 P. Korpi P. Korpi 4/1 2a7a

17 Vasterbo-Daylight 2100 J. Niskanen J. Niskanen 55/1 Da4a2a

18 B.-Cool | 2100 | J. Oscarsson 
~ 

J. Oscarsson 40/1 0a5a5a

mim ©mmm LUS cw'tpiwi
16 - Malgré la deuxième Notre jeu 

Hier à Vincennes,
ligne. 12* Prix de Meslay du Maine.
12 - Un champion tout 9* Tiercé: 13-9 - 5.
terrain. 1Q Quarté+: 13-9-5-18.
9 - Il fera les extérieurs. n Quinté+: 13-9-5-18-3.
3 - Levesque peut tous les 6

5 Rapports pour 1 franc
mater. *B
10 - Quel magni f ique  Coup de poker Tiercé dans VoTdie: 177'50 fr
„ . ¦__ c Dans un ordre différent: 35,50 fr.champion. n „ ,, r 

w Quarté+ dans l'ordre: 567,20 fr.11 - Encore un super Au 2/4 TT A A K - * ™n n r.. -T Dans un ordre différent: 70,90 fr.
debou eur. i o - i _ _  _.nA __Tno/Bonus (sans ordre): b,90 fr.
6 - Son engagement 16f
rassure. 1 6 - X - 1 2  Rapports pour 2 francs

5 - Toujours dans les bons ! \ Quinté+ dans l'ordre: 2888 -
Le gros lot

coups « Dans un ordre différent: STY-
LES REMPLAÇANTS: j2 Bonus 4-11,40 fr.
17 - Oubliez son récent 4 Bonus 3. 380 fr
distancement. 6
4 - La perle de Alain \ 

Rapports pour 5 francs

Laurent. 3 2sur4: 25.-

PMUR



^gg -̂̂  S f/^> Rendez-vous galant avec un 
diesel? 

^̂ ^̂ R̂ ^̂ ^M iw||
ï____/»?Vr -K9M-? r̂ Ê̂k ¦ti_____ Faites 'a connaissance des motorisations diesel les plus inédites! La mobilité n'aura jamais été aussi 9̂92?

AjfB écologique, grâce au filtre à particules dont est équipée de série la Saab 9-3 Sport Limousine 1.9 TiD. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Bï*
" SB w mWl ̂  't% _^9 Avec la technologie common-rail de 

2' génération, la conduite devient encore plus sobre et éco- Saab 9-3 Sport Limousine

fctïl.ii» *^^S_________H il '-' nomique. Moteur de 120 ch et 280 Nm ou seize soupapes développant 150 ch et 320 Nm: jugez par 1.9 TiD (120 ch): dès CHF 39 700.-
^sj mmW'*'„ ______ vous-même , lors d'une course d'essai , à quel point la Saab 9-3 Sport Limousine aime le diesel. 1.9TiD (150 ch): dès CHF 41 700.-
-̂^̂ BB MMpMMr'-JI. SS . _ f  mW T i r  \ *

SAAB 
lîS_"«"~"Si_î_r**'™ "*™"<*( m̂Vmm W 

Consommation normalisée Saab 9-3 Spori Limousine 1.9 TiD 150 ch (120 ch): 5.9 I (5.6 I.I.'IOO km (1999/100. UE): émissions do CO,:
TotalCve 159 g/km (157 g/km); catégorie de rendement énergétique: A

143-781030

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds , tél. 032 926 50 85, fax 032 926 87 18

Des idées de cadeaux toutes riill f WJlf n fCiMC#"_, 
J.I 3tfec dans tous les grands ^W9li

neUVeS, maintenant CheZ FUSt! | servîce & supPort ] Et votre ordinateur fonctionne

Set PC POlir UII PriX hït! Notebooks de marque à prix TV, magnétoscope et chaîne Hi-Fi
. ¦ . .'¦%' ¦ . ¦• ¦¦ ¦ " _ m̂\ ^̂ Ĵrès étudies ^« —-—TA

É i

.i r. ^̂ ^̂ 400 ^^J Ĥ incl. logiciel Microsoft QneNote] = ^ _̂B |̂ ^̂ ^

Rk TOSHIBA Satellite A60-144 i • Media Center externe: pour recevoir, enregistrer (fonc-
• Intel Celeron 2.8 GHz • RAM 512 MB • DD 40 GB S tion minuterie) et classer des émissions TV, longs métra-
• Graveur CD • 3x USB 2.0 • Incl. logiciel Microsoft j  ges, musique (MP3) et photos sur PC/notebook • Inclus

/ OneNote d'une valeur de Fr. 375- S logiciel et télécommande
i • Windows XP Home z • No art. 6920302 (+TA R 2.-/Total 181.-)

|RAM 512 MB| Lf T̂l 
Set Wireless-Lan E2&XE33 3 ̂ ^|

|| 
^̂ ^̂  l̂ î̂ • Tout 

installé: enclencher 
et 

utiliser 

VI
.P ^^^^̂  ^̂ ^̂ MBI _K %V wk-̂ -'—''̂ ^" ' R^cup. données de votre ancien PC-*̂

SIEMENS Scaleo P330 avec Écran TFT ^̂ ^̂  ,*̂ ÉÊ|̂ SI' ' lnstalL d'antivirus et de filtre antisPam
• Intel Celeron 330 • RAM 512 MB • DD 80 GB • Lecteur DVD 16 x D Lî k DWL 926 m2 "̂ • Install. de Wireless LAN et de la comm.
• Graveur DVD séparé • Windows XP Home • Ensemble composé o- un muter Dréun g et avec l'organiseur/téléphone portable

• Acer AL-1703 Écran TFT 17" d'une carte notebook DWL-G650 'Vitesse de trans- • Prolongation de la garantie et
mission : lusqu a 108 Mbits (Standard G)

» No art. 6918626/6919025 (+ TAR 12-/Total 1311-) .M«.*«HM92 (+IHI2W I«.II7M assurance tous risques

I au Fust, 2300 La Chaux-de-Fonds • Centre Magro, 2830 Courrendlin • Possibilités de commande par Fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 42 succursales: 0848 559 111 I
I (Tarif local) ou www.fust.ch.

143.783290,'ROC

/ avis divers J

rs
PROFESSION '
FITNESS

M

Une Passion...
Un Métier...
Un Avenir...

«Faites de votre passion un métier
et construisez votre avenir !»

¦ Préparation au diplôme fédéral (CFC niv. 2)

¦ Ecole accréditée par la fédération Suisse
des clubs de fitness(FSCF)

¦ Diplômes internationaux accrédités par la
FISAFj Fédération internationale des sports
aérobic et fitness]

¦ Organisme de formation reconnu por
les offices de chômage et d'orientation
professionnelle

Pour toute information et documentation:

Fits ,
Fitness International Training School §

' 03

7A route Suisse ¦ 1295 Mies S
" Tel: 022 77910 62. Natel: 079 689 41 02 §

www.ritspro.org • inro@fitspro.org
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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: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 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 (j usqu'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 OO, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch.
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C J -TParb-T CheZ nOUS.. Snowboard ElanVector JKK 459.- avec fix.
Snowboard Nidecker Project X\lfl7- 769.- avec fix.

1 Un accueil chaleureux U Conseils de professionnels du sport Snowboard Junior dès 299.- JM7- av. fix.
2 Grand choix de matériel sur plus de 400 m2 5 Services techniques de qualité Skating Rossignol JMC 350, av. fix.

v . Skis de fond Rossignol Classic JdvT- 3b9, av. n.- . +
3 Spécialiste pour le vélo, le ski , le snowboard , o Machines d' entretien ultra performantes bâtons + chaussures

le ski de fond et la raquette à neige 7 Des articles de marque au meilleur prix... Veste Oakley "Unobtainium" -mT- 360,
; Veste Oakley -35  ̂ 179.-

Seven Sports SA Bd. des Eplature 46 2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 12 10 1s.

POUR ELLE POUR LUI I
H Annick Goûtai Vanille Exquise Laura Biagiotti Acqua di Roma Armani Black Code
H Arden Provocative Lolita Lempicka Eau de Minuit Balmain Balman j
¦ Azzaro Visit Max Mara Bulgari Blue Notte

Boucheron Trouble Michael Kors ": Burberry Brit
¦ Bulgari Blue Notte Mont Blanc Individuel Chanel Allure Sport

Burberry Brit Moschino Couture Comme des Garçons Man
Calvin Klein Eternity Moment Nina Ricci Love in Paris Davidoff Cool Water Deep
¦ Carolina Herrera 212Sexy René Lézard Identité Escada Magnétisme

Cartier Le Baiser du Dragon Roberto Cavalli Just her Guerlain L'Instant pour Homme
Céline Dion Notes Roger Gallet Cologne Herrera Chic for Men
Chantai Thomas Coquine Salvatore Ferragamo Incanto Issey Miake L'eau d'Issey Bleue
Chopard Infiniment Serge Lutens Daim Blond Lacoste Red
Davidoff Echo Serge Lutens Vétiver Oriental Laura Biagiotti Acqua di Roma
Dior Pure Poison Tommy Hilfiger True Star Mauboussin
Ferraud Torrenté My Mont Blanc Présence Cool
Gucci Enyyme Ungaro Apparition Mugler B Men
Guerlain Anisia Bella Van Cleef & Arpels Les 4 Saisons Nikos For Men
Guerlain Mentafotia Versace Crystal Noir René Lézard Identité
Lacoste r-

 ̂
Touch of Pink Yves Saint Laurent Cinéma Roberto Cavalli Just him

\sJ \r~ 1 Roger Fédérer 31
QV'Sj^̂  Salvatore Ferragamo Incanto S B

I |iffi |M Pensez à nos bons cadeaux! &Tger EE I

I LT M IM (*35) [^'t^̂  INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE ¦
W J yf/j  bffJS J / 

£
MuMONimW Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds - Tel. 032 913 73 37 j \| "~J PARFUMERIE DUMOIMT DE L'AVENUE |



D'une terrible efficacité
¦ - - ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ _ _ _ _¦____¦ ¦ ___ • ¦ Î BITI I'-I.1 WJ.I'Le résume du match du HCC avec le soutien du jBKB^Hj

HOCKEY SUR GLACE C'est grâce à son jeu de puissance que le HCC s'est tiré d'affaire hier soir face à Langenthal
Les Chaux-de-Fonniers ont récolté leur cinquième point en trois matches et passent en dessus de la barre

Par
J u l i a n  Ce rv i no

Alors qu 'ils ont balbutié
leurs gammes pendant
plus de deux tours,

voilà que les Chaux-de-Fon-
niers se montrent irrésistibles
en power-play. En signant
quatre buts sur quatre en su-
périorité numérique , ils ont
fait preuve d' une terrible effi-
cacité qui leur a permis de ré-
colter leur cinquième point
en trois matches. Ce qui vaut
bien un saut par dessus de la
barre. Dans un premier
temps, le HCC est apparu
quel que peu émoussé par rap-
port à ses deux précédentes
sorties. Les attaquants des Mé-
lèzes ont en outre manqué de
réussite en début de partie. A
la première minute déjà, Nei-
ninger touchait le montant

des buts bernois. C'était peut-
être un signe , car les visiteurs
prenaient l' avantage dès la 8e
minute. A deux secondes de
la première sirène , les hom-
mes du premier bloc répli-
quaient et égalisaient par Ber-
geron.

Penalty manqué
La reprise fut du même aca-

bit. Neininger, encore lui , se
brisait sur le remarquable Kar-
len - quel arrêt! - après 27 se-
condes de j eu. Lecompte allait
ensuite entrer en action en
inscrivant deux buts en un
peu plus de deux minutes.
Kohler permettait à son
équi pe de rester dans le coup
en effectuant une parade dé-
terminante (30e). Sur la
deuxième situation en sur-
nombre, Dubé réduisait
l'écart (34e). Le Québécois

avait moins de réussite à la 39e
lorsqu 'il heurtait à son tour
un montant.

Dès la troisième période, les
événements se précipitèrent.
Parti en conue (en infériorité
numérique), Berens était fau-
ché par Bizzozero. L'Améri-
cain manquait toutefois la
transformation du penalty
dicté par Monsieur Rochette
(40'38"). Moins d'une minute
plus tard , Neininger parvenait
à égaliser, à 5 conue 4 bien sûr.
Remis en selle, les Chaux-de-
Fonniers prenaient le match
en main , sans toutefois demeu-
rer à l'abri d' un coup de poi-
gnard de Langenthal. La
troupe de Pierre-Yves Eisen-
ring allait pourtant prendre
l' avantage. Une nouvelle fois
en sup ériorité numérique. Du
100% d'efficacité , tout simp le-
ment!

Maigre les assauts rageurs
de Langenthal, emmené par
ce diable de Lecompte , la
troupe des Mélèzes parvenait à
résister et à remporter un suc-
cès précieux . De quoi se re-
metue définitivement en selle
avant la visite de Viège samedi!
/JCE

Mélèzes: 1071 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Brodard
et Zosso.
Buts: 8e Wetzel (Sâgesser, Rezek)
0-1. 20e (19'58") Bergeron (Dubé,
Neininger, à 5 contre 4) 1-1. 22e
Lecompte (Botter, Bochatay) 1-2.
24e Lecompte (Muller, Bochatay)
1-3. 34e Dubé (Neininger, Bizzo-
zero , à 5 contre 4) 2-3. 42e Neinin-
ger (Dubé , Bergeron , à 5 contre 4)
3-3. 46e Dermigny (Pochon,"Na-
kaoka, à 6 contre 4) 4-3.
Pénalités: 3 x 2'  (Nakaoka , Maillât ,
Perrin) contre La Chaux-de-Fonds,
4 x 2 '  contre Langenthal.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; M.
Abplanalp, Bizzozero; Amadio,
Dermigny; Bobillier, Daucourt;
Page, Haldimann; Dubé, Berge-
ron, Neininger; Perrin, Hilde-

LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGENTHAL 4-3 (1-1 1-2 2-0)

brand , Leimgruber; Maillât, Na-
kaoka, Pochon; S. Abplanalp, Mié-
ville,J. Mâno.
Langenthal: Karlen; Kradolfer,
Brusa; Bochatay, Berchtold; Klây,
Stoller; Gautschi , Kparghai ; Moser,
Schwarz, Keller; Botter, Muller, Le-
compte; Schlâpfer, Berens, Kûng;
Wetzel, Sâgesser, Rezek.
Notes: La Chaux-de-Fonds avec
Haldimann (FR Gottéron), Lan-
genthal sans Gurtner ni Meyer
(blessés), mais avec Kparghai, Wet-
zel et Botter (de Berne). Envois sur
les montants de Neininger (lre),
Lecompte (16e) et Dubé (39e).
Berens manque la transformation
d' un penalty (41e). Temps mort
demandé par Langenthal (59e).
Langenthal joue sans gardien de
58'50" à 60'00". Dubé et Lecompte
sont désignés meilleur joueur de
chaque équi pe. Martin Bergeron (cache) inscrit le premier but pour le HCC sur passe de Yanick Dube.

PHOTO GALLEY

AUTRES PATINOIRES
GCK LIONS - BALE 2-1
(0-01-1 1-0)
Kunsteishahn. Kusnacht: 389 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Schmutz , Jetzer et
Wittwer.
Buts: 24e Wùthrich (Zehnder,
Schnvder, à 5 contre 4) 0-1. 32e Sut-
ton (Gerber) 1-1. 43e Richard 2-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les GCK
Lions, 7 x 2 '  contre Bâle.

BIENNE - FORWARD MORGES 6-3
(0-0 4-2 2-1)
Stade de glace: 2064 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Abegglen et
Erard .
Buts: 23e Pasche (Bélanger, à 4 con-
tre 5) 1-0. 27e Pasche (Meyer, To-
gnini , à 5 contre 4) 2-0. 28e Warri-
ner (Benturqui) 2-1. 30e (29'33")
Clvmer (Rubin , Bélanger) 3-1. 31e
(30'09") Gelinas (Warriner, à 5 con-
tre 4) 3-2. 35e Rubin (Clvmer, Bé-
langer, à 5 contre 3) 4-2. 47e Pasche
(Futier, Bélanger, à 5 contre 4) 5-2.
58e Gelinas (Benturqui , Rex) 5-3.
59e Rubin 6-3 (dans la cage vide).

Victoire pour le HCC et Sébastien Kohler. PHOTO GALLEY

Pénalités: 7 x 2 '  contre Bienne, 9 x 2
plus 10' (Warriner) contre Forward
Morges.

CO IRE - S IERRE 2-3
THURGOVIE - OLTEN 4-4 ap
VIÈGE - AJOIE 5-1

Classement¦ 
1. Bâle 27 17 4 6 104-56 38
2. Sierre 27 16 3 8 90-83 35
3. Bienne 27 16 2 9 113-86 34
4. F. Morges 27 15 3 9 87-87 33
5. V i ège 27 14 2 11 93-75 30
6. GCK Lions 27 13 3 11 96-79 29
7. Langenthal 27 12 4 11 78-84 28
8. Chx-de-Fds 27 11 3 13 85-88 25
9. Coire 27 11 1 15 94-94 23

10. Olten 27 7 5 15 83-121 19
11. Thurgovie 27 8 1 18 89-109 17
12. Ajoie 27 6 1 20 61-111 13

Prochaine journée
Samedi 11 décembre. 17 h: Bâle - Bi-
enne. GCK Lions - Olten. 17 h 30:
Langenthal - Thurgovie. 18 h: Sierre
- Ajoie. 20 h: Forward Morges -
Coire. La Chaux-de-Fonds - Viège.
/si

iLNA l
LUGANO - LAUSANNE 2-2 ap
(0-01-01-2 0-0)
Resega: 3109 spectateurs (p lus fai-
ble afiluence de la saison).
Arbitres: MM. Peer, Stâheli et Wirth.
Buts: 40e (39'31") J. Vauclair (Jean-
nin , Reuille) 1-0. 44e Tuomainen
(Landry, Boileau , à 5 contre 3) 1-1.
48e Saint-Louis (O. Kamber, Sleho-
fer) 1-2. 59e Maneluk (J. Vauclair,
Peltonen) 2-2 (Lugano à 6 contr e 5).
Pénalités: 6 x 2 '  contie Lugano, 5 x
2' contre Lausanne.

DAVOS - KLOTEN FLYERS 5-1
(2-0 3-1 0-0) ¦
Stade de Glace: 2828 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Kûng et
Popovic.
Buts: 3e Guggisberg (Neff , Hag-
man) 1-0. 17e Nash (R. vonArx) 24).
21e (20'30") Nash (R. von Arx) 34).
24e Marha (Hagman , Thornton) 4-
0. 34e Guolla (Buhler) 4-1. 38e Nash
(R. von Arx, Riesen) 5-1.
Pénalités: 3 x 2'  contre Davos, 1 x 2'
contre les Kloten Flyers.

ZOUG - ZSC LIONS 3-6
(1-01-41-2)
Herti: 4487 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Simmen et
Sommer.
Buts: 4e Fazio (M. Fisher, Duca) 14).
28e Robitaiile (Alston, T. Virta, à 5
contre 4) 1-1. 30e Alston (Robitaiile ,
Petrovicky, à 5 contre 4) 1-2. 33e T.
Virta (Alston , à 4 contre 5) 1-3. 36e
(35'Or) Zeiter 1-4. 36e (35'59") M.
Fisher (Kapanen , Petrov) 2-4. 46e
Duca (Rothen) 3-4. 52e Petrovicky
(Robitaiile , Micheli) 3-5. 59e T. Virta
(Alston , M. Streit) 3-6 (dans la cage-
vide).
Pénalités: 3 x 2 '  contre Zoug, 6 x 2 '
plus 10' (Robitaiile) contre les ZSC
Lions.

RAPPERSWIL - FR GOnÉRON 4-3
(3-0 1-2 0-1)

Lido: 4269 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Kehrli et
Lombardi.
Buts: 7e Rizzello (Hùrlimann , Mor-
ger) 1-0. 7e Weber (McTavish) 24).
15e McTavish (Tuulola, M. Bayer, à 5
contre 4) 34). 25e Wirz (Hentunen)
3-1. 29e Tuulola (Roest, à 5 contre
3) 4-1. 37e Rhodin (Karlberg, Mar-
tin, à 5 contre 4) 4-2. 57e Wirz (Karl-
berg, à 5 contre 4) 4-3 (FR Gottéron
évolue sans gardien).
Pénalités: 7 x 2 '  contre Rapperswil, 9
x 2' plus 10' (Hentunen) contre FR
Gottéron.

AMBRI-PIOTTA-LANGNAU TIGERS
3-1 (2-1 0-01-0 )
Valascia: 3239 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Mauron et
Muller.
Buts: 11. Domenichelli (Trudel,
Johnsson) 1-0. 13e Tiilikainen

Bozon (GE Servette) frappe
par Steinegger (Berne). Ça a
volé haut à la BernArena.

PHOTO LAFARGUE

(Monnet , P. Sutter) 1-1. 17e Liniget
(Domenichelli , Toms) 2-1. 60e
(59'43") Domenichelli (Trudel
Gianini) 3-1 (dans la cage vide).
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Johnsson)
contre Ambri-Piotta, 5 x 2 '  plus 10'
(Shantz) contre les Langnau Tigers.

BERNE - GE SERVETTE 5-1
(1-0 2-0 2-1)
BernArena: 12.991 spectateurs (p lus
faible afiluence de la saison).
Arbitres: MM. Reiber, Hoffmann el
Schmid.
Buts: 18e R. Ziegler (Bordeleau ,
Brière) 1-0. 26e Savard (Bordeleau ,
R. Ziegler) 2-0. 36e Sarault (Dubé,
Rû themann , à 5 contre 4) 34). 45e
Jobin (Brière, Savard, à 4 conue 4)
4-0. 49e Donovan (A. Johansson, à 4
contre 5) 4-1. 57e B. Gerber (Bricre ,
Bprdeleau ) 5-1.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Dubé)
contre Berne, 7 x 2 '  plus 5' (Rytz) ,
plus 2 x 10' (Donovan , A. Johans-
son), plus pénalité de match (Rytz)
contre GE Servette.

Prochaine journée

1.Lugano 28 19 5 4 96-63 43
2. Davos 29 18 3 8 106-69 39
3. ZSC Lions 28 16 1 11 91-69 33
4. Rapperswil 29 15 2 12 97-82 32
5. Ambri-Piotta 28 13 4 11 89-81 30
6. GE Servette 28 13 3 12 83-88 29
7. Zoug 28 12 5 11 86-90 29
S. Berne 28 11 3 14 79-80 25
9. Langnau T. 28 8 5 15 61-94 21

10. Kloten F. 28 8 4 16 69-88 20
11. FR Gottéron 28 8 3 17 71-99 19
12. Lausanne 28 7 4 17 77-102 18

Prochaine journée

Vendredi 10 décembre. 19 h 45:
Berne - FR Gottéron. GE Servette -
Kloten Flyers. Langnau Tigers -
Zoug. Lausanne - Rapperswil. Lu-
gano - Davos. 20 h: ZSC Lions - Am-
bri-Piotta (TV) , /si

iîk^^^H
Une partie des supporters

chaux-de-fonniers ont de la
suite dans les idées. Après avoir
conspué Raphaël Brusa lorsqu 'il
portait les couleurs du HCC, ils
ont persisté hier soir et l'on sou-
mis au même régime qu 'Eric
Lecompte (le top-scorer langen-
thalois). Si c'est ça le sens de
l'hosp italité chaux-de-fonnier,
bravo!

S^̂ ŷ
Raphaël Brusa n 'est pas le

seul Chaux-de-Fonnier à évo-
luer avec Langenthal. Cédric
Botter, exjunior des Mélèzes,
évolue aussi avec le club bernois
où il est d'un précieux secours à
un certain Lecompte, dont il est
un des fidèles lieutenants. /JCE

o IBWRInHH
Il y a quel ques j ours, le prési-

dent Claude Monbaron a reçu
un préavis positif concernant la
licence 2005-2006. «Il est basé
sur le bilan p résenté f in avril, tem-
père le dirigeant du HCC. Nous
recevrons une rép onse p lus p récise à
la f in  du mois.» La condition
pour un nouvel avis favorable:
cap italiser 300.000 francs.



[ offres d'emploi J

Le Centre de santé Le Locle
et environs
cherche tout de suite ou à convenir

Un(e) infirmier(ère)
remplaçant(e)

diplômé(e) niveau 2
pour un poste à temps partiel de
30 à 50%.
Merci d'adresser vos offres à la
direction du Centre de santé Le
Locle et environs, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle.

132-159640

DOSENBACH
est une entreprise réputée,
active dans la vente au dé-
tail de chaussures et d'arti-
cles de sport. En pleine ex-
pansion, elle recherche pour

son magasin à
La Chaux-de-Fonds pour de

suite ou à convenir

••&§.. vendeuse à plein
temps qualifiée

j • êtes-vous motivée et aimez-
vous les contacts avec les

• recherchez-vous un emploi qui
vous permet de travailler de
façon indépendante ?

• aimeriez-vous trouver un
emploi sûr, de bonnes
prestations sociales, un sa-

jy|f J| laire au mérite et cinq
JE X semaines de vacances ?

^K Intéressée ? veuillez envoyer vo-
i tre lettre de postulation et les

documents usuels avec photo à
i l'adresse suivante :

| DOSENBACH-OCHSNER AG
j Schuhe und Sport

Madame M. Meylan
f Boulevard des Eplatures 20

2300 La Chaux-de-Fonds

Réponse et renvoi des
i. ', I documents seulement aux

candidats(e)s correspondants
j au profil demandé.

il m EI

JAQUET S.A.
Manufacture d'horlogerie compliquée

Nous sommes une manufacture de mouvements mécaniques au service des marques horlogères haut de gamme.

Pour notre département horlogerie, nous cherchons tout de
suite ou à convenir:

Horlogers(ères)
Tâches demandées: . i 1
- Assemblage de complications sur base Valjoux 7750. Pour notre département décoration , nous cherchons tout de
- Module rattrapante , etc. suite ou à convenir:
- Assemblage de calibres manufacture. A l  / \
Profil recherché: AllglClirS^CllSCSJ
- CFC horloger ou équivalent. Expérience souhaitée sur le _

fl , , ,,
calibre Valjoux 7750. Taches demandées:
_-,, . , ,. . , , - Anglase manuel sur des composants horlogers pour des- Désireux de s investir et de progresser sur des mouve- pièces manufacturées et pour des mouvements «tour-
ments mécaniques haut de gamme. £il]on>> des(inés à des ^  ̂presligieuses.

FfnrlnwrçfèrpO ProfiI recherché:
-"""¦VF -i. *«^vi ?J\^.

M. 
x^kj y 

_ Angleur(euse) avec exp érience dans la spécialité sur

grîinHpC POtnrilipîl tînnÇ composants acier et laiton.
JL CtllvltiJ Wllll_fllV-Cl.HvFlli_3 - Désireux(euse) de s'investir dans une équipe en pleine

évolution.
Tâches demandées: _ . . .„
- Assemblage de mouvements «tourbillon» pour des Salaire motivant en rapport avec les compétences

marques presti gieuses. I I
Profil recherché:
- Horlogers avec bonne expérience dans le domaine des

grandes complications. Capables de travailler de façon
indépendante.

Salaire motivant en rapport avec les compétences

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs dossiers de candidature au Service du personnel de:
JAQUET S.A. f

Manufacture d'horlogerie compliquée g
Case postale 2267 - 2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 97 97 - frederic.wenger @jaquet.ch

028 465537/4x4 plus

haute école ^AA
neuchâtel berne jura A0KM

La Haute Ecole Arc met au concours un poste de

COORDINATEUR-TRICE RA&D + TT
à 50%

Mission: Conditions d'engagement:
Coordonner les activités de Ra&D + TT, • Entrée en fonction: 1"' janvier 2005.
développer l'innovation et l'interdisci- . Lieu de travail: Neuchâtel (déplace-
phnanté dans l'ensemble des ments dans tout l'Arc jurassien) ,
domaines de la Haute Ecole Arc. . Sa|aire en rapport avec ,a fonction.

_. , Les offres de service manuscrites,
lâches: accompagnées des documents
Un cahier des charges peut être obtenu d'usage sont à adresser jusqu'au
à l'adresse ci-dessous. 15 décembre 2004 à Haute Ecole Arc ,

M. Claude Béguin, secrétaire général,
place de la Gare 4, case postale 507,
2002 Neuchâtel, www.he-arc.ch

Hes so
Haute Ecole Spécialisée

de Suisse occidentale

.4P
AUDEMARS PIGUET
Le maitre de l 'horlogerie depuis  1875

N o t r e  a t t e n t e
Nous recherchons , pour renforcer l'équipe de notre Service

informatique, un(e)

responsable GPA0
pour participer à la mise en place de notre GPA0 sur

Proconcept, contribuer à l'optimisation de nos processus
logistiques et de fabrication ainsi que pour assure r

le support et la formation de nos utilisateurs.

^̂ Ê &̂k V o t r e  e x p é r i e n c e
UmÊ fiOm De formation universitaire ou HES, vous avez plusieurs
M| ^̂ ^a 

années 
d'expérience dans les domaines de la gestion de

4V-H ^̂ ^̂ 2» production et la logistique horlogère, durant lesquelles vous
vR t̂f^̂ - S* 

avez 
participé à la mise en place d'une GPA0. A même de

¦HPTXT ' Mft mener des projets de façon autonome , vous êtes dote(e)
V •¦<"*'W* /8\\L-1 

d'une bonne capacité d'écoute et vous avez de bonnes

\ ItU ff «-Vflfc compétences en matière de formation. Une connaissance

\ »• ^^&  ̂ ..llT c'e Proconce Pt serait un atout supplémentaire.

\ Jmfglfr**\ \\ N ° ' ' e e n v i r o n n e m e n t
\ i .is&'̂ ^W Manufacture de Haute Horlogerie soucieuse de cultiver
W^  ̂ ^^-^tmX l'histoire de notre marque dans une stratég ie de
m t̂ Ê̂ M développement à 

long 
terme, nous offrons un

S fî environnement de travail agréable et stimulant
¦;'Jl ainsi que des prestations sociales de pointe.

Wj Intéressé(e)? Nous vous invitons alors à faire parvenir votre
^™ dossier de candidature complet (offre de service manuscrite,

curriculum vita_% photogra phie, copies de certiricats'de '"
travail et diplômes), avec mention de la réfé rence 04/29.
à l'adresse mentionnée ci-dessous. Nous nous réjouissons

d'ores et déjà de recevoir votre dossier, qui sera traité
en toute confidentialité.

SA de la Manufacture d'Horlogerie Audemars Piguet & Cie S
AUDEMARS PIGUET Ressources humaines • CP16 • 1348 Le Brassus - Suisse 7.

LA MONTRE DE VOTHE VIE Tél. ++41 21 845 14 00 • www.audemarspiguet.com S

¦ 

-.BS 1
Nous recherchons pour notre section 2

Marketing Approvisionnement .
Fleurs 8e Plantes

V
Un/e Product Manager |

S Tâches principales:
j - Sélectionner et assurer l'approvisionnement des produits, tout en

respectant la stratégie marketing et la politique de l'entreprise.
I - Développer la commercialisation et assurer le suivi des lignes de pro- I

J j duits.
! I - Assurer l'information et la formation destinée au personnel de vente, j
|
s Profil requis:
i - Etre titulaire au minimum soit:

/ d'un CFC lié au secteur horticole complété par une solide
formation commerciale

/ d'un CFC d'employé de commerce, complété par une solide
formation dans le domaine horticole

- Bénéficier de quelques années d'expérience professionnelle, si pos-
sible dans le commerce de détail.

- Etre à l'aise avec les outils informatiques.
- Posséder de bonnes connaissances d'allemand.
- Avoir le contact aisé et une bonne aptitude à négocier.
- Etre une personne dynamique et sérieuse, sachant prendre des initia-

tives.
I - Etre doté d'une grande faculté d'adaptation, savoir faire preuve de

flexibilité.
- Etre titulaire du permis de conduire.

Lieu de travail: Marin, avec des déplacements réguliers (filiales, four-
nisseurs).

Entrée en fonctions: le 1°', respectivement le 3 janvier 2005.

Nous offrons:
>-41 heures par semaine.
3^5 semaines de vacances.
^Nombreux avantages sociaux.

Les personnes correspondant au profil requis et intéressées sont priées
d'envoyer leur offre par écrit, accompagnée des documents usuels à
la

Société coopérative
MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG

A Service du personnel / ,
\\ Case postale 256 JJ

Xv ^ 
2074 Marin 028.«658<.VDUO

^
X/^

Entreprise horlogère
cherche à acquérir

Atelier
de polissage

sur La Chaux-de-Fonds
et environs, comprenant
2 à 5 collaborateurs.

Tél. 032 931 00 94. §

Cette semaine, plus dé
, H*S

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
cliquez sur %

le site d'annonces île L llllf Julllul

Mandatés par une société horlogère haut
de gamme, nous cherchons pour un poste
fixe à 100% :

Un gestionnaire RH
recrutement

Profil:
- Homme de 25 à 35 ans
- CFC ou diplôme de commerce
- .Expérience impérative dans le

recrutement
- Formation supérieure ou brevet en

RH = un atout

Seuls les dossiers correspondants
parfaitement au profil recherché
seront traités. p
Merci d'adresser un dossier complet à: S
Kelly Services (Suisse) SA 8
M. Michel Plazzoni, Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10
E-mail: mpiazzoni@kellyservices.ch

Le talent au travail _ ^ IfPI IV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S

Solution du mot mystère:
LAMPROIE

SSiii Hôtel i
^̂ •du êolail

Le NoirWfc rTt
Cherche SERVEUSE

Avec expérience , pour janvier 2005.
Fa ire offre au 032 953 11 11,

fax 032 953 11 62
V Alexandre et Catherine Meusy-Simonin^
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6.45 tes Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Mes
plus belles années. Bienvenue chez
les Pryor. - La fin de l'innocence.
10.45 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. Conflit de généra-
tions. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig
Zag café . Rêves et aventures des
marins d'eau douce (3/4): rêves de
sagas. 14.05 Inspecteur Derrick.
L'ange de la mort. 15.10 Washing-
ton Police. Mia. 15.55 Le Caméléon.
Les puissances du pouvoir. Un ani-
mateur radiophonique très contro-
versé disparaît après une altercation
avec un auditeur. Jarod se fait pas-
ser pour son remplaçant et mène
l'enquête. 16.45 Everwood. Jusqu 'à
ce que la mort nous sépare. 17.35
Tru Calling. Retrouvailles. 18.20 Top
Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
La nuit.

Contrôle d'identité.

20.20
Infrarouge
Débat. Prés: Romaine Jean. En
direct. Bilatérales: le pas de trop
vers l'Europe?
Invités: Micheline Calmy-Rey,
Conseillère fédérale; Hans Fehr,
directeur de l'ASIN;Yvan Perrin,
conseiller national UDC Neu-
châtel. Micheline Ca lmy-Rey a
accepté la confrontation avec
l' un des chefs de file du non à
l'Europe, l'UDC Hans Fehr, direc-
teur de l'AS IN, l'Association
pour une Suisse Indépendante
et Neutre. D'autres personna-
lités prendront part au débat.

21.30 Les Experts
Série. Policière. 23/23. Inédit.
Meurtre à double code.
Une employée de casino se
soumet à un test ADN pour
confondre l'homme qui l' a bat-
tue et violée.
22.15 Dragon rouge. Film. Thriller.
EU. 2002. Réal: Brett Ratner. 2 h 5.
Avec: Anthony Hopkins, Edward
Norton. 0.20 NYPD Blue. 1.10 Prog.
câble et satellite.

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.05 Dieu sait quoi. L' ex-
ception camerounaise. 10.05 C'est
tous les jours dimanche. 11.30 Les
Zap. 12.30 Euronews. 12.50 Teles-
coop. 13.15 Le 12:45. 13.35 Euro-
news. 13.50 Les Zap. 16.00 Mari
lyagi. Film. Animation. Cor. 2002.
Réal: tee Sung-Gang. Un petit
garçon à l'imagination fertile fait la
rencontre, au sommet d'un phare,
d'une jeune fille à l' apparence
étrange qui l'entraîne dans un
monde parallèle. 17.20 Garage.
18.05 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Ventriloque.
18.15 Boston Public. Chapitre 66.
Un étudiant a-t-il vraiment obtenu
que Whitney Houston vienne au bal
des étudiants? Harper menace
Guber de le poursuivre pour rupture
de contrat s'il ne revient pas tra-
vailler et s'il ne remet pas de l'ordre
dans le budget. 19.00 Objectif
aventure. Il était une fois Holly-
wood... 19.30 La famille Dela-
jungle.
20.00 Passion foot
Invité: Michel Decaste l, ancien
joueur.

Un match décisif.

20.25
Ligue
des champions
Sport. Football. «Bayer Leverku-
sen (AII)/Dynamo Kiev (Ukr)».
Ire phase. 6e journée. Groupe B.
En direct.
En alternance avec le match AS
Roma / Real Madrid. La soirée
s'annonce passionnante et
stressante pour les équipes du
groupe B. Après son match nul
(1-1), le 23 novembre face aux
Madrilènes, le Bayer Leverkusen
possède aussi huit points au
classement, comme les Espa-
gnols.
23.00 Le 22:30.
23.35 Zig Zag café
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Philippe Rapp.
Rêves et aventures des marins
d'eau douce (3/4): rêves de
sagas.
Julien Vuagniaux et François
Rossel ont relevé le défit de
construire de vieux bateaux.
0.25 Dieu sait quoi. 1.25 Prog.
câble et satellite uniquement.

6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
nesse. 11.15 Star Academy. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
people. Invités: Marthe Villalonga,
Marie-Pierre Casey, Fabienne Thi-
beault, Arthur Jugnot. 13.00 Jour-
nal. 14.00 Les Feux de l'amour. Tri-
cia est en pleine déroute. Quant à
Thomas, il finit par accepter la pro-
position que Nina lui a faite.
14.50 Quand les enfants

s'en mêlent
Film TV. Comédie. EU. 1999. Réal:
Mark Griffiths.Avec : Grégory Harri-
son, Heidi Noëlle Lenhart, Jane Sib-
bett, John Rhys-Davies.
Une wonderwoman doit endosser
des responsabilités inattendues.
Alors qu'elle croyait avoir de
l'avancement, elle se retrouve à
jouer les jeunes filles au pair.
16.25 Alerte Cobra
17.20 Melrose Place
Désespoir. (1/2).
18.10 Zone rouge
Invitée: Séréna Reinaldi.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Ged Marion, Francis Huster.

20.55
Le Grand Patron
Film TV. Comédie dramatique.
France. 2003. Réal: Christian
Bonnet. 1 h 40. Inédit L'ombre
de la rue. Avec : Francis Huster,
Firmine Richard, Gaëlle Bona,
Ged Marion.
Une jeune fille se fait agresser
dans la rue. Un jeune homme à
scooter intervient et provoque
la mort accidentelle de l'agres-
seur. Quand Maxime Fresnay le
rejoint pour l'aider, il prend la
fuite. La jeune fille est hospita-
lisée dans le coma. Elle doit
subir une greffe du foie

22.35 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1974. Réa-
lisation: Ben Gazzara. 1 h 50.
En toute amitié.
Avec: Peter FaIk, Michael
McGuire, Richard Kiley, Val
Avery.
0.25 Star Academy. 2.45 Les sei-
gneurs de la mer. L'or bleu des Ker-
guelen.3.35 Reportages.Attention!
Convois exceptionnels. 4.00 His-
toires naturelles.

france 
^

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. John informe Hope que
Belle a eu un accident. A l'hôpital, le
petit Johnny n'est toujours pas tiré
d'affaire. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Brooke ne cesse de penser
au baiser qu'Eric lui a donné. 9.30
Top of the Pops. 10.00 KD2A. 10.50
Flash info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Triste dimanche.
15.00 Rex
Le crocodile du Danube.
15.55 En quête

de preuves
Traces de sang.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Jean-Claude Brialy.

20.55
Le Président
Ferrare
Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal:
Alain Nahum . 1 h40. Inédit.
L'affaire Denise Chabrier. Avec :
Jean-Claude Brialy, Anna
Galiena, Aurore Clément,
Hélène Vincent.
Ferrare apprend que sa femme,
Marilyn, est retrouvée vivante.
Elle est amnésique et travaille
dans un café . Elle a donné le
jour à un petit garçon. Il va tout
faire pour essayer de la ramener
chez lui .-•__**».
22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Prés: Jean-
Luc Delarue. 2 h 15.
Anorexie, boulimie, phobies ali-
mentaires: comment vivre
quand manger est un pro-
blème?
En France, les pathologies ali-
mentaires touchent neuf
femmes pour un homme.
0.55 Journal de la nuit.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.20 Plus belle la vie. Blanche
tente de dédramatiser et de faire
comprendre à François que sa fille a
quinze ans. 10.50 Les Vertiges de là
passion. 11.35 Bon appétit , bien
sûr. Madeleines de Commercy.
Invité: Frédéric Engel, chef cuisinier.
12.05 Journal régional. 12.25
12/14 . 12.55 Edition régionale.
13.55 J'y vais..J'y vais pas?. 15.00
Questions au gouvernement. 16.05
Mon Kanar. 16.30 France Truc.
17.30 C' est pas sorcier. Bière qui
roule n'amasse pas mousse.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Malik a gagné son procès mais
cette victoire est amère : son père le
renie et lui rend son cadeau. Malik
culpabilise et tente de se racheter.
Il demande à Frémont de trouver
un emploi à Sabeg. Les retrou-
vailles entre Vincent et Céline sont
assombries par les soupçons de
Céline.

Histoires d'adoptions.

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Patrick de Carolis. 1 h 55.
L'enfant d'une autre: deux ans
après.
En 2002, le magazine évoquait
l'adoption avec Chantai, une
célibataire de quarante-quatre
ans, part ie adopter Sarah, une
petite Haïtienne de deux ans et
demi. Kim, elle, s'était envolée
pour Séoul, à la recherche de
ses origines... Patrick de Carolis
et son équipe retournent à leur
rencontre.
23.00 Soir 3.
23.25 Légende
Documentaire. Cinéma. Fra.
Réalisation: Emmanuelle
Daude. 1 heure.
Louis de Funès par Philippe
Labro.
Portrait.
0.20 Corps et âme. Documentaire.
1.15 La vie en question. L'hypnose,
une fenêtre sur l'esprit. 2.10 Plus
belle la vie.

¦vM
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. Invité: Kyo. 9.10 M6 boutique.
9.40 M6 Kid. 11.49 Le livre des
légendes. 11.50 Six 'midi/Météo.
12.00 Malcolm. Enfin seul! 12.30
La Petite Maison dans la prairie. Les
lunettes. 13.30 Maman à 16 ans.
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal:
Didier Bivel. Avec : Florence Loiret,
Younesse Boudache, Audrey Petit ,
Roland Marchisio. 15.10 Ces forces
obscures qui nous gouvernent. Film
TV. Drame. France. 2000. Réal: Oli-
vier Doran. Avec : Smadi Wolfman ,
Marc Andreoni, Jean-Philippe Ecof-
fey, Anouk Ferjac.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Destins croisés.
18.50 Le Caméléon
Un don du ciel.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Permis de conduire.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Jennifer Garner, Michael Vartan.

20.50
Alias
Série. Action. EU. 2004. Réal:
Lawrence Trilling. 21/22 . Inédit.
Traque infernale. Avec : Jennifer
Garner, Michael Vartan, Isabella
Rossellini, Vivica A Fox.
Avec le concours de Katya
Derevko et de l'informaticienne
de génie Toni Cummings, tou-
jours détenue par la CIA, Sydney
et Vaughn tentent de retrouver
la trace de Sloane et de Nadia.
Mais ils sont concurrencés par
Lauren et Sark, qui cherchent
aussi à les retrouver pour percer
les secrets de Rambaldi. '" "

21.40 Alias
Série. Action. 22/22. Inédit.
Objectif ultime.
Lauren tente de s'introduire au
siège de la CIA pour s 'emparer
de documents secrets.
22.30 Docs de choc. Au sommaire
notamment: «Guyane, la légion
dans l'enfe r de la jungle». -
«Frappés par la foudre». - «11 sep-
tembre 2001: l'homme qui savait» .
0.10 Secrets d'actualité.

france [?
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invité: Serge Hefez,
psychiatre et thérapeute de la
famille. Au sommaire: «Une famille
en Laponie» . - «Frères et soeurs ». -
«Les maternelles.com» . - «Mon
enfant fait du judo» . - «Que deve-
nez-vous?» . - «Le pêle-mêle» .
10.35 C' est notre affaire. Business
de la culture, patrimoine culturel.
Invitée: Christine Albanel, prési-
dente de la société gérant le châ-
teau de Versailles. 11.05 Deux
renards en Sibérie. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Saint-
Martin. 15.45 Le Laos, le pays aux
mille richesses. 16.45 Grandir dans
le monde sauvage. 17.50 C dans
l' air.

art**
19.00 La voiture de ma vie. Docu-
mentaire. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Rendez-
vous au sommet. Place aux vacan-
ciers.

Le déclin de la Gestapo.

20.45
La Gestapo
Documentaire. Histoire. AH.
2004. Réal: Wolfgang Schoen et
Holger Hillesheim. 3/3. Fonc-
tionnaires et tortionnaires.
Fin 1944: le Reich vit ses der-
niers mois dans une ambiance
d'apocalypse. La Gestapo,
recentrée sur l'Allemagne, pour-
suit son oeuvre de terreur. Les
exactions se multiplient, la vio-
lence grandit, tandis que les
membres de la police secrète
effacent toute trace des hor-
reurs commises avant et pen-
dant la guerre.

21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes. Indiens d'Amé-
rique du Nord.
22.40 La Pianiste
Film. Drame psychologique. Fra
-Aut - Pol. 2001. Réalisation:
Michael Hanèke. 2 h 5.
Avec : Isabelle Huppert, Benoît
Magimel, Annie Girardot.
0.45 Arte info. 1.00 Court-circuit (le
magazine). 1.45 La bataille d'Azin-
court.

L essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café . 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Fatou
la Malienne. FilmTV. 16.05 TV5, le
journal. 16.20 Le journal de l'éco.
16.25 TV5, l'invité. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.05
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Les origines du sida. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le débat TSR. Tariq Ramadan:
incompris ou dangereux? Invités:
Tariq Ramadan, Lionel Favrot,
Malika Haddad, Ian Hamel, Mallory
Schneuwly Purdte, Yves Scheller,
Oskar Freysinger, Françoise Gia-
nadda. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Vie privée, vie publique. En
recherche de famille. Invités: Jean-
Luc Lahaye; Anouchka; Francis
Naudy; Nathalie Rheims; Serge
Hefez; Georgina Souty-Baum;
Marie-Christine Le Boursicot. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique.

Eurosport
9.00 Allemagne/Nouvelle-Zélande.
Sport. Hockey sur gazon. Trophée
des champions. En direct. Au Pakis-
tan. 11.00 Pakistan/Inde. Sport.
Hockey sur gazon. Trophée des
champions. En direct. Au Pakistan.
13.15 Danemark/Allemagne mes-
sieurs. Sport. Curling. Championnats
d'Europe. En direct. A Sofia (Bulga-
rie). 17.30 Grand large . 18.00
Allemagne/Norvège dames. Sport.
Curling. Championnats d'Europe. En
direct. A Sofia (Bulgarie). 22.00 Cir-
cuit asiatique. Sport. Golf. 23.30 La
sélection du mercredi. 23.45 Euro-
sport info.

CANAL*
8.30 La Course au jouet. Film. 9.55

4 à la fac. 10.15 La France d en
face. 10.20 L'homme, la bête et la
caméra. 11.10 Air Bud star des
plages. Film TV. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Nos vies
secrètes. 2 ép. 15.30 Surprises.
15.35 La semaine du cinéma.
16.05 NBA Mag+. 17.05 Play-
ground. 17.35 Les Simpson. 17.55
Excel saga(C). 18.25
Bertrand.çacom(C). 18.30 Album
de la semaine(C). 18.35 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invitée: Sandrine Kiber-
lain. 19.50 La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.05 La grande soirée
de Ligue des champions(C). 20.45
La Corogne (Esp)ZMonaco (Fra).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. 6e journée. En
direct. Au stade du Riazor. 22.40 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions. Sport. Football. 1 re phase. 6e
et dernière journée. En direct. 0.00
X-Men 2. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.10 Le Renard.
15.10 Derrick. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Horizons loin-
tains. Film. 23.10 Stars boulevard.
23.15 Tequila Sunrise. Film.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Destination monde.
13.20 Kojak. 14.15 Hercule Poirot.
15.10 Sherlock Holmes. 16.10
L'Homme invisible. 2 ép. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info toul
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Hercule Poirot.
Film TV. 22.40 Miss Marple. 23.30
Miss Marple.

Planète
15.30 Napoléon. L'irrésistible
ascension de Bonaparte. - La chute
d'un géant. 18.00 Histoires de
crimes. Jeu d'indices. - Le squatteur
était un tueur. 19.40 Au coeur du
danger. 20.15 Les intrus. Le gang
des mangoustes. 20.45 Gardes à
vue. 21.40 Le devoir de juger. 22.35
Au coeur du danger. 2 ép.

KM
10.25 «Plan(s) rapproché(s)» .
10.55 Bienvenue, Mister Chance.
Film. 13.05 Les Vierges de Satan.
Film. 14.40 La Mort aux trousses.
Rlm. 16.50 «Plan(s) rapproché(s)» .
17.05 Les Trois Mousquetaires.
Film. 19.20 L'Amour en quatrième
vitesse. Film. 20.45 Les Pleins Pou-
voirs. Film. 22.50 Calme blanc.
Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Erin Brockovich.
Film. 23.10 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 23.15 Telegior-
nale notte. 23.30 Meteo. 23.35
Pink Floyd e Syd Barret.

SF1
15.15 Samt und Seide. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Billy the Cat. 16.50
Chliine lisbàr. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Deal or no Deal, das
Risiko. 20.50 Galerie des Alpes.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
Kulturplatz. 23.00 Ni olvido, ni
perdôn.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Mr. Bean.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Liebe auf Bewàhrung. Film TV.
21.45 Wunder der Erde. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Uber Bord.
0.00 Polylux. 0.30 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Der Lan-
darzt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Die Rettungsflieger. 20.15 Die
Albertis. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal. 22.15 Abenteuei
Wissen. 22.45 Johannes B. Kerner.
Invité: Armin Mueller-Stahl. 23.45
Heute nacht. 0.05 Nachtstudio.
invités: Rainer Langhans; Ursula Pia
Jauch; Janwillem van de Wetering;
LiloWanders.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt! Talk im Staatstheater. 21.00
Insein. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Polizeiruf 110.
FilmTV. 23.55 Leben live. 0.25 Bri-
sant. 0.55 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Bachelorette,
die Traumfrau. 22.15 Stern TV. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden
Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Dibujos animados. 18.30
Telediario internacional. 19.00 Pin-
celadas. 19.30 Esto es vida. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Juan y José Show.
22.30 Enfoque. 23.35 Estravagario.
0.30 El Mundo en 24 horas.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.15 Quiosque. 18.30
Clube da Europa. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Ultrasons. 19.30
Europa Contacte. 20.00 Telejornal.
20.40 Contra Informaçâo. 20.45
Nunca digas adeus. 21.30 Alto do
cévado... com vida. 22.00 Nâo Hâ
Pai. 22.45 23a Moda Lisboa. 0.15 0
pais em memôria.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.45
Omaggio di Sua Santita Giovanni
Poalo II. 16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 La vita in diretta. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.00 Spéciale Super-
quark. 23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al poste tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja. 17.40 Martin
Mystère. 18.00 Le nuove avventure
di Braccio di ferro. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 The District. 19.50
Winx Club. 20.05 Warner Show.
20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 Incantesimo. 22.55 TG2.
23.05 Fantasmi. 23.50 Miracles.
0.35 TG Parlamento. 0.45 Ma le
stelle stanno a quardare?.

Mezzo
15.45 Le top Mezzo : classique.
16.00 Le top Mezzo : jazz . 16.15 La
musique de maître Pierre. 16.45
Musiciens en herbe. Concert. 17.00
Les mondes musicaux en roue libre.
17.20 D'un air entendu. Invités:
Karl Lagerfeld, Hélène Mercier.
17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.50 Voyage musical à Chypre.
22.00 Sonate pour piano n°1, opus
49, de Ludwig van Beethoven.
Concert. 22.30 Sonate pour piano
opus 2/1 de Beethoven. Concert.
22.50 Le top Mezzo: jazz. 23.00
Freedom Now !. 0.00 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Sketch-Mix. 20.15 Bayer
Leverkusen (AII)/Dynamo Kiev (Ukr) .
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. 6e journée. Groupe
B. En direct. 23.30 Im Visier der
Zielfahnder. 0.30 Sat.1 News, die
Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régiona" du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10
Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-journée 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
quoi j 'me mêle 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45
La ligne de cœur

RTN
6.00 Journal 6.20 Jeu des lève-tôt
6.50 Opiniophone 7.00 Journal
7.40 Bonjour chez nous 8.00
Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique
9.30 Vu d'ici 10.30 Opiniophone
10.45 Les naissances 11.00 Le jeu
11.45 La tirelire 12.15 Journal
12.30 Opiniophone 12.55 Petites
annonces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.30 Flash 8.35 Verre
azur 9.30 Le café de la place 9.35
La question de chez nous 10.15
L'invité 11.05 C Meyer avant midi
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Verre azur 16.05 Plein tube
16.20Chronique Web 16.30 CD de
la semaine 16.45 La question ciné-
ma 17.30 Titube 17.50 Chronique
Web 18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées

RJB
8.00 Flash info 8.10 L'invité de la
rédaction 8.35 100% Musique 10.30
Suivez le guide 11.45 La bonne com-
binaison 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 16.05 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Par ici
la musique 19.00 100% Musique



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 toxico
manie , rue H.-F. Sandoz 26,

Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h , 493 64 66.
Office régional du tourisme
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 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique , consultations
Saint-Imier , 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan ,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 21
Vestiaire : jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h,ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de police ,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 93141 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 I

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 mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psycho-
thérapeutes, tél. et fax: 032 753 04
62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv, 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 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-1 Ih30/14-16h30, 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 l3h-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 merc redi 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-lSh.
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-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils ,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Art-Cité. Exposition
Jean-Paul Perregaux , peintre.
Ma-ve , 14h-18h30. Sa lOh-
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 , peintu-
res, 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-
Ilh/14h30-16h30, jusqu 'au
17.01.05.

Galerie du Manoir. Exposition
Gyôrgy Selmeci , oeuvres récen-
tes. Ma-ve 17h-19h30. Sa
10h-17h. Jusqu 'au 18.12.

Galerie le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition Marcel
Python, bijoux , Pierre le
Chardon , estampes numériques
et Jean-Pascal Vaucher , images
électroniques. Je-ve 17h-20h;
sa 15h-18h ou sur rendez-vous
au 079 474 43 11. Jusqu'au
18.12.

Galerie 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 contem-
porain «Les Halles» . Olivier
Foulon «Il Pleut , il Neige, il
Peint» . Je 18-21h. Sa-di 14-
18h ou sur rdv 032 420 84
02. Du 5.12. au 23.1.05.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Pierrette
Favarger, terres cuites et brode-
ries et Louis Nussbaumer, des-
sins. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 5.12. au
16.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reutersward , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusqu 'au
23.1.2005.

Galerie Une. Exposition de
Francisco Da Mata , «Electric
Boogaloo» . Me-sa 14-18h30.
Di 14-17h30. Jusqu 'au
16.01.05

UsJLJL_H
Galerie L'Enclume. Exposition
Tonyl, sculptures et Sylvana
Grandet , textile sur ardoise.
Me-di , 15h-18h30, ou sur ren-
dez-vous. Jusqu'au 12.12.

L'art du Temps dans le Temps-
Galerie. Exposition Colette
Jaquier-Maire , créations déco-
ratives , 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 grec-
que, objets choisis de Mycènes
à Rome. Ma-di , 14h30-18h30.
Jusqu 'au 24.12.

Galerie Jonas. Expositions Iseut
Bersier , aquarelles et huiles et
Fabienne Gioria , céramiques.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 7.11 au
19.12.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Exposition dessins d'enfants
(thèmes libres).Me-ve 18-20h.
Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Exposition José Barrense-
Dias/Elio Facchin , peintures.
Me 17h-20h30, je-ve 15h-
18h30, sa 14h-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu 'au 24.12

Galerie 2016. Exposition
Marguerite Saegesser , peintu-
res. 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.

Galerie du Verseau. Exposition
de Noël , bijoux , textiles , sta-
tuettes , issus de l'artisanat
tibétain et indien. Ve, sa , di
14h-18h. Jusq u'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.

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 à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14H30-17 , ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions , av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-lSh, sa 9-12h. Le
Bouquiniste , angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, 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
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils , recours, Serre
90, duïu au ve, 8h-llh30 et 14H-
16h30, tél. et fax 913 96 33. m
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
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 SMP. 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 96846 92. 
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17.1, 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.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
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
10-21 h, me 10-13h45, je 10-17.1,
ve 10-16h. Soupe à midi du lundi
au vendredi.
Violences. - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

I LA CHAUX-DE-FONDS ¦

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 défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu 14-18h, me 15-
19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement , également aide et con-
seil aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h , 724 60 10, fax
729 98 58.

FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de
l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tel 967 20 91.

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 rie
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 1165



Le 8 décembre 1554, Ambroise Paré recevait
le bonnet de docteur en chirurgie

I L'EPHÉMÉRIDE I

La 
longue carrière

d'Ambroise Paré fut se-
mée d'innombrables

embûches. Celui que l' on
nomme «le père de la chirur-
gie moderne» dut constam-
ment lutter pour faire recon-
naître ses travaux et ses dé-
couvertes. Aussi , le bonnet de
docteur en chirurgie, qu 'il re-
çut le 8 décembre 1554 grâce
au soutien du roi Henri II, ré-
compensa-t-il des années de
recherches en tout point op-
posées aux pratiques médica-
les du temps. Sa thèse était ré-
digée en français; Ambroise
Paré, qui ignorait le grec et le
latin , choqua par là même la
très conservatrice Académie
de médecine. Pourtant , per-
sonne ne put lui reprocher
son ardeur à sauver tant de
ries humaines. Né en 1509 à
Bourg-Hersent, Ambroise
Paré s'était initié auprès d'un
médecin de Vitré avant de
monter à Paris où il avait ou-
vert une officine. Mais c'est
lors de sanglantes batailles
que, en tant que chirurgien
militaire, il expérimenta des
méthodes jugées révolution-
naires en utilisant des panse-
ments imbibés de jaune
d'oeuf, d'huile rosat ou de té-
rébenthine et refusan t la cau-
térisation à l'huile bouillante
alors en vigueur! De même, il
abandonna la «manière au fer
rouge» lors des amputations
pour réaliser, pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la

chirurgie, une ligature des ar-
tères.

Cela s'est aussi passé
un 8 décembre

2003 - Trois touristes occi-
dentaux - deux Allemands et
un Irlandais - sont enlevés dans
le sud-est de l'Iran, dans la pro-
vince Sistan-Baluchestan, pro-
che de la frontière avec le Pa-
kistan.

2001 - Huit immigrés clan-
destins, dont trois enfants, sont
découverts morts dans le conte-
neur d'un camion de marchan-
dises à Wexford, dans le sud-est
de l'Irlande.

2000 - Nouveau coup de
théâtre dans l'élection prési-
dentielle américaine: la Cour
suprême de Floride ordonne le
décompte manuel de milliers
de bulletins non comptabilisés,
ce qui redonne espoir à Al
Gore; George W. Bush saisit la
Cour suprême des Etats-Unis.

1999 - Le gouvernement
français annonce le maintien
de l'embargo sur la viande bo-
vine britannique, faute de «ga-
ranties suffisan tes», provo-
quant l'étonnement et la sur-
prise de Londres et de la Com-
mission de Bruxelles. Le prési-
dent russe Boris Eltsine et le di-
rigeant bélarusse Alexandre
Loukachenko signent un ac-
cord d'union symbolique qui
rapproche les deux anciennes
républiques soviétiques mais
pas au point de fusionner en
un seul Etat.

1997 - L'Union de banques
suisses (UBS) et la Société de
banque suisse (SBS) annon-
cent leur fusion pour donner
naissance au deuxième groupe
bancaire mondial: la United
Bank of Switzerland.

1991 - Les trois Républiques
slaves d'Union soviétique (Rus-
sie, Ukraine, Biélorussie) enter-
rent l'URSS et adoptent un ac-
cord créant une «communauté
d'Etats indépendants» (CEI).

1990 - Golfe: La France ren-
force le dispositif «Daguet»: les
effectifs français passent de
6200 à 9500 hommes.

1989 - La CEE approuve la
proposition française de créer
une banque pour l'Europe de
l'Est.

1987 - Ronald Reagan et
Mikhaïl Gorbatchev signent à
Washington un accord sur l'éli-
mination des missiles intermé-
diaires. Un Fokker, transpor-
tant 43 personnes, dont une
équipe de football péruvienne,
s'abîme dans le Pacifique au
large de Lima: seul le pilote
échappe à la mort.

1980 - L'ex-Beadejohn Len-
non est assassiné devant chez
lui, à New York.

1974 - Les Grecs se pronon-
cent à une forte majorité en fa-
veur de l'abolition d'une mo-
narchie, qui datait de 1832, et
de l'instauration d'une Répu-
blique.

1971 - New Delhi annonce
que les forces indiennes, qui
progressent en direction de

Dacca, la capitale du Pakistan
oriental, ont mis les Pakistanais
en déroute.

1970 - Le Conseil de sécurité
de l'ONU condamne le Portu-
gal pour des actions militaires
en Guinée.

1967 - Un ferry grec sombre
près de l'île de Mélos: 234
morts.

1966 - Les Etats-Unis et
l'URSS se mettent d'accord sur
un traité interdisant les armes
nucléaires dans l'espace.

1962 - Une rébellion est ma-
tée au Bruneï (Nord-Boméo),
à la suite d'une intervention
britannique.

1956 - Un appel à la grève
générale en Hongrie entraîne
la proclamation de la loi mar-
tiale et des arrestations massi-
ves.

1953 - Les Etats-Unis propo-
sent à l'Assemblée générale de
l'ONU un contrôle internatio-
nal de l'énergie atomique.

1949 - L'Assemblée générale
de l'ONU demande aux puis-
sances mondiales de reconnaî-
tre l'indépendance politique de
la Chine populaire, tandis que
le gouvernement nationaliste
s'installe à Formose (Taïwan).

1941 - Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne déclarent la
guerre au Japon, à la suite de
l'attaque nippone contre Pearl
Harbor.

1925 - Publication du livre
de Hider «Mein Kampf» (Mon
Combat) .

1923 - Les Etats-Unis signent
un traité d'amitié avec l'Alle-
magne. ,,-.—,-„* ^.̂ ,1.-. .„^ r ..'..

1918 ̂ - Les Bolchéviques'preni-
nent le contrôle de l'Estonie.

1914 - La Royal Navy détruit
une escadre allemande au
large des Malouines.

1794 -. Quelque 70 Giron-
dins, rescapés de la guillotine,
sont réintégrés dans la Conven-
tion.

Ils sont nés un 8 décembre
- Le poète latin Horace (65-

S av.JC);
- Eli Whitney, inventeur

américain de la machine à
égrener le coton (1765-1825);
- L'actrice américaine Kim

Basinger (1953). /ap

¦ SOCIÉTÉS LOCALES LE LOCLE |
Les programmes permanents
des sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.
AMIS DE LA NATURE m Cha-
let des Saneys, les 11 et 12 dé-
cembre, gardiennage: Ch. et
D. Marmy.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au café du Marché.
Tous les mardis jusqu'en avril,
de 18h à 19h30, gymnastique à
la halle du Communal. Mardi
14 décembre, Noël CAS -
groupe Roche-Claire et der-
nière séance de varappe en
salle. Gardiennage, samedi 11
et dimanche 12 décembre, Le
Fiottet et Roche-Claire: au gré
des clubistes.
CONTEMPORAINES 1924
¦ Repas de fin d'année, ven-
dredi 10 décembre, dès llh ,
au restaurant de l'Union.
ÉCHO DE L'UNION ET
UNION CHORALE ¦ Lundi 13
décembre, 20h, répétition au
local de la Maison de paroisse
(rue des Envers 34). Rensei-
gnements, tél. 032 926 53 80
ou 032 931 49 19.

BEVAIX m Voiture à contre-
sens: appel aux témoins.
Lundi à 17h45, une voiture
conduite par un habitant de
Bevaix circulait sur la rue de
Neuchâtel, à Bevaix, en direc-
tion du centre du village. Peu
avant le garage des Trois-Rois,
il s'est trouvé en présence
d'un véhicule venant en sens
inverse et qui circulait sur sa
voie. Pour éviter la collision ,
le conducteur donna un
coup de volant et sa voiture
partit en tête-à-queue, avant
d'effectuer un tonneau et de
s'immobiliser dans un
champ. Légèrement blessé, le
conducteur a consulté un mé-
decin. Les témoins de cet ac-
cident et plus particulière-
ment les personnes condui-
sant une Suzuki Swift blanche
et une VW Golf ou Polo fon-
cée sont priées de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. 032 889 62
24. /comm

FLEURIER m Cyclomotoriste
blessé. Lundi à 15h20, au
guidon d'un cyclomoteur, un
habitant de Fleurier circulait
sur le chemin carrossable de
Fleurier en direction de Mô-
tiers, au nord de l'Areuse. A
un moment donné, il a
aperçu un promeneur ac-
compagné d'un chien. Ce fai-
sant, il a freiné brusquement,
ce qui l'a projeté à terre.
Blessé, il a été transporté par
une ambulance à l'hôpital de
Couvet. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m
Collision par l'arrière. Hier à
10hl5, une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds circulait sur la rue
de l'Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
sud. A la hauteur del ;immeu-
ble No 16,>ufte*iG<J41ision par">
l'arrière s'est produite avec la

voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds
qui venait de s'immobiliser
pour les besoins de la circula-
tion. Blessé, ce conducteur a
été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital de la ville.
Etablissement qu 'il a pu quit-
ter après avoir reçu des soins,
/comm

SORVIL IER u Contre des
garages: trois blessés. Hier
vers 16h40, un automobiliste
circulait avec trois passagers
de Court en direction de Sor-
vilier. Peu avant l'entrée de
cette dernière localité et pour
une raison encore indétermi-
née, il s'est soudainement dé-
porté sur la gauche de la
chaussée au moment où une
autre voiture arrivait en sens
inverse. Afin d'éviter une col-
lision , il a donné un coup de
volant sur la gauche, avant de
perdre la maî trise de son vé-
hicule. Celui-ci a alors quitté
la chaussée, fauché un pan-
neau de limitation de vitesse
et finalement heurté de plein
fouet deux garages préfabri-
qués à l'entrée de Sorvilier.
Le conducteur de la voiture
est sorti indemne de la
collision, mais ses trois passa-
gers, un homme et deux fem-
mes, ont été blessés et trans-
portés en ambulance dans
différents hôpitaux. Un héli-
coptère de la Rega a été mo-
bilisé, mais n 'a finalement
pas effectué de transport de
patient. Les médecins de l'ap-
pareil ont néanmoins assisté
l'un des blessés durant son
transport en ambulance. Les
éventuels témoins de cet acci-
dent, et en particulier le con-
ducteur de la voiture qui arri-
vait en sens inverse, sont invi-
tés à prendre contact ayec la
police cantonale bernoise, à-
Moutier, tél. 032 4941-54 11.
/comm-réd

¦ LES FAITS DIVERS I

Les Bois: Michel Froidevaux
I NECROLOGIES I

A

pres trois semaines
d'hosp italisation, Mi-
chel Froidevaux est

décédé à l'hôpital de Sai-
gnelégier. Né en 1926 au
Cerneux-au-Maire, il a tra-
vaillé durant quelques an-
nées au domaine familial.
Puis , durant vingt ans, il a
été employé dans l'indus-
trie horlogère. Ses conci-
toyens l'ont appelé ensuite
à occuper les fonctions de
secrétaire-caissier de la
commune. En parfait auto-
didacte , il s'est initié aux af-
faires publiques et a rempli
sa tâche avec une grande
comp étence et beaucoup de

sérénité , même lorsque
l'entrée en souveraineté du
canton du Jura , en 1979,
s'est traduite par de nom-
breuses innovations dans la
gestion des collectivités. Il a
occupé ce poste durant 28
ans.

A l'heure de la retraite,
Michel Froidevaux s'est oc-
cupé de sa maison construite
en 1970, mais aussi et surtout
de ses abeilles car c'était un
apiculteur avisé. Il appréciai t
aussi les promenades dans la
nature. Atteint dans sa santé
à maintes reprises, il avait
subi plusieurs opérations.
/AUY

Montfaucon: Elisabeth Farine
C% 

est à son domicile,
entourée des siens,
que s'est éteinte Eli-

sabeth Farine, dans sa 95e
année. Elle était née à
Montfaucon , dans une fa-
mille de douze enfants, dont
trois filles sont entrées en
religion et deux fils sont de-
venus prêtres, le Père Gon-
zague, qui fut directeur du
centre Saint-François de De-
lémont, et Ignace, chanoine
de Saint-Maurice.

Après une année de pen-
sionnat en Suisse alémani-
que, Elisabeth Farine a tra-
vaillé durant six ans comme
cuisinière , dans une famille
aisée de Dijon. Revenue au
pays, elle a collaboré avec
deux de ses frères à l'exploi-

tation de l'épicerie-boulan-
gerie familiale.

La défunte a donné beau-
coup de son temps à la vie pa-
roissiale comme membre de
la chorale Sainte-Cécile,
membre du conseil d'évangé-
lisation et ministre de la com-
munion.

Membre fondatrice de la
société des Samaritains, elle
s'est également beaucoup dé-
vouée au sein de cette institu-
tion. Elle a assumé long-
temps la décoration de
l'église et, lors de réceptions
à la cure, c'était toujours elle
qui était aux fourneaux.
Femme de caractère, elle
était appréciée pour sa
grande disponibilité et sa
bonhomie. /AUY

I REMERCIEMENTS ¦H___MHH__HHHH_HB_____i_]_^Hi

Profondément touchée par les nombreuses marques d'amitié et de sympathie
qui lui ont été témoignées lors du décès de

Jacques BERNHARD
sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui, d'une manière si touchante,

ont honoré sa mémoire par leurs présences, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Merci de l'avoir entourée et réconfortée.

Décembre 2004. 132,159732

| . | Pierre PERRELET
Déjà deux années que tu nous as quittés. La vie sans toi est toujours si difficile.

Ton souvenir ne remplacera jamais la chaleur de ta présence.

|̂ ^̂  A 
chaque instant je souhaite que tu viennes frapper à ma porte.

B̂ ^fl Le souvenir reconnaissant de belles années passées ensemble
aidera à atténuer notre chagrin.

Ton épouse. .32 .59495

! AVIS MORTUAIRES BBB _̂H9_^B_BH_a__i_^̂ _Ha
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A U V E R N I E R
Toi qui aimais tant rire et chanter
et que nous pleurons aujourd'hui,
repose en p aix.

Nicole Vuillème et Michel Devaux, à Auvernier
Jérôme et Aruna Vuillème-Gurung et leur fille Manon

Madame Jeanne Jenni
Denise et Raymond Kohler-Jenni
Viviane et Reynold Jungen-Jenni et leurs enfants
Une et Thierry Favre-Jenni et leur fils

Ses amis et amies
ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame
Paulette JENNI

qui s'en est allée samedi à l'âge de 77 ans.
Auvernier, le 4 décembre 2004.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille et des proches.
Domicile de la famille: Bâla 12

2012 Auvernier 132-159751



Un manque de dialogue

I COURRIER DES LECTEURS —.1
S A L L E S  DE G Y M N A S T I Q U E

La plupart des maîtres de
sport estiment l'importance de
la gymnastique aux agrès dans
l'enseignement de l'éducation
physique et sportive du niveau
primaire au niveau supérieur.
Elle est certainement ensei-
gnée au même titre que toutes
les disciplines sportives néces-
saires à l'épanouissement et au
développement physique et
psychique, de l'enfant au jeune
adulte en passant par l'adoles-
cent.

Aussi, des cours de perfec-
tionnement sont régulière-
ment organisés par le Service
des sports du canton et la plu-
part des maîtres d'éducation
physique et sportive y partici-
pent avec beaucoup d'assiduité
et de motivation. Il faut rappe-
ler que l'objectif de ces cours
n 'est pas d'améliorer les capa-
cités de performance des parti-
cipants mais de favoriser la dé-
couverte de nouvelles formes
pédagogiques essentielles à
l'apprentissage d'un mouve-
ment.

Notre profession privilégie
avant tout l'apprentissage des
mouvements par la pratique de
disciplines sportives les plus di-
verses. Pour ma part, «notre
comportement» par rapport à
notre position sur cette salle
d'agrès spécifique ne fait pas
honte à la profession! La majo-
rité des maîtres de sport a, dès
le début de ce projet, salué la
construction de ces nouvelles
salles. Mais il faut savoir que
cette salle spécifique d'engins
ne permettra pas l'enseigne-

ment de l'éducation physique
et sportive à toutes les classes
concernées des lycées, du cen-
tre professionnel et des écoles
de la ville. Panespo dévia en-
core être utilisé!

Pour avoir participé person-
nellement à un cours de per-
fectionnement de gymnastique
aux agrès dans le nouveau cen-
tre d'Aigle l'année dernière, la
salle spécifique d'agrès, si elle
est certainement utile et néces-
saire aux gymnastes qui prati-
quent intensément leur sport,
n 'est pas du tout appropriée au
niveau scolaire pour des classes
comprenant parfois jusqu 'à 25
élèves! La sécurité de cette salle
est adaptée pour des personnes
qui maîtrisent les mouvements
acrobatiques.

Pour les autres , elles consti-
tuent un danger. Si le dialo-
gue et un esprit de coopéra-
tion avaient été instaurés au
départ entre le service des
sports de la ville , les responsa-
bles de la construction du cen-
tre de la Maladière et les maî-
tres de sports de la ville , prin-
cipaux utilisateurs de ces futu-
res salles, nous n 'en serions
pas là!

L'article paru dans les mé-
dias n'est pas le fait de maîtres
de sport «anonymes» , mais il
est la conséquence de cette ab-
sence de dialogue et de colla-
boration. L'avantage mainte-
nant, c'est que le débat est
lancé!
Maurice Weibel,
maître de sport,
Savagnier

Un peintre
sculpté

¦ CLIN D'OEIL ¦

La ville belge d'Anvers organise un
festiva l de sculpture de saison. Le

peintre Pierre Paul Rubens en est le
thème central. Isabella Brand, la

première épouse et un des modèles
de l'artiste, a inspiré un sculpteur

en herbe. Comme quoi la sculpture
peut briser... la glace, PHOTO KEYSTONE

kmmm
L a  

modernité a ceci de bon,
pou r nous, qu'elle nous
épargne la toujours trop

perturbante nouveauté. Avec
l'entrée en vigueur p rocha ine  du
nouvel horaire CFF, nous réali-
sons un RER à l'échelle de la
Suisse, proclament avec une
j u s t e  f ierté ses artisans. Heureu-
sement, il reste des périphéries à
qui l'on épargne les affres d'un
système de transport performant
certes, mais totalement inadapté
à notre besoin irrépressible d'ha-
bitacle individuel, à notre irrésis-
tible envie p r o c e s s i o n n a i r e  et bou-

chonnesque.
Alors qu 'ailleurs - sur le Pla-

teau, par exemple - on n'hésite
pas  à mettre en œuvre les grands
moyens pour  contraindre le sim-
p le p ékin à opter pour les bus et
les trains, à lui ôter d'une f a ç o n
quasi dictatoriale l'envie de par-
quer dans des souterrains hors de
pr i x, nom pré férons, nous, c'est
notre honneur, laisser chacun li-
bre du choix de son moyen de lo-
comotion. Heu... Soyons juste: li-
bre choix n'est pas le bon mot.
Nous sommes un peu  loin du
compte. Traversée chaque matin

p ar des milliers de pendulaires, I
la ville du Locle subit son mar-1
tyre en silence. EMe imagine des H
solutions internes, des aménage-I
ments du p l a n  de circulation. 1
Mais il ne faut pas  espérer voirW
naître un RER f rontalier La I
Chaux-deFonds- LeLocle -Mor- H
teau - Besançon avant l'épuisé- m
ment de la dernière nappe depé-m
trole de laplanète. En attendant, I
quand les cheminots française
f o n t  grève, nulle information^
n'est donnée aux voyageurs en M
gare de La Chaux-de-Fonds!

Léo Bysaeth I

Vous avez dit RER? I

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 1°
Berne très nuageux 2°
Genève très nuageux 4°
Locarno peu nuageux 8°
Sion beau 6°
Zurich très nuageux 1°
En Europe
Berlin très nuageux 7°
Lisbonne beau 12°
Londres très nuageux 9°
Madrid beau 12°
Moscou très nuageux 1°
Paris très nuageux 6°
Rome très nuageux 17°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 32°
Pékin beau 4°
Miami très nuageux 24°
Sydney pluie 27°
Le Caire beau 22°
Tokyo peu nuageux 14°

\Retrouvez la météo V
sur les sites Nj

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo
-s. — - . ,. - - . .'¦

Pas tous vernis
Situation générale. Si

vous cherchez la pluie,
précipitez-vous sur les îles
de la Méditerranée occi- '
dentale ou sur la côte
d'Azur. Ici, le molosse anti-
cyclonique monte la garde
avec son humeur autom-
nale.

Prévisions pour la jour-
née. Il y a d'abord le gâ-
teau amer aux brouillards
chantilly. Il s'étale en
plaine et sort du frigo, le
mercure avoisine les 3 de-
grés. La cerise dessus, c'est'
bien sûr le soleil , qui s'im-'
pose sur fond bleu dès
1000 mètres, avec quel-
ques filaments d'altitude.
Là, l'aiguille du thermo-
mètre atteint 8 degrés.

Les prochains jours. Le
pâtissier poursuit son œu- |
vre.

Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR |

«L'op ération
est un vrai

coup
de massue»,
a dit le ministre

de l'Intérieur italien
Giuseppe Pisanu,
lors d'une confé-
rence de presse

faisant le point sur
une opération anti-
mafia d'envergure
menée à Naples.
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