
PATRIMOINE MONDIAL Le site d'exception constitué par La Chaux-de-Fonds et Le Locle
et deux villas de Le Corbusier figurent depuis hier sur une liste approuvée par Berne

Depuis hier, le site La Chaux-de-Fonds - Le Locle a toutes ses chances approuvée par le Conseil fédéral. Responsables communaux et cantonaux
d'être un jour inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco. La Maison blan- étaient tout sourire au sommet de la tour Espacité. PHOTO LEUENBERGER
che et la Villa turque aussi. Ces deux candidatures font partie d'une liste page 5

Visas pour l'Unesco

Le FCC se fait
connaître à Milan

FOOTBALL Durant quatre j ours
le club a participé à Expogoal

Rendez-vous incontournable du football transalpin, Expo-
goal a accueilli un hôte de marque: le FCC était le seul
club non italien à animer la manifestation, PHOTO MARCHON
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Une reconnaissance bienvenue
_LL.lilil !l]-M Par Léo Bysaeth

A 

f orce d'entendre que
«La Chaux-de-Fonds,
c'est moche à crever» et

que «Le Locle est un trou»,
p as mal de gens avaient f ini
p ar le croire.
Certes, l'éventualité d'une
inscrip tion au p atrimoine
mondial de l'humanité ne
convaincra p as les contemp-
teurs de nos deux ensembles
urbains. Mais ça f ait tout de
même un vieux bien de lire,
sous la p lume de sp écialis-
tes, que «le p aysage urbain
des deux villes (...) est le
centre historique de la p ro-
duction horlogère mondiale»
et que cet ensemble urbain
constitué de «deux cités hor-
logères hors du commun»
mérite déf igurer sur une
liste qui ne regroup e «que
des obj ets d'une valeur uni-
verselle excep tionnelle».

Même si on le savait déjà,
ça fait chaud au cœur!
Reste qu 'il ne f aut p as ven-
dre la p eau de l'ours. Etre
inscrit sur une liste natio-
nale indicative ne signif ie
p as encore que l'on va f igu-
rer sur celle de l'Unesco, en
comp agnie de Carcassonne,
d'Avignon, de l'Acropole et
de p rès de 800 autres sites
de p ar le monde. Mais que
Berne nous j ug e digne de cet
éventuel hontieur représente
p our notre région et p our le
canton tout entier un p as
fo ndamental.
L'essai est marqué. Reste à
le transformer.
Un gros travail attend les
promoteurs de ces candida-
tures, tant sur le p lan scien-
tif ique , en direction de
l'Unesco, que sur le plan so-
cial, en direction de la p op u

lation. Car, sans adhésion
p op ulaire, une telle recon-
naissance risquerait de se
transf ormer en hochet. Mais
si l'on songe qu'à la candi-
dature générale du site La
Chaux-de-Fonds - Le Locle
s 'aj oute celle de deux bâti-
ments de grande valeur dans
le cadre d'une candidature
internationale de l'œuvre de
Le Corbusier, on est p ris de
vertige. Peutrêtre p asse-t-on
tous les j ours devant des
chef s-d 'œuvre bientôt mon-
dialement reconnus? A la
f ierté d'avoir su les conser-
ver p our nous va p eut-être
s'ajouter, bientôt, celle de de-
voir les mettre en valeur
p our les autres et p our la
p ostérité.
Comment ne p as céder à un
sentiment d'eup horie face à
un tel déf i? /LBy

Dans quelques heures, la grande réforme
Rail 2000 deviendra réalité. Temps de par-
cours réduits , mais aussi heures modifiées
attendent les usagers. pages 3 et 21

Gare aux horaires!
L'utilité de l' arrêté Bonny est sérieuse- CL
ment remise en question par des experts. "*
Francis Sermet juge invraisemblables les
méthodes de calcul utilisées. page 22

1 ^
Dernières heures j

Natif du Locle.Jean-FrédéricJauslin a été
nommé hier à la tête de l'Office fédéral
de la culture . Une personnalité discrète ,
mais un œil de gestionnaire . page 20

Jausiin à la Culture

278 jours
qui comptent

V E I L L E  D E S  F E M M E S

La caravane de la veille des
femmes fermera après 278
jours de veille par des femmes
venues de tous bords. Une
fête a ponctaé cette action ,
née de la colère de l'après-10
décembre 2003, où Ruth
Metzler avait été évincée du
Conseil fédéral. Deux Neu-
châteloises reviennent sur
l'événement. page 2
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F O O T B A L L

La «der»
d'Urs Meier

page 35

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

Ecole d'art
à la rescousse

L'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds a été man-
datée par le Secours suisse
d'hiver pour réaliser l'affi-
che de la campagne 2005.
Hier, un jury a désigné le
lauréat , Hervé Stadelmann.

page 7
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*iTP T n quatrième radical
vient d'entrer en

,(,>->' course pour les élec-
tions au Conseil d'Etat neu-
cliatelois: le député du Val-
de-Ruz Roland Debély a an-
noncé hier sa candidature ,
mettant 1 accent sur la ne-
ceslsité de renforcer l'attrac-
dvité économique du can-
ton. Hier, devant la presse, il
a fait part de ses intentions.

«C'est le réveil des deuxièmes
couteaux, comme moi, puisque
les locomotives du pa rti ont choisi
d'aller sur d'autres terrains poli-
tiques», a lancé le candidat de
Cernier, plébiscité par les ra-
dicaux du Val-de-Ruz dans
leur dernière assemblée. Agé
deJ36 ans, Roland Debély est

' jhji'e'çibre de la direction ré-
gionale du Crédit Suisse à
Neuchâtel.

i .  \\«Le canton de Neuchâtel est
àujp urd'hiii dans une situation

p roprement impossible, affirme-
i t-il. Endettement trop lourd, sp i-
rale de déficits chroniques non
maîtrisés, capa cité d'investisse-
ment réduite, impossibilité f inan-
cière de créer les conditions utiles
à rendre au canton son attracli-
vite, tout conspire a p lomber
l'avenir des Neuchâtelois!»

Ses recettes? Arrêter de
«disperser» les ressources du
canton et «les concentrer dans
ses domaines d'excellence», entre
autres. Retrouver «une cer-
taine sagesse» dans les ambi-
tions: «Un p roj et de liaison à
500 millions n 'est tout simple-
ment p as réaliste». Améliorer
les conditions cadres des peti-

Roland Debély veut amé-
liorer l'attractivité du can-
ton. PHOTO LEUENBERGER

tes et moyennes entreprises,
notamment en allégeant «les
p rocédures administratives ta-
tillonnes». Et , bien sûr, «réfor-
mer les finances cantonales et ré-
examiner la problématique des
subventions.»

Présents hier devant la
presse, le président des radi-
caux du Val-de-Ruz Pierre-
Alain Bauer et le député "Yves
Morel ont appuyé rigoureu-
sement la candidature de Ro-
land Debély, affirmant égale-
ment qu 'il fallai t agir pour
promouvoir la création d'em-
plois dans le canton de Neu-
châtel. Et notamment en allé-
geant la charge des petites et
moyennes entreprises.

Choix mercredi

Le Parti radical neuchâte-
lois devra choisir mercredi,
lors de sa prochaine assem-
blée générale, ses deux can-
didats officiels à la course au
Château. Ils feront liste com-
mune avec les libéraux Sylvie
Perrinjaquet, Christian Blan-
denier et Charles Haesler.
Les trois autres candidats ra-
dicaux à s'être annoncés sont
Catherine Schallenberger,
Sylvain Piaget et Biaise Péqui-
gnot. /FRK.

\p Radicaux:
et de quatre! Des vitamines pour agir

VEILLE DES FEMMES Après neuf mois, les femmes ferment la porte de leur caravane, installée
à proximité du Palais fédéral . Retour sur l'événement avec deux Neuchâteloises

Par
F l o r e n c e  H û g i

C* 
était le 10 décembre
2003. Ruth Metzler
était évincée du

Conseil fédéra l par Christop h
Blocher, alors que Christine
Beerli ra tait son élection au
profit de Hans-Rudolf Merz.
Un véritable «électrochoc» qui a
plongé les femmes «dans la co-
lère», se sourient la syndica-
liste neuchâteloise Catherine
Laubscher Paratte. «L'aspect
positif, c 'est qu 'elles n 'en sont p as
restées là. Cela s 'est transformé en
vitamines d 'actions», ajoute-t-
elle , en faisant allusion non
seulement aux neuf mois de
veille qui se sont achevés hier
sur la place Fédérale, mais
également à «d'importantes vic-
toires», comme le droit à un
congé maternité , le refus de
la lie révision de l'AVS et le
rejet du paquet fiscal, «où les
femmes auraient eu beaucoup à
perdre ».

Surprises indiennes

La caravane bleue «Stellina»,
qui a stationné devant le Palais
fédéral, ou plutôt dans une pe-
tite cour attenante , «Ui où on ne
gênait pas » signale Catherine
Laubscher Paratte, a donc
fermé ses portes après 278
nuits de présence féminine.

Venues du canton de Neu-
châtel , quel ques femmes radi-
cales ont occupé le terrain à
la fin du mois d'août , pour
veiller, et surtout «surveiller»
le Palais fédéral. Parmi elles,
la députée Charlotte Imhof ,
qui garde un souvenir illu-
miné de sa nuit bernoise. «Je
n 'oublierai pas de sitôt ces touris-

La veille des femmes? «Un excellent souvenir» pour la politicienne Charlotte Imhof et «un grand bonheur» pour la syn-
dicaliste Catherine Laubscher Paratte. PHOTOS SP-LEUENBERGER

tes indiens, qui ont découvert
avec effarement que la Suisse
n 'avait pas encore de congé ma-
ternité! Ou p ar une classe de

f illes, venues se renseigner sur le
même sujet , faisant ainsi non
seulement une leçon de civisme,
mais aussi de f rançais».

Des échanges qui ont été ri-
ches «p our chaque veilleuse»,
même si cette action n 'a pas
forcément été, pour Charlotte
Imhof un coup de pouce à la
cause féminine dans son inté-
gralité.. «Il y a eu^n, bel- p̂rH de
corps des pa rticipantes, mais
quant à l 'évolution de la cause des
femmes, j e  suis plus dubitative...
Reste que dans notre canton, la
montée au Château des 200 fem-
mes de la Rép ublique a eu plus de

répercussions. A la suite de cette
journée, deux femmes de ma con-
naissance ont décidé de s 'engager
en p olitique. »

Un constat qui peut aussi
se traduire, pour Catherine
Laubscher Paratte , par «des
engagements dans la vie civile,
notamment pour des actions
ponctuelles ». Et par un renfor-
cement du réseau féministe
romand. «Grâce à des femmes
comme la radicale Barbara-. Per-
riard, qui ose dire qu 'elle est fémi-
niste , nous ayons assist é à la ré-
habilitation de ce qualificatif »,
estime-t-elle, avant de retour-
ner à la fête donnée à Berne,
et qui s'est prolongée tard
dans la nuit. Pour une ultime
veille? /FLH

Les syndicalistes a l'attaque
m

SANTE Promis par les syndicats , le référendum contre l'établissement
hospitalier multisite a été lancé hier. Monika Dusong se dit «heurtée»

Les 
syndicats 1 avaient

promis, le voici lancé:
le référendum contre

l'établissement hospitalier
multisite (EHM) est devenu
réalité hier, le jour même de la
publication de la loi sur l'EHM
dans la «Feuille officielle» .
Ceci malgré une ultime ren-
contre, mercredi dernier, en-
tre la directrice de la Santé,
Monika Dusong, et une délé-
gation du comité référendaire .
«Nous avons échangé nos p oints
de vue, même si la discussion ne
pouvait être possible sur le fond:
Monika. Dusong était liée par la
décision arrêtée pa r le Grand Con-
seil, et nous par la décision de no-
tre assemblée générale», note Da-
niel Ziegler, président du Syn-
dicat des services publics neu-
châtelois (SSP-NE).

Deux chevaux de Troie

Le comité référendaire , qui
regroupe une large palette de
syndicats, le parti des Solidari-
tés et des associations telles
qu 'Attac, s'est baptisé «Comité
contre la privatisation de la
santé». Pour marteler une fois
encore son credo: «Nous ne
sommes pas opposés à l'EHM p ro-

prement dit, mais refusons cette loi-
là, précisément ». Dans le colli-
mateur des référendaires,
deux points bien précis de la
nouvelle loi, acceptée par le
Grand Conseil à une large ma-
jorité (90 voix contre 13) le 30
novembre dernier. «D'abord
nous ne voulons pas d'un EHM
déclaré indépendant de l'Etat. Enr
suite, nous refusons les contrats de
droits privés pour l'ensemble du
p ersonnel de la santé pu blique, ré-
sume Daniel Ziegler. Ce sont
deux chevaux de Troie qui pour-
raient être utilisés pour une future
privatisation .».

«Outil inadéquat»

Si les échanges avec la con-
seillère d'Etat sont qualifiés de
«cornets» par Daniel Ziegler,
Monika Dusong jette un re-
gard plus «perplexe» sur cette
rencontre. «Notre discussion m'a
montré que nous n 'étions vraiment
pas sur la même p lanète, ob-
serve-t-elle. J'ai entendu un dis-
cours antimondialiste totalement
décalé de notre réalité». Amère, la
conseillère d'Etat a pris note
que «les syndicats confirment que
l'EHM est une bonne solution»,
tout en le combattant dans son

La santé? Une préoccupation des manifestants reunis la se-
maine dernière dans le canton. PHOTO LEUEUBERGER

entier par la voie du référen-
dum. «L'outil n 'est pa s adéquat»,
assure-t-elle. La motion populai re
aurait été p lus judicieuse. Ou
pourquoi pas relancer l'amende-
ment du Conseil d'Etat?». Une
proposition qui laissait ouvert
le choix entre une convention
de droit public ou de droit
privé, lors des futures négocia-
tions des partenaires sociaux.
«Faire dép lacer tout un peuple
pour deux po ints qui posent pro-
blème, c'est exagéré».

Un brin abattue, se disant
blessée dans ses valeurs «qui

sont celles de la droiture, de la
loyauté et de l'investissement pour
le bien commun», Monika Du-
song se dit toutefois prête à re-
partir au combat, mais pas
seule: «Les hôp itaux seront avec
moi». Pour faire entendre leurs
voix à ceux que la conseillère
d'Etat voit comme «priorisant
des intérêts soi-disant personnels
au détriment de l'ensemble».

Il reste maintenant 40 jours
au comité pour réunir les 4500
signatures nécessaires. Avant
que le peuple neuchâtelois
n'ait le dernier mot. /FLH

Plate-forme
de recherche

avec Grenoble

C S E M

Q

uatre-vingt cher-
cheurs disposant d'un
parc d'équi pements
de près de huit mil-

lions d'euros: c'est la masse cri-
tique qu 'atteint la toute nou-
velle plate-forme de recherche
commune mise en place entre
le CSEM, à Neuchâtel , et le
géant français CEA (15.000 sa-
lariés) , basé à Grenoble.

«Cette nouvelle structure, posi-
tionnée au meilleur niveau scienti-
f ique el technique europ éen, sera dé-
diée aux p olymères app li qués aux
microtechnologies, expli que un
communiqué diffusé par les
deux partenaires . Cette plaie -
forme constitue un atout majeur
p our les industriels de la pl asturgic
désireux d'innover en intégran t des
concepts issus des miav et nano-
technologies».

Il y a déjà uois ans, le CSEM
et le CEA avaient signé un ac-
cord visant à définir en com-
mun des objectifs stratégiques.
Cette nouvelle plate-forme
s'inscrit dans ce cadre. Les
perspectives sont particulière-
ment intéressantes , dans la me-
sure où le marché européen
des microcomposants à bases
polymères atteint 40 milliards
d'euros, en croissance annuelle
de 40 pour cent, /frk

Mouvement apolitique

Q

uelque 300 personnes
se sont rendues hier
sur la place Fédérale,
à Berne, pour assister

à la dernière veille des fem-
mes. Lecmres et chants ont
émaillé cette dernière veille,
avant de faire place à une fête
et un bal. Vingi-six vésuves, de
grandeur proportionnelle au
nombre de , femmes élues dans
les cantons, ont illuminé la
place en fin d'après-midi.

La veille des femmes qui a
duré 278 jours, 24 heures sur
24, a réuni 558 femmes de 15 à

70 ans. Les organisauices ont
tiré un bilan satisfaisant de ce
résultat né d'une initiative pri-
vée.

La veille des femmes est res-
tée jusqu 'à son terme un mou-
vement sans appartenance poli-
tique. Une publication sera édi-
tée fin 2005 et retracent'le dé-
roulement du mouvement et
l'analysera polir le situer dans le
contexte politique et social d'au-
jou rd'hui. Elle sera illustrée par
des tirages de la photographe
Hélène Tobler, qui a saisi le por-
trait de toutes les veilleuses, /ats



L'heure n'est plus l'heure
TRANSPORTS PUBLICS Trains et bus de la région neuchâteloise se mettent au nouvel horaire la nuit prochaine

Quelques rappels de ce qui va changer à l'usage des usagers qLii, dans l'ensemble, auront une offre améliorée

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Jour 
J-1: à 3 heures la nuit

prochaine, l'Europe des
transports publics change
d'horaire. Pour la Suisse,

cette modification tient du
tremblement de terre. Selon
les CFF, ce sont en effet 90%
des horaires qui vont varier.
L'Arc jurass ien n 'y échappe
évidemment pas. Syndièse de
ce qu 'il faut savoir pour ne pas
se retrouver à quai.

A la demie. Sachant que
les heures d'arrivée à Zurich -
cœur du nouveau dispositif -
n 'ont pas bougé; sachant aussi
que le temps de parcours en-
tre Neuchâtel et la métropole
des bords de la Limmat s'est
réduit de 16 minutes , on com-
prend pourquoi l'heure de
pointe à la gare de Neuchâtel
bascule. De l'heure pleine à la
demi-heure (voir infogra-
phie). Consta t valable pour les
Intercity Lausanne-Zurich et
Genève-Bâle, mais avec des
conséquences heureuses sur le

lien entre le bas et le haut du
canton.

Double liaison. Simple
jusqu 'ici , la liaison horaire en-
tre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds - Le Locle double de 6h
à 19 heures. A disposition, une
liaison accélérée (28 minutes)
avec deux seuls arrêts, à Cham-
brelien et aux Hauts-Geneveys,
idéale pour filer sur la Suisse
romande. Et une seconde
rame desservant toutes les ga-
res. Y compris celles de Mont-
mollin-Montézillon et Corcel-
les-Peseux, qui n 'avaient plus
ce pririlège.

La Chaux-de-Fonds f ait
l'étoile. Avec deux trains par
heure en provenance de Neu-
châtel , l'offre de correspon-
dances en gare de La Chaux-
de-Fonds a pu être accrue ,
tant en direction de Bienne,
du Noirmont que des Ponts-
de-Martel. Noue infographie
détaille les nouvelles heures
d'arrivée et de départ. Atten-
tion: des adaptations ont aussi
été rendues nécessaires sur les
lignes d'autobus, de même

Il y aura désormais deux liaisons horaires entre Le Locle,
La Chaux-de-Fonds (photo) et Neuchâtel. PHOTO GALLEY

que sur la ligne ferroviaire Le
Locle - Les Brenets.

Deux points noirs. Plutôt
un gris et tm noir. Gris enue
Neuchâtel et Berne, où le
temps de parcours n 'a pas été
amélioré (de 38 à 51 minutes
selon les heures). En attendant
un mieux sur ce plan-là (lié au

temps d'attente très rallonges
pour les voyageurs poursuivant
leur périple vers Zurich (31
minutes), La Chaux-de-Fonds
(35) ou Genève (41)... .n .

Mais encore... D'autres dé-
calages d'environ une demi ,
heure sont à prendre en
compte sur les lignes régiona-
les du Val-de-Travers (Neuchâ-
tel - Travers - Buttes) et Neu-
châtel - Bienne. Sur cette li-
gne, introduction de la ca-
dence à la demi-heure le ma-
tin (5h30-7h30) et le soir
(16h30-18h).

Renseignements. Des
questions? Plusieurs sources
de renseignements sont à dis-
position. Côté CFF, le nouvel
indicateur officiel (disponi-
ble aux guichets des gares), le
site internet (www.ch.ch/ho-
raire), le sms (numéro 222 ,
gratuit en décembre) ou le
numéro Rail Service 0900 300
300 (lfr.19 la minute). Sur le
plan cantonal , on consultera
avec profit www.ch.ch/trans-
portspublics. /SDX

Lire aussi en page 21

doublement du Uonçon Anet -
Pont-de-Thielle), les usagers

auront droit à des voitures cli-
matisées. Et équi pées de toilet-
tes! Noir sur l'ouest du Litto-
ral. Faute de place pour accé-
der à la gare de Neuchâtel , ce
train régional garde sa ca-
dence actuelle. D'où des

A l'ouest,
du nouveau

. ¦:

Pour les Transports pu-
blics du Littoral neu-
châtelois (TN), qui

couvrent l'agglomération
de Neuchâtel, les change-
ments les plus visibles con-
cerneront les lignes 5 (Lit-
torail) et 10.

Dès demain, le Littorail
partira ainsi de Neuchâtel
aux minutes 10, 30 et 50 (ac-
tuellement, 02, 22 et 42) et
de Boudry aux minutes 08,
28 et 48 (actuellement, 00,
20 et 40).

Enue la gare de Neuchâtel
et Peseux-sud (ligne 10), les
premières courses seront
avancées de 30 minutes, avec
départ de Peseux-sud à 6h02.

Les bus de la ligne 10 ne
circuleront toutefois que du
lundi au vendredi. L'applica-
tion de cette décision - prise
en automne 2003 par les TN
pour des raisons budgétaires
- avait été reportée d'une an-
née grâce à la décision de
Neuchâtel et Peseux de fi-
nancer l'exploitation de la li-
gne 10 durant le week-end.
Mais les deux communes ne
peuvent maintenant plus as-
sumer cette charge de
130.000 francs.

Durant le week-end, les ha-
bitants de Peseux devront
donc gagner la gare de Neu-
châtel par les lignes 1 et 7.
Par ailleurs, les uains s'arrê-
teront à nouveau une fois par
heure en gare de Corcelles-
Peseux. De son côté, le
Fun'ambulè reprendra du
service, mais à une cadence
de six minutes.

Enfin , la ligne Boudry -
Saint-Aubin offrira Uois cour-
ses journalières supplémen-
taires dans chaque sens, en
semaine, durant la période
scolaire, /jmp

Saint-lmier y gagnera
Le 

nouvel horaire CFF
a des retombées posi-
tives pour le vallon de

Saint-lmier, puisque la fré-
quence des trains régio-
naux et directs augmente.
Les correspondances sont
meilleures et certains
temps de parcours sont rac-
courcis. Pour Saint-lmier,
les princi pales améliora-
tions sont les suivantes:

Chaque heure , un train
direct circulera en direc-
tion de Bienne (avec cor-
respondances pour Bâle ,
Zurich et Berne) et un au-
tre en direction de La
Chaux-de-Fonds, avec cor-
respondances multi ples:
Neuchâtel , Lausanne et Ge-

nève; Le Locle , le Jura et
Les Ponts-de-Martel.

Des trains régionaux circu-
leront aussi toutes les heures
en direction de Bienne (avec
correspondances pour Zurich ,
Berne, el Lausanne/Genève)
et de La Chaux-de-Fonds.

A Bienne , les délais de cor-
respondance sont fortement
réduits (5 à 8 minutes, contre
parfois 20 minutes aupara-
vant). Les usagers se rendant à
Zurich gagnent 15 minutes
sur le temps de parcours.

Tous les Uains directs de-
puis Saint-lmier offrent désor-
mais une correspondance ai-
sée en direction de Neuchâ-
tel, Lausanne et Genève, via
La Chaux-de-Fonds. /vka

Montagnes: bus sur appel
Les 

TRN-TC apportent
d'importants change-
ments dans les Monta-

gnes . Principale innovation:
les horaires des lignes urbai-
nes et interurbaine ont été
adaptés pour garantir les
correspondances avec les
trains.

De plus, grâce au service de
bus sur appel MobiCité, l'usa-
ger chaux-de-fonnier habitant
une des zones non desservies
le soir et le dimanche peut ré-
server sa course par télé-
phone (0800 11 2300). Afin
de garantir une correspon-
dance avec les trains de Neu-
châtel , le bus est toujours pré-
sent en gare aux minutes 20,
jusqu 'à 23h20. En semaine

donc, 1 usager est sur de trou-
ver un bus pour renuer chez
lui lorsqu 'il arrive en train de
Neuchâtel, sauf pour le der-
nier. Au Locle, l'offre Mobi-
Cité (0800 11 2400) est éten-
due à tous les habitants, le sa-
medi (14h-17h30) et le di-
manche (8h30-17h30).

A La Chaux-de-Fonds, les
vendredis et samedis soirs, la
clientèle dispose en plus du
service MobiNight. Les bus
partent à horaire fixe de-qua-
tre points, dont la gare, à
0h20, lh , lh30 et 2h, et em-
mènent le client à n 'importe
quel arrêt. Attention: Mobi-
Night ne débute pas ce week-
end, mais dans la nuit du 17
au 18 décembre, à 0h20. /lby

I EN BREF |
VAL-DE-RUZ m Savagnier
lésé. Les nouveaux horaires
agissent par ricochet au Val-
de-Ruz , notamment sur la li-
gne de bus desservant Sava-
gnier depuis Neuchâtel. Les
deux communes du sud du
district ont dénoncé la sup-
pression d'une course en fin
d' après-midi , ce qui privera
les voyageurs des meilleures
correspondances possibles en
gare de Neuchâtel. Cette in-
tervention sera discutée au
conseil d'administra tion des
Transports du Littoral neu-
châtelois (TN). Du côté des
Transports du Val-de-Ruz
(VR) , aucun changement ma-
jeur n'est attendu lundi. Le
collège de La Fontenelle n 'a
pas modifié ses horaires de le-
çons en raison des transports
publics , /phc
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Ĵ 

avec SCS Jeudi 16 décembre 14 h - 22 h
L̂ 210 artisans- H . i Vendredi 17 décembre 14 h - 22 h

*̂) créateur? f  1 Samedi 18 décembre 10 h - 22 h
, 1 weuicur a ] j || «J 

j  ( Dimanche 19 décembre 10 h - 19 h
F  ̂ a Poly exp o f £$0p 525** Lundi 20 décembre 10 h -  18 h
H"H *te 15 au WÈ , . ...
U ™  

j '  u <4/ I / ï 7 / ?W ^% Entrée journalière:
20 décembre 2004 >/ |_ . 

^ /^^ 
¦ • g % Fr. 5.-Adultes

f \  A 1 Fr. 3.-AVS/AI/groupes dès 20 personnes
_^ /y ^ f i wÈ \\ WtiÊè.'' ^ 

Fr. 15-Abonnement 6 jours
^^0 \ / \\ Ve

sti
a

ire 
et garderie compris

^>l
^ ^ ^—-4rg|£;_7. .1 ' '"Y'GratÉiîé pour: les enfants jusqu 'à 18 ans

Organisation: MDN S.àr.l. - 2400 Le Loc/e - www.marche-de-noel.ch
132 159784

¦ ¦ ¦ . i  | ¦¦ ¦ ¦ cnn !> • > . . .. i

Cette semaine plus de

__l__^^ _̂____- VB _____P ^H ______r
¦

annonces immobilières cohabitent sur

www. limpartial.ch
En permanence sur www.limpartial.ch , les offres de

> ACT/I b. La chaux de Fonds OSpOCe & habita t ^  ̂
__L_.GERANCE CHARLES BERSET SA _#¦ ^E Gérancia & Bolliger SA

 ̂
> UCLU r "̂ "̂ ¦

^̂  
wwwWgerance..!, ¦ __¦__£ Léopold-Robert 12

 ̂ L., , , Tel. 032 913 77 77 1  ̂jardinière 87 - ta Chaux-de-Fond* 
^L____É ¦ ____) Tél. 032 911 90 90

f www.geco.ch ^Le tocie WWW.espace-et-habitat.ch __¦___¦____¦________¦____¦ Tél. 032913 7835-Fax 032 9l3 7742 ^^_P Bil̂  ̂ www.gerancia-bolliger.ch

cliquez sur

QA QA DI !
le site d'annonces de Lll Up dltidl



Un patrimoine d'exception
La Maison blanche est l'un des bâtiments de Le Corbusier La ville en damier est considérée comme exemplaire de Comme sa voisine, la ville du Locle a ete largement façon-
candidat à l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco. l'histoire industrielle des Montagnes neuchâteloises. née par le développement de l'horlogerie.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER PHOTO SP-BENOÎT A LA GUILLAUME PHOTO SP-OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

UNESCO Le Conseil fédéral inscrit La Chaux-de-Fonds - Le Locle, ainsi que la Maison blanche et la Villa turque,
sur la liste indicative nationale pour l'inscription au patrimoine mondial. Un travail de longue haleine reste à faire

Par
L é o  B y s a e t h

O;; 
a de la p eine à con-

tenir notiv j oie»,
avouait hier après-

midi Laurent Kurth. En com-
pagnie de sa collègue locloise
Florence Perrin-Marti, le con-
seiller communal chaux-de-
fonnier en charge de l'Urba-
nisme commentait face à la
presse la nouvelle du j our: la
décision du Conseil fédéral ,
tombée hier matin, d'inscrire
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
sur la liste indicative nationale
pour l'inscription au paui-
moine mondial de l'Unesco.

Même si cela ne signifie pas
encore que le site La Chatix-
de-Fonds - Le Locle appartient
aux près de 800 sites ou biens

culturels mis en \*aleur par
l'Unesco dans le monde en-
tier, l'inscription dans la liste
indicative sonne tout de même
comme une «reconnaissance de
quinze à vingt ans de travail ac-
comp li p our la préservation de ce
p atrimoine urbain», a noté Lau-
rent Kurth.

Sa collègue locloise, Flo-
rence Perrin-Marti, affichait
aussi une mine ra\ie. «J 'ai sauté
de j oie!-, s'est-elle exclamée.

Cette éventuelle inscription
au patrimoine mondial ne de-
vrait toutefois pas intervenir
dans les prochains mois.

En fait , a précisé le conser-
vateur cantonal Jacques Bu-
jard, chef du Service de la pro-
tection des monuments et des
sites, «on est p assé de «candidat à
la candidature» à «ca ndidat» .

La Suisse peut, comme tous
les pays, présenter au plus une
candidature par an. La liste in-
dicative nationale sur laquelle
figure désormais la candida-
ture La Chaux-de-Fonds - Le
Locle n 'a pas besoin d'eue
uaitée en urgence pour avoir
une chance d'eue acceptée.
En revanche, analyse Jacques
Buj ard, cette candidature s'ins-
crit dans une évolution visible
depuis quelques années dans
les décisions de l'Unesco: «Une
grande p artie des sites qui ont
p assé la ramp e cette année sont j us-
tement des sites p aysagers». Pour
être inscrit au patrimoine
mondial , ce sont désormais

l'originalité et le caractère uni-
que du site qui sont pris en
considération et non pas le
prestige individuel de tel ou tel
bâtiment.

Urbaniste communale de
La Chaux-de-Fonds, Frédéri-
que Steiger précise qu 'il s'agit
désonnais de s'atteler à un
gros travail de documentation
scientifique pour présenter
concrètement la candidature à
l'Unesco. Ce U*a\*ail de fond
prendra sans doute plusieurs
années. Il devrait être mené
sous la direction de Jean-Da-
niel Jeanneret. Architecte au
Service d'urbanisme de La
Chaux-de-Fonds et principal

artisan de la candidature ap-
prouvée hier par Berne , ce
dernier dispose d'une forma-
tion de pointe dans le do-
maine de la conservation du
patrimoine.

Les autorités tiennent à ce
que la population soit associée
à cette démarche, a encore in-
diqué Laurent Kurth. Car la
Confédération a reconnu non
pas un site musée, mais un «site
historique moderne», considéré
du point de vue paysager, in-
dusUiel , social et culturel. Cet-
te reconnaissance d'un site uni-
que regroupant La Chaux-de-
Fonds et Le Locle j ouera aussi
un rôle fédérateur, indique-t-il.

Laurent Kurth répond éga-
lement aux craintes qui agitent
milieux économiques et pro-
moteurs immobiliers dès
qu 'on parle de patrimoine.
Etre reconnu par l'Unesco
n 'entraîne aucune obligation
légale supp lémentaire. «Pour
obtenir son inscrip tion, les p romo-
teurs d 'un proj et doivent montrer
que les mesures légales de protection
sont déjà p rises.» En l'occur-
rence, les plans d'aménage-
ment existants et les mesures
mises en place par les deux Vil-
les au cours des dernières dé-
cennies feront partie des élé-
ments de la candidature défi-
nitive. /LBY

EN BREF
LE LOCLE u Vente de sapins.
Aujourd 'hui dès 9h, les servi-
ces foresti ers du Locle orga-
nisent leur vente de sap ins et
épicéas à l' abri du chemin de
l'Ecureuil , au départ de la
route du Communal. Il s'agit
d'arbres de toutes tailles cou-
pés sur le domaine forestier
de la Ville. Une large gamme
de prix est proposée, /réd

LE CERNEUX-PÉ QUIGNO T ¦
Conseil général. Le législatif
du Cerneux-Péqui gnot se ré-
unit ce lundi à 20h à la salle
ACO. Il examinera notam-

ment le budget 2005 et un ar-
rêté fixant le coefficient fis-
cal. Il envisage aussi de nom-
mer une commission des dé-
chets et une autre intitulée
«Brochure info commune» .
Il doit enfin nommer des
membre dans d'autres com-
missions, /réd

LES BRENETS m Assemblée
du Syndicat d'initiative. Ce
lundi à 20h , le Syndicat d'ini-
tiative des Brenets tiendra son
assemblée générale au restau-
rant du Doubs. Outre les
points administratifs, les parti-

cipants évoqueront divers pro-
j ets, comme l'inauguration de
la passerelle du Saut-du-Doubs,
la mise en valeur des moulins
de ce lieu , les régates d'aviron
prévues en 2005 et les fêtes du
Doubs. L'utilisation du CD de
Canal Alpha sur le site du
Doubs sera aussi abordée, /réd

LA SAGNE m Marché de Noël.
On peut encore aller voir ce
très beau marché auj ourd'hui
de lOh à 18h et demain de lOh
à 17h, contrairement à ce qui
était noté dans notre d'hier,
/réd

I DUO DU BANC
La religion continuera
d'être enseignée 3l 'école,
mais Je %on plus dttontrarfee .

Marquées par
l'horlogerie

Les 
deux villes des Mon-

tagnes neuchâteloises
ont été retenues en-

semble comme témoins ex-
ceptionnels du patrimoine
horloger, tant au niveau, ur-
bain qu 'architectural.

Le paysage urbain de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
est présenté comme l'exem-
ple par excellence d'un en-
semble retraçant les débuts
et l'évolution de l'industrie
horlogère. Les deux cités
«hors du commun» se com-
plètent de manière exem-
plaire. Les corps des deux vil-
les présentent un grand inté-
rêt du point de me typologi-
que et en raison de leur éten-
due. /Iby

Six sites
suisses

déjà inscrits
Les 

sites suisses déjà
inscrits au patri-
moine mondial de

l'Unesco sont: la vieille
rille de Berne, le couvent
de Saint-Gall, le couvent
bénédictin de Saint-Jean-
des-Sœurs à Mustair (tous
inscrits en 1983), les châ-
teaux de Bellinzone (en
2000), la région Jung-
frau-Aletsch-Bietschhorn
(en 2001) et le Monte San
Giorgio (en 2003).
L'Unesco examine actuel-
lement la candidature du
chevauchement principal
de Claris, une singularité
tectonique, /ats

Quatre autres candidatures
La 

Suisse romande, et plus
particulièrement le can-
ton de Neuchâtel, figure

en bonne place dans la liste des
sites que le Conseil fédéral sou-
haite voir inscrits au patrimoine
mondial de l'Unesco.

En plus de la candidature du
site La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle, Berne a retenu celle de
l'œuvre de Le Corbusier, qui
inclut deux objets chaux-de-
fonniers, la villa Jeanneret-Per-
ret (dite «Maison blanche»,
1912) et la villa Schwob (dite
«Villa turque», 1916), un obj et
vaudois (la petite villa de Cor-
seaux, 1925) et un genevois (la
villa Clarté, 1932). La candida-
ture Le Corbusier inclut d'au-
tres bâtiments, situés en
France, en Allemagne, en Bel-
gique, en Argentine, en Inde,
en Tunisie et aux Etats-Unis.
En tout, une trentaine d'objets,

regroupés à l'intérieur de la
même inscription.

Ce projet Le Corbusier n'est
en rien une concurrence pour
le projet global La Chaux-dè-
Fonds - Le Locle. D est même
possible, voire hautement pro-
bable, que l'œuvre de Le Cor-
busier soit inscrite au patri-
moine mondial, si elle doit
l'être, avant le site La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, sans l'en-
traver en rien. Le canton de
Neuchâtel est concerné par la
décision d'auj ourd'hui à un
autre titre. La liste approuvée
par le Conseil fédéral contient
les plus de 450 sites préhistori-
ques lacustres répertoriés en
Suisse, datant de 4500 à 800
avant J.-C. Or, près de la moitié
de ces sites se trouvent dans la
région des Trois-Lacs.

Autre candidat retenu, le vi-
gnoble vaudois de Lavaux. Da-

Le patrimoine préhistorique sous-lacustre est une des ri-
chesses des lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne.

PHOTO SP-OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

tant du Xlle siècle, il s'étend
sur 805 hectares dans les com-
munes de Lutry, Villette,
Grandvaux, Cully, Riex, Saint-
Saphorin , Chexbres, Char-
donne, Corseaux, Jongny et
Corsier-sur-Vevey.

Enfin , le Conseil fédéral a

retenu également la candida-
Uire présentant les chemins de
fer rhétiques et le paysage cul-
turel de l'Albula-Bernina, dans
les Grisons, exemple de techni-
que novattice mise au service
de la viabilisation des paysages
alpins, /lby-ats
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ImmobiliemjbteJ^k^X-
à vendre jfPwî- 1̂'
À REMETTRE À LA CHAUX-DE-FONDS,
institut de beauté, 10 ans d'activité, bonne
clientèle. Tél. 078 726 60 51. 132 159835

AU LOCLE, ancienne maison, à rénover.
Prix intéressant. Tél. 079 278 17 88.

132-159837

196-135445/DUO

JVoët
att* tnéiodie a * nta*na

Ç/^maryli)s J§j
(* Y~- AGENCE MATRIMONIALE

ET DE RENCONTRES

Tél. 032 724 54 00 www.amarylys.ch

CORCELLES-NE, maison villageoise,
5'/. pièces, surface habitable: 142 m2, entiè-
rement rénovée en 1998. Fr. 590000.-.
Ecrire à Case postale 252, 2035 Corcelles.

028-466022

LA CHAUX-DE-FONDS, Stavay-Mollon-
din, appartement 5/2 pièces, année 2002. 1
balcon + 2 places de parc. Endroit calme.
Grande cuisine ouverte sur salon avec che-
minée. 2 salles de bains. Fr. 458000.-.
Tél. 079 429 92 61. 132-159633

LE LOCLE, appartement de 3!_ pièces dans
petite PPE. Comprenant 2 chambres, 1 cui-
sine agencée ouverte sur grand salon-salle
à manger, garage individuel et place de
parc. Situation calme, ensoleillée avec coin
jardin. Tél. 079 396 12 13. 132-159566

VAL-DE-TRAVERS, magnifique villa de 5'/.
pièces + studio, parfait état, terrain de
700 m2, charme, tranquillité et dégagement.
Fr. 550000.- à discuter. Tél. 079 316 05 21.

028-466251

WWW.CIM-HABITAT.CH, le plus grand
choixde villas clésen main.Tél.026663 93 00.

017-665771

Immobilier Jf||fk"
à louer ' Ĵoj^
À 20 MINUTES DE NEUCHÂTEL à Tra-
vers, à 2 minutes de la gare, appartement
de 4 pièces avec ascenseur, totalement
rénové, cuisine agencée, poutres appa-
rentes, 2 WC. Fr. 790.- + Fr. 180 - de
charges. Tél. 032 863 25 35. 02s 466354

BOUDRY, libre tout de suite ou à conve-
nir, 4/2 pièces, grand balcon avec vue, cui-
sine équipée. Fr. 1600.- charges com-
prises. Tél. 032 835 43 01. 028-465855

CORCELLES, apparternent de 4/2 pièces,
112 m2, séjour avec cheminée, 3 chambres à
coucher, salle de bains/WC, WC/douche, cui-
sine agencée avec coin repas, grand balcon,
vue, cave, galetas. Place de parc dans garage
couvert. Libre le 01.04.2005. Fr. 1929 -
charges comprises. Tél. 032 753 70 08.

028-466242

CORCELLES, 3 pièces, cuisine aménagée,
balcon, interphone, près bus. Fr. 1350 -
tout compris. Libre le 01.04.2005.
Tél. 032 731 17 81. 028-455991

CORTAILLOD, 4 pièces, cuisine agencée
habitable, grand salon. Fr. 1360 - charges
comprises , 2 places de parc Fr. 40.-.
Tél. 079 468 42 10 - 032 841 36 89. 028-455980

HAUTERIVE, appartement de 1 pièce,
grand balcon, cuisine séparée et cave. Libre
dès fin janvier 2005. Loyer actuel Fr. 605 -
charges comprises. Tél. 079 545 85 87.

028-466239

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Mont-
ci' Amin , libre dès le 01.01.05,3/2 pièces, cui-
sine américaine agencée ouverte sur
espace à manger, salon cheminée, balcon,
cave et garage, verdure. Tél. 032 968 83 23.

132-159868

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 6 pièces
lumineux (180 m2), vue sur la ville, chemi-
née, balcon, 2 WC, salle de bains, dépen-
dances. Fr. 1920.- + charges. Proche du
centre. Jardin commun. Place de parc.
Tél. 079 653 82 36. 132-159686

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.

132-159656

LE LOCLE, appartements 3 et 4 pièces,
poutres apparentes, cuisines agencées com-
plètes, immeuble calme. Tél. 078 685 64 91.

132-158092

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

LES PONTS-DE-MARTEL, studio meu-
blé. Tél. 032 937 17 33. 132-159860

LOCAL au Val-de-Ruz. Tél. 032 857 23 38.
028-466246

NEUCHÂTEL, Fahys 69,2/2 pièces, balcon,
vue sur le lac. Environ Fr. 950.-. Libre le
01.01.2005. Tél. 079 742 91 33. 028-455349

NEUCHÂTEL, Petit-Pontarlier, 4/2 pièces,
cuisine semi-agencée, bain, WC séparés.
Libre fin janvier 2005. Fr. 1450 - charges
comprises. Tél. 032 721 45 13, dès 14h.

028-466299

NEUCHÂTEL , grand 2 pièces, cuisine
agencée, place de parc couverte. Fr. 770 -
charges comprises. Libre 01.01.05. Visite
dès 19h. Tél. 076 342 68 24. 023-466243

NEUCHÂTEL, 4 pièces tout confort,
proche du centre avec TN sur place. Idéal
pour personnels) du 3° âge. Fr. 1375 - plus
charges. Tél. 032 724 21 92. 028-466321

PESEUX, 3 pièces, cuisine équipée non
agencée, jardin communautaire, proche
des transports publics. Fr. 900 - + charges.
Libre tout de suite. Tél. 079 452 15 58.

028-466360

ZINAL, VAL D'ANNIVIERS, libre du 26.02
au 05.03.2005, chalet tout confort pour
8 personnes. Tél. 079 261 63 16. 028-466260

APPARTEMENT 4% PIÈCES à Cormon
drèche, V étage, bain/WC, douche/WC,
cheminée, balcon, cave, galetas. Fr. 1550 -
plus charges. Libre tout de suite ou plus
tard. Tél. 031 921 14 25. 005-405597

Immobilier f̂^ndemandes j==?fllj&
de location j ® *̂p̂
CIRQU'ALORSI Cirque d'enfants, asso-
ciation à but non lucratif, cherche abri, à
bas prix, pour ses roulottes et son matériel
roulant (hauteur minimum 4 m). Merci de
laisser un message au 032 968 72 35.

132-159731

JEUNE FEMME CHERCHE À HABITER
dans collocation sympa à Neuchâtel.
Tél. 076 460 49 33. 02s 455591

RÉCOMPENSE DE Fr. IOOO.-, à la per-
sonne me trouvant un villa ou maison indi-
viduelle à La Chaux-de-Fonds. Merci de
laisser un SMS au 079 646 38 14. 132 15955s

Animaux ^̂ J;
REFUGE DE COTTENDART F.N.A.A. La
journée portes ouvertes se déroulera le 18
décembre 2004 dès 10h30. 028-465552

Cherche §&] QtL§
à acheter ^~*j w
COLLECTION DE TIMBRES POSTE,
même importante. TÉL. 032 753 15 26.

028-466345

MOTEUR DE BATEAU pour voilier, 6 à 8
chevaux. Tél. 032 724 38 86, le soir.

028-466257

A vendre p̂S^
AU PLUS OFFRANT! Stock de produits
de coiffure "ALCANTARA". Valeur
Fr. 8000.-. Enchère minimum Fr. 2000.-.
Tél. 079 208 63 82. 028-466315

BEAU CHOIX DE BABY-FOOT neufs et
occasions. Dès Fr. 720.-. Tél. 079 640 97 60.

028-466318

CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE en
chêne, en blanc, bon état. Prix à discuter.
Tél. 032 753 44 38, le soir. 028-455408

Ford Focus
ST 170 Combi

Couleur bleu Print.
Immatriculée 05.2004.

Véhicule d'exposition - Jamais roulé
Garantie usine jusqu'au 30.05.2007.

Prix catalogue Fr. 36 460 -

Prix NET Fr. 29 900.- 1_
Financement - Leasing avantageux |

Tél. 079 213 69 00 - F. Circhi ï

EXPOSITION-VENTE: luminaires anciens,
plafonniers, appliques, pièces détachées,
réparations. Jaunin. Tél. 032 842 39 27.

028-465324

JAEGER-LECOULTRE, pendulette de
table boîtier cristal métal doré, mouvement
apparent. Etat neuf. Tél. 032 731 96 68.

028-465738

MANTEAU DE VISON TRICOTÉ, couleur
gold, taille 40/42. Manteaux vison SAGA
femelles. Divers modèles. Dès Fr. 2950.-.
Importation directe. Luxe-Import
Tél. 079 300 11 92. 028-455145

MANTEAU HOMME (gris), taille moyenne.
Acheté Fr. 330 -, cédé à Fr. 50.-. Tondeuse à
gazon, électrique, coupe 40 cm. Bon état.
Fr. 50.-. Cause double emploi.
Tél. 032 730 12 19. 028-466378

MIEL DU VAL-DE-RUZ. Fr. 18- le kg.
Livraison à domicile sur demande.
Tél. 079 324 93 00. 028-453470

PIANO DEMI-QUEUE marque Irmler,
belle sonorité, boiserie extérieure marquée
par le soleil. Tél. 032 731 52 64. 028 466206

SUPERBES CHEVAUX DE CARROUSEL
en bois à liquider de privé. Fr. 850.-.
Tél. 079 752 62 75. 006-457435

10O METRES DE TUYAUX PLASTIQUE,
pour eau potable VSM 18305 protene 'A dur
32-1. Fr. 150 - à discuter. Tél. 032 953 19 26,
heures des repas. 132 159904

300 DISQUES TOUS GENRES, 33 et 45
tours. Fr. 200.-. Tél. 032 730 31 05. 02s 466358

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Toyota
Corolla état 60%, 155/80 R13, Nikian. Prix à
discuter. Tél. 032 753 32 10. 028-466355

Perdu T*KËjÉ̂ fiSTrouvé  ̂ JJ£s I-f
PORTE-DOCUMENTS NOIR, marque
Eurochic, perdu début novembre entre
Bôle et Neuchâtel. Si vous l'avez retrouvé,
merc i de me contacter au 076 427 90 91.

RencontremM* JpË̂
CRAQUANTE, brune aux yeux marron
Léanne 30 ans est pleine de vie. Elle aime
bouger, le sport, les loisirs culturels, la
nature et tant d'autres choses. Elle se
réjouit de partager toutes ces activités avec
vous. Ensemble tél. 032 913 19 20 ou
032 725 01 37. 132-159738

ELLE S'EST DONNÉE à fond dans son tra-
vail mais aujourd'hui, à la retraite, extrême-
ment vivante, alerte, gaie, Micheline, 67 ans,
rêve de partager sa vie à venir avec un mon-
sieur courtois, âge en rapport, ouvert au dia-
logue, tendre et attentionné. Ensemble
tél. 032 913 19 20 ou 032 725 01 37. 132-159740

MOMENTS AGRÉABLES: sms discrets
de nanas désintéressées. No gratuit:
0800 200 500. 022-194764

HYPER MIGNONNE , fine, blonde, San-
drine 39 ans, un sourire éclatant saura
égayer votre vie. Vous avez entre 40 et 60
ans, vous n'êtes pas compliqué et vous avez
une jolie situation alors n'hésitez plus.
Ensembletél.0329131920ou032725 0137.

VOUS ÊTES SINCÈRE, simple, gaie, vous
avez envie de rencontrer un homme char-
mant, un peu réservé mais plein de ten-
dresse à offrir alors Vincent 48 ans est
l'homme que vous attendez. Ensemble
tél. 032 913 19 20 ou 032 725 01 37.

25 ANS, mince, châtains foncés/ beaux
yeux bleus, une situation stable, Arnaud est
un jeune homme sympa, dynamique et
romantique. Il offrira son épaule protec-
trice à une jeune fille positive, équilibrée,
fidèle. Ensemble tél. 032 725 01 37 ou
032 913 19 20. 132-159741

Demandes ]!&¦?
d'emploi %W
CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté , cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

DAME CHERCHE à faire: ménage, repas-
sage, garde d'enfants. Tél. 078 757 10 31.

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

JEUNE DAME libre dès juin 2005, cherche
remplacements boutique dames, 1 à 2
jours/semaine. Tél. 079 688 33 92. 028-466219

SECRÉTAIRE POLYVALENTE (52), appa
rence jeune et très soignée, parfaite bilingue
(F/D), cherche emploi. Comptabilité finan-
cière, salaires, facturation, contentieux, tra-
ductions, travaux de secrétariat. Offres sous
chiffre D 006-466999 à Publicitas S.A., case
postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1.

Offres sÉSp^d'emploi ?P3([J
RESTAURANT CHERCHE sommelière
(dame), avec expérience. Tél. 032 913 94 98.

URGENT, restaurant au Locle cherche som-
melier/ière avec patente. Tél. 079 601 65 81
ou 079 759 54 90. 132 159771

URGENT! Cherche personne pour garder
enfants 1-5 ans. Jusqu'à fin janvier.
Tél. 079 773 00 10. 132-159839

Véhicules à̂^ÈSè^̂d'occasion^^ ĵ ^
A BON PRIX, achète voitures, bus, 1
camionnettes pour l'exportation. Paiement
comptant. Tél. 079 200 91 77. 028455534

CITROËN XANTIA EXECUTIVE, 1999,
42000 km, état impeccable. Fr. 10900.-.
Tél. 079 566 50 38. 02s 455331

JEEP CHEROKEE 2.5 CRD SPORT, état
neuf, 2002, 48000 km, sous garantie usine.
Fr. 26800.-.Tél.0223206070ou0218243462.

MITSUBISHI COLT, 77000 km, rouge,
options, parfait état. Fr. 6900.-.
Tél. 032 730 53 35. 028 466312

PEUGEOT 306XT, bleue, 1994,184000 km,
lecteur CD, bon état. Fr. 2000 - à discuter.
Tél. 078 854 13 38. 028-455938

RENAULT TWINGO, 1994, 165000 km,
expertisée, roues été + hiver, très bon état.
Fr. 2200.-. Tél. 078 610 67 07. 025 455240

SEAT IBIZA 1.4, état neuf, expertisée, 1997,
80000 km, air climatisé, radio-cd, 5 portes.
Fr. 5700.- à discuter. Tél. 032 730 67 74. à

Divers WŜ
FUTURES MAMANS prenez soin de
vous, massage par infirmière et praticienne
en massages, spécialisée en périnatalité.
Institut ELLE. RDV Tél. 078 767 22 14.

JEUNE FEMME CHERCHE CHORALE
qui chante des chants modernes.
Tél. 076 460 49 33. 028-465687

MAGNÉTISEUSE, soigne .arthose, scia-
tiques, cristaux chez les matous, êtres
humains et animaux, etc. Tél. 032 534 40 55.

MESDAMES, les fêtes de fin d'année arri-
vent. Ayez de belles mains. Pose complète
d'ongles acryl. Fr. 50.-. Cherche modèles
pour fin de diplôme. M. Gumy,
Tél. 079 390 23 51. 028-46638i

QUI ME PRENDRAIT MON PETIT CHIEN, M
propre et gentil pendant mes consultations ™

chez le médecin. Quartier de la patinoire à
la Chaux-de-Fonds. D. Morzier. Urgent.
Tél. 032 914 20 24 ou 079 395 11 13.132-159370

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Annette Geuggis, Cortaillod,
Tél. 032 842 30 09. 028-455314

STYLE ONGLE NEW, pose d'ongles, fantai-
sie, manucure, vernissage, piercing surongle.
Complet dès Fr. 65.-. Rue du Collège 19,2300
La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 895 31 49.

MASSAGES EROTIQUES, blonde fran
çaise + chinoise exotique + jeune brunette
+ femme de couleur. Tél. 079 627 43 27.

Fr. 58.-/M* - VOTRE SOL EST LAMINE.
Travail soigné et rapide. Prix promo 04.
Tél. 078 674 52 06 - pmoon@net2000.ch

028 466151

Louis Favre CHAPITRE XVIII

CONCLUSION

Peu de jours après, Emonet regagna ses
pénates et rapporta, comme cadeau de
nouvel an, le portrait de sa belle fian-
cée. Sa mère poussa les hauts cris à
l'idée d'avoir pour bru une monta-
gnonne élevée devant un établi d'hor-
loger et habituée à peindre des cadrans
de montres. Jamais chose pareille ne
s'était vue.
- Qu'est-ce qu 'une telle mijaurée ferait
à la vigne, aux champs, à la cave, au
pressoir? Ce serait la ruine de la
famille, les vieilles générations des
Emonet, gens expérimentés en agricul-
ture, se retourneraient dans leurs
tombes.
Mais son fils fut si éloquent, il sut si
bien la persuader, que ce mariage et

cette noce en perspective devinrent peu
à peu dans son esprit une idée fixe, vers
laquelle convergèrent toutes ses com-
binaisons et tous ses rêves. Bientôt , ne
pouvant contenir son impatience, elle
somma son fils de s'exécuter à bref
délai, dans la crainte de mourir avant
d'avoir été grand-mère. Elle aimait
déjà de passion ses petits-fils futurs.
La noce eut lieu à Pâques; la bonne ville
de Boudry en garde encore le souvenir.
On tira les mortiers, on déboucha un
nombre incalculable de bouteilles de
tous les crus, de tous les âges et de
toutes les couleurs; on mangea une
truite d'une grosseur monstrueuse, on
chanta, on dansa, on pérora, on s'at-
tendrit. .. le dirai-je, on se grisa bel et
bien. Maints convives, parmi les plus
invulnérables buveurs, se trouvèrent
dans leur lit sans savoir comment ils y
étaient entrés.

Il fallait cela, aux dires des experts,
pour que la noce fût réputée complète,
et pour faire honneur à l'hospitalité
grandiose et traditionnelle des Emonet.
Le bonheur des époux dura plus long-
temps que la noce et que la lune de miel,
et ils eurent la joie d'élever des enfants
qui héritèrent de leur aimable caractère ,
de leurs mœurs simples et de leurs
solides vertus.

FIN

HUIT JOURS
DANS LA NEIGE



L'Ecole d'art s'affiche
LA CHAUX-DE-FONDS Mandatée par le Secours suisse d'hiver pour réaliser l'affiche de la

campagne 2005, la section graphisme a réalisé plus de 40 proj ets. Le lauréat vient d'être choisi
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

L% 
affiche du jeune étu-
diant grap histe

l Hervé Stadelmann
sera placardée sur les murs
de toute la Suisse, dans les
quatre langues nationales!
Le Secours suisse d'hiver a
confié cette année mandat à
l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds de réaliser l' affi-
che pour sa campagne 2005.
Cela avait déjà été le cas en
1981, rappelle Marc Pfister,
directeur de l'école, alors
même que celle-ci ne comp-
tait pas encore de graphis-
tes: c'était les bijoutiers et
graveurs qui s'étaient attelés
à la tâche.

En l'occurrence, plus de
40 proj ets d'affiches , œuvres
des élèves de 2e, 3e et 4e an-
nées de la section graphisme,
ont été présentés hier à un
jury national composé de
professionnels de la commu-
nication visuelle et de spécia-
listes de l'entraide. L'exer-
cice est ardu , soulignait l'un
des membres du jury, Urs
Suâhl. Le rapport est très dif-
ficile à établir entre la notion
de concept et la formulation
visuelle. «Où trouver l 'équilibre
p our que cela devienne toul à
coup une aff ich e, c 'est l 'une des
grandes comp lexités de ce tra-
vail.» Il a encouragé les étu-
diants à aller voir des images

Un exercice complexe , mais d'une grande richesse: de gauche à droite , le lauréat , Hervé
Stadelmann , Benjamen Taillard, deuxième , et Mélanie Jobin , troisième, PHOTO LEUENBERGER

dans les expos, les musées:
«Essayez de vous f aire  une cul-
ture visuelle, de voir comment les
images fonction lient!»

Avant d'entamer leurs pro-
j ets, les étudiants ont eu droit
à des explications détaillées
d'Andréas Zehnder, du se-
crétariat central du Secours
suisse d'hiver, venu spéciale-
ment de Zurich. «Engendrer la
réf lexion, off rir une image f orte et
p oétique, voilà la mission de nos
grap histes engagés dans un
monde d 'incertitudes -, décri t

Marc Pfister. Une mission
remplie , à voir les remarqua-
bles proj ets exposés à l'école
et qui méritent vraiment le
détour. A relever notamment
les proj ets de Benj amen
Taillard, deuxième - il décrit
un ameublement fait de
vieux cartons, entre ten-
dresse et humour noir — et
de Mélanie Jobin , troisième,
qui présente une affiche
dont l'élégante sobriété du
graphisme fait pendant à la
brutalité des_ faits.

«Je n 'y croyais p as, je n y crois
p as encore!», confiait Hervé
Stadelmann devant son affi-
che, qui est encore à peaufi-
ner, précisait-il. Jusqu 'à que
ce soit terminé, «c 'est f lijj -
p ant...» Il a imaginé un lus-
tre tout scintillant suspendu
à une branche d'arbre , dans
la danse des flocons, la
nuit... Une image d'une
grande poésie, chargée
d'émotion , un dialogue cha-
leur-froid, lumière-nuit ,
luxe-dénuement...

Apres avoir pris des quan-
tités de photos durant un
mois, «j e suis allé dans le ja r-
din de mes beaux-p arents, j 'ai
p ris le lustre, j 'ai tiré une ral-
longe jusque dans l 'arbre. Le
temp s que je p rép are mon app a-
reil p hoto, les flocons sont tom-
bés! On a tous les outils p our
truquer une image, faire des
moulages. Sur cette p hoto, ce
n 'était pas truqué... »

Hors des sentiers battus
«Pour nous, c 'est une grande

oppo rtunité de travailler avec le
Secours suisse d'hiver; com-
mente Marc Pfister. // est ou-
vert à des images très con tempo -
raines. Cela force les élèves à sor-
tir des sentiers battus. » De fait,
« nous n 'avons p as à rougir des
p roje ts p résentés, le j ury l 'a re-
levé». D'autant que , parmi
les huit derniers projets sé-
lectionnés, la moitié était
due aux étudiants de
deuxième année, «qui
avaient huit mois d 'atelier dans
les rotules!» A noter aussi que ,
«dans les milieux artistiques,
cette camp agne esl très observée.
Chez les p rof essionnels des arts
visuels et les artistes, on sait
exactement qui a f ait  l 'aff ich e,
d 'année en année. Ça circule
très vite!» /CLD

Les projets sont exposés
jusqu 'à Noël au 1er étage de
l'Ecole d'art, rue de la Paix
60, La Chaux-de-Fonds

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Montagnes, Av. Léopold-Ro-
bert 81, sa jusqu 'à 19h30, di
10h-12h30/17h-19h30 , en-
suite 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. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: 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/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Librairie Payot Dédicaces
de Freddy Rumo , François
Zosso et Giovanni Emilio Mar
sico, de 13h à 17h.
¦ ABC «Margot et Jeannot» ,
spectacle de marionnettes,
15h et 17h.
¦ Zap théâtre «Pimpin au
Pongo», spectacle de Vincent
Kohler, 20h30.
¦ Cave du P'tit Paris Ju-
lia'Nah, pianiste-chanteuse ,
21h.
¦ Bikini Test Prince Alla ,
Asher Selector & Positive Air-
line Sound, Melchizedek
Sound , Jah Roots Hi-Fi,
21h30.
M La Sagne Salle de specta-
cles, marché de Noël, 10h-18h
_____________________________H___
¦ Musée d'histoire Explica-
tions sur la fabrication d'une
pipe par Gérard Lacroix , pi-
pier à Saint-Claude , 10h-13h
et 14h-16h.
¦ ABC «Margot et Jeannot»,
spectacle de marionnettes ,
llh et 15h.
¦ Patinoire Gala de Noël du
Club des patineurs, 17h.
¦ Beau-Site TPR «Le simple
matipique» , Noël des tout-pe-
tits, par le théâtre du Copeau
de Bruxelles , dès 6 ans, 17h.
¦ Musée des beaux-arts Exé-
cution de la pièce musicale
d'Alain Tissot, 17h.
¦ La Sagne Salle de specta-
cles, marché de Noël, 10h-17h

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, sa jusqu 'à
19h, di 10h-12h. 18r.-19h, en
dehors de ces heures , Police
locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 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
Ouverture au public: lu, ma,
je, 9h-llh45/13h30-17h; me
9h-llh45/14h-16h30; ve 9h-
Hh45/13h30-17h/20hl5-
22h;sa 10h-llh30/14h-
16h45; di 9h-llh30/14-
16h45.

¦ La Grange La récré des
Peutch , 20h30.¦ Café du Marché Owen Ger-
rard, musique irlandaise , 21h30.¦ Les Brenets Concert de la
fanfare L'Avenir de La Bré-
vine, 20hl5.

¦ Au Cellier Brunch musical
avec le groupe Yvostellka , dès
lOh.
¦ La Grange La récré des
Peutch , 18h.

PRATIQUE

Réunis par la nature
LE LOCLE Deux artistes pas si
différents exposent au Tabl'art

Marcel Python et Pierre Francon: deux mondes pas si diffé-
rents qu'il n'y paraît. PHOTO GALLEY

C%  
est a priori le choc
de deux expressions
différentes. Quoi-

que , à y bien regarder, les
créations de Pierre Lechar-
don , alias Pierre Francon , et
de Marcel Python suivent un
fil rouge présentant certaines
similitudes. Ces artistes, de
deux générations différentes,
présentent leurs œuvres à la
galerie Le Tabl'art , au Locle ,
j usqu 'au 18 décembre. Les
images électroniques de Jean-
Pascal Vaucher viennent enri-
chir cette démarche.

Peintre depuis 50 ans, Pierre
Francon présente une belle sé-
rie, en moyen format, de ce
qu 'il qualifie d'«estampes nu-
mériques» . Il s'agit de créations
Imaginatives et U'ès intériori-
sées mêlant une solide maîtrise
des outils informatiques et un
profond sens de l'observation.

Il photographie les aspects in-
solites de la nature , avant de les
détourer et de les mélanger,
par couche, avec d'autres élé-
ments.

Le bijoutier des Frètes Mar-
cel Python , créateur durant 20
ans dans le monde de l'horlo-
gerie, s'insp ire aussi de la na-
ture. Certes, il y a l'argent, en
bij oux traditionnels, mais aussi
l' ambre, la corne, la pierre .

C'est là l'un des aspects qui
relie les créations de ces deux
artistes. Il y en a un autre , plus
subtil , que l'on trouve en re-
montant le temps, ou plutôt les
ères. Aux visiteurs de le décou-
vrir... /jcp

Galerie Le Tabl'art, Joux-
Pélichet 3, Le Locle, jeudi et
vendredi de l lh à 20h, sa-
medi de 15h à 18h et sur
rendez-vous

Ne gênez pas le conteur!
LA CHAUX-DE-FONDS Les aventures el'Ixix se

poursuivent avec l'illumination du dixième menhir

D

ans les lumières magi-
ques du parc Gallet,
hier soir, tout com-

mençait bien pour Ixix, le
j eune Celte en quête de la
coupe de cristal à l'effi gie du
dieu Canard. Les cygnes
avaient tenu leur promesse -
une partie de colin-maillard
déj ouant la surveillance des
oies - et Ixix s'est réveillé re-
vêtu de la tunique pourpre
dérobée à Jules César. Ce vê-
tement d'empereur lui est un
peu monté à la tête mais un
nuage noir se pointait à l'ho-
rizon. Dij ongrin, le méchant
dragon , n 'était pas loin. Heu-
reusement, avalant un grain
de blé magique donné par la
bonne fée Morgane, Ixix et
Flippo sont devenus tout pe-
tits. Malheur, ils ont glisse
dans un trou de souris. Tout
au fond, quelque chose de
tout mou, soyeux , vivant et
avec un long museau... C'est
Léon , la taupe, aussi grande
qu 'un ours pour les minuscu-
les héros, qui va décider de
les aider.

Quelles aventures! Si pre-
nantes que les enfants ont
collé au conteur Didier Chif-
felle, tirant son vêtement
poilu, le gênant dans ses mou-
vements et l'obligeant à de-
mander plusieurs fois qu 'on
lui laisse de l'espace. Il n 'a pu
déployer la mise en scène vi-
vante travaillée avec le metteur
en scène Fabrice Muggler.

Les menhirs de la forêt enchantée ont séduit une petite fée,
photographe en herbe. PHOTO LEUENBERGER

Les parents s'étaient-ils
endormis avec la tisane of-
ferte par une pharmacie de
la place? Les gâteaux étaient
proposés par Alfaset, dont
les résidants ont réalisé le

magnifi que menhir illuminé
hier, /ibr

Parc Gallet, ce soir et demain,
18h; souscription du livre à pa-
raître au chalet de «L'Impartial»
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Renaissance d'un Théâtre à l'italienne
La chaux-de-Fonds à la Billetterie L'heure bleue

Yann Eggenschwiler 6t SUf WWW.heUrebleU6.Ch, ĵj lPablo Fernandez 7 £&
Textes odile comuz rubrique Restauration.

H 132-158924/DUO '.

commerces Jj

À VENDRE
OU À LOUER

Atelier avec dépendances ,
Vallon de Saint-lmier |
Tél. 076 329 27 33 S

T immobilier il
L *™* à vendre »^h Jl

f immobilier
L à louer _ J]

m n̂
GÉRANCE JACOPIN

À LOUER
Avenue de la Gare 53,

Neuchâtel, dans maison
ancienne

LOCAUX (3 PIÈCES)
pour bureaux, 70 m2. Loyer mensuel:

Fr. 1000-avec place de parc .
Conviendrait particulièrement bien pour

Etude d'avocat, Fiduciaire, etc..
Possibilité de surface supplémentaire de 30 m2.

AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 032 72512 65 

insérer online. î

gr Passer des annonces
24 heures sur 24: .'
rapide , simple et efficace. / .
www.publicitas.ch ty7-

^PUBLICITAS 
j

¦ il
GÉRANCE JACOPIN

AUVERNIER
A vendre, au centre du village

1 MAISON VILLAGEOISE
comprenant 3 appartements de

2/2 pièces avec bains,
cuisines agencées, caves.

Pourtous renseignements, visites,
documentation et conditions, s'adresser

à Etude Jacopin, tél. 032 725 12 18.
AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL

y?* \ Au Cceur des Alpes, te Ressourcement
THERTVTALP ^Kj***fllT_[TW-_lBT>T|IM Dès FL 72CK ~- • r Vn§U|SU_Ujl " ' '  ¦

CH -1911 OVRÛNNAZ llljïWfl I Vjà _J _¥|S •' ;S
Tél. 027 305 11 11 ^brf b̂ ^̂ î *«B ilA» *J« • jfi
FAX 027 305 11 14 / • Logement en studio ou appartement 

^̂  ̂ f\
www.thermolp.(h M ' 7 nmts (sans **Mce hôtelier) sulae ¦

•*-*
,, info@llieraalp.ch_^ • 7 petits déjeuners buffet 

*s^sS(- 
f/N̂

 ̂ mm^W 1 * 1 soirée raclette ou 1 menu balance ~
\̂ ~"̂ ~ '"¦

fcp̂ ^̂ -» . • 1 composition du corps par impédance TANITA j^P ,,

• 1 sauna / bain turc if* * '
_K • 1 massage 25 minutes \ »A_«É_Li____i

• Entrée libre aux bains thermaux ^^A
•"¦ ' m ___V • Mise à disposition du peignoir et des sandales de bain "* —

I " *̂ 7*̂ |̂ ; * ¦' • Accès au Fitness sans programme instructeur¦ Réservation on-line: 5% de rabais • Nouveau: une place de parking gratuite par appartement

Pèlerinage interdiocésain
de la Suisse romande

Lourdes du 8 au 14 mai 2005
(Zadetuc de rlaët tvUyctuzl

Bon de voyage
Avion: Fr. 920.-
Train: Fr. 750.-
Car: Fr. 750.-

Renseignements et bons de voyage:
François Raemy - 1678 Siviriez

Tél. 026 656 12 93 - 079 230 28 54
francois.raemy@bluewin.ch § i

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-1 1504-8

Terre de» hommes
En Budron C8

1052 Le M ont-sur-Lausanne
Tél. 021/654 66 66
Fax 021/65-1 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

m ____^^PW v^_____i __M
GKê ¦__________ J^^  ̂ ^^^^  ̂ ____! \WWW*^^*i\WWrr^*9^^Pw9 J  ̂___ *̂̂ PPB / JHpHHPHM^̂ B̂ I

.£ mmmmm mÊÊ M /^ i k-— PH M ^r M m  m
H= ^̂ mmmuu % 4É^^K x W^mÊÈ W * ^̂y Q) ^̂ ^̂ ^̂ *---mm%%W m%m*̂ ^̂  ^̂ ^̂ __M ____ "̂^̂ ^-o M —^

_________r ____________r

"S _____________¦ _______r_____i __r

¦ i | ^̂ **—*̂ M_____H___________B_____________^" j d *Ê r  ÈÊmaÊ̂ L̂ *̂-\\\\\\\W.\w\\\\ \-^̂ ^̂  ___________¦_.i_j ___________p̂  ___B_r ^^^^̂ ^^^^^^^^^^  ̂ v __________________ ___fl___r ______» ______ ____________________________ I_____P-t-» aî H_̂______j __________ ! ___^ _# 
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Une si belle machine!
LE LOCLE L'Ecole technique a inauguré hier un centre d'usinage à cinq axes
de haute technologie. Il permettra de renforcer la qualité de ses formations

Par
I r è n e  B r o s s a r d

D

ans une cage de verre et
de métal , un outil fraise
un objet dans un jaillis-

sement de liquide. L'acdon se
poursuivra en cinq axes diffé-
rents, pour aboutir à des piè-
ces tridimensionnelles com-
plexes. Subjuguant le profane,
le centre d'usinage Fehlmann
Picomax P60 était hier égale-
ment admiré par des profes-
sionnels de la branche et des
responsables de la formadon
réunis pour une petite fête
d'inauguration à l'Ecole tech-
nique du Cifom (Cifom-ET),
au Locle.

Il y avait de quoi pavoiser
autour de ce centre d'usinage
à haute \itesse à cinq axes, un
équi pement à la pointe de la
technologie actuelle. Vu l'évo-
lution accélérée de l'automati-
sation des processus de pro-
duction, cette machine per-
mettra de dispenser une for-
mation correspondant aux be-
soins acmels de l'industrie,
dans l'horlogerie, la micromé-
canique et autres secteurs
d'étampage et de moulage.
Elle permettra d'assurer un
enseignement des plus com-
plets dans les métiers de base
(polymécanicien , microméca-
nicien , dessinateur en micro-
technique) mais aussi , dans
son volet programmation par
exemple, aux techniciens ET
en Jmécanique, miçrotechni-
que et horlogerie. Sans ou-
blier les candidats aux* brevets
et maîtrises et la formation
continue, ouverte aux entre-
prises.

A l'Ecole technique, on rê-
vait depuis longtemps d'acqué-
rir une telle machine. Pas par
caprice mais par souci «d 'offrir
de meilleures chances aux jeunes
formés », relevait Didier Berbe-

Devant le centre d'usinage (de gauche a droite), Damien Grob, professeur, Thierry Béguin, chef
du Dipac, Paul-André Hartmann, directeur du Cifom-ET, et Didier Berberat. PHOTO LEUENBERGER

rat , président de la commis-
sion du Cifom.

Vu le prix élevé de la ma-
chine (quelque 350.000 fr.),
l'achat avait été reporté à plu-
sieurs reprises. Finalement,
l'importan t rabais d'école con-
senti par le fabricant Fehl-
mann SA, à Seon (AG) - «Une
très belle off re», soulignait le di-
recteur du Cifom , Jean-Pierre
Brugger-, et le soutien du can-
ton ont permis cette acquisi-
tion.

Frank Fehlmann, présent
hier, était «rempli de f ierté» à
l'idée que le choix se fût porté
sur une machine de son entre-
prise. Formé, comme son père,
à l'Ecole d'ingénieurs du Lo-
cle, il est à la tête d'une maison
toujours indépendante, comp-
tant 160 collaborateurs. Une
douzaine de centres d'usinage

Fehlmann ont ete acquis par
des entreprises de la région.
«En Suisse, f a c e  à la globalisation,
l'industrie de la machine-outil doit
se développ er dans des niches avec,
des gens bien formés », soulignait-
il.

Pour le directeur du Cifom-
ET, Paul-André Hartmann, «en
ces temps malmenés p ar les restric-
tions budgétaires, cette machine re-
p résente un symbole et un acte cou-
rageux dans l 'amélioration quali-
tative de nos formations».

A sa satisfaction s'ajoutait le
sourire de la victoire du con-
seiller d'Etat Thierry Béguin ,
chef du Département de l'ins-
truction publique et des affai-
res culturelles (Dipac): «En p o-
litique, ce n 'est p as tous les jo urs
qu 'on p eut se réjouir d'un succès et
cet événement mérite d'être souli-
gné». Des investissements im-

portants sont à la charge des
collectivités publiques car les
écoles à plein temps doivent
suppléer au manque de places
en formation duale (apprentis-
sage), n 'a pas manqué de rele-
ver le chef du Dipac. Et de sa-
luer encore «l 'esprit de résistance
des Montagnons aux premières li-
gnes p our encaisser le choc de la
mondialisation».

Le centre d'usinage à cinq
axes a pris place, dans l'atelier
de l'Ecole technique, aux côtés
des machinei. de générations
précédentes. Les apprentis
l'utiliseront pour des travaux
internes mais aussi pour des
demandes d'entreprises, dans
la mesure où ces travaux-là ont
un aspect didactique. Ils per-
mettent aussi aux apprentis de
se confronter à une produc-
tion réelle. /IBR

Compensation
de l'inflation

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

L* 
ete dernier, lors de
l'établissement du
budget de la Ville de

La Chaux-de-Fonds, l'infla-
tion pour 2004 était prévue à
0,8%. C'est donc ce taux de
renchérissement qui avait
été pris en compte dans les
premières discussions me-
nées avec les représentants
syndicaux de la fonction pu-
blique. Compte tenu des dif-
ficultés à établir le budget
2005, diverses mesures
avaient été annoncées et de-
vaient être finalisées en vue
d'un accord début décem-
bre.

Mais, à fin novembre der-
nier, le renchérissement an-
nuel dépassait 1,4%. Le Con-
seil communal a dès lors ter-
miné la négocation sur des
bases nouvelles. Estimant
qu 'il ne pouvait demander à
la fonction publique de re-
noncer à toute compensation
financière du renchérisse-
ment d'une telle importance,
l'exécutif a ajouté un com-
plément de 170.000 fr. au
projet de budget. L'adapta-
tion correspond à une com-
pensation de 0,3% avec une
limite inférieure de 15 fr. par
mois pour une activité à plein
temps. Elle s'ajoutera à la
compensation du renchéris-
sement octroyée sous la
forme d'un jour de vacances
supplémentaire à compter
du 1er juillet 2004. La délé-
gation syndicale considère
cette mesure comme équiva-
lente à 0,7%.

Avec les nouvelles disposi-
tions prises, plusieurs arrêtés
relatifs au budget et aux res-
sources humaines doivent
être modifiés. De plus, cons-
tate le Conseil communal,
quelques .erreurs ont été dé-
couvertes dans l'un ou l'autre
des arrêtés. Ainsi, une nou-
velle version des arrêtés et du
budget des ressources humai-
nes sera soumise au Conseil
général le 14 décembre pro-
chain, /ibr

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 12 repri-
ses.

Interventions ambulance.
Au Locle, jeudi à 19h05, pour
un transport de malade à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
à 19hl6, pour un accident de
circulation , avec transport à
l'hôpital; hier à 3h30, pour
un malaise , avec transport à
l'hô pital; à 7hl 1, pour un ma-
laise, avec le Smur et trans-
port à l'hôpital; à 7h55, pour
un malaise, avec transport à
l'hôpital; à 9h , pour un trans-
port de malade à l'hôpital; à
9h50, pour une chute , avec
transport à l'hôpital; aux
Planchettes , à 13hl5, pour un
malaise , avec le Smur mais
sans transport ; à La Chaux-
de-Fonds, à 14hl7, pour'-un
transport de malade à l'hôpi-
tal; à 1 7h53, pour une chute,
/comm-réd

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, jeudi a
19hl6 , pour un secours rou-
tier, avenue Léopold-Robert;
hier à 17h07, pour une fuite
d'hydrocarbures , avenue Léo-
pold-Robert. /comm-réd

Bl 

Service d'Incendie
% et de Secours
1 des Montagnes

Y neuchâteloises

¦ EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m Fête
à Bellevue. C'est une pre-
mière I Le Street-Hockey club
organise une fête de Noël
pour tout le quartier de Belle-
vue et en particulier pour les
enfants, aujourd'hui toute la
j ournée dès lOh , en parallèle
avec un match de LNB entre
La Chaux-de-Fonds et Kernen-
ried,. à 14 heures. Autour du
collège, on pourra voir diver-
ses démonstrations , notam-
ment avec les juniors du club ,
et la soupe aux pois sera of-
ferte à midi par le restaurant
du Petit Sapin, /cld

ê*L ts**» Limpartiai 4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ! i__=«£ ,0*** ms
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i y^PV\ I Jeudi 16 décembre de 17H30 à 20h I
/naïf. Soirée avec Olivier Nusbaum,

ÂSSS-\ 1% enseignant au Conservatoire et bassiste professionnel M

société des amis du , ... . ,
muséed'histoire musee d histoire

la chaux-de-fonds la chaux-de-jonds
Dans le cadre de l'exposition

Ceci est une pipe
Collections du Musée du Tabac de Wervik

le Musée d'histoire accueille

M. Gérard Lacroix
Pipier à Saint-Claude

le dimanche 12 décembre
de 10 h - 13 h et de 14 h - 16 h

A l'aide d'ébauches et de quelques outillages, M. Lacroix
expliquera les principales phases de la fabrication d'une pipe.

Exposition ouverte jusqu'au 9 janvier 2005
Mardi à dimanche: 10 heures - 17 heures
Rue des Musées 31, La Chaux-de-Fonds

132-159690

Université du 3e Âge
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Modification du programme
du mardi 14 décembre

M. R. KOPP sera remplacé par M. A.
SCHNEIDER, professeur honoraire
UNINE.
Thème de la conférence: Qu'est-ce qui
faisait rire les Romains? ,32_ 159802

PMRl IflTF \\m\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ m^̂

Police secours 117



S A I S I E S  DE C H A N V R E

D

ans le souci de réduire
les frais très impor-
tants engendrés par la

découverte de la culture clan-
destine de chanvre au Val-de-
Travers, en mai, lajustice neu-
châteloise envisage de vendre
le matériel saisi lors des per-
quisitions opérées sur divers
sites concernés par cette af-
faire. Les responsables de
l'instruction pénale viennent
d'obtenir l'accord de toutes
les parties impliquées pour se
débarrasser de ce matériel.

En l'absence du juge Nico-
las Feuz, chargé de cette af-
faire, le procureur général
Pierre Cornu a rappelé hier
que le matériel saisi par la po-
lice lors d'une enquête pou-
vait être vendu si un accord
intervenait entre les parties
concernées. Dans le cas du
Val-de-Travers, personne n'a
encore été déféré devant un
quelconque tribunal. Mais
l'Etat peut désormais se dé-
barrasser clu matériel licite
saisi, à condition de ne pas
contrevenir à la présomption
d'innocence des cinq préve-
nus impliqués dans cette sai-
sie record. Les sommes enjeu
sont très importantes . Le ma-
tériel concerné va des cuves
aux engrais, en passant par les
lampes, les minuteries et les
systèmes d'irrigation de ces
cultures de chanvre, /ats-phc

Matériel
en vente?

I EN BREF |
BOUDEVILLIERS m Plus 15
points. La «stupéfiante maîtrise»
des comptes 2003 par le grand
argentier de Boudevilliers , Pa-
trick Flùckiger, n 'a pas résisté
à la dégradation budgétaire de
la commune. Jeudi , le Conseil
général sera donc amené à
faire preuve de « courage finan-
cier et politique» en se pronon-
çant sur une augmentation
d'impôt de 15 points , faisant
ainsi grimper le coefficient fis-
cal à 105 - désenchevêtrement
non compris, soit au niveau le
plus élevé du Val-de-Ruz. /phc

Une épicerie à la gare
LES HAUTS-GENEVEYS L'épicière du village installe son commerce et son
kiosque à l'intérieur de la gare. La commune a appuyé cette prise de risque

Heureuse reconversion
pour la gare CFF des
Hauts-Geneveys, dont les
guichets fermées à la fin
août ont retrouvé hier une
affectation commerciale.
Solange Montandon, l'épi-
cière du village, s 'est en
effet lancée à l'eau en
reprenant cet espace et
en y aménageant un kios-
que et un minimarché. La
population apprécie déjà
et la commune soutient
l'initiative.

Entretien
P h i l i p p e  C h o p a r d

Solange Montandon, cette
reprise de locaux est tout de
même un pari risqué...

Solange Montandon:
J'avoue que j 'ai hésité. Mais
mon épicerie de la rue de la
Chapelle n 'était plus vivable.
J'ai donc pris le pari de démé-
nager de quelques centaines
de mètres, dans un endroit
plus centré et certainement
plus animé.

Vous avez été appuyée...
S.M.: Sans le soutien de la

commune, qui m 'a permis
d'entrer en contact avec les
CFF pour la négociation de
mon bail , et de mon mari pour
les travaux d'aménagement
des locaux, je n 'aurais jamais
franchi le pas.

Votre clientèle est villa-
geoise...

S.M.: Oui , mais j' espère
pouvoir l'étoffer. Je pouvais
compter sur les gens du quar-
tier dans mon ancien maga-
sin. Mais les allées et venues de
la gare CFF m'ouvrent de nou-
velles perspectives. J'entends
toutefois axer mon offre sur
une épicerie de dépannage.
Le fait d'être dans une gare

Dans son nouvel univers , Solange Montandon veut faire vivre le commerce de proximité.
PHOTO CHOPARD

me permet d être flexible sur
les horaires et d'ouvrir par
exemple le dimanche soir. J'es-
père que les habitants de Fon-
tainemelon ou de Cernier
vont aussi s'en souvenir, car je
leur offre un commerce de
proximité.

Le fait d'être en bout de
quai est-il un désavantage?

S.M.: Je ne l'espère pas,
même si je ne peux nier que je
ne me trouve pas sur le che-
min des usagers passant du
train au bus. Mais je suis im-
médiatement voisine de la
poste du village, ayant repris
ime partie de sa surface, et
nous devrions, avec le restau-
rant attenant , trouver une col-

laboration propre à faire vivre
le site. Pour le commerce, je
peux compter sur six person-
nes payées à l'heure et se re-
layant par équipes de trois.
Cela me permet de me livrer à
tous les travaux administratifs
et de rester au contact de mes
fournisseurs.

Daniel Mathez, vous êtes
un président de commune
satisfait par cette reprise...

Daniel Mathez: Et com-
ment! Même si la fermeture
des guichets de la gare de notre
village a été vécue en termes de
pertes d'emploi , il faut saluer
l'initiative prise par Solange
Montandon. Cela nous permet
d'envisager des possibilités de

développement du site de la
gare tout entier. Le Conseil
communal y réfléchira, tou-
jours dans le souci de mainte-
nir des prestations dans la loca-
lité.

Olivier Bron, en tant que
responsable immobilier des
CFF, aviez-vous déjà vu une re-
prise de locaux vides aussi ra-
pide? ¦

Olivier Bron: Non , jamais
en quinze ans. C'est méritoire,
et nous avons aussi voulu ai-
der Solange Montandon en
lui facilitant le déménage-
ment et en négociant avec La
Poste. Les trains continuent
de s'arrêter aux Hauts-Gene-
veys! /PHC

¦ Concert A llh et 15h, au
temple du Bas, des écoliers
chantent «La rue des en-
fants», avec l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel.
¦ Vernissage A 16h, à l'Es-
pace PR 36 (Portes-Rouges
36), vernissage de l'expositior
de Giorgio Veralli , peintures.
¦ Vernissage A 17h, à la ga-
lerie DuPeyrou, fbg de l'Hôpi-
tal 30, vernissage de l'exposi-
tion de Sofie Melnick , sculp-
tures.
¦ Enfants A 17h, au théâtre
du Pommier, «L'Oiseau en-
chanté» , par le Baobab théâ-
tre (dès 4 ans; complet).
¦ Fête A 17h à la salle du
Faubourg, fbg de l'Hôpital
65, musique, danse et repas
colombien.
¦ Théâtre A 20h30, à la Mai-
son du concert , «L'histoire du
soldat», par la Cie Aloïs Troll
et le théâtre Rumeur.

¦ Marché de Noël De 12h à
20h, sur la place du Coq-
d'Inde, marché de Noël.
¦ Enfants A 14h30 (et à
17h, complet), au théâtre du
Pommier, «L'Oiseau en-
chanté» , par le Baobab théâ-
tre (dès 4 ans).
¦ Théâtre A 17h, à la Maison
du concert , «L'histoire du sol-
dat» , par la Cie Aloïs Troll et
le théâtre Rumeur.
¦ Concert A 17h, au temple
du Bas, concert de Noël de
l'Orchestre symphonique neu-
châtelois avec la «Messe en s
mineur» de Bach.
¦ Fête A 17h, au péristyle de
l'Hôtel de ville , clôture du
festival «Colombia chante ,
danse et peint» .
¦ Opéra A 17h, au théâtre dt
Passage, «Lucia di Lammer-
moor» , de Donizetti, par Diva
Opéra.

VALLÉES

¦ Fontainemelon A 20h30 à
la salle de spectacles , one-
man show de Gérard William.
¦ La Fontenelle Toute la jour
née à la salle omnisports,
Coupe de Noël de gymnasti-
que artistique.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane
Dès 15h au centre sportif ,
puis dès 16h à la maison de
commune , Noël villageois or-
ganisé par la société d'émula
tion.

NEUCHÂTEL
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc- ,
lionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats , photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

¦______________________________________________________ H___________ ^HMHMH_HHH^H^^HH____IMH___H___HnM^H^H_______^ ____|______M______H__ '.*._ •-.'....«_

PUBLICITÉ ¦HH__________ HH______^^
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^̂ ^̂  
Services Industriels

§^^^  ̂des Montagnes neuchâteloises

La Direction de SIM S.A. recherche un ou une

Monteur en chauffage
porteur d'un CFC
Taux d'activité 100%

Profil du candidat:
- Ce poste convient tout particulièrement à une personne âgée de 25 à

45 ans, dynamique, douée d'un esprit d'initiative et d'un sens des
responsabilités.

Tâches:
- Entretien du réseau et de sous-stations CAD (chauffage à distance).
- Pose de conduites CAD dans le cadre de travaux d'extension ou

d'assainissement du réseau.
- Construction et mise en route de sous-stations CAD.
- Périodes de piquet à assurer (après formation à l'interne).
Exigences:
- CFC de monteur en chauffage.
- Connaissance des régulations serait un atout supplémentaire.
Lieux de travail: La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Nous offrons:
- Une intégration à une équipe de professionnels compétents et enthou-

siastes œuvrant dans un domaine plein d'avenir et respectueux de
l'environnement. Les avantages sociaux sont garantis par une conven-
tion collective de travail.

Formation: possibilité de formation complémentaire en cours d'emploi.
Traitement: selon convention collective de travail.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Renseignements: des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de M. L. Gacond, responsable du CAD/gaz au No de
tél. 032 967 68 01.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae et autres documents usuels à la
Direction de SIM S.A., rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 20 décembre 2004.

DIRECTION DE SIM S.A.
132- 159749

r^Y 4 quotidiens leaders
i t â jif dans leur marché !

L'EXPRESS Lïmpaitial k Quotidien Jurassien _JOURNAL

MGI Luxury Group, dont le siège princi pal se trouve à
Bienne , est une entreprise innovatrice et internationale

de Movado Group Inc. active dans la branche horlogère
et vendant avec succès dans le monde entier nos

^̂ ^̂ ^̂  
montres de qualité comme Concord , Movado, Ebel,

S f̂e ESQ, Coach Watches et Tommy Hilfiger Watches.

Pour compléter l'équipe logistique de l'une de nos
I marques, nous recherchons un/e

*̂ I___J

- ft-3 Logistics Coordinator

¦|ĵ ____« \ Responsable des tâches opérationnelles relatives à la
ËÉta^A production 

et au 
sertissage 

de nos montres , vous définis-
ttk sez les quantités à produire, surveillez la disponibilité

•Ç f̂iS^ . k̂ 
des composants horlogers 

et 
établissez les ordres de

p̂ jjj l̂ ll ^L fabrication. Vous êtes également responsable des
J M * V*\ inventa ires et avez un contact étroit avec nos assem-

Ĵ 
De 

formation commerciale , vous êtes au bénéfice de
Uê\ quelques années d'expérience dans le domaine de la

LM 1___Z_J log isti que de produits horlogers (achat ou production) et
Bj avez déjà géré du personnel. Vous aimez travailler

de manière autonome tout en ayant un bon esprit
/ 1*̂  d'équipe, êtes persévérant/e et possédez de très bonnes

capacités de communication. En outre, vous avez de
¦ifl • \ bonnes connaissances de l'ang lais (l'italien est un atout)

. "B frŴ  ? ¦ et maîtrisez les outils informatiques usuels.

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein
d'une entreprise multiculturelle et dynamique, ainsi qu'un

travail avec un produit fascinant et une équipe très

Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas et

^̂ ^ jÉjH contactez-nous. Nous attendons votre candidature avec

Human Resources Department 5
S~
\ Rue de Nidau 35 , 2501 Bienne s

( /VA ) Téléphone : 032/329.34.00 1
\

~*~~~
S e-mail: recruitmenr@movado.ch

M O V A D O  G R O U P  I N C .
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- Chaque samedi dans votre quotidien avec 
^̂^ ï 

La joie, la colère, l'anxiété.... sont des
manifestations de la pensée. Des états

de conscience exprimés dans des
circonstances souvent très différentes.

En apprécier leur fondement permet de
mieux comprendre nos réactions et

comportements. Diagnostic.

Andréa Huber "̂  monde es1: u11 grand théâtre où se jouent les
consultant Process énergies les plus sublimes», a dit Shakespeare.

Management Sélection. Il n'existe pas un jour, pas une minute où nous ne
sommes pas en train de penser. Il y a juste une secon-
de là, alors que vous étiez plongé dans le texte, votre
esprit vagabondait déjà. Par association d'idées, il
vous a renvoyé un multitudes d'images, de situations
et de plans générateurs de sensations.

Les émotions qui nous accompagnent ne se tra-
duisent jamais de la même manière, ni avec la même
intensité, ni encore avec la même rapidité. Tout dé-
pend de la manière dont nous nous sentons concer-
nés et des conclusions que notre esprit a conservées
des expériences antérieures.

Une voix intérieure - «notre conversation intime»
- nous guide et nous oriente sur la manière de faire les
choses. La dynamique avec laquelle nous allons tra-
duire cet engagement représente l'intérêt que nous
portons au tout.

Cependant, ni notre âge, ni notre sexe, ni notre
taille, ni moins encore notre religion ne constituent
des éléments significatifs pour mesurer l'importance
que nous allons accorder aux choses. La différence
qui va faire toute la différence réside uniquement
dans notre perception des choses.

«J'ai envie de l'avoir...», «Je me sens tout à fait à la
hauteur...», «J'y arriverai c'est certain...» sont des
conversations qui témoignent de notre attachement

LES RENOEZ -VOUS OE [ 3_,|_Hl]| 

au monde. Elles synthétisent les différentes sources de
nos émotions, le moteur de notre réussite.

Pour bien cerner la nature de ce raisonnement,
comprenez que l'élément déclencheur de toute émo-
tion réside simplement dans la forme du discours que
nous entretenons avec le monde. Là est la clef de notre
capital-confiance , garant de notre succès.

Analytique, empirique ou systémique....
découvrez l'approche que vous privilégiez!

• Si votre approche est analytique...
«Avoir... ou ne pas avoir» sont pour vous des valeurs
sécurisantes. Une manière bien à vous de vous mesu-
rer aux autres... «Avoir les capacités», «Bénéficier
d'un échange constructif» , «Recevoir un éclairage sur
la question», etc. sont pour vous des points qui vous
rassurent. Des éléments qui vous permettent de vous
projeter dans l'avenir.

• Si votre approche est empirique...
«Etre... ou ne pas être» vous invite à trouver en per-
manence le juste milieu. Pour exister. Pour pouvoir
aussi évoluer avec panache dans renvironnement

que vous privilégiez. «Etre au top», «Etre tenté», «Etre
en progression», etc. sont pour vous des états qui
vous permettent de nourir votre équilibre. De déve-
lopper votre goût immodéré pour l'action.

• Si votre approche est systémique...
«Faire... ou ne pas faire» vous plonge dans des proces-
sus de réflexion. Vous conditionne à anticiper et à ré-
agir. «Faire face», «Chercher la solution» , «Trouver
l'accord », «Maintenir l'union», etc. sont pour vous
des situations qui vous permettent de vous réaliser.
De vous accomplir à travers ce que les autres voient
comme possible.

Des champs fertiles.

Nous sommes la somme de nos émotions, le résul-
tat de nos manques que nous cherchons sans cesse à
combler. Que d'obligations!

-> Un sujet vous intéresse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch

LU
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I
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LU

Comment naissent
nos émotions?



£*¦ A Flùckiger électricité S.fl.
r-M_y Chemin de lo Plage 8

M 2072 Soint-Blaise
'v j  4, Dans le cadre de notre entreprise,

nous cherchons un

Dessinateur
électricien

pour assumer les fonctions suivantes:
• conception d'installations électriques;
• traçage des plans;
• gestion de projets.

Profil souhaité:
• CFC de dessinateur en électricité;
• maîtrise d'Autocad;
• créatif et autonome;
• la connaissance de l'allemand serait un

atout.

Veuillez adresser votre dossier de candidature
à l'attention de M. Christoph Leuenberger.
Flùckiger Electricité S.A.
Chemin de la Plage 8, 2072 Saint-Biaise
info@fluckigersa.ch i»w_w_uo

VILLE DE I I
NEUCHATEL
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HÔPITAUX DE LA VILLE - Cadolles-Pourtalès
Afin de compléter son effectif, le secteur des soins infirmiers cherche un-e
infirmier-ère diplômé-e

Pour la formation Post-diplôme
en anesthésie

reconnue par l'ASI (Association Suisse des Infirmiers-ères)
Nous offrons:
• La possibilité de suivre une formation de deux ans en cours d'emploi;
• Un enrichissement de vos connaissances et compétences;
• Un enseignement et un encadrement personnalisés dès votre entrée

dans l'établissement;
• L'exercice d'une activité dans un bloc opératoire à l'activité diversifiée;
• Une activité de 40 heures de travail hebdomadaire.
Conditions requises:
• Diplôme en soins infirmiers reconnu par la CRS;
• Expérience professionnelle de 2 ans minimum au moment de l'entrée en

formation, dont 6 mois en unité de chirurgie;
• Réussir la sélection;
• Permis de séjour valable.
Début de formation: janvier 2006
Vous êtes intéressé(ée) ? N'hésitez pas à contacter
Christine MACIUCH, ICS des blocs opératoires:
tél. 032 713 34 24 e-mail: Christine.maciuch@ne.ch
Brigitte BILLARD, responsable pédagogique:
tél. 032 713 40 14 e-mail: brigitte.billard@ne.ch
Jean-François DANZEISEN, responsable de la formation pratique:
tél. 032 722 97 26 e-mail: jean-francois.danzeisen @ne.ch
Vos offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à adresser
jusqu'au 28 février 2005, à
Béat GEISER, directeur des Soins Infirmiers e-mail : beat.geiser@ne.ch
HOPITAUX CADOLLES - POURTALES, Avenue des Cadolles 4, case postale 536,
2002 Neuchâtel

Afin de compléter son effectif, le secteur des soins infirmiers cherche des
infirmiers-ères diplômés-es pour

La formation post-diplôme
en salle d'opération

reconnue par l'ASI (Association Suisse des Infirmiers-ères)
Nous offrons:
• La possibilité de suivre une formation de deux ans en cours d'emploi;
• Un enrichissement de vos connaissances et compétences;
• Un enseignement et un encadrement personnalisés dès votre entrée

dans l'établissement;
• L'exercice d'une activité dans un nouveau bloc opératoire à l'activité

diversifiée;
• « Une activité de -40 heures de travail hebdoroadair.e,

Conditions requises:
• Diplôme en soins infirmiers ou de sage-femme enregistré auprès de la

CRS;
• Réussir la sélection;
• Permis de séjour valable.
Début de formation: janvier 2006
Vous êtes intéressé(ée)? N'hésitez pas à contacter
Christine MACIUCH, ICS des blocs opératoires:
tél. 032 713 34 24 e-mail: Christine.maciuch@ne.ch
Anne-Christine ROSSIER, responsable de la formation pratique:
tél. 032 722 92 17 e-mail: anne-christine.rossier@ne.ch
Brigitte BILLARD, responsable pédagogique:
tél. 032 713 40 14 e-mail : brigitte.billard@ne.ch
Vos offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à adresser
jusqu'au 15 février 2005, à
Béat GEISER, directeur des Soins Infirmiers e-mail : beatgeiser@ne.ch
HOPITAUX CADOLLES - POURTALES, Avenue des Cadolles 4, case postale 536,
2002 Neuchâtel

La Direction des Soins Infirmiers met au concours des postes:

Infirmiers(ères) diplômé(e)s
pour la formation post-diplôme en

soins intensifs
reconnue par l'ASI (Association Suisse des Infirmiers-ères)

Vous recherchez:
• Un enrichissement de vos connaissances et compétences;
• Une possibilité de perfectionnement professionnel spécialisé.
Nous offrons:
• La possibilité de suivre une formation de deux ans en cours d'emploi;
• Un enseignement et un encadrement personnalisés;
• L'exercice d'une activité dans une unité de soins intensifs médicaux-chi-

rurgicaux.
Nous demandons:

• Un diplôme SG, HMP, psychiatrie ou diplôme étranger enregistré auprès
de la CRS pour l'entrée en formation;

• Une expérience professionnelle d'un an au minimum, au moment de la
postulation, dans un service de soins aigus;

Entrée en fonction: à convenir ou dès le 1" septembre 2005.
Début de la formation: 1er décembre 2005.
Vous êtes intéressé(ée) ? Contactez:
Ch. Coulet, ICS Urgences - Soins intensifs:
Tél. 032 722 94 78 e-mail: christophe.coulet@ne.ch
P.Cortinovis, ICUS des soins intensifs:
Tél. 032 722 95 07 e-mail: purissima.cortinovis@ne.ch
M.-A. Becker, enseignante:
Tél. 032 722 92 38 ou 722 92 70 e-mail: marie-anne.becker@ne.ch

Pour toutes les informations concernant notre institution:
le web ! http://www.cadolles-pourtales.ch 028-463722/Duo

K
Vous êtes une personnalité de la vente
orientée vers le succès?

Publimag - Votre partenaire en matière de presse grand
public, spécialisée ou professionnelle.

Pour la vente de «Kompass», le Business-to-Business
Online-Directory de pointe en Suisse, nous cherchons
un/une

Conseiller/ère-clients au service externe

habile à négocier. Vous êtes bilingue (f/a) . Idéalement ,
vous disposez déjà d'une expérience de la vente dans
le domaine des insertions et/ou annonces Online ou Print-
directories. Vous êtes prêt/e à visiter librement des entre-
prises dans toutes les branches de l'économie. Vous pou-
vez faire valoir une formation accomplie et des connais-
sances MS-Office. Vous êtes habitué/e à travailler de ma-
nière autonome, visant au succès, et vous avez l' ambition
de vous dépasser. Vous possédez une saine dose d'assu-
rance et votre présentation est engageante.

Nous vous offrons un salaire adapté aux capacités, d'ex-
cellentes prestations sociales et un pertectionement dans
le cadre de l'entreprise.

Intéressé/e? Si oui , veuillez faire parvenir vos documents
de candidature à Madame Karin Miller, responsable du
personnel , Publimag SA, Europastrasse 30,
8152 Glattbrugg.Tél. 01 809 31 11, www.publimag.ch

pilblimag Ein Unternehmen der PUBtl_r,,..p<-
Bereich P\)Bl\[ 'resse

049-756928/4x4 plus

LES RENDEZ-VOUS DE HiJulJHI 

B9 LOUIS VUITTO N
Notre société fait partie du groupe l.VMH,

leader mondial des produits de luxe.
Nous développons et nous produisons en

exclusivité les montres pour la marque
prestigieuse LOUIS VUITTON.

Nous recherchons pour notre département de
Production un/e :

Buts de la fonction , mission:
Responsable du contrôle des mouvements
mécaniques , des contrôles de marche et des¦ ^___ _-____» Hn

|̂ ^_ l décollages de production (mécanique et quartz).

Tâches principales:
• Contrôle des mouvements mécaniques sur

WL-£M PC 10
^L_HK|| * Décottages des mouvements mécani ques el
^UHkflj quartz

• Coordination de la T2 (réglage des potences
et de l' outillage de production , support tech-
nique)

• Remp lacement du responsable de production
¦flpHHH sur la partie T2

Ce poste s'adresse à un(e) candidat(e) qui pos-
sède un CFC d'horloger ou un équivalent. Une
expérience d'une année ou deux de décottage

^\̂ ÉM sur les mouvements mécaniques et quartz , ainsi

^^J 

que des 
connaissances de petites complications

(réveils , chronogra phes) sont un atout.

Vous êtes molivé/e .. rejoindre une société de

^^^£S développement et de fabrication de montres de prestige
en pleine expansion? Dans ce cas, veuillez nous

_JÊ transmettre votre dossier de candidature à l 'adresse
suivante:

Les Ateliers Horlogers LVMH SA
Déparlement des Ressources humaines ,
6, Av. Louis-Joseph-Cbevrolet ,
2301 La Chaux-de-Fonds

^L ressources.humaines @lah-lvmb.cb
^̂ ^̂  

132- 159906

¦jl LOUIS VUITTON
Notre société fait partie du groupe LVMH,

leader mondial des produits de luxe.
Nous développons et nous produisons en

HflHbS exclusivité les montres pour la marque
prestigieuse LOUIS VUITTON.

Nous recherchons pour notre Direction
Générale un/e:

Buts de la fonction , mission:
Dans le cadre de la révision des structures

Ufl financières , vous jouez un rôle clé dans la mise
en place des outils et de l' intégrité des données
nécessaires à la croissance de l ' entreprise._____________________
Tâches principales:
• Accompagner les responsables de

départements dans l'élaboration des budgets
K4_P1 ct 'i* -"*

• Développer des indicateurs-clés afin de
permettre le pilotage des départements

• Anal yser les écarts par rapport au bud get et
proposer des plans d'actions correctives

^^^^H • 
Suivre 

les prix de revient , les marges les
niveaux d'encours et les stocks

^^¦tffl ' Partici per à la mise place (.l' une
comptabilité anal ytique

^m^M ' Assurer le reporting pour 
la maison mère

Profi l souhaité:
Ce poste s'adresse à un(e) candidat(e) qui à la
suite d'une formation de niveau universitaire

KJ^rH peut justifier d'une première expérience réussie
en contrôle de gestion industriel , idéalement au
sein d'un groupe international. Vous maîtrisez
les diffé rents outils de gestion tels la méthode

¦̂¦¦¦ ifl ABC. LIne expérience dans l' industrie horlog ère
ainsi que la connaissance de SAP constituent
des atouts indéniables.
Vous êtes une personnalité vive , et vous vous
démarquez tant par votre esprit d'analyse que
votre capacité d' intégration , de réalisation et
d' investissement.

¦

Vous êtes motivé/e à rejoindre une société de
développement ct de fabrication de montres de prestige
en pleine expansion? Dans ce cas, veuillez nous
transmettre votre dossier de candidature à l 'adresse
suivante:

Les Ateliers Horlogers LVMH SA |
Département des Ressources humaines, |
6, Av. Louis-Joscph-Chevrolet , 5

***2301 La Chaux-de-ronds
^L ressources.bumaines @lab-lvmb.cb

j  'j MEMBRANBAU

Société active dans la fabrication et distribution
de tentes et de halles gonflables recherche

pour son bureau aux Ponts-de-Martel

Un(e) assistant(e) commercial(e)
à temps partiel (40 à 60%)

Vos tâches:
- Relations avec la clientèle, les fournisseurs et le siège social situé

à Lungern (OW), en français et en allemand.
- Etablissement et suivi des offres de nos produits standards.
- Etablissement el suivi du planning des travaux de montage et de

démontage.
- Quelques travaux de secrétariat, classement et organ isation des

déplacements des vendeurs et monteurs.
Votre profil:
Vous parlez et écrivez couramment le français .
Vous parlez l'allemand ou le suisse-allemand.
Vous connaissez les produits MS Office.
Vous faites preuve de bonnes aptitudes de communication.
Vous aimez travailler de façon indépendante et responsable et
vous êtes flexible concernant les horaires .

Notre offre:
Nous proposons un travail intéressant et varié, présentant des
possibilités d'évolution, notamment dans la vente.
Lieu de travail:
2316 Les. Ponts-de-Martel ... ,-,.....,.
Entrée en fonction:
Ier février 2005 ou à définir.

Délai de postulation:
23 décembre 2004.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leur curricu-
lum vitae, accompagné d'une lettre de motivation à l'attention de
Rolf Hostettler, HP CASSER SA, Echelle 5, B.P. 105,
2016 Cortaillod. 028-«ss2O4
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Mandatés par une importante entreprise horlogère spécialisée
dans la fabrication de composants d'horlogerie, nous recher-
chons un

Responsable méthodes
Industrialisation

- Vous êtes responsable du respect et du suivi des processus
et méthodes de fabrication

- Définition et optimisation des flux de production en rapport
avec les normes de l'entreprise

-Vous soutenez, motivez et dirigez un groupe de collabora-
teurs/trices dans l'organisation et la planification du travail
selon des procédés bien établis

- Vous êtes responsable du respect de la Qualité, des délais et
de la Quantité

Votre profil:
- Ingénieur ou technicien en microtechnique ou diplôme équi-

valent
- Solide expérience dans l'usinage et l'industrialisation du

domaine horlogerie
- Vous possédez quelques années d'expérience dans un poste

similaire
- Vous êtes une personne motivée, méthodique, rigoureuse et

communicative

Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, E-mail: pparel@kellyservices.ch

Le talent au travail IfFI IV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S

028-466193 

»
A « ^̂-v Wir bearbeiten die Projekte von unseren

TV'W^BL.) Kunden, finden di Lôsung und ûbernehmen die
/ l̂ LjSjg  ̂ Planung und Herstellung, damit deren Pro-

/  M TO Ok duktion in Bezug auf Leistung und
-L S ŜSSSSk. Qualitàtskontrolle optimiert ist.

Kleinbetrieb in der Automatikbranche, Konzept und Herstellung
von voll- und halbautomatischen Montagelinien sowie Teile-
orientierungs- und Zufiihrungseinheiten (Rundfôrdertopf), sucht
fur die Verstarkung der Aktivitaten am Markt seinen

Vertreter fiî r die Deutschschweiz
(DE/FR)

Als Voraussetzung verfùgen Sie ùber gute technische Kennt-
nisse in der industriellen Automation und kennen ebenfalls
deren Kundschaft . Gute Franzôsischkenntnisse sind erforderlich.
Ihre Hauptaufgabe ist, die Wùnsche und den Bedarf interes-
sierter Firmen zu erkennen und Auftrage zu akquirieren, neben
der Kundenpflege und der Bearbeitung des Marktes.
Sind Sie motiviert und initiativ, konnen wir Ihnen, eine intéres-
sante und herausfordernde Tatigkeit mit Freiraum fur eigene
Ideen anbieten.
Interessiert? Dann freuen wir uns ùber Ihre schriftliche Bewer-
bung.
DARIL SA, rue dardinière 149, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 925 08 80 - Fax 032 925 08 99 |
E-mail: contact@daril-sa.com - Internet: www.daril-sa.com

SABAG SA entreprise suisse active dans la vente
de produits carrelages cherche un/une

conseiller/ère de vente
carrelages

Vos tâches
Vous êtes responsable pour la vente dans notre
exposition carrelages et conseillez de manière
compétente notre clientèle: :

Vos atouts
connaissances dans le domaine'du carrelage
contact facile et plaisir à la vente
sens des responsabilités

Vos profits
travail attrayant et varié
conditions d'engagement modernes
formation approfondie

fX/^ w
Votre premier pas
Vous nous adressez votre canditature par écrit
accompagnée des documents habituels et photo
à: M. Daniel Huguenin

SABAG SA, rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel

cuisines 0
bains i

carrelage - www saba a* ch

matériaux =E bABAb _______ 1

Leader européen et présent dans la plupart des grandes entrepri-
ses construisant des machines destinées à l'industrie du semi-
conducteur ainsi que de la machine-outil, ETEL (230 collabora-
teurs) fournit des moteurs linéaires, des électroniques et des sys-
tèmes mécaniques de haute technologie. Afin de renforcer nos
équipes, nous recherchons unie

- INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT
' «SYSTÈMES»

Y' ¦ • Vos responsabilités:
.*¦— - Développement de systèmes mécatroniques de précision;
•̂  - Responsabilité des choix techniques;
f— - Conception et optimisation des structures mécaniques;

—»— - Suivi des activités de développement à travers les phases
j-' d'études;
-'— - Etablissement des plans de qualification des solutions;
\j  - Contacts techniques avec les sous-traitants et les clients.

_^ * Connaissances requises:
fcfé~\X - Ingénieur en mécani que, microtechnique ou équivalent;
\%-V ' ¦ - Expérience industrielle de plusieurs années dans le domaine

J" ' de la conception de systèmes mécaniques de précision;
- Expérience dans la conception d'éléments destinés à des

-/¦> environnements spéciaux (salles blanches, sous vide);
— - Compréhension de base du fonctionnement des moteurs
~~' électriques et de contrôle électroniques;
/3  ̂ - Bonnes connaissances en français et en anglais, allemand

un plus.
x_l_

Ce poste n'est pas ouvert aux agences de place-
ments.
Les dossiers de candidatures complets sont à
envoyer à:

ETEL SA /EWITR2112 Môtiers Ê p p
Ressources Humaines \j JJJjLj^-
jobs@etel.ch / www.etel.ch MOTION TECHNOLOGY

028-466238/DUO

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de
haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de

montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre entreprise à Grenchen, nous vous offrons au sein de notre Business Unit Quartzline un poste de

Chef de projets industrialisa tion È
(Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches Votre profil Pour postuler
• Soutenir les responsables des pro- ~ Vous possédez un diplôme Merci d'envoyer votre dossier de candi-

duits et les constructeurs lors de d'Ingénieur HES ou ET en microtech- dature complet à Franco Del Negro.
l'étude et de la réalisation des proto- nique, mécanique ou électronique
types, de la série 0 et de la produc- - Motivé, vous savez vous imposer et Nous nous réjouissons de faire
tion des mouvements quartz vous disposez d'un esprit d 'équipe votre connaissance!

• Analyser les besoins de la produc- • De langue maternelle française , vous
tion, définir les déroulements ainsi maîtrisez la langue allemande; des ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

que les moyens de montage et connaissances d'anglais seraient un Schild-Rust-Strasse 17
déterminer les contrôles nécessaires atout 2540 Grenchen

• Établir les cahiers de charges ainsi Nous vous offrons Téléphone 032 655 71 11
que les demandes d'investissement • Un travail varié et intéressant au sein Télécopie 032 655 71 12

- Coordonner toutes les activités inter- d'une équipe jeune et dynamique e-mail: franco.del.negro@eta.ch
nés et externes - Des perspectives d'évolution indivi-

- Surveiller et assurer la mise en place duelle
des moyens de montage et de con- - Des conditions d'engagement
trôles sur le lieu de production attrayantes UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

145-771633

_____________________________________________________________________
¦

^̂ L www.pncrlisit.ch ¦

Ĵ Neuchâtel 
La 

Chaux-de-Fonds Delémont j
L̂W St-lmier Tramelan Malleray Moutier à

f Nous recherchons Ê̂
pour les régions de Neuchâtel et Jura __l

indépendants, sachant travailler seul.

entrée en fonction
début février 2005

Pour tout contact: Paerli Groupe
V. Chiquet

/ Grand-Rue 49
2720 Tramelan

006 467537 Tél. 032.486.91.31

028-466418,'DUO

Participez à la vie
d'une entreprise de service

en plein développement
Nous recherchons pour notre siège de Neuchâtel

un(e) employé(e)
de commerce à 100%

un(e) employé(e)
de commerce à 50%

A l'aise avec les chiffres pour nos départements:
Salaire, fournisseurs et comptabilité.
Plusieurs années de service sont nécessaires
et l'allemand comme deuxième langue
est indispensable.

Intéressé .e)? Nous attendons votre offre à:

JOB ONE S.A.
A l'attention de Brigitte Houche

Rue des Moulins 51, 2004 Neuchâtel 4

0'*̂  Member of Brilen holding group

Nous cherchons pour les cantons de Berne,
Neuchâtel et une partie du canton de Fribourg un

Collaborateur au service extérieur
pour s'occuper de notre clientèle, du commerce et
de l'alimentation.
Exigences:
- un plein engagement
- l'expérience du service extérieur
- langues: français et allemand
Avantages offerts:
- introduction approfondie et soutien de vente
- bonnes prestations sociales
- frais de déplacement et voiture d'entreprise
Nous attendons votre offre avec photo, accompa-
gnée des documents usuels à l'adresse ci-dessous:

GATERIE AG/SA
A. Flùckiger
Case postale 58
2608 Courtelary

006 467280.DUO

¦Mk̂ H |_^H_|HHJJ^Hnj  ̂ MHJHffp̂ HHSriH *f _̂rïw_9"rrTn_.v^̂ lV^
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LES RENDEZ-VOUS DE [ ^______DI 

Le Centre pédagogique
de Malvilliers

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

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

met au concours le poste de

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

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

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

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

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

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

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

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

• Des aptitudes à promouvoir et développer des concepts
institutionnels.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements: j lguau as'ir
• Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès

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

rr~ri COMMUNE DE COUVET
\I/ MISE AU CONCOURS

Suite à la démission honorable de la titulaire, le Service social inter-
communal du Val-de-Travers (SSIVdT), par l'intermédiaire de la
Commune de Couvet, met au concours

1 poste d'assistant(e) social(e)
à 100%

ou 2 postes à temps partiels
Activités
Soutien psychosocial, renseignements, conseils et gestion administrati-
ve et comptable des dossiers des personnes au bénéfice de l'aide
sociale en collaboration avec les communes membres du Service
social intercommunal du Val-de-Travers.

Profil souhaité
Formation supérieure dans le domaine social , achevée par une licence
en sciences sociales, un diplôme d'assistant social ou un titre équiva-
lent.
Expérience souhaitée dans un secteur social, esprit d'initiative, sens
des responsabilités, entregent, discrétion et esprit de collaboration;
bonnes connaissances dans le domaine des assurances sociales et en
bureautique; permis de conduire et véhicule.

Lieu de travail
Val-de-Travers, lieu à définir en fonction des besoins du Service social
intercommunal.

Entrée en fonctions
Tout de suite ou à convenir.

Renseignements
M. J. Grandjean, président du Service social intercommunal du Val-de-
Travers (032 864 91 52).

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, certificats,
diplômes, etc., doivent être adressées jusqu'au 23 décembre 2004, au
plus tard, à l'Administration communale, Grand-Rue 38, à 2108 Couvet,
avec la mention «Postulation» sur l'enveloppe.
028-466397000 COMMUNE DE COUVET

_ I

[  apprentissages J

..Ville de , *., tNeuchater
m f fCh \
§? w£t p 1 apprenti-e forestier-bûcheron, forestière-
o, o \f L « bûcheronne
^ultti-B Jy

*̂«sffi

Parcs et Promenades

1

1 apprenti-e horticulteur, horticultrice
paysagiste

1 apprenti-e dessinateur, dessinatrice
paysagiste

i ¦¦«¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦i îi^MMgWBM aBMWaM îWMM

Travaux publics
i 1 apprenti-e conducteur, conductrice poids
| lourds

f̂0̂ " 1 apprenti-e employé-e de commerce

2 apprenti-e-s monteur électricien,
s<Z monteuse électricienne

S
00 SERVICES 2 apprenti-e-s électricien, électricienne

^ INDUSTRIELS de réseau
NEUCHâTEL -j apprenti.e gestionnaire en logistique

2 apprenti-e-s employé-e-s de commerce
Service incendie et

secours

C J# 1 apprenti-e employé-e de commerce

NEUCHATElSk
LITTORAL CENTRE____F

Ville de Neuchâtel musée d* art et d' histoire "

7 apprenti-e employé-e de commerce

Les personnes intéressées sont priées d'adresser un dossier complet, avec lettre
manuscrite et copies des derniers carnets scolaires, en précisant le type
d'apprentissage choisi à l'adresse suivante:

Ville de Neuchâtel - Office du personnel - Fbg de l'Hôpital 4 - 2000 Neuchâtel
Monsieur Denis Cardinaux se tient à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires: tél. 032 717 71 31

028 465832.DU0

I 

»̂, 006167357 ̂ m
/f  MANUFACTURE

f KOLEX
k BIENNE
&_ *>
Mttjr-.y ï̂"r

C'eftau-sein-des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
ROLEX SA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondialement connu de la¦**¦ montre Rolex.

W
¦|jjfc Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons un

^* DECOLLETEUR

Tâches principales :
Responsable d'un groupe de machines, vous devrez :
• Assurer la qualité et la quantité des pièces produites, ainsi que

respecter les délais impartis
• Contrôler les pièces produites par système SPC
• Réaliser les mises en trai.n
• Maintenir son groupe de machines en état

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de décolleteur ou de mécanicien décolleteur

avec quelques années d'expérience dans l'horlogerie
• Expérience des machines Tornos M7, Ms7, R10 et Elwin
• Connaissances des machines numériques (DECO 2000) sont

indispensables
• Ayant des connaissances de l'outil SPC (serait un atout)
• Personne responsable, sérieuse et motivée
• Langue maternelle française avec des connaissances de l'allemand

(serait un atout)

Nous offrons une place de travail au sein d'un groupe de profession-
nels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste avec les
prestations d'une entreprise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier comp let, accompagné d'une
lettre de motivation, à l' adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32

emmanuel.oro@rolex-bienne.ch

Centre médical de la région
de Frauenfeld
Vous serez, aux plans organisationnel et
médical, responsable des soins médicaux
(traitements ambulatoires et hospitaliers)
donnés aux patients du Centre médical
régional et des places d'armes de la région.
Vous donnerez vous-même des soins mé-
dicaux. Vous serez le/la responsable hiérar-
chique des médecins du centre et respon-
sable au plan médical des médecins mili-
taires et des infirmiers. Vous entretiendrez
des contacts étroits avec les médecins des
places d'armes, et avec les commandants
des écoles et des places d'armes de la ré-
gion. Titulaire d'un diplôme FMH (domaine
des soins de base), vous êtes officier des
troupes sanitaires. Vous supportez une
grande charge de travail, vous êtes sociable
et vous dirigez sur le mode coopératif.
Endurance, sens de l'organisation, souples-
se dans les horaires et dans les rapports
avec les autres font partie de vos qualités.
Les questions de médecine militaire vous
intéressent*»
Lieu de service: Frauenfeld
Base logistique de l'armée.
Domaine du personnel, Viktoriastr. 85,
case postale 5855, 3003 Berne,
•S 031 324 43 83,
Lucini Giuseppe, réf. San 03-10/04e

Centre médical de la région
de Payerne
En l'absence du médecin chef, vous assu-
merez, aux plans organisationnel et médi-
cal, la responsabilité des soins médicaux
(traitements ambulatoires et hospitaliers)
donnés aux patients du Centre médical
régional et des places d'armes de la région.
Votre tâche principale consistera à assurer
le suvi des patients du Centre médical et
des places d'armes de la région (traite-
ments ambulatoires et hospitaliers).
Vous êtes titulaire d'un diplôme fédéral de
médecine et vous avez plusieurs années
d'expérience de la médecine clinique. Un
diplôme FMH dans le domaine des soins de
base serait un avantage. Vous accomplissez
du service dans l'armée ou dans le SCR, et
vos qualités sont les suivantes: capacité à
supporter une charge de travail importante,
sociabilité, endurance, grande souplesse
dans les horaires. Par ailleurs, les questions
militaires, et de médecine militaire en par-
ticulier, vous intéressent.
Lieu de service: Payerne
Base logistique de l'armée.
Domaine du personnel, Viktoriastr. 85,
case postale 5855, 3003 Berne,
E* 031 324 43 83,
Giuseppe Lucini, réf. San 02-27/04e

Section Conception et construction
Vous vous chargez des examens partiels de
type des moteurs d'aéronefs et des sys-

n tèmes, procédez aux examens des preuves
de navigabilité des réparations et modifica-
tions exécutées sur les moteurs à pistons

* ou à turbine ainsi que sur leurs systèmes
et composants. Vous effectuez en outre les
examens des entreprises de développe-
ment selon le JAR-21 (DOA) en vue de leur
approbation. Votre profil: études complètes
d'ingénieur EPF ou ETS, de préférence dans
le domaine des turbomachines thermiques,
de la thermodynamique ou de la mécani-
que des fluides. L'expérience dans la con-
ception et/ou la certification du matériel
aéronautique et la connaissance des exi-
gences civiles de navigabilité (JAR/FAR
23+25, FAR 33, JAR E) sont souhaitées.
Expérience professionnelle d'au moins trois
ans. Aptitude à travailler en équipe et esprit
d'initiative. Langues: l'allemand ou le
français , maîtrise de l'anglais.
Lieu de service: Berne, plus tard
Ittigen
Office fédéral de l'aviation civile.
Ressources humaines, Maulbeerstr. 9,
3003 Berne,
¦S 031 325 90 78, réf. 222

Collaborateurs/trices de chancellerie
Les Commissions fédérales de recours en
matière de prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, d'AVS/AI
pour les personnes à l'étranger, de liste des
spécialités de l'assurance maladie, d'assu-
rance-accidents ainsi que de prestations
collectives de l'assurance-vieillesse et inva-
lidité, cherchent deux secrétaires de langue
maternelle allemande. Exécution de travaux
de chancellerie, correspondance en alle-
mand et en français. CFC de commerce ou
formation équivalente avec expérience pro-
fessionnelle. Bonnes connaissances des
outils informatiques et expérience de leur
utilisation (Word, Excel et Outlook). Nous
nous réjouissons d'ores et déjà de recevoir
votre candidature.
La durée de l'emploi est provisoirement
limitée au 31 décembre 2006 (les tâches
des commissions seront ensuite transférées
au Tribunal administratif fédéral).
Lieu de service: Lausanne
Commissions fédérales de recours,
Rte de Chavannes 35, 1007 Lausanne

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse
indiquée. Veuillez vous y référer pour tout ren-
seignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux
candidats et aux candidates des différentes
langues nationales. En règle générale, de bonnes
connaissances d'une deuxième langue officielle
au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout
particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le
bulletin des postes vacants de la Confédération
ainsi que sur Internet à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch 005 -105819



Olivier Vaucher S.A.
Atelier de gravure à Genève [— Q I

cherche '  ̂U

GRAVEUR(EUSE) 110
Main expérimenté(e). i I v_/

Tél. 022 736 91 13, le matin |

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www. limpartial.ch
cliquez sur  ̂

;,\ y M f . \ '¦': |

le site d'annonces de L lUipdf ual

Aimeriez-vous faire la preuve de vos qualités de communication, de votre talent de conseiller/ère et de votre engagement? En tant que leader dans le ^m
domain e de la prévoyance en Suisse . Swiss  Life vous offre des perspectives et des possibilités cie carrière variées au sein du service externe. Merci d'envoyer votre _/^_É______Hk
candidature à l'adresse suivante: Swiss Life, Christine Favre, case postale 1260, 1001 Lausanne, tél. 021 345 05 37. Vous trouverez de plus amp les informations 5̂  ^3
et d'autres postes vacants sur notre page Internet www.swisslife.ch/jobs. f̂

Nous sommes tout près de chez vous: Aarau , Aesch, Baden , Bâle , Berne , Bienne , Buix , Berthoud , Coire, Delémont , Dietikon , Frauenfeld , Fribourg, Frick , Genève, Claris, Herisau, Hochdorf, l\X/1 ̂  ̂  I 1 T (*Horgen , Kloten , Kreuzlingen , Kriens, Langenthal , Lausanne, Liestal, Locarno, Lugano, Lucerne , Lyss, Meilen , Montreux , Morges , Mûnsingen , Neuchâtel , Nyon , Payerne , Schaffhouse , Schwyz, UJUll ̂
Sion, Soleure , St-Gall , Stans, Sursee, Thoune , Uster, Viège, Wil , Winterthour , Zoug. Zurich PrêtS DOUf l'avenir.

OMEGA
Depuis plus de 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de mon-
tres de prestige dans le monde. Afin de compléter notre équipe Assemblages
Watch Head à Bienne, nous cherchons une personne pour le poste de

Chef d'atelier Assemblage
afin de prendre la responsabilité de la * Expérience confirmée en gestion

gestion de notre atelier T2, d'assurer d'équipe
Toptimalisation des programmes de • Bonnes connaissances du français

montage interne Watch Head, et de et de l'allemand, italien un atout
gérer la productivité des différents * Bonnes connaissances de MS Office
secteurs. et Outlook, idéalement SAP

• Personne flexible et dynamique
Vos activités : • Personne rigoureuse et bonne
- Responsabilités techniques et admi- organisatrice
nistratives de l'atelier 'Aisance en communication et facilité

- Gestion des ressources humaines en tant que négociateur
du département • Esprit d'équipe

• Former les responsables de chaînes
d'assemblage et leurs collabora- Nous vous offrons : une activité
teurs aux techniques de travail et de variée dans un environnement dyna-

qualité après la formation de base mique et international, des conditions
- Gestion de la production et de la sociales de premier ordre ainsi que
qualité des possibilités de développement

' Suivi du respect des temps alloués, personnel et professionnel,
des délais de livraisons et des

directives Intéressé/e ? Merci d'envoyer votre
• Participation active à Tindustriali- dossier de candidature à l'adresse
sation et à l'amélioration des nou- suivante : OMEGA SA, Human
veaux produits assemblés Resources, Véronique Mathez,

Rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne 4,
Votre profil : e-mail: véronique.mathez@omega.ch.
- Formation horlogère, ou technique
avec de très bonnes connaissances
des composants horlogers et de .̂̂ "̂ SWATCA l\*l.uZ

l 'assemblage l'horlogerie el de la micro-électronique exige de
- Expérience dans un poste de pro- s 'f? f̂

aux ,âches les plus 
^Tff' Vo,uf avez les

" A-"-/^-.- --"- f̂ 1  ̂ aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.
dUCttOfl Appelez-nous! 006-467419

WtÊÊÊÊ Ê̂BÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊIÊÊÊKKÊÊÊÊÊIÊÊIÊI KK^̂ ^̂ M _______¦¦¦

LES RENDEZ - VOUS DE ffl WyliiHl 

R MGI luxury Group, dont le siège principal se trouve à Bienne,
H est une entreprise innovatrice et internationale de Movado Group Inc.,

active dans la branche horlogère et vendant avec succès dans le monde

 ̂ entier nos montres de qualité comme Concord, Movado, Ebel, ESQ,
Coach Watches et Tommy Hilfiger Watches.

Pour comp léter notre équipe Qualité, nous recherchons un(e)

-• Quality Inspecter

^̂  ̂
Vous aurez la responsabilité de l'acceptation des lots conformément

^  ̂

aux 
spécifications techni ques et esthéti ques Vos tâches comprendront

^  ̂
notamment le contrôle 

des 
composants d'habillage (cadrans, aiguilles,

|̂ boîtes et 
bracelets), le contrôle des diamants et des composants sertis

^k ainsi que le contrôle sur sites (déplacements fréquents) .

H De formation technique (formation TQ1 un avantage), vous êtes spécia-
2_  ̂ | J| lisé(e) dans l'horlogerie et êtes au bénéfice de 2-3 ans d'exp érience

If] dans un poste similaire. Vous avez de bonnes connaissances d'allemand
¦¦"* et d'anglais, êtes précis(e) et aimez travailler en équipe. En outre, vous

possédez de bonnes capacités de communication et maîtrisez les outils
wÊ informatiques usuels.

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d'une entreprise
multiculturelle et dynamique ainsi qu'un travail avec un produit fascinant

et une équipe très motivée.

Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas et contactez-nous.
Nous attendons votre candidature avec impatience.

MGI Luxury Group SA
•"—"V Human Resources Department „

__P l/ V \l Rue de Nidau 35, 2501 Bienne

Y V"*V Téléphone : 032/329.34.00

^̂ ^̂ ^ u 
»̂—«̂  e-mail : recruitmenr@movado.ch

IV M O V A D O  G R O U P  I N C .

Retrouvez d'autres offres d'emplois
en pages 25 et 26

Notre client, un important groupe industriel sis dans l'arc jurassien, figure parmi les leaders
mondiaux dans son segment. Son succès durable est basé sur les compétences de ses collabo-
rateurs et assuré par une orientation vers un marché de spécialités. Pour renforcer la gestion et
le développement de ses ressources humaines (plus de 400 collaborateurs), notre client nous a
confié la recherche et la sélection de son futur

SPéCIALISTE EN GESTION DE PERSONNEL J
Vos responsabilités
En votre qualité de professionnel des ressources humaines, vous êtes l'interlocuteur privilégié du
management ainsi que des collaboratrices et collaborateurs. Vous mettez en œuvre la politique i
du personnel, développez de nouveaux outils et collaborez étroitement avec le management A
dans les tâches de recrutement et de conseils (formation, développement, plan de relève, etc.). È
Garant d'une communication efficiente au sein de la société, vous attachez une grande impor- M
tance à entretenir des relations de qualité avec les différents partenaires internes et externes ¦

Vos compétences ™
^Titulaire du brevet fédéral de spécialiste en gestion de personnel ou d'une formation jugée équi- . W A *-* -K "

valente, vous êtes au bénéfice d'une première expérience réussie en milieu industriel. 1 con»n.Fom«tion-séi«Hoii

Pour assurer cette fonction avec succès, votre personnalité est avant tout caractérisée par une ' 
Yvan Delley

éthique professionnelle, de la disponibilité et une écoute active. Vous faites preuve d'un grand .
sens relationnel et votre capacité naturelle à vous imposer est reconnue. Monique Rizzon

De langue maternelle française, vous comprenez bien l'allemand. Des connaissances de SAP R/3 HR IDRH Neuchâtel
ainsi que des notions d'anglais sont des atouts supplémentaires. „ï^? A:a,2006 Neuchâtel
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet qui sera analysé avec toute la Tél. 032 727 74 74
discrétion de rigueur. Une description de fonction peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). Le Fax 032 727 74 70
masculin vaut également pour le féminin www.idrh.ch



Gare aux nouveaux crédits!
SAINT-IMIER Budget accepté , bonnes nouvelles et quelques passes d'armes étaient hier au menu du dernier
Conseil de ville de l'année. Danièle Kiener, présidente des assemblées, a passé le témoin à Jean-Luc Berberat

Par
V é r o n i q u e  K â h l e r
et  B i a i s e  D r o z

D %  
emblée hier soir, lors
de dernier Conseil
de ville de l'année à

Saint-lmier, le maire Stéphane
Boillat a évoqué un gros dossier
à venir, celui de la route canto-
nale dont le revêtement sera re-
fait par le canton en 2007 et
2008. Il faudra saisir cette occa-
sion pour refaire les canalisa-
tions et les trottoirs. Il est prévi-
sible que les trottoirs privés
soient cédés aux pouvoirs pu-
blics et entretenus par la com-
mune. En outre, cette route dé-
passe les normes en matière de
bruit et la seule solution sera de
refaire 1003 fenêtres, réparties
sur 74 des immeubles qui la
bordent, selon les conclusions
d'une étude relative à ce pro-
blème.

Le financement de ces tra-
vaux sera réparti entre canton
et commune, mais le maire
voudrait que l'on saisisse l'occa-
sion pour encourager les pro-
priétaires à ravaler leurs faça-
des, éventuellement en renon-
çant à prélever une taxe sur
l' augmentation de la valeur des
immeubles concernés. Un ap-
pel aux bonnes idées est lancé.

Dans un autre domaine, Sté-
phane Boillat a eu le plaisir de
faire part de la venue confir-
mée de l'entreprise Milpuce,
actuellement aux Bois, dans le
futur Parc technologique.

Ensuite , la nouvelle commis-
sion de construction du Parc
technologique a été désignée
comme suit: François Nyfeler,
(PS), Eric Schweingruber et
André Schori (PRD), Markus
Schmutz et Raphaël Perotto
(AJU), Roland Helbling (FC).
L'autre commission nouvelle-
ment créée, celle de l'étude
pour une collaboration inter-
communale entre Tramelan et
Saint-lmier, sera composée de
Monique Buchs et René
Tschàppàt (PRD), Francis
Daetwyler et Aurélien Leh-
mann (PS), Patrick Tanner
(AJU) et Pierre-Yves Baumann
(FC).

Les conseillers de ville ont
également reçu une informa-
tion sur le plan financier 2005-
2009. Les autorités souhaitent
investir en priorité dans la 2e
étape du Parc technologique et
l'école primaire. Le législatif a
ensuite approuvé la diminution
du prix de l'approvisionne-
ment en eau propre de 10 cen-
times/mètre cube et l'augmen-
tation du prix de l'élimination
des eaux usées de 10 ct/mètre
cube.

Le budget, fondé sur une
quotité (1,84) et des taxes in-
changées, sauf pour l'eau, a en-
suite été passé en revue. Jean-
Luc Berberat (AJU) a souligné
que la commission culturelle
n 'avait pas été consultée sur le
refus d'augmenter la subven-
tion pour la Fête de la musique
de 2000 à 5000 francs. Il a de-

1003 fenêtres devraient être refaites le long de la rue principale de Saint-lmier. En 2007 ou 2008. PHOTO KâHLER

mandé que cette subvention
soit accordée pour la pérennité
de la manifestation, ce que l'as-
semblée a approuvé . A noter
encore concernant la subven-
tion de 50.000 francs à Mémoi-
res d'ici, que radicaux et socia-
listes ont vivement déploré le
manque de soutien de certai-
nes communes à l'égard de
cette institution. Les radicaux
souhaitent que les autorités in-
terviennent auprès de la Confé-
rence des maires. Au final , le
budget 2005 a passé la rampe,

malgré son déficit de
631.676fr.35.

Malaise sur le trottoir
Un certain malaise s'est

glissé dans la salle lorsque le lé-
gislatif a été appelé à voter un
crédit d'engagement addition-
nel de 85.000 francs pour un
trottoir au sud du buffet de la
Gare. La fraction socialiste s'est
opposée en premier lieu à
toute nouvelle votation de cré-
dit , tant que plusieurs décomp-
tes de grands chantiers deman-

dés à maintes reprises n'au-
raient pas été soumis au législa-
tif. Le maire a fait remarquer
que les décomptes en question
étant prorisoires, il était légale-
ment impossible de les présen-
ter pour approbation. Devant
l'importance de ce crédit pour
la sécurité des piétons, la frac-
tion socialiste s'est finalement
ralliée aux autres partis, espé-
rant toutefois avoir lancé un si-
gnal clair au Municipal. Enfin ,
la modification du règlement
des commissions permanentes

suite à la nouvelle organisation
du service social de Saint-lmier
a aussi été acceptée.

Pour conclure , le Conseil de
rille a nommé son bureau pour
l' année prochaine , comme
suit: président , Jean-Luc Berbe-
rat (AJU); 1ère vice-présidente ,
Monique Buchs (PRD); 2e vice-
président , Vincent Scheidegger
(PS); secrétaire , Patrick
Zihlmann (AJU); scrutateurs ,
Eric * Schweingruber (PRD ) et
Christiane Baur-Widmer (PS) .
/VKA-BDR

L'Harmonie de la Croix-Bleue
célèbre le temps de l'Avent
CORMORET - TRAMELAN Concerts

les 17 et 18 décembre, avec des invités

L'Harmonie de la Croix-Bleue présentera plusieurs morceaux
inédits les 17 et 18 décembre. PHOTO SF

S

elon une tradition bien
établie, l'ensemble musi-
cal tramelot l'Harmonie

de la Croix Bleue donnera
deux concerts de l'Avent -
vendredi 17 décembre à la
salle communale de Cormo-
ret , à 20hl5 , et samedi 18 dé-
cembre à l'église réformée de
Tramelan , à 20hl5 également.

A cette occasion , les 45 mu-
siciens de l'Harmonie de la
Croix-Bleue présenteront plu-
sieurs pièces inédites de leur
nouveau répertoire , dont une
œuvre pour deux flûtes et or-
chestre d'harmonie inspirée
par des thèmes irlandais.

Avant d'entrer dans une
musique spécifique au temps
de l'Avent, l' ensemble trame-

lot , sous la direction de Gé-
rard Gagnebin , débutera son
concert par «Rainbow War-
rior». Cette composition en
tableaux , écrite par Kees VTak,
dépeint les innombrables lut-
tes du bateau de Greenpeace
pour la défense des baleines.

A noter encore que le
groupe Alive, de Tavannes,
agrémentera de ses chants a
cappella la première partie du
concert de Cormoret. La Cho-
rale de l'église réformée de
Bévilard sera quant à elle l'in-
vitée du concert de Tramelan.
A cette occasion , cet ensemble
présentera «La Petite Cantate
pour le jou r de Noël» , pour
chœur, orgue et récitants ,
/vka-réd

EN BREF
NEZ ROUGE m C'est parti!
L'opération Nez rouge est
lancée dans le Jura bernois
depuis hier. Les personnes
qui ont décidé de faire la fête
et souhaitent être raccompa-
gner plutôt que prendre le vo-
lant peuvent composer le nu-
méro de téléphone 0800 802
208. Les anges gardiens de
Nez rouge seront à disposi-
tion ce soir, ainsi que les 17 et
18 décembre et également du
23 décembre au 2 janvier ,
/vka-réd

SAINT-IMIER m Travaux re-
poussés. Le chantier de la nie
du Pont, à Saint-lmier, ne
s'achèvera pas avant le prin-
temps prochain. Si la chaus-
sée et surtout un nouveau
trottoir sur la partie supé-
rieure est ont trouvé leur nou-
veau gabarit , le pavage de la
route n 'a pu être réalisé , en
raison de fortes précipita-
tions. Selon le paveur, une pé-
riode de stabilisation , inenvi-
sageable avec l' arrivée des
chutes de neige, s'avère né-
cessaire avant d'effectuer ces
travatix. /vka

¦ Paroisse en assemblée.
La paroisse réformée de
Saint-lmier, réunie le 6 dé-
cembre sous la présidence
d'Henri Pingeon , a accepté-
son nouveau règlement
d' organisation et le bud get
2005, déficitaire. Cinq con-
seillers de paroisse ont été
confirmés dans leur fonc-
tion. Deux postes restent va-
cants. Les pasteurs et la pré-
sidente du conseil de pa-

roisse ont informé les parti-
cipants sur les travaux en
cours. L'intensification de la
collaboration avec les pa-
roisses du Haut-Vallon re-
présente une préoccupation
majeure, /comm-réd

¦ Pause hivernale à l' admi-
nistration. Pendant les fêtes
de fin d'année , l' administra-
tion communale de Saint-
lmier fermera ses bureaux
du jeudi 23 décembre à
18h30, au lundi 3 janvier
2005, à 8h30. Le Conseil mu-
nici pal imérien tiendra
quant à lui sa dernière
séance le 21 décembre. Il
s'accordera ensuite quel ques
jours de vacances jusqu 'au
11 janvier , /comm-réd

CENTRE-VALLON m Départs
a la PC. La Commission de sé-
curité civile du Centre-Vallon
(CSCCV), qui comprend les
communes de Cormoret à
Sonceboz , a pris congé de
trois responsables qui tra-
vaillaient pour la protection
civile. Paul Rohrbach , conseil
municipal de Courtelary de-
puis 1993, qui quitte cette
fonction à la fin de l' année , a
aussi assumé la présidence de
la CSCCV7 depuis sa mise en
route , en 2002. Stép han Gros-
senbacher abandonne , lui , sa
fonction de chef OPC. Sa car-
rière dans la PCi a débuté en
1993, dans la commune de
Corgémont. Le chef local Ma-
rio Juillerat , de Courtelary,
quitte également son poste ,
après 14 ans de fonction,
/mbu-réd

PRATIQUE
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan , tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier , Voirol , tél. 032
942 86 86. Tramelan, Von
der Weid , tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842. Pharmacie
de la Tour, La Neuveville, sa
8h-14h30, di llh-
12h/17h30-18h30.

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

A G E N D A

__-*ÏT_ - tHI;lil_.H_W
¦ Saint-lmier Noël ensemble
marché de Noël , collégiale,
17h-22h. Audition EMJB, Re
lais culturel , 19h30.
¦ Moutier Salle des sociétés,
Pulp Fiction Night avec DJ
Monsignore Dies, 21h.

¦ Saint-lmier Noël ensemble
bricolages, Relais culturel ,
14h-15h30. Contes pour
adultes , Relais culturel , 16h.
Christmas 'Carols, ensemble
vocal Gallicantus , collégiale ,
17h.
¦ Tramelan Halle du D'ssous,
marché de Noël , 10h-18h.
¦ Tramelan Salle de la Ma-
relle , concert de Alain Mori-
sod et Sweet People, 16h.

Radicaux
en colère

UN SEUL J U R A »

Le 
Parti radical du Jura

bernois (PRJB) s'est
élevé contre la valida-

tion, par le Parlement juras-
sien, de l'initiative «Un seul
Jura». Il a estimé que l'As-
semblée interjurassienne
(AIJ) était de fait dessaisie de
son étude sur un nouveau
canton à six districts.

Pour les radicaux du Jura
bernois, le vote du 17 novem-
bre relève d'une «attitude
d'arrogance» du Parlement ju-
rassien vis-à-vis de la popula-
tion de la partie francophone
du canton de Berne. Dans
leur prise de position, ils ont
qualifié cette décision de «mé-
f iance» envers l'AIJ.

Le PRJB entend rester au
sein de l'AIJ, mais souhaite
que l'institution renonce à
traiter les questions liées à
l'appartenance cantonale.
L'AIJ doit désormais se con-
sacrer aux collaborations in-
terjurassiennes et aux institu-
tions communes.

Il y a deux semaines, les
trois députés UDC du Jura
bernois au Grand Conseil
avaient pour leur part an-
noncé qu 'ils voulaient geler
leur participation à l'ATJ
pour protester conue la vali-
dation de l'initiative «Un seul
Jura» du Mouvement autono-
miste (MAJ). Ils attendent du
gouvernement bernois qu 'il
se prononce sur cette initia-
tive controversée, /ats



¦ EN BREF j
SAIGN ELÉGIER m Ensem-
ble vocal en concert. L'En-
semble vocal de Saint-Mau-
rice sera en concert ce soir, à
20h , en l'église de Saignelé-
gier. Cette formation d'une
trentaine de chanteurs est di-
rigée par Pascal Crittin et est
accompagnée à l'orgue par
François Roten. Chants di-
vers, gospel américain chants
de Noël , airs populaires fran-
çais et sont au programme
anglais. Entrée libre, /mgo

MUR IA UX-LES EMIBOIS m
Une piste cyclable. L'exécu-
tif jurassien a octroyé un cré-
dit de 71.500 francs aux
Ponts et chaussées pour
l'aménagement de la piste
cvclable entre Muriaux et les
Emibois , via notamment la
réfection du revêtement et la
mise en place d'un bovi-stop.
/mgo

DEVELIER m Carmel sur pe-
tit écran. L'émission «Raci-
nes» , sur TSR1 (demain à
12h20), donnera l' occasion
aux téléspecta teurs de suivre
une cérémonie d'engage-
ment solennel d'une sœur
dans l'ordre des carmélites ,
en l' occurrence celle de sœur
Allison. La cérémonie s'est
déroulée dans l'église du mo-
nastère de Develier, le 4
juillet. A travers son témoi-
gnage, sœur Allison , origi-
naire du Texas, offre des re-
pères précieux et limpides
d'un tel engagement. L'émis-
sion sera rediffusée sur TSR2
demain à 18h25, ainsi que
lundi à 9h50 et à 14h35.
/comm-réd

PORRENTRUY m Café du
Nord vendu aux enchères
Suite à la faillite de son pro-
priétaire, le café du Nord , si-
tué sur la route d'Aile, à Por-
ren truy, était mis aux enchè-
res publiques. Ce café-restau-
rant avait une valeur officielle
de 459.000 francs , alors que
l' expert mettait un prix de
200.000 francs. C'est la ban-
que Raiffeisen qui s'en est
portée acquéreur, pour
160.000 francs, /mgo

LES BOIS La commission du tourisme du village lance «La bûche des Bois»
Un panier original et gourmand qui se décline en six produits artisanaux

f a r
M i c h e l  G o g n i a t

Une 
odeur d'épicéa mê-

lée aux saveurs de la
région: voilà résumée

«La bûche des Bois», un pro-
duit original sorti de l'imagi-
nation de la toute jeune com-
mission du tourisme de la lo-
calité et des mains des artisans
du coin. Vin au miel , confiture
de damassine et autre sirop de
serpolet se bousculent dans un
coffret en bois signé Pierre
Donzé...

Voilà une année qu 'une
commission du tourisme, forte
de sept membres, a vu le jour
aux Bois. Elle présente au-
jourd 'hui son premier bébé.

«Nous prônons un tourisme
doux, resp ectueux de l 'environne-
ment. Nous avons aussi un joli vil-
lage qu 'il faut faite connaître »,
lance Luciana Werder, à la tête
de cette commission. D'où
l'idée de mettre en valeur les ta-
lents, les richesses de la région.

«Nous avons un joli
village qu 'il faut
faire connaître»

Cela se traduit par une bû-
che, un bel objet en bois, con-
fectionné par l'ébéniste Pierre
Donzé, un enfant du village.
«Bûche d 'un jour mais... bûche
toujours», ce coffret, vidé de
son contenu, pourra toujours
se transformer en nid d'oi-
seaux, en bac à fleurs, servir à
nourrir les cochons ou... à en-
terrer minou.

Autant de suggestions faites
à travers de petites cartes que
l'on trouve à l'in térieur du pré-
cieux coffret. Ces cartes ont été
dessinées de manière originale
par Myriam Jung, sur d'excel-
lents textes de Lucien Kohler.

Luciana Werder, présidente de la commission du tourisme , présente la fameuse «bûche
des Bois» , remplie à ras bord d'alléchantes spécialités locales. PHOTO GOGNIAT

«La bûche des Bois» - que
l'on trouve dans les commer-
ces du village - se compose de
six produits (dont un inter-
changeable, selon les produc-
tions saisonnières), pour le
prix de 98 francs. Jean-Paul
Hosftetter, éleveur d'abeilles
réputé , propose bien sûr son
miel, mais aussi un vin au miel.
La recette n 'est pas celle de
l'hydromel chère aux Gaulois.

Ici , le miel, l'eau et les fruits
sont mis en tonneau durant
deux à trois ans, afin d'obtenir
un liquide clair et doré, se bo-
nifiant avec le temps. On y
trouve bien sûr la fameuse sau-
cisse sèche et le lard sec du
maîue-boucher des Bois,
Pierre Bilat. Le miel de pissen-
lit est concocté par Anne-Ma-
rie Clémence et Germaine
Cattin. Marie-Claire Kurz, des

Prés-Derrière, a de son côté
mijoté une onctueuse confi-
ture de damassine. Le sirop de
serpolet (ou thym sauvage),
aux nombreuses vertus, est ap
prêté par Cécile Oppliger, de
La Chaux-d'Abel. Enfin , roi
des alambics, Eugène Bour-
quard , des Prés-Derrière, pro-
pose ses spécialités de prune.

On le voit, une bûche déto-
nante. /MGO

Délices de Gremauds Projet de golf:
les agriculteurs

dégainent

D E L É M O N T

La 
bourgeoisie de Delé-

mont a décidé , en dé-
but de cette semaine ,

d' affecter le domaine agricole
du Domont - qui comprend
en plus un château-restaurant
- à un projet de golf à 18
trous . Un groupe de promo-
teurs est derrière ce projet.

Ce projet n 'est pas du goût
de la Chambre jurassienne
d' agriculture , qui a réagi hier
de manière non équivoque.
Dans un communi qué intitulé ,
«La bourgeoisie veut faire du golf- ,
la Chambre d'agriculture tient
à rappeler que la bourgeoisie
de Delémont possède 1500
hectares en propriété-, dont
570 en surfaces agricoles et
140 en pâturages. Elle gérait
dix domaines agricoles et
louait des parcelles aux exploi-
tants. Sous prétexte de rentabi-
lité , depuis quelques années,
elle a déjà démantelé le do-
maine du 2e Vorbourg.

Le Domont , rappelle la
chambre, est un domaine de 40
hectares exploité par un agri-
culteur de 58 ans, qui a un bail
jusqu'en 2008. La Constitution
jurassienne n 'a pas voulu abolir
le statut de bourgeois, en re-
connaissance de leurs efforts
séculaires dans la gestion dyna-
mique de leur patrimoine.
«Cette tâche reste d 'actualité, souli-
gnent les responsables de la
chambre. Toutefois, l 'agriculture
considère le foncier et l 'immobilier
comme un instrument de travail et
non comme un outil de spécula-
tion... Le domaine du Domont ne
p eut être sacrifié sur l 'autel d 'un
pseudo développ ement touristique» .

«Dans la conscience populaire,
ce domaine appartient à tous les
Jurassiens, il ne peut être réservé à
une élite», peut-on encore lire
dans le communiqué. Et la
Chambre d'agriculture juras-
sienne d'annoncer que ce
proj et devra passer devant la
sanction populaire . Des expli-
cations et des réponses sont
exigées.

Le ton est donné... /MGO

L' eau est excellente
LE NOIRMONT Des filtres à la pointe
et une zone de protection sous toit

Alexandre et Willy, automaticien et installateur de Sierre et
d'Aile, ont effectué les derniers réglages sur la nouvelle ins-
tallation de filtrage. PHOTO QUELOZ

L %  
adoption par le canton
du plan de protection
et du règlement des

sources des Côtes, sur la com-
mune du Noirmont , tombe à
pic. En effet , cette décision
coïncide à quelques jours près
avec la nouvelle installation
d'ultrafiltrage, qui est en phase
d'être terminée. Cette dernière
jouxte les deux réservoirs de la
commune situés au-dessus de
«Sur-La-Velle», non loin de la
nouvelle zone à bâtir.

Depuis la station de pom-
page dans la zone des sources -
elle se situent non loin de l'an-
cien institu t des Côtes -, l'eau
est propulsée sur la montagne.
Elle arrive en droite ligne dans
une cuve de quatre mètres cu-
bes. Quatre membranes de fil-
tration la traitent aussitôt,
avant de l'expulser vers les
grands réservoirs de distribu-
tion. Cette nouvelle installa-
tion va produire une eau d'ex-
cellente qualité, /hoz

Baisse fiscale payée au prix fort
DELEMONT Le budget 2005 présente un excédent

de charges de 2,4 millions de francs

P

ierre-Alain Gentil,
maire socialiste démis-
sionnaire, et Françoise

Collarin, conseillère commu-
nale PDC, en charge des Fi-
nances et candidate à la mai-
rie, ont affiché hier une
même volonté de transpa-
rence quant à la situation des
finances communales de De-
lémont. Une situation bous-

La ceinture delémontaine
est serrée au dernier cran.

PHOTO ARCH-STADELMANN

culée par les décisions arrê-
tées cette année sur le plan
cantonal: baisse de la fisca-
lité, transfert des coûts de la
santé au canton et nouvelle
péréquation des charges en-
tre canton et communes.

«Le Conseil communal, ont-ils
expliqué, a choisi déjouer cartes
sur table. L'augmentation de la
quotité cantonale de 2,3 à 2,85
points, liée au transfert des coûts
de la santé, a été compensée p ar
une diminution équivalente de la
quotité communale, réduite de 2,5
à 1,95 point. La baisse de la f isca-
lité de 5% a été appliquée p leine-
ment et toutes les conséquences de
la nouvelle péréquation ont été ti-
rées».

Maximum d'économies
Au final , Delémont se re-

trouve avec un budget 2005
frappé d'un déficit prévisible
de 2,4 millions, sur un total
des charges de 80 millions de
francs.

Amenée à commenter ce
déficit , la responsable des Fi-
nances, Françoise Collarin, a
pris alors quelques libertés

avec ses propos de campagne
électorale, plutôt critiques à
l'égard des finances, pour sou-
ligner que le maximum avait
été fait sur le front des écono-
mies possibles. «Les servkes ont
été mis sous pression comme ja-
mais, a-t-elle souligné, une ré-
duction linéaire de 5% a élé ap-
pliquée aux achats et aux dépenses
d'entretien, le p ersonnel a aban-
donné un tiers du renchérissement
et les investissements (réd: 5 mil-
lions) réduits au strict néces-
saire».

L'intéressée s'est retrouvée
en phase avec le maire sortant
pour admettre que, sous ré-
serve d'un réexamen des pres-
tations fournies, la ceinutre
avait été serrée au dernier
cran.

Toujours d'accord, maire et
prétendante ont annoncé de
rudes débats financiers pour la
prochaine législature. Avec, en
point de mire, la question cru-
ciale du financement des pres-
tations et des investissements
communaux. Pas possible à
leurs yeux de laisser filer les
déficits. /JST

U K G b N U b S  
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Dépannages: Centrale , 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

A G E N D A  

¦ Le Noirmont Eglise, concert
de l'Echo des Sommêtres et
de l'Orchestre de chambre ju-
rassien , 19h30.
¦ Saignelégier Eglise, Ensem-
ble vocal de Saint-Maurice,
20h,
¦ Saignelégier Café du Soleil ,
jazz avec David Murray, 21h.
¦ Porrentruy Aula des jésui-
tes, concert de Noël de
l'EJCM, 20h.
¦ Delémont SAS, métal avec
Model 101, Thrahing Heads
et Codez, dès 21h30.
¦ Bassecourt Halle des fêtes ,
Tropicana Beach Contest , dès
12h.

¦ Saignelégier Café du Soleil ,
récital Catherine Sury et Ma-
nuel Calderon, llh.
Vernissage de l'exposition Art-
Incognito, 16h.
¦ Glovelier Eglise, concert de
l'Echo des Sommêtres et de
l'Orchestre de chambre juras-
sien, 17h.
¦ Bassecourt Halle des fêtes,
Tropicana Beach Contest , dès
13h.

l£MIM__________
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BLADE TRINITY
V.F. Samedi 15 h 30, 20 h 30,
23 h. Dim. 15 h 30, 20 h 30.
16 ans, suggéré 16 ans. Première
semaine. De David Coyer. Avec
Wesley Snipes, Kris Kristofferson ,
Ryan Reynolds. Piégé par les vam-
pires, félon aux yeux du FBI, il va
devoir sortir ses crocs. D'autant
plus que le plus méchant d'entre
eux est ressuscité...

CQRSQ 03? 91613 77
LE SECRET
DES POIGNARDS VOLANTS
V.F. Samedi et dimanche 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 79 
LES DALTON
V.F. Sam. 14 h, 16 h 15, 18 h 30,
20 h 45, 23 h. Dim. 14 h, 16 h
15, 18 h 30, 20 h 45. Pour tous,
sug. 7 ans. Ire sem. De Ph. Haim.
Avec Eric et Ramzi, M. Villalonga,
S. Serrari. Les bandits les plus foi-
reux du Far West décident de déva-
liser une banque pour faire plaisir à
leur mère, pour notre plus grand
bonheur... Rigolade garantie!

PLAZA 03? 31613 55
BRIDGET JONES:
L'ÂGE DE RAISON
V.F. Samedi et dim. 15 h 45,
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!

PLAZA 03? 91 fi 13 55

MÉMOIRE EFFACÉE
; V.F. 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 03? 9161366
LES INDESTRUCTIBLES
V.F. Samedi 14 h, 16 h 45,
20 h 15, 23 h. Dimanche 14 h, 9
16 h 45, 20 h 15. Pour tous,
suggéré 10 ans. 2e semaine.
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

:i convocation...

SCALA 2 032916 13 66
LE PÔLE EXPRESS

: V.F. Sam. et dim. 14 h, 16 h 15,
. 18 h 30. Pour tous , sug. 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.

SCALA2o3?9ifii3fifi
NARCO
V.F. Samedi 20 h 45, 23 h.
Dimanche 20 h 45.
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 m? gis ia m
LES 3 ROIS MAGES
V.F. Samedi et dimanche 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 03? 91613 66
L'ÉQUIPIER
V.F. Samedi et dimanche 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? m fil 3 fifi

36 QUAI DES ORFÈVRES
V.F. Samedi et dim. 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 03? 91613 66
BANLIEUE 13
V.F. 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 I
film efficace , haletant!

ABC 03? 967 90 4? 
QUAND LA MER MONTE

I V.F. Samedi 16 h 30. Dimanche
** 18 h 30. 10 ans, sug. 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 03? 967 90 42 
BANANAS
V.O., s.-t. fr. Samedi 18 h 30.
Dimanche 16 h 30, 18 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!

ABC 03? 967 90 42 
ONE, TWO, THREE

"' V.O., s.-t. fr. Samedi et dim.
20 h 45. 12 ans.
De Billy Wilder. Avec James
Cagney, Horst Buchholz, Pamela
Tiff i n. Magouilles à Berlin pour
implanter Coca Cola dans les deux
secteurs occupés. Un brûlot anar- .
chisant de Billy Wilder, mythique
scénariste d'Hollywood, sabordant
la guerre froide par la dérision.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA rilAIIX Pf FOND" Jjm
MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition Pierre-Eugène Bouvier,
10 artistes contemporains neu-
châtelois. Ma-di 10h-17h. Du
14.11 au 9.1.2005.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique».
Ma-di 10-17h. Dimanche entrée
libre de lOh à 13h. Jusqu'au
9.01.05.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara, Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !». Jusqu'au
27.2.2005. Exposition «Magie de
Noël» . Jusqu'au 16.1.2005. Me,
sa, di 14h-17h.

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

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition «Le mangeur neuchâtelois
aux XVIIIe 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.

MUSÉE RURAL JURASSIEN,
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00-&1."*- ' i

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Noël des artistes
jurassiens. Ma-di 10-18h. Du
5.12. au 23.1.05.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur 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 DÛRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dûrrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-
di ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945».
Jusqu'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di 10h-18h, mercredi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 6.3.05.

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

MUSÉE 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-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiver. Réouverture le 30.04.05
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger
reconstitué et d'une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En
hiver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.
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HORIZONTALEMENT:
I- Des femmes de l'Est -II-
Prendre le dessous - Tou-
ché mais pas coulé -III-
Cherchait la contradiction
-IV- Préfixe - Possessif -
Paire de carreaux -V- Il est
rémunéré à l'ancienneté
-VI- S'allongea -Vil-
Coupe au poil! - Manque
d'intelligence -VIII- Passe
son temps à ne rien faire -
Réveille -IX- Boîte à
images - N'a pas d'antécé-
dent -X- Elle ne met pas
les choses à plat.
VERTICALEMENT:
A- Lieu cultivé pour un
certain fruit -B- Ne passe
pas loin - Métal blanc -C-
Jaunisses- Avant les douze coups -D- Perdre du poids -E- Négation latine -
Tête d'adulte - Nie à l'envers -F- Pas de souris avec ce mot -G- Longuement
développée -H- Prénom féminin - Assure -I- Il s'intéresse aux sondages -
Chat d'enfant -J- Un sacré texte - Avec eux les services ne manquent pas.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 93Q

HORIZONTALEMENT: -I- NEGOCIANTS -II- ICONE - LION -III- DUR - RAP
-IV- GRESILLE -V- ETE - NIER -VI- PIETON - ETE -VII- OS - ANEANTI -VIII-
USURIER - EN -IX- LENTE - US -X- ES - ELIMINE. VERTICALEMENT: -A-
NID-DE-POULE -B- ECU (protecteur = bouclier) - TISSES -C- GORGEE - UN (
-D- ON - TARTE -E- CEREMONIEL -F- AS - NEE -G- ALPIN - ARUM -H- NI -
LIEN - SI -I- TOILETTE -J- SN - EREINTE

I MOTS CROISÉS DU JOUR N° 931 1

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LES INDESTRUCTIBLES. 14h-
16h45. Ve-ma 20h 15. Ve-sa
23h. Pour tous. De Brad Bird.
36 QUAI DES ORFÈVRES. Me-lu
20h45. Ve-sa 23h. 16 ans. De 0.
Marchai.
LE PÔLE EXPRESS. 14h-16hl5-
18h30. Pour tous. De R.
Zemeckis.
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'AGE DE LA
RAISON. 15h30-18h. Ve-lu
20h30. Ve-sa 23h. 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. Sa-di 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. Je, lu, ma 18h. en VO.
Ve-sa-di 18h. en F. 14 ans. De
Zhang Yimou.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
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) 
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. Sa
17h30-20h30. Di 15h-17h30-
20h30. 7 ans.

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

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

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

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LES INDESTRUCTIBLES. Sa
18h. Di 14h-17h. Lu 20h. 7 ans.
De Brad Bird. Film d'animation.
LA CONFIANCE RÈGNE. Sa 21 h.
Di 20h. 12 ans. De E. Chatiliez.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —f

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

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

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

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition d'André Ca-
chin , 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 Rûfli , peinture. Lu-ve 8h-
18h. Sa-di 14-18h. Jusqu'au
17.12.

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

| 8-17h. Jusqu'au 30.04.05.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
DE L'O.F.S. Exposition
«Narcisse» , par VISARTE. Me-ve
14-18h. Sa-di 10-17h. Jusqu'au
22.12.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps». Par-
cours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

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 abor-

I dant les thèmes de la viticulture,
¦ de l'histoire et de l'environne-

ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-121.30 /
16h30 -19h, di 11-121.30.

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

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION ——

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch



L'œil pétillant de Louis Favre
LITTERATURE Ecrivain, naturaliste, dessinateur, historien: le Neuchâtelois a décrit avec une incroyable minutie
le XIXe siècle dans le canton. Cent ans après sa mort , la «Nouvelle Revue neuchâteloise» lui rend hommage

Par
S o p h i e  B o u rq u i n

On  
sait confusément

qu 'il y a, à Neuchâtel
et à Boudry, une rue

«Louis Favre» . On croit savoir
que l'homme était un écri-
vain , ou peut-être un histo-
rien , qu 'à une époque, il a
beaucoup fait pour le canton
de Neuchâtel. On ignore , par
contre , qu 'à sa mort , au No 3
de ce qui était alors la rue de
L'Industrie, le quartier tout
entier se mobilisa pour obte-
nir que la rue soit débaptisée
et s'appelle désonnais rue
Louis-Favre.

C'était en septembre 1904.
Cent ans plus tard, la «Nou-
velle Revue neuchâteloise»
consacre un de ses numéros à
cet éternel curieux de tout , in-
croyable raconteur d'histoires
et peintre admirable de la na-
ture, plus enraciné dans le ter-
reau neuchâtelois qu'un arbre
dans son coin de paysage.

Ce bel ouvrage, qui a bénéfi-
cié du soutien du Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-
de-Fonds et de la Bibliodièque
publique et universitaire de
Neuchâtel (BPUN), est le ré-
sultat de coups de chance assez
étonnants. «C 'est Noël!», se ré-
jouit le conservateur du Musée
d'histoire natu relle, Marcel Jac-
quat. «Le p oint de dép art de ce li-
vre est omithologique, explique-t-
il. C'est en consultant d'anciens do-
cuments sur l'avifaune du canton
p our le futu r atlas des -Oiseaux ni-
cheuis du canton de Neuchâtel ' -
qui paraîtra l'an p rochain -, que

Louis Favre en vacances , dessiné par sa femme , Marie Jacot-Guillarmod. DOCUMEN T SP

mon adj oin t Jean-Daniel Blant
s 'est laissé cap tivé p ar les travaux
de Louis Favre». Il s'est alors livré
à une travail de fond, «une étude
de très belle qualité, on p eut p arler
de Louis Favre revisité», estime
Michel Schlup, directeur de la
BPUN.

Textes et dessins inédits
«Le f ils de Louis Favre, Paul,

avait f ondé sa f amille en France, et
c'est là que nous avons retrouvé ses
descendants», raconte Jean-Da-
niel Blant. Des descendants

qui prêtent ou choisissent de
faire don d'une manne pré-
cieuse: des cahiers de dessins,
de textes, des aquarelles d'une
incroyable finesse destinées à
des ouvrages de sciences natu-
relles, morceaux de journal ,
entre autres. Ainsi qu 'une pe-
tite comédie en trois actes, «Le
Rendez-vous», où Louis Favre
fait le récit - peu glorieux se-
lon lui - de sa première ren-
contre avec celle qui allait de-
venir sa femme, Marie Jacot-
Guillarmod. «Louis Famé com-

mente tout, raconte tout. Il a p ar-
couru tout k X TXe siècle, tirant
même f ierté d 'être arrivé au bout» ,
sourit Jean-Daniel Blant.

Ses descriptions, réflexions
et ses dessins témoignent d'un
immense curiosité et d'un
grand soucis du détail. Tous les
grands événements historiques
qui ont marqué le canton , il les
a décrits dans ses cahiers. De
même que chaque détail de
ses romans et nouvelles est au-
thentique. «Louis Favre vil l 'ar-
rivée de la machine à vap eur, du

train... Il se rend comp te qu 'un
inonde est sur le p oint de disp araî-
tre et sa mission est de raconter le
Neuchâtel de son enf ance». Un té-
moignage désonnais facile-
ment accessible à tous. /SAB

«Nouvelle Revue neuchâ-
teloise», No 83-84: «Louis
Favre - Témoin de son
temps», Jean-Daniel Blant.
Une édition de luxe a été
édité par le Musée d'histoire
naturelle de La Chaux-de-
Fonds.

Histoire du soldat énergique
VU ET ENTENDU À LA MAISON DU CONCERT

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

N

i diéâue, ni musique de
scène, ni ballet , mais res-
sortissante de tous ces

genres, «L'histoire du Soldat»
est le fmit de la rencontre mer-
veilleusement féconde de deux
artistes uès différents, mais liés
par un même amour des ttadi-
tions populaires: Ramuz et Stra-
vinsky.

Le nan ateur assume l'essen-
tiel des parties parlées, le soldat
et le diable restant plus liés à la
pantomime, tandis qu 'un or-
chestre plutôt proche du jazz-
band , où régnent violon soliste,
vents et percussions, poncUie
l'action. Ils s'allient parfois dans
un style précurseur du hip-hop.
L'œuvre reprend un thème uni-
versel: la tentation et la perte
corrélative de l'âme de qui y
succombe.

La musique de Stravinsky, ex-
pressionniste , rythmée et marte-
lée, suscite surtout des émotions
élémentaires , renforçant ainsi le
caractère mythique et archétypi-
que du texte et explorant une
psychologie des profondeurs
aux antipodes d'un simple mo-
ralisme.

Le théâtre Rumeur et la com-
pagnie Aloïs Troll dorment
jusqu 'à mijanvier à la Maison
du concert une version de ce
chef-d'œuvre à voir à tout prix,

«L'Histoire du soldat» est le fruit de la rencontre de deux ar-
tistes très différents. PHOTO SP

alliant une compréhension et
un respect fondamental de sa
lettre et de son esprit à une
grande inventivité clans la mise
en scène de Cédric Pipoz et Ni-
cole Grédy. Elle développe à
l'extrême la pantomime, en fait
proposée à de rares moments
par les didascalies de Ramuz, et
introduit un remarquable jeu
de marionnettes.

Le diable danse le break
Si tous les acteurs sont excel-

lents, l'action est transfigurée
par Biaise Froidevaux, diable
fou et protéiforme, contorsion-
niste désarticulé, danseur,
mime, acteur à la voix et au rire
démoniaques, qui noue avec le

soldat et le public une relation
passionnelle. Quand il nous re-
garde, chacun se sait sa pro-
chaine victime. Soumis à la ma-
gie du violon du soldat, il se li-
vre à un véritable numéro de
break-dance, un sommet.

Au début du spectacle, les
musiciens de l'excellent chef
de big band Vincent Baroni
restent sur leurs gardes , avant
tout attentifs à rendre correc-
tement la partition , d'une dif-
ficulté inouïe. A mesure que
l'action se déroule, les musi-
ciens deviennent eux-mêmes
habités, hantés, et nous em-
portent dans une sauvagerie
tour à tour attachante et ef-
frayante. /ATR

«Messe en si mineur» pour Noël
A ENTENDRE AU TEMPLE DU BAS

La soliste Brigitte Hool interprétera «La Messe en si» de
Bach avec l'OSN. PHOTO ARCH-MARCHON

L %  
Orchestre symphoni-
que neuchâtelois
(OSN), sous la direc-

tion de Théo Loosli, propose
ce dimanche au temple du Bas
son traditionnel concert de
Noël. Avec le Berner Konzert-
chor, l'OSN offrira aux mélo-
manes la «Messe en si mineur»,
de Jean-Sébastien Bach.

Composée par étapes en
1724 et 1845, cette messe pour
soli, chœur mixte, orgue, clave-
cin et orchestre ne sera révélée
au public qu'en 1859. Elle com-
prend vingt-cinq «sections» qui
correspondent pour la plupart
à des chœurs, mais on y trouve
également trois duos et six airs
de solistes. La Messe s'impose
comme une œuvre de synthèse
qui réunit des styles variés. On
y trouve une écriture déconcer-
tante dans les airs, mais aussi
une polyphonie vocale dans
l'ancien style proche du motet
comme dans le Credo.

Cette œuvre où les chœurs
occupent une place prépondé-
rante sera interprétée par Bri-
gitte Hool, soprano, Madeleine
Aebersold, contralto, Jan-Mar-
tin Mâchler, ténor et Sylvain
Muster basse, /réd

Neuchâtel, temple du
Bas, Salle de musique, di-
manche 12 décembre, 17h

P

rofesseur, natu raliste,
écrivain , historien,
archéologue, dessina-

teur... Louis Favre, né en
1822, à Boudry et décédé
en 1904, à Neuchâtel , fut
l'un de ces esprits encyclo-
pédiques qui laissent une
marque profonde dans
leur région. S'il a enseigné
diverses branches jusqu 'à
l'âge de 80 ans et dirigé le
Gymnase de Neuchâtel, il a
aussi fondé la Société d'his-
toire de Neuchâtel, le Club
jurassien , . la section des
Montagnes de la Société
des sciences naturelles. Il
fut également membre de
la commission d'Etat des
contrôleurs de machines à
vapeur!

Auteur d'une vingtaine
de romans et de nouvelles,
d'une multitude d'articles
et de textes épars, Louis Fa-
vre croyait à l'importance
de témoigner de son épo-
que. Une phrase de sa cor-
respondance en témoigne:
«Quand cette terre, dont nous
sommes les f ils, aura subi les
transf ormations que lui p rép are
le p rogrès moderne, on aimera
p eut-être à retrouver (...)
l'image d 'une génération éva-
nouie vers laquelle notre cœur
se p orte avec un sentiment de
p iété f iliale et de reconnais-
sance», /sab '

Une vie pour
témoigner



CONFEDERATION Le directeur de la Bibliothèque nationale Jean-Frédéric Jauslin dirigera l'Office fédéral
de la culture. Pascal Couchepin compte sur le Neuchâtelois pour doper la consommation culturelle

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

Pascal Couchepin a fait
son choix parmi une
quarantaine de candida-

tures. C'est le Neuchâtelois
Jean-Frédéric Jauslin , 50 ans,
directeur de la Bibliothè que
nationale suisse (BNS), qui
prendra la succession de Da-
vid Streiff à la tête de l'Office
fédéral de la culture .
L'homme a fait beaucoup
pour la conservation clu patri-
moine littéraire helvétique ,
mais il se montre plutôt dis-
cret sur la scène culturelle.

Cet aspect n'est sans doute
pas étranger au choix opéré
par le chef du Département de
l'intérieur. Pascal Couchepin se
réj ouit d'avoir trouvé une per-
sonnalité qui soit d'abord «un
seiviteur de l'Etat» , plutôt qu 'un
homme qui utiliserait sa posi-
tion pour défendre une cause
personnelle. La distinction est
de mise compte tenu de la crise
qui avait éclaté entre Pascal
Couchep in et David Streiff.

Le nouveau Monsieur Cul-
ture qui entrera en fonction le
1er avril 2005 aura entre autres

prendre en charge les dossiers
en coure comme la loi sur les
langues , la loi sur la promotion
de la culture et la réorganisa-
tion du Musée national.

«Ma vision
correspond à celle

de Couchepin»
«J 'attends de lui qu 'il ref léchisse

aux moyens de développer la de-
mande culturelle, précise Pascal
Couchep in. f i isqu 'ici, on s 'est sur-
tout concentré sur l 'off re. Or il n 'y a
que 45% des gens qui f r équentent
les institutions culturelles. Si l 'on
p arvenait à p orter ce chiff re à 65%
en l'esp ace d 'une génération, ce se-
rait un succès.» Cette mission en-
chante Jean-Frédéric Jauslin ,
qui entend développer des so-
lutions en réseau, notamment
avec l'étranger. Pnident , l'habi-
tant d'Auvernier n 'a pas voulu
s'exprimer sur l'affaire Hirsch-
horn et les coupes opérées par
le Conseil des Etats sur le bud-
get de Pro Helvetia. «Pour l 'ins-
tant ce n 'est p as de mon ressort,
mais ma vision p eisonnelle convs-
p ond à celle de Pascal Couchep in -,
a-t-il déclaré.

A la base, Jean-Frédéric Jauslin est mathématicien. Il empoigne donc l'Office fédéra l avec
une main de gestionnaire. PHOTO KEYSTONE

pour tâche de remettre de l'or-
dre dans la section cinéma, ac-
cusée de se comporter comme

un Etat dans l'Etat. Pascal Cou-
chep in a d' ailleurs ordonné
une enquête administrative sur

les critères d'octroi des subven-
tions aux films suisses. Jean-
Frédéric Jauslin devra aussi

Né au Locle. Jean-Frédéric
Jauslin possède un parcours ori-
ginal puisqu'il a d' abord une
formation de mathématicien. A
la tête de la BNS depuis 1990, il
a opéré une importante réorga-
nisation cl modernisation de
l'institution. L'une de ses pre-
mières lâches a été de mettre
en place les Archives littéraires
suisses. Ces archives comptent
aujourd'hui quelque 200 fonds
manuscrits. Il s'esi également
beaucoup investi dans la c réa-
tion du Centre Dûrrenmatt de
Neuchâtel , placé lui aussi sous
la responsabilité de la BNS.

D'obédience libérale
Le nouveau directeur de

l'Office de la culture assume
aussi la direction de Memoriav,
association [j our la sauvegarde
de la mémoire audiovisuelle
suisse. Enfi n , il préside depuis
2002 la Conférence des direc-
teurs des bibliothèques natio-
nales européennes qui re-
groupe 43 pays. Marié, père de
trois enfants, il avait fait partie
en l' an 2000 des candidats li-
béraux à la succession du con-
seiller d'Eta t neuchâtelois Jean
Guinand. /CIM

A la tête de la Culture

La salsamania est dans la place
i i i , .  _H
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SOCIETE Simple tendance il y a une dizaine d'années, la danse latino est devenue Lin véritable phénomène
de société. Le canton de Neuchâtel a son lot d'adeptes éclairés. A voir en spectacle à la Rotonde, à Neuchâtel

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

Qu

'est-ce qu 'ils ont à
papoter «salsa»
comme ça? Il ne se
connaissait pas il y a

un quart d'heure , mes invités
montrent une complicité de
touj ours. Rayonnants, ils
échangent le dernier filon sur
les prochaines soirées dans la
région , à Lausanne, Genève et
Berne. Les profs , les prix , les
genres, les sites internet....
«Nous, on danse la rueda, el
vous?» «Pure cubana, en coup le.
On est. même allé faire un stage là-
bas. » Et moi, plus que bonne
pour servir l' apéro! Je ne tou-
che plus le puck. C'est que... je
ne suis pas de la tribu «salsa» ,

moi. En fin de soirée, mes invi-
tés repartent en me promet-
tant que la prochaine fois, ils
parleront moins «salsa». «Mais
tu devrais essayer. C'est vraiment
génial. En p lus, tu rencontrerais
p eut-être quelqu 'un!»

Depuis dix ans
Il y a une quinzaine d'an-

nées, le viras des danses latino
gagnaient timidement les gran-
des villes de Suisse, après avoir
conquis l'Europe. «Je me sou-
viens de cette p ériode p as si lointaine
où j e  reclierchais ks rares endroits
qui, occasionnellement, off raient la
p ossibilité de pratiquer les danses
trop icales, témoigne L. Moreau,
sur le site internet lousonna.ch.
Le milieu était alors majoritaire-
ment composé de passionnés, de p ro-

f essionnels et de Latin os. » Au-
j ourd'hui, la pratique s'est éten-
due dans la population suisse: il
est même possible de danser
Uop ical tous les soirs, à Berne,
Genève, Lausanne... Région pé-
riphérique , le canton de Neu-
châtel a vu apparaître les pre-
mière cours de salsa il y a moins
de 10 ans, d'abord dans les éco-
les de danse, puis dans des soi-
rées publiques.

«Faire
de sa partenaire

la plus belle femme
du monde»

«Dep uis quatre ans, nos huit à
dix classes de salsa ne désemp lissent
p as, commente Annick Vautra-
vers de l'Ecole-club. Une fois que
les gens ont commencé, ils conti-
nuent à p ratiquer, ce qui n 'est p ar
exemp le p as le cas des danses de sa-
lon.» En octobre, l'équipe de
salsa raeda de l'Ecole-club s'est
même distinguée par une cin-
quième place aux Champ ion-
nats du monde, en Sardaigne.
Pour Manu Accard , chorégra-
phe et danseur (voir encadré),
la salsa remplit un rôle social
important. «Ap rès k cours, les
gens dansent et font la fête eiisem-
bk. » Depuis quatre ans, il orga-
nise des cours informels clans
des bars de Neuchâtel le jeudi
soir. -Pas facik, la p olice nous a
f ait la vie dure... » Depuis le mois
de septembre , il a trouvé re-
fuge au casino de la Rotonde,
où la pratique semble tolérée.

Mais qu 'est-ce qui les rend
tous «salsamaniaques»? «Lors-
que j e  suis arrivée à Neuchâtel il y
a trois ans, mon premier souci était

Sensuelle et sociale, la salsa (ici , rueda) est un antidote à l'isolement. PHOTO ARCH-MARCHOI

de p rendre contact avec un nou-
veau p rof de salsa, raconte Virgi-
nie Lechartier. Celait très p énible
p our moi de quitter mon club, à Pa-
lis. La salsa, c 'est ma drogue!» La

j eune infinnière , qui fait dès
lors partie des élèves de Manu
Accard, a trouvé dans la salsa
un mode d'intégration sociale.
«Et ça marche, que vous soyez à To-
kyo ou à Toronto...», commente
le chorégraphe.

AuU*e qualité , «p ar sa sensua-

lité, cette danse réapp rend aux gens
à se toucher. >• Les cours de salsa
ne tournent-ils pas au plan de
drague douteux? «Non , car h
rapp ort de séduction est ritualisé
p ar la danse. Pour séduire sa p ar-
tenaire, il faut donc se surpasser!
C'est, une sorte de danse nup tiale,
comme entre un coq el une p oule, le
tout dénué de vulgarité. Mais c 'est
une manière de rencontre p our céli-
bataires, c 'est clair.» Pacifique et
respectueux. «Le rôkd 'un salsero

est déf aire de sa p artenaire la p lu
belle f emme du monde. Il faut  don
qu 'elle se sente à l'aise...»

Chaleur humaine , goût à
l'échange et de la sensualité, 1;
salsamania peut être conside
rée comme une culture oppo
sée à la techno, où les danseur
androgynes s'ébattent chacur
dans leur coin. Mais égalemeiï
un antidote à la société capitt
liste, qui isole et dénature le
rapports humains. /YVT

-

Une ode à «Cuba Nostra»
Près de 40 danseurs, cui-

siniers, photographes,
vidéastes et comédiens.

Plus l'orchestre Salsa Pinton.
Le dîner-spectacle conçu par
le chorégraphe et danseur
Manu Accard se veut un évé-
nement d'art total , répon-

Virginie Lechartier et Manu
Accard. PHOTO TISSOT

dant aux désirs des cinq sens.
Et comme le Parisien, est un
artiste engagé - il est mem-
bre du collectif Tactique , des
ex-Zebda -, le propos devrait
également prêté à réflexion.
L'allusion à «cosa nostra» fait
du reste allusion au contre-
pouvoir que peut représenter
la culture . «Nous allons donner
notre vision de Cuba et de la salsa,
des clichés europé ens à la dictatu re
en p assant p ar la situation de
l'art en Suisse.» /yvt

Neuchâtel, casino de la
Rotonde, (dîner-spectacle)
ce soir (complet) à 20h30;
demain à 12h30. Réserva-
tions 079 756 17 90



TRANSPORTS La grande réforme de rail 2000, qui prend forme auj ourd hui , accroît considérablement 1 offre
et permet une plus grande mobilité. Les Chemins de fer fédéraux utilisent au maximum leur infrastructure

Le nouvel horaire facilite la mobilité. Selon Vincent Ducrot, le nombre de voyageurs-kilomètres aura augmenté d'environ
30% iusq'en 2007. Ici, un train en gare à Neuchâtel. PHOTO MARCHON

Prop os recueillis p ar
E dg a r  B l o c h

Ce 
week-end, les clients

des CFF, mais aussi de
tous les transports pu-

blics du pays, mesureront les
changements de l' offre qui
touche l' ensemble du réseau
ferroviaire avec l'introduc-
tion de l'horaire 2005. Res-
ponsable du trafic voyageurs
CFF, grandes lignes, le Fri-
bourgeois Vincent Ducrot
nous reçoit dans les locaux de
la direction de l' ex-régie à
Berne. Sans tarder, en voiture
s'il vous plaît , pour un entre-
tien à grande vitesse avec l' un
des maîtres d'oeuvre de ce
processus qui commencera à
rouler, sans crier gare, ce di-
manche sur le coup de 3 heu-
res du matin.

Vincent Ducrot, le chan-
tier Rail 2000 s 'achève par
le lancement de ce nouvel
horaire qui se concrétise par
12% de trains en plus, des
temps de parcours réduits
de quelques minutes et de
nombreuses relations plus
rapides. Quelle est la philo-
sophie que sous-tend cette
grosse réforme?

Vincent Ducrot: Nous
avons cherché , d'une part, à
mettre sur pied un système
parfaitement cadencé , c'est-
à-dire qu 'un train entre quel-
ques minutes avant l'heure
trente ou l'heure pleine dans
une gare et reparte quelques
minutes après , afin d'offri r
un maximum de correspon-
dances. A cet effet , le temps
de parcours entre deux
nœuds ferroviaires se mon-
tera a trente ou soixante mi-
nutes.

«Nous ne disposons
pratiquement plus

d'une marge de
manœuvre avec les
tracés existants. »
Nous ramenons ainsi la du-

rée du voyage sur l'axe princi-
pal entre Berne et Zurich à 58
minutes , ce qui nous pennet
une optimisation du système.
Nous sommes plus rapides
non seulement en temps de
parcours , mais aussi en corres-
pondances. Si vous prenez par
exemp le une liaison Genève -
les Grisons, vous ne gagnez
pas seulement 15 minutes en-

tre Genève et Zurich, mais 45
minutes au total.

D'autre part, nous augmen-
tons le nombre de fréquences
des trains. Entre Lausanne et
Genève, nous passons à une
cadence de toutes les 30 mi-
nutes pour les trains IC. Il en
va de même aussi entre Bâle et
Berne. A travers ces deux élé-
ments, nous augmentons for-
tement l' attrait du réseau fer-
roviaire.

Peut-on donc évoquer
l'image parisienne du RER
adapté à la réalité helvéti-
que?

V.D.: Oui , nous ne cher-
chons pas absolument à être le
plus rapide possible entre
deux points, mais à les attein-
dre de la manière la plus co-
hérente par ces nœuds, avec
des temps de parcours qui os-
cillent de 25 à 30 minutes ou
de 55 à 60 minutes. C'est donc
un système très différent, par
exemple, de celui qui existe
pour les glandes lignes en
France, où l' on cherche à
avancer le plus vite possible
entre Paris et une ville. La
Suisse étant un pays exigu et à
haute densité de population ,
des trains roulant à haute vi-

tesse seraient difficilement en-
visageables ici.

En quoi ce système
ajoute-t-il une meilleure at-
tractivité du site helvéti-
que?

V.D.: Il facilite indéniable-
ment la mobilité . Le projet
Rail 2000 a déjà commencé en
1997. Entre cette année et
2007, le nombre de voya-
geurs-kilomèUes aura aug-
menté d'environ 30%, et mon-
tera à 14 milliards en 2008.
Avec l'achèvement de cette
phase, les transports publics se
positionnent comme un
moyen incontournable. La
complémentarité joue un rôle
prépondérant , un grand nom-
bre de pendulaires se dépla-
cent d'abord avec leurs véhi-
cules privés, en trafic d'agglo-
mération , avant de se rendre
en train sur leurs lieux de tra-
vail. La meilleure offre en che-
mins de fer, mais également
en transports publics urbains
ou régionaux assure un sys-
tème bon et attrayant.

Atteint-t-on désormais les
limites de l'extension du ré-
seau? Pourra-t-on par exem-
ple encore pousser les ca-

dences entre grandes villes
aux heures de pointe?

V.D.: Avec notre infrastruc-
ture actuelle , nous anivons à
une saturation. Nous pour-
rons certes aménager par la
suite quel ques améliorations
ponctuelles , comme la cons-
truction, sur quel ques kilomè-
Ues , d'une ligne de trafic mar-
chandises entre Lausanne et
Genève en 2006, mais au-delà
de ceci, une extension devient
difficile. .Nous devons en effet
contenter à la fois le trafi c
grandes lignes, régional et ce-
lui des marchandises et laisser
une place à chacun d'entre
eux. Nous ne disposons prati-
quement plus d'une marge de
manœuvre avec les tracés exis-
tants. Si nous voulons poursui-
vre un saut important , il sera
nécessaire de consentir à des
efforts importants à la fois sur
le plan de la technologie et
des infrastnictures. Nous ne
pouvons aussi plus indéfini-
ment agrandir la capacité des
lignes sans en faire de même
avec les gares.

Les CFF vont-ils proposer
des incitations pour entraî-
ner le public à prendre en-
core olus le train?

V.D.: Nous proposons, par
l'intennédiaire des entrep ri-
ses, un abonnement général
avantageux et dans toutes les
gares un abonnement demi-ta-
rif pour une période d'essai
de cinq mois. Le public peut
ainsi s'amuser à tester les
transports publics. Nous déve-
loppons également les ventes
de billets de dernière minute
«click and ride» par internet.
Ces offres fonctionnent très
bien. Le niveau moyen du prix
clu billet reste certes assez
élevé, mais nous ten tons par
des promotions plus ponctuel-
les d'inciter les gens à rouler
en train.

Précisément le prix du
billet de chemin de fer ne
reste-t-il tout de même pas
très élevé en Suisse?

V.D.: C'est un peu un cli-
ché. En prix moyen , nous
avons comparé le nombre de
kilomètres des réseaux ferro-
viaires en Europe avec les re-

cettes. Nous nous sommes
aperçus que la recette
moyenne en Suisse était égale
ou même inférieure à la plu-
part de celles de nos voisins.
Nous misons sur trois types de
clients: l' abonné général qui
consomme à indiscré tion ,
l'abonné demi-tarif qui voyage
régulièrement et l' utilisateur
moins fréquent du train pour
lequel il coûte plus cher. Nous
essayons d'attirer des nou-
veaux usagers par des actions
d'incitation plutôt que par
une baisse du prix moyen.

La première étape de Rail
2000 s 'achève. Quelles
sont les prochaines étapes
du développement des CFF?

V.D.: Les prochaines gran-
des étapes passent par l'ouver-
ture du tunnel de base du
Lôtschberg en 2007 qui va
également transformer pas
mal l'approche ferroviaire.
Par exemple, le Valais se rap-
prochera fortement de Berne
et de Zurich. Nous assisterons
alors à certaines modifications
dans les habitudes liées aux
sports d'hiver. Il deviendra
alors intéressant à un Zuri-
chois de choisir venir skier à
Zennatt plutôt que dans les
Grisons. Cette année-là, nous
nous raccorderons encore
plus intensément au réseau à
grande vitesse européen.

«Le public peut
s 'amuser à tester les
transports publics. »
Le temps de parcours de

Genève à Paris sera de trois
heures, avec la ligne TGV du
Haut Bugey. L'aune dévelop-
pement portera sur l' exten-
sion du TGV Est qui mettra
Bâle et Zurich à respective-
ment 3 heures 30 et 4 heures
30 de Paris. Après ces deux
étapes, il y aura aussi l'achève-
ment du tunnel ferroviaire al-
pin du Gothard vers 2013.
Une deuxième étape de Rail
2000 pourrait aussi être lancée
en 2007, mais il est pour l'ins-
tant prématuré, compte tenu
des moyens financiers à dispo-
sition , de pouvoir en dire
beaucoup. /EDB

Les CFF à grande vitesse

SUISSE
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Michael Ambùhl est le nou-
veau secrétaire d'Etat. Il suc-
cède à Franz von Dàniken.

page 23

Des horaires et des prix
En  

même temps que le
nouvel horaire de-
main , les prix aug-

menteront pour les usagers
des transports publics. Di-
recteur des CFF, Benedikt
Weibel a assuré hier qu 'une
nouvelle hausse n 'intervien-
dra pas dans les deux pro-
chaines années, sauf en cas
de pic d'inflation.

La hausse des tarifs n 'a ja-
mais été aussi justifiée que
cette année, a déclaré Bene-
dikt Weibel dans des inter-
views à différents quotidiens
alémaniques. Elle vise à cou-

vrir les lourds investisse-
ments du nouveau tronçon
entre Rothrist et Mattstetten,
pierre angulaire du concept
Rail 2000.

Les tarifs des CFF et des
autres entreprises de trans-
port augmentent dès de-
main. Pour les abonnements
de parcours et les abonne-
ments généraux , l'augmen-
tation est respectivement de
3% et 3,9%. Les cartes jour-
nalières devraient quant à el-
les augmenter de 7%. Pas de
hausse de prix pour les
demi-tarifs, /ats

MONDE
OSLO La Kenyane Wangari
Maathai, prix Nobel de la
paix, lance un plaidoyer en
faveur de l'environnement.
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SPORT
NATATION Un W f c
troisième titre
européen pour
Flavia Rigamonti.
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Vaud débouté
par le TF

É C O N O M I E S

Le 
décret du Grand

Conseil vaudois sur
les mesures d'assainis-

sement budgétaires passe à
la trappe. Le Tribunal fédé-
ral (TF) a accepté hier le re-
cours des députés Olivier
Feller et Phili ppe Leuba. Le
budget 2005 du canton n 'est
toutefois pas influencé.

Dans son rapport, le juge
fédéral Bertrand Reeb a dé-
claré que le droit de refuser
un projet doit toujours être
garanti. Le référendum est
aussi un droit de veto et le
droit de préférer le statu quo
doit être reconnu.

Un double non
L'interdiction du double

non, qui découle de l'article
165 de la Constitution vau-
doise, a un caractère inhabi-
tuel et insolite. Même si cette
disposition constitutionnelle
a reçu l'approbation de l'As-
semblée fédérale, elle néces-
sitait une concrétisation légis-
lative, a-t-il affirmé.

Cet avis a été immédiate-
ment contredit par le juge
vaudois Jean Fonjallaz, qui es-
timait que le texte mis en
cause ne nécessitait aucune
loi d'application. Les ci-
toyens savaient que l'article
165 de la Constitution vau-
doise, acceptée en votation
populaire, avait un caractère
coercitif.

L'obligation d'adopter un
budget équilibré impliquait
précisément que le statu quo
soit écarté.

Hausse contre hausse
Le Conseil d'Etat , suivi par

le Grand Conseil, entendait
faire voter les citoyens sur
huit mesures d'assainisse-
ment nécessitant des modifi-
cations légales. Les votants
auraient notamment dû choi-
sir entre une hausse d'imp ôt
ciblée ou une hausse d'impôt
générale, sans pouvoir refu-
ser les deux.

Une victoire
Cela n'empêche pas les re-

courants de revendiquer une
«victoire sur toute la ligne»: «La
machiné à augmenter automati-
quement les impôts esl stoppée»,
s'est réjoui le député libéral
Philippe Leuba. «Le citoyen
contribuabk voit ses droits restau-
rés», /ats

Mort de l'arrêté Bonny
REGIONS Des bureaux de Zurich et Genève préconisent l'abandon de 1 aide aux zones
en redéploiement économique. A l'aide de calculs douteux, s'indigne Francis Sermet

Francis Sermet , directeur du Développement économique de Suisse occidentale, juge invraisemblables les méthodes de
calcul utilisées par les experts des bureaux zurichois et genevois. PHOTO MARCHON

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

D

ans le cadre de la re-
fonte de la politi que
régionale , le Conseil

fédéral avait demandé une
évaluation d'instruments tels
que l'arrêté Bonny et la loi
sur l'investissement en ré-
gions de montagne (LIM).
Ces expertises, établies par les
bureaux Infras (Zurich) et
Eco 'Diagnosti c (Genève ) et
publiées hier, concluent à
«l 'inefficacité» de ces deux ins-
truments.

Les experts estiment ainsi
que la LIM n 'a pas produit les
effets attendus: on a amélioré
les infrasuaictures en faveur
des populations, mais il n 'en
est pas résulté une réelle crois-
sance économique dans les ré-
gions concernées. Sans se de-
mander si c'était le but de la
LIM , ils proposent de sérieuse-
ment l'adapter clans le cadre
de la future politique régio-

nale. Pour I arrête Bonny,
l'évaluation porte sur la pé-
riode 1996-2003. Dépenses
pour les 300 projets et implan-
tations d'entreprises soutenus:
40 millions au titre de l'aide au
paiement d'intérêts, des pertes
sur cautionnement et de l'aide
interentrep rises. Gain: 2,8 mil-
liards d'investissements privés
(700 fois la mise!) et création
ou maintien de 11.900 em-
plois.

Sermet irrité
Ce qui devrait être consi-

déré comme bilan uès large-
ment positif est ensuite taillé
en pièces par les experts. Ils ra-
mènent d'abord les 11.900 em-
plois à 8300, parce qu 'ils «pos-
tulent» que beaucoup auraient
pu être créés sans aide. C'est
«l'effet d 'aubaine» dont parle la
«littérature scientifique». Mais
c'est au sujet des allégements
fiscaux qu 'on s'égare véritable-
ment. Ce volet de l'arrêté
Bonny permet d'imposer les

nouvelles entreprises à la moi-
tié du taux normal. Là, les ex-
perts ne calculent pas que,
sans ces entreprises, il n 'y au-
rait pas de recettes fiscales: ils
inscrivent les allégements dont

elles bénéficient clans les dé-
penses. Ils ajoutent donc, sans
calcul précis , «entre 50 et 130
millions» aux 40 millions déjà
comptabilisés. Francis Sermet,
directeur du Développement

économique de Suisse occi-
dentale (NE . VD, VS.JU). ne
cache pas son irritation fac e à
des méthodes aussi invraisem-
blables. En plus, dit-il, les ex-
perts ne tiennent pas compte
des impôts payés par les per-
sonnes physiques, alors qu 'une
entreprise bénéficiant de l'ar-
rêté Bonnv cire génénilcmeni
une centaine d'emp lois bien
payés.

Pas durable, 15 ans?
Dernière affirmation des ex-

perts: l'arrêté Bonny n 'a pas
permis de créer d'emp lois du-
rables. Francis Sermet rappelle
déjà que plusieurs de ces en-
treprises sont là depuis 10 ou
15 ans. «Et comment peuven t-ils
juger, alors qu "ils avouent eux-mê-
mes s 'être basés sur la seuk année
2002? Et savent-ils qu 'au-
jourd 'hui, la durée de vie moyenne
d 'une entrep rise est de huit ans?-

Malgré le caractère large-
ment contestable de cette éva-
luation, le maintien de l'arrêté
Bonny après son échéance de
mi-2006 ne sera pas facile. Les
cantons alémaniques sont très
réservés à cet égard , alors que
les Romands y sont favorables.
Ce sont d'ailleurs Neuchâtel et
Vaud qui font le plus appel aux
ressources de l' arrêté , qui se
montent grassement à 5 mil-
lions par an... /FN U

Un sérieux coup de frein
TRIBUNAL FEDERAL L'ouverture du dernier kilomètre de Swisscom est

encore retardée. La loi actuelle ne permet pas de lui retirer son monopole

La 
libéralisation du der-

nier kilomètre du télé-
phone prend une nou-

velle fois du retard en Suisse.
Le Tribunal fédéral (TF)
juge que Swisscom ne peut
être contraint au dégrou-
page sur la base des disposi-
tions légales actuelles.

L'opérateur conservera
donc son monopole sur le
dernier kilomètre jusqu 'à ce
que le parlement change la
loi sur les télécommunica-
tions. Le Conseil national a
déjà statué en ce sens et la dé-
réglementation doit mainte-
nant passer le cap du Conseil
des Etats.

En février dernier, la Com-
mission fédérale de la com-
munication (ComCom) avait

considère que la modification
par le Conseil fédéral de l'or-
donnance sur les services des
télécommunications (en fé-
vrier 2003) était suffisante
pour obliger Swisscom à dé-
grouper le dernier kilomètre
(«last mile»). Le géant bleu
avait cependant recouru con-
tre cette décision.

Conseil fédéral désavoué
Le verdict du TF publié

hier constitue un désaveu
pour le Conseil fédéral , au-
tant que pour la ComCom.
Après examen de l' actuelle loi
fédérale sur les télécommuni-
cations, les juges sont arrivés à
la conclusion que les disposi-
tions sont uop vagues sur l'in-
terconnexion. Une obligation

d ouvrir le «last mile» ne peut
en être déduite.

Les débats parlementaires
donnent les mêmes conclu-
sions. De plus, le Conseil fé-
déral avait suggéré lui-même
que la notion de dégroupage
soit ancrée dans la loi. Il
n 'ignorait donc pas cette la-
cune.

La libéralisation du dernier
kilomètre ne peut en ouue
pas être déduite du droit de
l'Union européenne (UE),
selon le TF. Quant aux dispo-
sitions de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC) relatives au dégrou-
page, elles sont trop vagues
pour qtie les opérateurs puis-
sent s'en prévaloir. En ré-
sumé, les juges ont estimé que

la décision prise par la
ComCom ne respecte pas le
principe de légalité.

Quelques mois de retard
Réagissant à cette décision

de la Haute Cour, le président
de la ComCom, Fulvio Caccia ,
a estimé que la libéralisation
prendra «quelques mois» de re-
tard seulement. Si le TF avait
estimé que les bases légales
étaient suffisantes, son ins-
tance n 'aurait en effet pas dé-
cidé de procéder concrète-
ment à la déréglementation
avant le milieu de l' année
prochaine seulement.
Swisscom aurait alors très vrai-
semblablement attaqué cette
décision une nouvelle fois de-
vant le TF. /ats

EN BREF
AGENCE TELEGRAPHIQUE
SUISSE m Dix emplois sup-
primés. La direction de
l'agence télégraphi que
suisse (ats) a informé jeudi
soir le personnel d' un pro-
gramme d'économies de 2,7
millions de francs et la sup-
pression , sans licencie-
ments , de 10,1 postes. Les
syndicats impressum et co-
media ont déploré hier ces
mesures qui sont unique-
ment prises sur le dos du
personnel, /ats

FORUM DE DA VOS m Mani-
festation à Berne. La grande
manifestation contre le Fo-
rum de Davos, édition 2005,
se tiendra à Berne le 22 j an-
vier et non dans la station gri-
sonne. Les organisations re-
présentées au sein de l'Al-
liance anti-WEF refusent les
contrôles d'identité à Fideris,
passage obligé pour accéder
à Davos, a souligné Daniele
Jenni , conseiller de ville ber-

nois et avocat écologiste , hier
à Berne, /ats

JOURNAL DE GENÈVE m
Mesures de rétorsion des
TPG. Les Transports publics
genevois (TPG) n 'ont pas ap-
précié un éditorial de la «Tri-
bune de Genève » insinuant
qu 'ils sont des arnaqueurs. Ils
ont décidé d'annuler une
campagne publicitaire clans
le journal. La «Tribune de
Genève » avait criti qué les dis-
tributeurs de tickets qui ne
rendent pas la monnaie , ga-
gnant ainsi des centaines de
milliers de francs par année
sur le dos des clients, /ats

ERRATUM m Ecole hôtelière
genevoise reconnue. Contrai-
rement à ce que l'Express
écrivait dans une de ses édi-
tions, l'Ecole hôtelière de
Genève est bel et bien recon-
nue par le Département fé-
déral de l'économie publi-
que, /réd

Les régions de Joseph Deiss
Propos recueillis par
Er i k  R e u m a n n

Le 
Conseil fédéral a ap-

prouvé la création
d'un groupe de travail

pour réexaminer la Nouvelle
politique régionale. Extrait
d'une interview de Joseph
Deiss.

Quand M. Bonny vient
vous dire que c 'est un bla-
blabla incompréhensible,
c 'est tout de même assez
rude.

Joseph Deiss: Les direc-

Uons cantonales de 1 écono-
mie sont nos interlocuteurs.
Ce sont des spécialistes! On
est en droit d'attendre une ca-
pacité de leur part à gérer des
choses un tant soit peu com-
pliquées. A nous cependant
d'ajuster notre projet pour éli-
miner les craintes existantes.

Beaucoup de cantons re-
grettent néanmoins la dis-
parition de l'arrêté Bonny,
un dés principaux instru-
ments de l'ancienne politi-
que régionale.

J.D.: Et toute une autre sé-

rie de cantons maudissent
l'arrêté Bonny! Ils trouvent
honteux qu'on aide les Neu-
châtelois, les Jurassiens ou
certains Vaudois et que de
bonnes affaires passent sous
leur nez pour ne pas bénéfi-
cier de ce soutien. Je constate
que la politique aujourd'hui
en vigueur n'a pas réussi à
aplanir les disparités régiona-
les en Suisse. Et que voit-on?
Ceux qui dénoncent ce fait
sont ceux qui veulent pour-
suivre cette même politique!
Cherchez l'erreur! /ERE



AFFAIRES ETRANGERES Michael Ambùhl est le nouveau secrétaire d'Etat. Le Bernois va succéder
à Franz von Dâniken en février. Micheline Calmy-Rey a été séduite par ses qualités de négociateur

Entré au Département fédéral des affaires étrangères il y a 22 ans, Michael Ambiihl est un «diplomate classique» qui con-
naît très bien les dossiers européens. PHOTO KEYSTONE

M

ichael Ambùhl est le
nouveau secrétaire
d'Etat aux affaires

étrangères. Le Conseil fédé-
ral a opté pour la continuité
en le nommant hier en rem-
placement du démissionnaire
Franz von Dàniken. Le chef
du Bureau de l'intégration
prendra ses nouvelles fonc-
tions début février.

Cette nomination n 'est
guère une surprise dans la me-

sure où le nom de Michael
Ambùhl , 53 ans, 'a été évoqué
dès le départ de Franz von
Dâniken connu. Celui-ci quit-
tera le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
fin janvier pour s'occuper
d'une fondation à but philan-
thropique.

Micheline Calmy-Rey a ad-
mis avoir choisi Michael
Ambùhl parce qu 'ils «s 'enten-
dent très bien et œuvrent de façon

complémentaire». «On travaille
ensemble depuis deux ans sur les
bilatérales bis, et son engagement et
ses qualités de négociateur m 'ont
convaincu» , a-t-elle souligné.

L'arrivée de Michael
Ambùhl au poste de chef du
secrétariat d'Eta t et de direc-
teur politique clu déparlement
est synonyme de «contin uité- .
Entré au DFAE il y a 22 ans, le
Bernois est un «diplomak classi-
que» qui connaît les dossiers

européens tout en étant doté
d'une vision qui s'étend au
reste du monde, selon Miche-
line Calmy-Rey. La suite à don-
ner à la politique européenne
après les bilatérales bis et la sé-
curité font partie des défis «im-
po rtants» qui attendent le nou-
veau secrétaire d'Etat. Sans
compter qu 'à l'heure des rés-
ultions budgétaires, la Suisse
ne peut assurer partout sa pré-
sence.

De son cote, Michael
Ambùhl a souligné l'impor-
tance de concilier intérêts éco-
nomiques et «idéaux». Ses prio-
rités seront aussi bien le libre
accès au marché que la pro-
motion de la paix.

Le Bernois a précisé ne pas
fuir ses fonctions actuelles au
Bureau de l'intégration, qu 'il
dirige depuis 1999. Et de faire
valoir que les négociations,
surtout quand elles sont diffici-

les, oflrcnt un «attrait intellec-
t uel particulier ». Après divers
postes à Berne et à l'étranger,
Michael Ambùhl a rejoint en
1992 la délégation chargée des
négociations des premières bi-
latérales avec l'Union euro-
péenne. Cet amateur de ma-
thématiques et de piano a été
le négociateur en chef pour les
négociations des bilatérales
bis, actuellement devant le Par-
lement, /ats

Le choix de la continuité

I EN BREF |
CYBERCRIMINALITE m Ren-
forcer les moyens de lutte. Le
Conseil fédéral veut renforcer
la lutte contre la cybercrimina-
lité. Selon les deux projets de
loi envoyés hier en consulta-
tion , les fournisseurs qui hé-
bergent sur leur serveur des
contenus à caractère raciste ou
pédophile seront également
passibles de sanctions pénales.
Jusqu 'à présent , seuls les au-
teurs risquaient la prison. Le
second projet de loi améliore
la collaboration entre autori-
tés de poursuites fédérales et
cantonales dans la lutte contre
la cybercriminalité. /ap

SCHENGEN/DUBLIN m Son-
dage favorable. Deux tiers
des Suisses possédant le droit
de vote accepteraient les ac-
cords de Schengen et de Du-
blin , révèle un sondage gfs
pub lié hier. Pour 46% des
personnes interrog ées, les bi-
latérales bis sont en outre
porteuses d' avantages. En re-
vanche , 38% des sondés esti-
ment que les inconvénients
sont plus nombreux que les
avantages , tandis que 16%
n 'ont pas d'avis à ce sujet.
Auteur du sondage , l 'institut
gfs.bern a interrogé un panel
représentatif de 1001 person-
nes, /ats

Les femmes cadres restent rares
ADMINISTRATION FEDERALE Les employées sont surtout représentées dans

les échelons salariaux inférieurs. Francophones moins heureux au travail
Les 

cadres féminins et
italop hones restent ra-
res dans l' administra-

tion fédérale. En outre , le
taux de satisfaction au travail
des personnes parlant fran-
çais ou italien est moindre
que celui de leurs collègues
germanophones.

Ces constatations ressor-
tent de divers rapports dont
le Conseil fédéral a pris con-
naissance hier. Entre 2000 et
2003, les départements fédé-
raux ont réussi à relever la
part des femmes de 5,4 %.
Mais celles-ci demeurent sur-
représentées clans les classes
de salaire peu élevées.

La proportion de femmes
a passé de 12,5 à 20,2% dans
les échelons inférieurs , tan-
dis qu 'elle n 'a augmenté que
de 6,5 à 8,1% dans les éche-
lons supérieurs. Cette hausse
est «insatisfaisante- ,
puisqu 'elle demeure en des-
sous de l'objectif d' un relève-
ment de 5% des cadres fémi-
nins posé en 2000 par le
gouvernement , a souli gné le
ministre des finances , Hans-

Rudolf Merz. Le même phé-
nomène , quoi que moins ac-
centué , se retrouve pour le
personnel d' expression ita-
lienne. La proportion des ita-
lop hones est légèrement in-
suffisante dans les hauts sa-
laires et trop forte dans les
bas revenus.

Plurilinguisme
Quant au taux de collabo-

rateurs francop hones, il est
inférieur au taux suisse dans
le bas de l'échelle salariale ,
tout en dépassant quel que
peu ce taux dans les classes
maximales.

Le rapport estime toute-
fois que les objectifs en ma-
tière de plurilinguisme sont
actuellement «en majeure p ar-
tie» atteints. Par ailleurs , les
francop hones et les italop ho-
nes se montrent moins satis-
faits de leur travail et plus ré-
signés que les germanop ho-
nes.

Des efforts restent donc
nécessaires de manière géné-
rale pour réaliser une repré-
sentation paritaire dans tous

les domaines d'activités et à
tous les niveaux. Cet objectif
doit être concrétisé de façon
cohérente , et ceci malgré la
pression financière et le pro-
cessus de suppression d'em-
plois en cours, estime Hans-
Rudolf Merz. Le conseiller

fédéral s'est toutefois gardé
de suggérer le recours à des
mesures contrai gnantes. Ré-
pondant aux rumeurs et aux
craintes de certains Latins , il
a souligné qu 'il n 'était pas
prévu de tailler dans l'effectif
des traducteurs , /ats

Le revenu
comme critère

ÂGE DE LA R E T R A I T E

LJ 
AVS doit être adaptée
aux nouvelles condi-

Â tions démographi-
ques, estime le conseiller fé-
déral Pascal Couchep in.
Une de ses propositions est
de lier l'âge de la retraite à
la capacité financière des in-
dividus. Les plus riches tra-
vailleraient plus longtemps.

Les personnes ayant un re-
venu très bas pourraient tou-
cher la retraite dès 64 ans, a
expliqué hier Pascal Couche-
pin. Celles bénéficiant d'un
revenu moyen resteraient
deux ans de plus dans le cir-
cuit professionnel.

En revanche, les plus ri-
ches ne toucheraient pas la
retraite avant 67 ans. S'ils sou-
haitaient quitter la vie active
plus tôt, ils verraient leurs
rentes diminuer. En égrati-
gnant les privilégiés, Pascal
Couchepin espère maintenir
la paix sociale. Si l'on veut as-
sainir l'AVS, il n 'y a pas d'au-
tres possibilités que de mon-
ter l'âge de la retraite et
d'augmenter les rentrées fi-
nancières, estime-til. /ats

Une allocation unique en 2005
Au 

lieu de la compen-
sation clu renchéris-
sement , le personnel

fédéral recevra en mars
2005 une allocation uni que
et non assurée correspon-
dant à 1,4% du salaire an-
nuel brut. Le Conseil fédé-
ral a confirmé hier cette
mesure négociée par les
partenaires sociaux.

Le même système devrait
être app li qué en 2006. La
décision d' allouer une
prime uni que non assurée
découle d'un ensemble de
mesures concernant l'évolu-
tion salariale et la pré-
voyance professionnelle ,

que les partenaires sociaux
de la Confédération ont dé-
fini en août.

Pour les associations du
personnel , regroupées au
sein de la Communauté de
négociation du personnel
de la Confédération , cette
décision est «le signe posilij
que k pa rtenariat social est resté
intact au sein de la Confédéra-
tion».

Elles ont rappelé que des
allocations comparables les
prochaines années sont in-
dispensables en raison des
pertes , en termes de salaires
réels, enregistrées par le
passé, /ats

Un excellent calculateur
Hili'.lî .'î kU

Par Tanguy Verhoosel 

1

/ méritait bien d'être
nommé secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères.

Bien sûr, il ne sera p as aussi
f lamboy ant que Franz Blan-
hart et n 'aura p as la dérou-
tante f ranchise de Franz von
Dâniken, même s'il p artage
en secret leur conviction que
la voie du bilatéralisme est
trop étroite.
Michael Ambiihl, c'est un f i -
dèle serviteur de la Suisse.
Lui au moins, il ne f e r a  p as
d'ombre à Micheline Calmy-
Rey, ironisent? sans méchan-
ceté aucune, ceux qui le con-
naissent bien. Ceux-là sont
également les premiers à re-
connaître les immenses quali-
tés du p rof esseur Nimbus de ¦
l'administration fédérale. .,
Sa f ine connaissance de l'Eu-
rop e, son intelligence et sa
p ugnacité ont déj à rendu de
grands services à Berne — et
donné bien du souci à
l Union europ éenne, qui le
lient malgré tout en haute es-
time et saura gré au Conseil
f édéral d'avoir donné du ga-

lon à un expert es affaires
communautaires. Si la
Suisse s 'est tirée sans trop de
mal du p étrin des bilatérales
U, c'est en grande p artie à
l'obstination du f utur ex-chef
du Bureau de l'intégration
qu'elle le doit. Michael
Ambùhl compte également
p armi les p rincip aux arti-
sans du succès des bilatérales
I. Pendant sep t ans, il a été
en p oste à la Mission (am-
bassade) de Suisse auprès de
l'Union, à Bruxelles. C'est là
où, jeune diplomate, il a
imaginé le savant compro-
mis sur la redevance p oids
lourd liée aux prestations,
qui a p ermis de sortir les né-
gociations sur les transp orts
terrestres de l'ornière - le
reste a suivi.
Michael Ambùhl est un excel-
lent mathématicien. Et un re-
doutable calculateur.
On verra ce que ça donnera
en 2006, quand reviendra
sur le tap is la question de
l'adhésion de la Suisse à
l'Union. / TVe



M O N D E  A R A B E

Des 
responsables du

G8 et de 23 pays
arabo-musulmans se

réunissent aujourd'hui à Ra-
bat (Maroc) pour débattre
du calendrier et de la nature
des réformes à engager dans
les pays musulmans dans le
cadre du «Forum pour l'ave-
nir», initié par la diplomatie
américaine.

Cette rencontre, décidée
dans le prolongement du
sommet arabe de Tunis en
mai et du sommet du G8 à
Sea Island (USA) en juin,
sera marquée par la présence
du secrétaire d'Etat améri-
cain, Colin Powell, coprési-
dent du Forum avec son ho-
mologue marocain, Moha-
med Benaïssa.

Présence de Colin Powell
Le chef de la diplomatie

américaine, qui devrait quit-
ter ses fonctions en janvier
2005, signera au Maroc l'épi-
logue de sa carrière diploma-
tique marquée par l'interven-
tion en Irak et par l'embrase-
ment du conflit israék>pales-
tinien. ,

Le «Forum pour l'avenir»
s'inscrit également dans le ca-
dre de l'initiative du «Grand
Moyen-Orient», pierre angu-
laire de la diplomatie de
George Bush pour accélérer
les réformes politiques et
économiques dans le monde
arabo-musulman, de la Mau-
ritanie au Pakistan.

Accueillie avec scepti-
cisme, voire avec une hosti-
lité déclarée, par plusieurs di-
rigeants arabes, cette initia-it
tive vise officiellement à «p ror.
mouvoir la démocratie», à lutter
contre l'analphabétisme et
contre la discrimination de la
femme et à assainir l'environ-
nement des affaires, /ap

Le «Grand
Moyen-Orient»
refait surface Une nouvelle conscience

NORVEGE La Kenyane Wangari Maathai, lauréate du prix Nobel de la paix, lance
un plaidoyer pour que la protection de l'environnement l'emporte sur l'appât du gain

La Kenyane Wangari Maathai brandit le prix Nobel de la paix reçu à Oslo. PHOTO KEYSTONE

La 
Kenyane Wangari

Maathai a reçu hier à
Oslo le prix Nobel de la

paix. La première femme
africaine et première écolo-
giste à obtenir cette récom-
pense a lancé un plaidoye r
pour que la protection de
l'environnement l'emporte
sur l' app ât du gain. «Le
temps est venu de reconnaître
l 'idée selon laquelle le développe-
ment durable, la démocratie el
la paix sont indivisibles», a dé-

claré la Kenyane. Wangari
Maathai s'exprimait dans
son discours de remercie-
ments lors d'une cérémonie
en présence de la famille
royale norvégienne à Oslo.

«L'industrie et ks institu-
tions internationales doivent
comprendre que la justice écono-
mique, l'équité et l 'intégrité éco-
logique valent davantage que
les bénéfices à tout p rix», a-t-
elle ajouté. Wangari Maa-
thai , 64 ans , est avocate des

droits de l'homme, élue au
parlement kenyan et minis-
tre adjointe à l'environne-
ment. Elle a reçu le prix des
mains d'Ole Mjoes , prési-
dent du comité Nobel , lors
d' une cérémonie multico-
lore à l'Hôte l de ville
d'Oslo.

Planteuse d'arbres
Toute d'orange vêtue , elle

a déploré que «ks inégalités
extrêmes dans le monde et ks

modèks dominants de consom-
mation se pe rpétuent aux dé-
pens de l'environnement et de la
coexistence p acifique».

Le «Mouvement de la
ceinture verte» , qu 'elle a
fondé en 1977, a permis de
planter plus de 30 millions
d'arbres. Cette initiative a ra-
lenti la désertification du
continent africain tout en
revalorisant le statut social
des nombreuses femmes em-
ployées pour les besoins de

la cause. Beaucoup reste a
faire pour «restituer aux en-
f ants un monde de beauté el de
merveille», a encore dit Wan-
gari Maathai. La Kenyane a
cité une «litanie de malheurs»:
la corruption , la violence
contre les femmes et les en-
fants, la toxicomanie , le sida ,
la malnutrition et les «nom-
breuses activités humaines qui
dévastent l'environnement et les
sociétés» .

Définition de la paix
S'adressant à la «chère

marna Wangari Maathai» , le
président du comité Nobel a
pour sa part justifié l' attribu-
tion du prix de la paix à une
écologiste. Ce geste avait été
critique par certains qui y
voyaient un «devoiement» du
Nobel.

Après avoir élargi son
champ de référence à la dé-
fense des droits de l'homme
ces dernières décennies, le
comité Nobel a étendu sa dé-
finition de la paix cette an-
née, a-t-il expliqué. «Il y a des
connexions entre la p aix d'un
côté et l'environnement de l'au-
tre, lorsque la rareté des ressour-
ces telles que le pétrok, l 'eau, les
minéraux ou le bois sont au cen-
tre des querelles», a-t-il souli-
gné.

Wangari Maathai est la
première Africaine à rem-
porter le prix Nobel depuis
sa création en 1901. La lau-
réate a reçu a Oslo un chè-
que de dix millions de cou-
ronnes suédoises (1,7 mil-
lion de francs), une médaille
en or et un diplôme, /ats-
afp-reuters

I EN BREF |
ITALIE ¦ Silvio Berlusconi
relaxé. Le chef du gouverne-
ment italien Silvio Berlusconi
a été relaxé hier en première
instance dans son procès
pour corruption de magis-
trats. Les juges ont estimé
que les faits étaient prescrits .
Silvio Berlusconi comparais-
sait pour comp licité de cor-
ruption d'un magistrat ro-
main Les ju ges ont réduit le
délai de prescription de 15
ans et demi à sept ans pour
ces faits remontant à 1991.
/ats-afp-reuters

BIOTERRORISME m Créer
une cellule internationale. Le
ministre français de la santé ,
Phili ppe Douste-Blazy, a pro-
posé hier à ses homologues
du G7 - le club des pays les
plus industrialisés - réunis à
Paris l'instauration d'une
«cellule internationak de réponse
aux menaces bioterroiistes» et
confirmé la mise à disposi-
tion par la France de cinq
millions de doses de vaccin
contre la variole, /ap

ALASKA ¦ Nouvelle marée
noire. Une importante quan-
tité de mazout s'échappe
d'un cargo battant pavillon
malaisien qui a heurté un ré-
cif des Iles Aléoutiennes, en
Alaska , avant de se briser en
deux. Elle menace une zone
écologiquement très sensible
d' une nouvelle marée noire,
/ap

Report de la
date du dépôt

des listes

É L E C T I O N S  EN I R A K

La 
commission électo-

rale a reporté hier au
15 décembre la date

du dépôt des listes de candi-
dats aux élections du 30 jan-
vier 2005 en Irak.

Selon la commission élec-
torale , 55 listes , soit 1377
candidats, ont déjà été dépo-
sées pour l'élection de l'As-
semblée nationale et 11 listes
(366 candidats) pour l'As-
semblée autonome kurde. En
outre , 260 listes totalisant
6567 candidats ont été dépo-
sées pour les élections des
conseils provinciaux et de
Bagdad.

Sur le terrain , le bilan offi-
ciel des militaires américains
tués au combat a dépassé la
barre du millier de morts en
Irak , depuis le décès, jeudi ,
d'un Marine «lors d 'une opéra-
tion de sécurité el de stabilisation
dans la province d 'Al-Anbar», a
fait savoir l' armée améri-
caine.

Selon les dernières statisti-
ques publiées par le Penta-
gone , 1003 membres du per-
sonnel militaire américain
ont perdu la vie au combat
en Irak. Parmi eux , 134 sol-
dats ont été tués pour le seul
mois de novembre, /ats-afp-
reuters

La «vieille» Europe résiste
SONDAGE Dans sept pays de l'ancienne Europe des Quinze, les citoyens

sont hostiles à un nouvel élargissement de l'Union européenne
vous pour ou contre l'élargisse-
ment de l'Union à d'autres p ays
dans les années à venir?» Pour,
ont répondu 53% des per-
sonnes interrogées; contre,
ont affirmé 35% des autres.
C'est surtout l'importance
du clivage des opinions en-
tre la «vieille» Europe des
Quinze et les dix pays qui
ont adhéré le 1er mai au
club communautaire qui
frappe.

Pompon autrichien
Dans les nouveaux Etats

De Bruxelles
Ta n s u v  V e r h o o s e l

A

lors que se profile une
semaine cruciale pour
la Turquie, une en-

quête d'opinion euro-
péenne révèle que dans sept
des quinze «anciens» Etats
membres de l'Union , la po-
pulation est hostile à un
nouvel élargissement de
l'Union.

La Commission euro-
péenne a publié hier son
«eurobaromètre» d'au-
tomne. Les avis de quelque
30.000 citoyens ont été re-
cueillis, ' en octobre et no-
vembre, dans l'Europe des
Vingt-cinq mais également
dans quatre pays candidats à
une adhésion (Roumanie,
Bulgarie, Turquie et Croa-
tie) et dans la partie turque
de l'île de Chypre.

Adhésion de la Turquie
Une des questions posées

retient plus particulière-
ment l'attention , alors que
les Vingt-cinq se prononce-
ront vendredi sur l'ouver-
ture de négociations d'adhé-
sion avec la Turquie: «Etes

membres, 72% de la popula-
tion se dit favorable à un
nouvel élargissement. Cette
proportion tombe à 49%
chez les anciens.

Dans sept pays sur quinze
— le Danemark (46% contre
43%), la Suède (45/44), la
Finlande (52/45), l'Allema-
gne (57/36), la France
(51/39), le Luxembourg
(54/38) et l'Autriche
(62/28) - une majorité des
citoyens est hostile à toute
ouverture supplémentaire
de l'Union. «Nous devrons
faire preuve d'inventivité, au
niveau de l'informatio n, pour
vaincre ces peurs », a reconnu

hier la commissaire euro-
péenne en charge de la com-
munication, Margot
Wallstrôm.

La Suédoise devra égale-
ment déployer des trésors
d'imagination pour convain-
cre les Européens que
l'Amérique de George Bush,
qui a promis de se resserrer
ses liens avec l'Union , n 'est
pas si effrayante qu 'ils le
pensent.

Une majorité de citoyens
soutient que les Etats-Unis
jouent un rôle «pl utôt néga-
tif» en ce qui concerne la
paix dans le monde (58%
contre 22% d'avis positifs) et
la lutte contre le terrorisme
(42% contre 39%).

Dans les deux cas, la situa-
tion s'est aggravée de cinq
points par rapport à l' euro-
baromètre d'avril. Il n 'y a
qu 'en République tchèque ,
en Lituanie et en Roumanie
que le «rôk positif » des Etats-
Unis en faveur de la paix est
reconnu - même pas en
Grande-Bretagne ou en Tur-
quie , deux fidèles alliés des
Américains, tant s'en faut!

L'Union européenne s'en
tire beaucoup mieux: 61%

des Européens reconnais-
sent qu 'elle œuvre à la paix
et 59% saluent sa contribu-
tion à la lutte contre le ter-
rorisme. Washington aurait-
il favorisé une résurgence de
l'identité européenne? On
pourrait le croire en éplu-
chant le sondage.

Dans l'Europe des Vingt-
cinq, plus d'une personne
sur deux (56%, +8% par rap-
port à avril) juge désormais
positive l'appartenance de
son pays à l'Union. Seules
13% des personnes sondées
(-4%) y voient une mauvaise
chose. Ces niveaux n 'avait
plus été atteints depuis près
de dix ans.

Trop tôt pour tirer un bilan
Cette europhorie se véri-

fie surtout dans l'ancienne
Europe des Quinze, à l'ex-
ception , sans surprise , de la
Grande-Bretagne. Les nou-
veaux Etats membres de
l'Union européenne sont
quant à eux plus hésitants,
mais à peine. C'est sans
doute parce qu 'il est «trop
tôt» pour que leurs habitants
tirent un bilan , espère
Bruxelles. /TVE
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f / * * *  Cp|C* J'ai reinventé le passé

2̂fe_aÉr̂  Nous sommes leaders dans la conception et la fabrication de mouvements

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

^  ̂
Afin de renforcer nos équipes de production de composants horlogers sur

"V ' tfl F transferts numériques Précitrame, nous recherchons :

£j fc ĵ * Un technicien de

É̂  
production (f/m)

chargé d'effectuer les mises en train et le suivi de production.

' Travail en horaire d'équipes matin /après-midi ou en alternance.

Au bénéfice d'un CFC/CAP de micro-mécanicien, d'un diplôme de technicien ET/
r-̂ gfc , BTS-DUTdans le domaine mécanique, vous êtes motivé, dynamique et ouvert.

La maîtrise de l'usinage de composants horlogers et d'un logiciel de FAO serait

Nous vous offrons les prestations sociales et tous les avantages du plus grand
f̂ groupe horloger mondial.

*O^H 
Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de vos motivations en

J^P adressant votre dossier de 
candidature à :

FREDERIC PIQUET SA % |
Département Ressources Humaines
G.-H. Piguet 1 7, CH- 1347 Le Sentier i
Tél. 021/845 16 16, Fax. 021/845 27 00

line.roth@fredericpiguet. ch ^W^̂ ^
• * t o LA\à____T5_IOUXVotre dossier sera traité en toute confidentialité, UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP ,.,.„• _ 

^SPX \. i .¦ */  \_. \ _______¦V\/A  >\
s » a A -•¦' ¦

/ ••'» <w __r InSSSIHSiSSi j j  ___MMMMi_i___mlMHMv!_><W_É

ii
Nivarox
tes régulateurs du temps

Depuis plus de 150 ans, une équipe dynamique perpétue la tradition horlogère et
un savoir faire spécifique dans la montre mécanique.

Nous nous inscrivons comme les régulateurs du temps et devons maintenir ce pôle
d'excellence en ayant des équipes toujours plus performantes.

C'est dans cette optique que nous sommes à la recherche d'un(e)

Prototypiste
b «  Oscillateur-échappement »

pour notre département technique au Si vous être motivé, prêt à vous investir,
Locle. d'accord d'apprendre de nouvelles

choses, partager votre expérience et
Nous voyons pour remplir les missions avoir un plan de carrière intéressant

liées à ce poste, une personne ayant dans une entreprise seine et solide,
fait un CFC de micro mécanicien, de cette annonce est pour vous,

mécanicien ou de faiseur d'étampes.
Envoyez sans tarder votre dossier com-

Une expérience comme prototypiste ou plet, avec CV, lettre de motivation, copie
constructeur est un avantage important, des certificats de travail, aux départe-

ments des Ressources Humaines :
De plus notre futur collaborateur doit

être à l 'écoute des autres, motivé, auto- NIVAROX-FAR SA
nome et capable de prendre des Dept. Ressources Humaines
responsabilités. A l'art, de M. S. Mollier

Av. du Collège 10
Il devra également être stable et pouvoir 2400 Le Locle

s 'identifier a une entreprise, en désirant
s 'investir sur le long terme dans un
nouveau noitP Notre entreprise - * € OlUUVëdU poste. est membœ du SWATCH GRDUP

le plus grand groupe mondial producteur et distributeur
Enfin, notre nouveau collègue aura de montres (approximativement 1S7 entreprises en

Quelouei années ri 'pynpripnrp riant un Su,sse>- otmnomètreur olfiàel et opérateur de traitementquelques années o expenence aans un des données pour les /eux orympiQlJes d -Athênes. de
poste Similaire. Turin. Pékin el autres villes. 006-467352

¦LJI CT_FV I f\ P® Metalor Technologies SA

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

Pour notre site de Neuchâtel, nous recherchons un(e)

Responsable de l'Assurance Qualité
(Head of Quality Management)
Activités:
• Définition des lignes directrices de la qualité pour le • Participation aux audits clients et fournisseurs

groupe • Implantation et gestion de l'organisation des
• Harmonisation et coordination de la qualité dans le systèmes QM choisis, et en assure r le suivi (gestion,

groupe selon ISO 9000/14001 et CEE 93/42 archivage et suivi des équipements)
• Gestion des projets qualité au niveau du groupe • Analyse des situations de blocage et mise en place
• Gestion des processus d'actions correctives
• Audits, soutien aux filiales du groupe • Formation et conduite des employés à la gestion QM

Vous:
• avez idéalement entre 35 et 45 ans • avez une personnalité rigoureuse et le sens de la
• possédez un diplôme d'ingénieur ou équivalent communication
• disposez d'au moins trois ans d'expérience dans le • maîtrisez parfaitement le français et l'anglais;

Quality Management (production industrielle) de bonnes connaissances de l'allemand sont
• bénéficiez de bonnes connaissances des outils suffisantes; d'autres langues sont bienvenues

informatiques Word, Excel, SAP, Lotus Notes

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

Entrée en service: à convenir

Pour tout renseignement complémentaire , M. Denis Vincent, responsable du département Technology Services,
se tient à votre disposition.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre de motivation, CV, certificats de travail, diplômes)
adressée à l'attention de M. Roland Held, à l'adresse suivante:

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

028-466201

Mettez du mouvement dans votre vie professionnelle

Nous sommes un groupe international de plus de 600 personnes spécialisé
dans la conception et la production de systèmes mécatroniques d'entraîne-
ment à hautes performances, destinés principalement aux marchés de
l'automobile, du médical et du chauffage.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un ingénieur HES (ou de for-
mation équivalente) dynamique, ambitieux, possédant quelques années
d'expérience pour un poste d' :

Ingénieur en électronique
Votre mission
• Conception et développement d'équipements de tests pour des

systèmes mécatroniques
• Gestion et suivi de la réalisation des équipements de tests

Votre profil
• Ingénieur HES en électronique
• Bonnes connaissances en électronique et informatique technique

(connaissance du logiciel Lab View serait un avantage)
• Aptitude à conduire des projets de manière autonome
• Connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais

Nous vous offrons un cadre de travail motivant dans une entreprise de
technologie de pointe comprenant des possibilités de formation et de
perfectionnement professionnel ainsi que de réelles et intéressantes
perspectives d'évolution de carrière.

Faites-nous part de votre intérêt en faisant parvenir votre offre manuscrite
avec curriculum vitae à :

SONCEBOZ SA /""""N
Direction du Personnel / _____¦*¦¦ SONCEBOZ
CH-2605 SoncebOZ / Bienne HH J The drlving force
www.sonceboz.com \^_^/ 006-467542

Eform ISJgSa
FORMATION INFORMATIQUE ____________l_l__l___-____Certification Suisse de qualité

FORMATIONS MCSA & CISCO CCNA

Celle formation combinée vous permel d'obtenir les titres d'Administrateur Système Microsoft (MCSA)
ainsi que Cisco Certifled Networking Associates (CCNA)

La certificalion MCSA est l'un des titres constructeur les plus recherchés par les entreprises- Un administrateur
MCSA est reconnu par Microsoft et les entreprises comme un expert système de haut niveau. ID FORM vous
propose de préparer les 4 examens du cursus Microsoft Certified System Administrator Windows 2003 Server et
d'acquérir rapidementfensemble des connaissances sur les réseaux , l'installation, la configuration et la gestion
des routeurs Cisco ainsi que la gestion des switchs Cisco. .. , ; , ..,

Cette formation s'adresse aux techniciens, ingénieurs, consultants et responsables informatiques ou à ceux qui
envisagent une reconversion dans te domaine des réseaux .

EN SOIRÉE : Du 20 JANVIER au 27 SEPTEMBRE 2005
Tous les MARDIS et JEUDIS : De 18h30 à 22h00

.
Paiement échelonné possible _

D
Q

Renseignements & Inscription :

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

Notre sociélé est un centre de formation Informatique fondé à Genève en 1992, implanté à Neuchâtel en mars 2004 noté
proposons des formations professionnelles données par des formateurs certifiés. Parking gratuit et coin café à voire dispos

Répondez s.v.p.
aux offres

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

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

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

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

fonctionne
normalement. On

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

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

leur en seront
reconnaissants , car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.
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Sie wollen beruflich vorsorgen... ÇH

Die Pensionskasse der ASCOOP versichert das Personal
schweizerischer Transportunternehmungen und gehôrt mit 15'OuO p̂ «Versicherten und einem Vermôgen von 2 Mia. Franken zu den grossen ^^*
Pensionskassen in der Schweiz. Der Geschaftssitz befindet sich in der ' ÎJJ
Stadt Bern. Zur Verstarkung des Teams suchen wir eine/n W

Sachbearbeiter/in Pensionskasse
als selbstandige/n Kundenbetreuer/in Q

CI)Ihr Aufgabengebiet: Innerhalb der Versichertenverwaltung betreuen
Sie selbstândig angeschlossene Firmen, mit Sitz in der Romandie, in
allen Bereichen der Destinatarverwaltung. Dazu gehdren: Abwicklung Q)
der Ein- und Austritte, berechnen der Beitrâge und Leistungen, ^^bearbeiten der Leistungsfalle im Alter , bei Tod und Invaliditat sowie der
Spezialfâlle Wohneigentum und Scheidung. Als Ansprechpartner und
Kontaktperson fur Personalverantwortliche und Versicherte beraten Sie
dièse in Vorsorgefragen und stehen dabei in telefonischem oder
persônlichem Kontakt.

Ihr Profil: Neben einer kaufmànnischen Grundausbildung erfordert
dièse Stelle bereits erste Berufserfahrung im Pensionskassenumfeld
oder in einer anderen Sozialversicherung. Eine Weiterbildung im
Fachbereich Pensionskasse oder Sozialversicherung ist von Vorteil. Sie
sind franzosischer Muttersprache mit guten Deutschkenntnissen.

Der beauftragte Personalberater, Herr Raymond Kânel, steht Ihnen
gerne fur erste Auskiinfte zur Verfiigung und freut sich auf Ihre
Bewerbungsunterlagen.

Personal Sigma Bern
Effingerstrasse 65, 3008 Bern, Telefon 031 380 10 90
ps-bern@personal-sigma.ch; www.ps-bern.ch

005 406592/4x4 plus

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

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

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

fonctionne
normalement. On

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

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

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur sero nt
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

DECOILETAGE
MONNIN Sà

FRERES CH - 2605 Sonceboz
Système qualité certifié selon ISO 9001 : 2000
Entreprise active dans le décolletage de haut de
gamme, au bénéfice d'une solide réputation dans le
milieu horloger, cherche, tout de suite ou pour date à
convenir

• Un décolleteur qualifié
Mise en train, réglages et production sur machines
conventionnelles. L'expérience de la production hor-
logère sur les types de machines: T4, M7, MS7, R10,
RR20, Elwin serait un avantage.

Nous offrons:
- les avantages d'une entreprise moderne;
- un salaire correspondant aux capacités;
- un horaire variable;
- une activité variée et intéressante.
Veuillez adresser votre offre de candidature à l'adresse
ci-dessus ou prendre contact avec MmB Bourquin au
N° de tél. 032 488 33 11.
Site internet: www.monnin.ch
Messagerie: monnin(5>monnin.ch

006-467331

ADR Toitures S.A.
cherche pour début 2005

Ferblantier-couvreur
ou

Ferblantier-sanitaire
- CFC de ferblantier indispensable ainsi que de

bonnes connaissances en couverture
- Age idéal entre 20 et 35 ans
- Suisse ou permis C
- Aimant travailler avec une équipe jeune et

dynamique.

Nous assurons de bonnes prestations
salariales et sociales _

Q

Adresser votre offre avec curriculum vitae à:
ADR Toitures S.A. - La Sauge 8 - 2042 Valangin I

 ̂O SPàD
*^W. /jr

f -f Fondation romande
de Soins

-..•*.•?*..- s Pédiatriques*.̂  :.J> , spécialisés
-¦¦jr : à Domicile

' recherche

des infirmiers(ères)
HMP ou SG

intéressés(ées) à exercer en tant
qu'infirmier(ère) indépendant(e) dans
le canton et souhaitant rejoindre une
équipe jeune et dynamique.
N'hésitez pas à laisser vos coordon-
nées à notre centrale:

0848 900 144 „„„017-722864

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

L'Impartial

n6$otf me>t(tp our- wuc?/
• Vous rêvez d'entrer au service d'une

entreprise dynamique, qui peut vous
fournir un travail stable et intéressant,
alors ces postes sont pour vous.
Vu le succès que nous rencontrons en
Suisse romande nous engageons tout

| de suite ou à convenir pour les cantons
i du Jura et de Neuchâtel:

Pharmacien/ne responsable
à 100% ou temps partiel

Pharmacien/ne adjoint/e
à 100% ou temps partiel

Bonnes conditions de travail et excellentes
i prestations sociales. Possibilité d'évolution.

; Veuillez adresser votre dossier complet
-, avec photo au service du personnel de:
:. SUN STORE SA, Rue des Jordils 38,
i 1025 St-Sulpice, Tél. 021 694 21 00 g
| Fax 021 694 21 01 www.sunstore.ch §¦ francis.monnier@sunstore.ch

JL • SUN STORE g
I H Pharmade Parfumerie ParaSanté 

^^  ̂ ^
w TUBrâiMu.» Nous concevons , produisons et commercialisons des outils

/ ^̂ ^̂ ^  ̂1 I HKl.AU.Nu de filetage haut de gamme. Grâce à notre maîtrise et à notre
V ^̂ r̂^̂ 0 Jm TECHNOLOGY SQVOir * nous oaij p("iS un mns ^ '

e(u* e' en -* uisse el nous
V
^̂  ^̂ f nous assurons une place privilégiée sur le marché mondial.

Pour renforcer notre département Marketing, nous sommes à la recherche d'

UN(E) PRODUCTMANAGER
Vous analysez le marché, prenez les mesures adéquates afin d'assurer la compétitivité de nos

outils et services assignés. En collaboration avec les départements concernés , vous suivez le développe-
ment du produit et le gérez dans sa totalité. Vous êtes en mesure de le promouvoir, apte à en assurer le
succès et disposé à former et soutenir notre clientèle et nos partenaires internationaux.

Vous êtes au bénéfice d'un CFC de Polyrnécanicien(ne) complété par une expérience commerciale.
De langue maternelle française, vous avez de bonnes connaissances orales de l'anglais (éventuellement
de l'allemand el de l'italien). Vous avez de l'affinité pour le Marketing, l'entregent el l'enthousiasme vous
caractérisent et vous alliez rigueur de l'analyse et force de conviclion.

Nous vous offrons une place de travail créative au sein d'un groupe de professionnels qualifiés. Un
salaire adapté aux exigences du poste ainsi que des prestations sociales d'avant-garde.

les condidatMs intéressé/e/s présentant /es qualifications reguises sont in ri té(ejs à soumettre leur dossier com- J
plet, accompagné dune lettre de motivation à: |_

DC SWISS SA, Dépt. Ressources Humaines, Case postale 363, 2735 Malleray |
Pour de plus amples informations, veuillez appeler Monsieur Pius Henog au 032 49163 é3. Oiscré/iûnassurée. °

. _ >i ., _.

Crèche-garderie «Les Hirondelles»
à Cortébert

Nous engageons pour février 2005

Une directrice de crèche
Taux d'occupation: 80%.
Formation: responsable de crèche ou jugée équivalente .
Les candidature s écrites seront adressées jusqu 'au
29 décembre 2004 à Mmc E. Ledermann, Les Prés-de-
Cortébert, 2608 Courtelary, tél. 032 489 28 11¦" 006-467153

-

Retrouvez d'autres
offres d'emplois en pages

11, 12, 13, 14 et 15

¦uiii i* u i* itf^ xh
¦ ¦¦¦¦¦¦ m ¦¦ riMpD*-]
¦ ¦¦ma M.Ù ". \^^/

MANUFACTURE DE BOÎTES DE MONTRES - ALLE

Nous cherchons des

POLISSEURS (EUSES)
pour nos produits de très haut de gamme en acier
et métaux précieux.

Des candidats expérimentés sachant travailler de
manière autonome dans les domaines de la
préparation, du polissage et de ravivage nous
intéressent vivement.

Un dossier complet de candidature (CV, certifi-
cats, ...) est à adresser à MRP S.A., Service du
personnel, case postale 58, 2942 Aile, tél. 032
4711414.

165-797222

C \

\ X incabloce
sa

PME de la branche horlogère, spécialisée dans le domaine
de la fabrication d'antichocs pour montres mécaniques

Recherche pour son département Contrôle afin de renforcer
son équipe un/une

Contrôleur(se) technique
qualifié(e)

Tâches principales : assurer l'ensemble du contrôle
technique et qualité de nos composants micromécaniques.
Participer à la mise en place de procédures de contrôle.
Contact avec les fournisseurs, sous-traitants, organisme

qualité, clients.

Vos atouts : de formation technique avec une expérience
pratique confirmée, très bonnes connaissances des plans

techniques, rigueur et minutie indispensables, aisance
avec les outils de mesure usuels, bonne utilisation „

des micros, binoculaires et brucelles. J
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir. f

Nous prions les personnes intéressées par ce poste t
d'adresser leur candidature écrite et détaillée accompa- "

gnée des documents usuels à:

incabloc s.a. • Ressources humaines • Rue de la paix 129
Case postale • CH-2301 • La Chaux-de-Fonds

V. )
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« O CANTON DE NEUCHÂTEL
M /Jf OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
ft lllllllll ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR LE

CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

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

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

CADASTRE: NEUCHÂTEL
Désignation des parts de copropriété à vendre:

PPE N° 11616/B. 108/1000, Plan folio 19, RUE DES FAHYS,
108/1000 de part de copropriété sur l'immeuble N° 11434.
Avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Niveau: 4":
bureau de quatre pièces, deux dépôts, une cuisine, une entrée,
un hall, trois WC, un balcon (291 m2);
plus le local annexe suivant: 0: Annexe B1, cave 4 m2, sis rue
des Fahys 9, 2000 Neuchâtel.

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

de l'expert 2004 Fr. 605 000.-
PPE N° 11617/C. 55/1000, Plan folio 19, RUE DES FAHYS,
55/1000 de part de copropriété sur l'immeuble N° 11434.
Avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Niveau: 58:
bureau Nord de une pièce, deux WC, 122 m2, sis rue des
Fahys 9, 2000 Neuchâtel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bien-fonds N° 11615/A. Plan folio 19, RUE DES FAHYS,
287/1000 de part de copropriété sur l'immeuble N° 11434, avec
droits spéciaux sur: Niveau 1-2-3: Garage 1837 m2, sis rue des
Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Vente requise par le(s) créanciers) gagiste(s) en premier
rang.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 5 janvier 2005 à 10 heures, sur inscription
auprès de la gérance Régimmob SA, case postale 72, ave-
nue Edouard-Dubois 20, 2006 Neuchâtel, tél. 032 737 27 27.
Les parts de copropriété susmentionnées seront vendues en
bloc.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 18 novembre 2004. Elles pourront être atta-
quées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles
resteront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la
vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1Gr octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-156292.DUO

Le ballon de foot de
Kevin C, 5 ans

CARITAS Neuchâte,
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

ÊÊ O CANTON DE NEUCHÂTEL
H i OFFICE DES FAILLITES PAR
,* lllllllll LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

VENTE : Appartement en propriété
par étage à Colombier

Date et lieu des enchères: mercredi 16 février 2005 à
10 heures, salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier. .

CADASTRE: COLOMBIER
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE N" 4470/A 61/1000 de part de copropriété sur l'immeuble
Nc 4306. Avec droits spéciaux sur un appartement compre-
nant: Bâtiment Est: Etages: Rez: Quatre chambres, un hall, une
cuisine, une douche-WC, une salle de bains-WC 126 m2. Plus
le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe AI, cave 6 m2, sis
chemin des Ruaux 8, 2013 Colombier.

Totale surface 132 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 375 000 -

de l'expert 2004 Fr. 405 000.-
Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds N° 4306. Plan folio 118, LA TRAVERSIÈRE, accès,
place (785 m2), jardin (2835 m2), habitation chemin des
Ruaux 12 (301 m2), habitation chemin des Ruaux 10 (300 m2),
habitation chemin des Ruaux 8 (150 m2), sis chemin des
Ruaux 8-10-12, 2013 Colombier.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 12 janvier 2005 à 10 heures, sur inscription
auprès des Réalisations mobilières et immobilières, rue de
l'Epervier 4, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 26 novembre 2004. Elles pourront être atta-
quées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles
resteront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la
vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 10r octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

,32-158,33/DUO et immobilières

Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Jf. Q CANTON DE NEUCHATEL
Il /Jf OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
H lllllllll ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR LE

CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

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

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

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

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

Totale surface 2781 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 3 435 000.-

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

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

Totale surface 4256 m2

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

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 5 janvier 2005 à 14 heures, sur inscription
auprès de la gérance Groupe GECO SA, rue Saint-Honoré 3,
2001 Neuchâtel, tél. 032 727 75 00.
Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 18 novembre 2004. Elles pourront être atta-
quées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles
resteront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la
vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1or octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

i32-i56293ouo et immobilières

Hl 5PfR,oci,es
inRimi 2400 Le Locle
«il V EAU rél * 032 93 ¦ 4( ' 66

Fax 032 931 25 41 |
Samedi soir |
11 décembre

Exceptionnellement
fermé

Se recommande: Famille Meier-Gysi

Répondez s.v.p. aux offres sous
chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'inté-
rêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et
autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

/ avis divers J
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COOP m Parts de marché en
hausse. Coop affirme avoir
augmenté ses parts de marché
de 0,4% cette année , alors que
l'ensemble du commerce de
détail a stagné. Pour 2005, le
numéro deux helvétique de la
distribution table sur une
hausse des ventes réelles de
1%. S'agissant de la concur-
rence future des hard discoun-
ters allemands Aldi et Lidl, le
patron de Coop, Hansueli
Loosli, a estimé que son
groupe avait «une bonne culture
de supermarché» dotée d'un as-
sortiment complet, /ats

FILTRONA m Poursuite de la
grève. Le personnel de l'en-
treprise Filtrona à Crissier
reste en grève jus qu'à nouvel
avis, soit au moins jusqu 'à
lundi. Les emp loyés ont voté
hier la poursuite de leur
mouvement durant les négo-
ciations qui auront lieu ce
week-end. /ats

PÉTROL E m L'Opep réduit sa
production. L'Organisation
des pays exportateurs de pé-
trole (Opep) a décidé de ré-
duire sa production d'un mil-
lion de barils par jour (mbj )
à partir du 1er ja nvier. Le car-
tel maintient par contre son
plafond de production. «Af in
de p révenir la poursuite de la dé-
gradation des prix jusqu 'à un ni-
veau bas indésirable, les pays
membres ont décidé de réduire col-
lectivement la surp roduction de
un million de barils par jour, par
rapp ort à l 'actuelle p roduction»,
a annoncé l'Opep hier à l'is-
sue de sa réunion ministé-
rielle au Caire, /ats-afp

«Réformes vitales»
CROISSANCE Le directeur du secrétariat d'Etat à l'économie,

Jean-Daniel Gerber, met en garde contre l'influence néfaste des lobbies

L  ̂

économie suisse a un
besoin urgent de ré-

_ formes, estime Jean-
Daniel Gerber, directeur du
secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (seco). Il s'en prend no-
tamment aux lobbies qui sa-
bordent les mesures nécessai-
res pour relancer la crois-
sance.

«De nombreux lobbies sont
d 'abord intéressés p ar la hausse de
leurs revenus, non pas en produi-
sant plus ou mieux, mais en empê-
chant l'app arition de nouveaux
concurrents ou en p rofitant de mé-
canismes de répartition créés ou to-
lérés pa r l'Etat», a affirmé Jean-
Daniel Gerber dans un exposé
tenu à Lausanne début dé-
cembre et relayé hier par «Le
Temps».

Monopoles des infrastructu-
res dans le domaine de l'élec-
tricité, de l'eau ou des télé-
communications, ententes des
prix dans les arts et métiers ou
encore marge de manœuvre li-
mitée pour les assureurs sont
notamment cloués au pilori
par le directeur du seco.

Pour ce dernier, le constat
est «dramatique», mais les pre-
mières démarches engagées
incitent à la confiance. Il cite
trois directions poursuivies ac-
tuellement par le pays, qui

forcement de la concurrence.
Il englobe la révision de la loi
sur le marché intérieur, l'har-
monisation nationale des ad-
judications publiques ou en-
core les incitations aux écono-
mies dans le domaine des as-
surances maladie et invalidité.

Selon l'Organisation de
coopération et de développe-
ment économiques (OCDE),
ces mesures permettraient au
PIB helvétique de croître de
2% par an durant les dix pro-
chaines années, au lieu de
1,3% si ces réfonnes ne se con-
crétisaient pas.

Libre circulation
Dans un deuxième temps,

Jean-Daniel Gerber souligne la
«première importance » des ac-
cords multilatéraux menés
dans le cadre de l'OMC. Cela
ne va pas sans concessions, no-
tamment dans le domaine
agricole. Enfin , la libre circula-
tion des personnes aux nou-
veaux membres de l'Union
européenne est «cruciale».
Jean-Daniel Gerber réfute no-
tamment l'argument des délo-
calisations en expliquant que
c'est au contraire un marché
de l'emploi plus assez flexible
qui pousse les entreprises à dé-
localiser, /ats
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«De nombreux lobbies sont surtout intéressés par la hausse
de leurs revenus», estime Jean-Daniel Gerber.pworo KEYSTONE

doivent permettre de renouer
avec une croissance forte. Pre-
mièrement, le «paquet crois-

sance» du Conseil fédéral doit
amener à une limitation de
l'activité de l'Etat et à un ren-

Money, money
Par Adolphe Ribordy

F

inanciers et exporta-
teurs, tous ont l'œil
rivé sur les cours de

change: l 'euro s'envole, le
dollar baisse et le f ranc
suisse observe. Un dollar si
f aible date de la Seconde
Guerre. Les USA f ont p ay er
leurs dettes p ar l'étranger̂
disent les uns. Us vont ven-
dre bon marché leurs p ro-
duits, disent les autres. L'éco-
nomie suisse va en p âtir, pré-
disent les exp erts. Nuançons.
D'abord, la Suisse p aie son
p étrole meilleur marché
p uisque les transactions d'or
noir se f ont en dollars. En-
suite, il est p lus aisé p our les
entreprises multinationales
suisses et europ éennes
d'acheter d'autres entrepri-
ses aux USA.
Enf in, sachant que nos trans-
actions se f o n t  à p lus de
60% avec l'Union euro- .
p éemie, les USA ne p èsent au
p lus que 20% dans nos
échanges commerciaux.
Les monnaies, dans nos sys-
tèmes, ne sont p as seulement
un moyen de paiement, mais
aussi une marchandise qui
se vend et s'achète. Investis-
seurs et sp éculateurs à la re-
cherche de bénéf ices p our-
raient bien f aire p rendre
l'ascenseur au dollar.
Il y  a quelques années, le
dollar s 'était aussi négocié à
1 f r .  15 et, deux ans p lus
tard, à lf r  70! /ARi
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Cours sans garantie
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~~ SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

5581.8 10543.2 1.5365 1.1605

+0.43% -0.09% +0.35% +1.00%
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^4150.41 4233.52 3618.58 Ondron Svs N +4.8% Leclanche N -4.9%
4688.40 4823.80 4283.00 Tamedia N +4.6% Swiss Intl Air N 
?M& .Si __îi&îl ' Beau-Rivage N 1 f E-Centives N _4M10776.63 12195.66 10299.43 " T 

SMI 10/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 6.46 6.38 8.22 5.90
Adecco N 56X6 56.10 83.75 42.70
Bâloise N 49.75 49.45 63.30 44.65
CibaSCN 83.25 83.35 97.00 74.50
Glanant N 17.95 17.85 20.00 1455
CSGraup N 47.50 47.00 49.42 37.05
Givaudan N 748.00 749.50 794.00 587.00
Holcim N 66J50 66.65 69.85 55.25
Julius Baer Hold. P 336.75 336.25 485.50 315.75
Kudelski P 41.60 41.60 44.65 3200
Lenza N 62.75 63.15 75.00 51.50
NestlôN 297.00 296.00 346.00 276.00
Novartis N 56.45 56.40 60.15 51.80
Richemont P 36.25 36.20 37.10 28.70
Roche BJ 123.20 122.50 141.25 117.00
Serono P 71830 728.00 974.00 716.00
SGSN 775.00 760.00 803.00 633.00
Swatch N 33.20 33.10 36.50 27.20
SwatchP 163.00 163.10 180.50 130.00
Swiss Life N 175.00 169.60 231.10 126.75
Swiss Ré N 78.05 78.60 97.05 66.35
Swisscom N 452iS 453.00 454.00 382.50
Syngenta N 119.60 120.10 123.50 77.75
SynthesN 122.40 122.00 153.25 11450
UBS N 94.35 93.25 98.85 80.25
Unaxis N 112.60 112.50 199.75 95.60
Zurich F.S.N 180.10 179.90 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 104.10 104.30 157.50 98.50
Batigroup N 14.20 14.25 15.00 10.80
Bobst Group N 44.95 44.50 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 50.50 51.00 96.50 34.00
CicoreI N 50.00 49.50 50.30 30.55
Edipresse P 600.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 100.80 102.10 108.00 96.00
Geberit N 819.00 812.00 975.00 525.00
Georg Fischer N 283.50 286.50 318.00 234.75
Gurit-Heberlein P 929.00 915.00 1124.00 836.00
Helvetia-Patria N 162.10 160.70 216.19 15220
Logitech N 67.00 67.00 69.10 51.60
Mikron N 15.50 15.30 19.50 11.60
Nextrom P 5.50 5.60 20.05 5.00
Phonak N 37.50 36.75 42.20 26.40
PSP N 48.40 48.30 49.30 41.90
Publigroupe N 329.25 328.00 482.00 325.25
Rieter N 32650 328.00 350.00 276.50
SaurerN 67.00 67.90 71.50 51.50
Schweiter P 22200 220.00 246.75 187.53
Straumann N 238.00 235.00 277.50 164.75
Swiss N 9.00 9.40 13.75 6.80
Von Roll P 1.07 1.09 1.55 1.01

10/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.50 18.43 19.90 16.16
Aegon 9.86 9.84 13.22 8.14
Ahold Kon 5.64 5.61 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.62 31.46 33.79 24.87
Alcatel 11.46 11.33 14.82 8.77
Allianz 94.40 95.00 112.20 7270
Axa 17.85 17.77 19.36 15.60
Bayer 24.42 24.42 25.82 19.01
Carrefour 36.09 35.74 44.71 33.44
DaimlerChrysler 34.50 34.43 39.53 31.51
Danone 67.15 66.60 73.35 62.20
Deutsche Bank 64.70 64.50 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.27 16.30 16.86 12.70
E.0N AG 64.60 63.55 65.40 47.15
Ericsson LM (en SEKI ... 21.80 21.50 24.50 12.70
France Telecom 24.22 24.05 25.00 18.01
Heineken 24.25 24.00 28.47 23.02
ING 21.52 21.40 21.83 16.58
KPN 6.69 6.64 7.18 5.75
L'Oréal 54.55 54.45 69.90 51.50
Lufthansa 10.71 10.81 14.90 8.46
LV.M.H 53.55 53.40 63.45 49.90
Métro 38.10 38.20 41.00 31.55
Nokia 11.80 11.84 19.09 8.83
Philips Elect 19.60 19.41 26.30 17.79
Reed Elsevier 9.92 9.94 12.24 9.24
Royal Dutch 4238 42.28 44.03 36.59
Saint-Gobain 43.66 43.48 45.00 36.88
Sanofr-Aventis 56.00 56.60 63.25 49.42
Schneider Electric 51.05 50.15 58.25 49.20
Siemens 61.65 61.70 68.90 53.05
Société Générale 73.95 73.35 75.60 64.80
Telefonica 13.86 13.67 13.94 10.93
Total 161.40 159.60 171.80 135.60
Unilever 47.83 47.62 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.14 22.86 23.85 18.48
Vodafone (en GBpl 141.00 142.00 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 56.20 55.20

J • Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

10/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 78.80 78.97 90.28 73.45
Alcoa Inc 3210 32.09 39.20 28.53
Altria Group 59.20 58.85 59.50 44.75
Am. Express Co 55.18 55.30 56.60 44.80
A T _ T  19.15 18.78 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 31.99 32.04 34.84 27.11
Boeing 5242 52.78 55.48 38.04
Caterpillar Inc 91.62 91.47 93.20 68.50
ChevronTexaco 52.60 52.78 56.07 39.25
Citigroup Inc 45.91 46.44 52.84 42.11
Coca-Cola Co 40.53 40.81 53.50 38.30
Dell Compute r 4209 42.18 42.57 31.14
Du Pont Co 45.98 45.87 46.25 39.89
Exxon Mobil 50.15 50.32 52.00 37.58
Ford Motor 14.22 14.24 17.34 12.61
General Electric 36.69 36.02 36.84 28.88
General Motors 38.93 38.35 55.55 36.90
Goodyear Co 12.72 12.60 13.18 6.48
Hewlett-Packard 20.81 20.87 26.28 16.10
IBMCorp 96.67 97.51 100.41 81.91
Intel Corp 22.55 22.76 34.60 19.64
Johnson & Johnson 60.25 61.31 62.30 49.12
McDonald's Corp 31.65 31.78 31.85 23.50
Microsoft Corp 27.08 27.23 30.20 24.01
PepsiCo Inc 51.22 51.59 55.71 45.30
Pfizer Inc 27.09 27.37 38.87 26.55
Procter 8. Gamble 56.44 56.38 56.95 47.81
TimeWarner 18.48 18.38 19.30 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 70.95 71.80 Bond Corp H CHF 107.25 107.10 Green Invest 88.20 88.45
Cont. Ep. Europe 17295 174.75 Bond Corp EUR 103.85 103.70 Ptf lncomeA 118.16 118.11
Cont. Eq. N-Am. 200.40 199.40 Bond Corp USD 101.05 101.00 Ptf lncomeB 121.63 121.58
Cont. Eq. Tiger 61.30 61.75 Bond Conver. Intl 95.20 95.60 Ptf Yield A 135.31 135.47
Count. Eq. Austria 130.35 131.95 Bond Sfr 95.90 95.80 Ptf Yield B 138.28 138.44
Count. Eq. France 27.95 28.15 Bond Intl 94.30 94.40 Ptf Yield A EUR 98.32 98.31
Count Eq. Germany 98.25 99.45 Med-Ter Bd CHF B 105.81 105.73 Ptf Yield B EUR 10206 102.05
Count. Eq.GB 161.05 161.60 Med-Ter Bd EUR B 109.19 109.15 Ptf Balanced A 151.61 151.98
Count. Eq. Italy 98.40 99.00 Med-Ter Bd USD B 113.22 113.25 Ptf Balanced B 153.96 154.35
Count. Eq. Japan 61.15 62.10 Bond Inv. AUD B 127.75 127.95 Ptf Bal. A EUR 93.39 93.49
Count. Eq. Neth. 37.20 37.55 Bond Inv. CAD B 130.20 130.53 Ptf Bal. B EUR 95.41 95.52
Switzerland 224.50 224.85 Bond Inv. CHF B 112.22 112.11 Ptf Gl Bal. A 140.61 140.76
Sm&M. Caps Eur. 89.66 90.25 Bond Inv. EUR B 69.42 69.29 Ptf Gl Bal. B 141.64 141.79
Sm&M. Caps NAm. 123.03 122.16 Bond Inv. GBP B 68.22 68.16 Ptf Growth A 184.56 185.23
Sm&M.CapsJap. 13953.00 13990.00 Bond lnv.JPY B 11689.00 11674.00 PtfGrowth B 185.59 186.26
Sm&M. Caps Sw. 209.70 209.75 Bond Inv. USD B 115.73 115.90 Ptf Growth A EUR 84.73 84.90
Eq. Value Switzer. 10285 103.05 Bond Inv. Intl B 102.74 102.96 Ptf Growth B EUR 85.73 85.90
Sector Communie. 163.49 164.62 Bond Opportunity 103.15 103.00 Ptf Equity A 199.78 201.00
Sector Energy 46220 460.95 MM Fund AUD 165.59 165.57 Ptf Equity B 199.78 201.00
Sector Finance 409.83 411.15 MM Fund CAD 165.95 165.94 Ptf Gl Eq.AEUR 75.12 75.14
Sect. Health Care 362.69 361.08 MM Fund CHF 141.32 141.32 Ptf Gl Eq. B EUR 75.12 75.14
Sector Leisure 251.96 252.08 MM Fund EUR 93.37 93.36 Valca 252.25 252.90
Sector Technology 141.76 142.49 MM Fund GBP 107.96 107.95 Pr. LPP Profil 3 13265 132.45
Equity Intl 127.95 128.40 MM Fund USD 169.21 169.21 Pr. LPP Univ. 3 120.85 120.60
Emerging Markets 118.10 119.00 llca 314.00 314.00 Pr. LPP Divers. 3 134.95 134.70
Gold 620.70 616.15 Pr. LPP 0eko 3 98.40 98.30

[(Change BIMÎ H™w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) 1.5159 1.5539 1.5075 1.5575 0.64 EUR
Dollar US (1) '. 1.1469 1.1789 1.1125 1.2025 0.83 USD
Livre sterling (1) 2.191 2.247 2.1375 2.2975 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.934 0.958 0.9075 0.9875 1.01 CAD
Yen (100) 1.0851 1.1141 1.0475 1.1525 86.76 JPY
Dollar australien (1) 0.856 0.882 0.8275 0.9175 1.08 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.44 18_9 _ 7_7 19.5 5.12 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4 I 20.92 I 19.75 I 21.55 I 4.64 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 433 436.0 6.59 6.79 825.5 840.5
Kg/CHF 16105 16355.0 244.8 254.8 30718 31468.0
Vreneli I M 103.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16200 16600.0
Plage argent - 300:0

dernier précèd.
Rdtoblig. CH 10 ans 2.19 2.19
Rdt oblig. US 30 ans 4.83 4 .80
Rdtoblig. Ail 10 ans 3.61 3.61
Rdtoblig. GB 10 ans 4.52 4.52
Rdt oblig. JP 10 ans 1.38 1.40
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Quand le FCC s'expose...
FOOTBALL Le club de la Charrière a eu les honneurs d'Expogoal , monumental bastringue à la gloire du ballon

rond, qui s'est tenu à Milan. Durant quatre jours, Flavio et Alessandro Ferraria ont multiplié les contacts

A Milan, le FCC a côtoyé les plus grands clubs italiens. Son stand (on y reconnaît Robert Luthi et Daniel Payot) était situe a cote de celui de la Sampdoria. PHOTOS MARCHON

De nos envoyés spéciaux
D a v i d  M a r c h o n  et
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

E

xpogoal? De lundi à
jeudi derniers, un ren-
dez-vous «riservato agli

innamorati del calcio» . La tra-
duction est aisée. Des mètres
carrés et des mètres carrés , ré-
servés exclusivement au dieu
ballon , dont on sait que ses fi-
dèles sont innombrables, en
Italie plus qu 'ailleurs.

Cinquième du nom, Expo-
goal a créé l'événement, à plus
d'un titre. Cent-vingt-trois
stands, pas un de moins, ani-
mations à n 'en plus finir, fruits
d'imaginations pas toujours
débordantes de fertilité. De
toute évidence, babyfoot et
jeux d'adresse demeurent des
valeurs sûres. Plus de 120
stands donc, à un coup de coin
de San Siro, et une connota-
tion milano-milanaise, dès lors
que l'AC et l'Inter se sont tiré
une bourre d'enfer, histoire de
prendre le meilleur sur l'en-
nemi pas toujours intime. Au
point de ne laisser que des
miettes aux autres clubs de Sé-
rie A et B, pourtant tous repré-
sentés et bien accompagnés.

Valentina, hôtesse du stand
du FCC: un beau bonnet ,
pour toute la vie...

Des incontournables Panini
aux clubs donc, en passant par
les fournisseurs les plus divers,
les agents et les marchands de
pelouses synthétiques , tout le
monde s'était donné rendez-
vous. Et au milieu , le FCC, seul
exposant non italien dès lors
que le Bayern, Valence et Boca
Juniors ont finalement décliné
l'invitation. «Nous avons ouvert
une voie dans laquelle d'autres
clubs viendront forcément s 'engouf-
f r e r  un jour » estime Flavio Fer-
raria, fier comme un paon que
son amitié avec l'organisateur

Flavio Ferraria a présenté le projet que les investisseurs ita
liens entendent développer à la Charrière.

Gea World lui ait ouvert les
portes de la Fiera Milano.

Mieux encore: le FCC a tenu
salon. Ainsi, la Sala Oceania a
résonné aux discours de frères
Ferraria et d'Angel Casillas qui
ont détaillé à un auditoire at-
tentif le projet qu 'ils dévelop-
pent du côté de la Charrière.
Au passage, le président du
FCC n 'a pas hésité à mettre
l'accent sur la canton et ses
spécificités , encore par trop
méconnues.

Chiffre r l'opération relèvera
de l'acrobatie. «Nous nous som-

mes mis en vitrine. Durant quatre
jours, on nous a vu à la télévision,
on a parlé de La Chaux-de-Fonds
dans les journaux, on nous a en-
tendu à la radio...» Aux yeux de
Flavio Ferraria, il y a là large-
ment de quoi amortir l'inves-
tissement de 1000 euros con-
senti pour la location du stand.
Si la présence du FCC a surpris
plus d'un visiteur, elle a aussi
attisé la curiosité d'agents dont
on sait qu 'ils sont habiles à flai-
rer les bons coups comme les
bonnes adresses.

A la fermeture des portes,
rien de concret pourtant à si-
gnaler. «Des rep résentants de plu-
sieurs clubs, dont la Samp doria,
notre voisin de p alier, en savent dé-
sormais beaucoup plus sur nous,
sourit Flavio Ferraria. Qui sait,
p eut-être un jour viendront-ils ex-
pl orer le marché chaux-de-fonnie r.
Même s 'il est trop tôt pour affirmer
que ces contacts aboutiront, nous
ne tirons que du p ositif de cette ex-
périence. »

Au point que le FCC étudie
d'ores et déjà la possibilité
d'être de la partie lors de la
prochaine édition d'Expogoal.
Qu'elle se tienne à Milan ou

ailleurs dans la péninsule n'y
changera rien. /JFB

Angel Casillas et les frères Ferraria au micro

Barthez, «Batigoal» et quelques autres, en caricature

Cherchez l'intrus, sans doute plus connu dans nos contrées qu'à Milan

Des ballons et des belles
Ĵ_|J_ ĵ_ 2̂j[^r[j Par Jean-François Berdat

E

xp ogoal? Ces! avant
tout un hym ne au bal-
lon, à ce calcio auquel

toute l'Italie adhère sans la
moindre restriction. Dans les
vertes allées de la f oire, on
croit voir déambuler Inzaghi,
p as le Pipp o, Simone, ce qui
n'est déj à p as si mal, mais on
croise Veron. L'Argentin de
l'Inter est encerclé p ar des gar-
des du corps p lus imp erturba-
bles et stricts que tous ces dé-
fenseurs qui ont f ini parfaire
ombrage au foo tball transal-
p in, mais il est là.
S'il y  est surtout question de
ballons, Exp ogoal est aussi la
f ê t e  aux belles. Silvia, Martina

ou Valentina sont du genre à
p ervertir un curé. Pourtant,
c'est à p eine si elles savent que
trois clubs italiens ont terminé
en tête de leur group e de Ligue
des champ ions. Alors, on ima-
gine aisément ce que le FCC
p eut rep résenter à leurs beaux
yeux. Elles étaient là pourtant,
soigneusement sélectionnées
p armi une multitude de candi-
dates, sourires lumineux et sil-
houettes bien en fo rmes...
Mais ap rès tout, et cela quand
bien même il est depuis long
temp s déjà un f lorissant busi-
ness, le football n'est-U p as
aussi destiné au p laisir de
l'œil? /JFB
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Young Boys - NE Xamax

A  

Berne, c'est déjà dur
en temps normal. Ima-
ginez-vous ce qui nous

attend dimanche, étant entendu
que Young Boys a récolté un seul pe-
tit point lois de ses trois dernières
sorties en championnat. » A 90 mi-
nutes des vacances, René Lo-
bello redoute quelque peu le
déplacement dans la capitale.
«Attention, s'empresse d'ajouter
le Varois, pas question d'aller là-
bas non plus en tremblant. Nous
restons nous aussi sur une contre-
p erformance et on doit absolument
se racheter, p rincip alement au ni-
veau de la manière. On commen-
cera à se reposer uniquement à p ar-
tir de lundi. » Zambaz, Margairaz
(suspendus) et 'Barea (blessé)
manqueront cet ultime rendez-
vous de l'année. «L 'effectif est fort
de 24 gars, reprend René Lo-
bello. Dès lors, les solutions de re-
change existent. Je demande juste
un ultime effort aux gars. Puis, j e
les laisserai souffler.» Neuchâtel
Xamax possède un petit avan-
tage lors de ce baisser de ri-
deau: comme Thoune joue ce
soir à Bâle, il saura, en péné-
trant sur la pelouse du Neufeld
demain, si sa deuxième place
est acquise où s'il s'agira d'aller
la reconquérir.

Tout ce qui est pris sur l'en-
nemi a du bon. /GST

___________________ i5u___________

Un pied dans la tombe
FOOTBALL Servette pourrait disputer demain contre Saint-Gall son dernier match de championnat,
puis disparaître de la circulation. Purement et simplement. Qui croit encore aux paroles de Marc Roger?

S

ervette disputera peut-
être demain au Stade de
Genève le dernier match

de championnat de son his-
toire. Marc Roger est toujours
dans l'impossibilité d'assurer le
versement des salaires d'octo-
bre et de novembre à l'ensem-
ble de ses salariés. A 48 heures
du match contre Saint-Gall,
Marc Roger n'a\*ait cependant
pas perdu tout espoir: «Demain
(réd: samedi) avec. Christian Ka-
lembeu, nous aurons un contact té-
lép honique avec Lorenzo Sanz, qui
devrait p ermettre de débloquer la si-
tuation. Mercredi au p lus tard,
j 'encaisserai les chèques qui sont en
notre possession » affirmait-il hier
avec une belle assurance. Il
avait toutefois laissé Adrian Ur-
sea seul face à la presse lors de
la conférence d'avant-match...

L'entraîneur rendait hom-
mage à son groupe: «Lesjoueuis
ont su faire la part des choses. En
aucu n moment, ils n 'ont parlé de
grève. Ce match-là, on va le jouer!
Un résultat positif donnerait un
coup de p ouce à Marc Roger dans
les difficiles négociations qu 'il
mène.» Effectivement, la partie
est ardue pour l'homme d'af-
faires français , qui ne peut at-
tendre aucun secours des pou-
voirs publics ou des milieux
économiques locaux. Par des
affirmations inconsidérées, il a
perdu beaucoup de sa crédibi-

Marc Roger a beaucoup perdu de sa crédibilité. PHOTO LAFARGUE

lité sur la place de Genève. De-
puis que l'administrateur Oli-
vier Maus a pris ses distances, la
survie du club dépend du seul
bon vouloir de l'ex-président
clu Real Madrid, Lorenzo Sanz,

lequel n 'a toujours pas mis les
pieds à Genève. Or le gouffre
s'agrandit de plus en plus. Cha-
que mois, le club doit débour-
ser un million de francs en frais
de fonctionnement.

La Swiss Football League est
impuissante: «On ne p eut p as as-
surer le financement de l'équip e. Il
faudrait convoquer une assemblée
extraordinaire! Lors du p récédent
Wettingen en 1991, la Ligue natio-

nale avait pris en charge le coût des
dép lacements, mais p as celui des sa-
laires, a précisé le directeur Ed-
mond Isoz. En cas de retrait de
Servette, nous poursuivrions avec
neuf équipes. » /si

— _t _ «Mp

Plus de 50 millions pour la sécurité
EURO 2008 Le Conseil fédéral a augmenté l'ardoise.
L'armée, les cantons et les communes à la rescousse

L

ors de l'Euro 2008, or-
ganisé par la Suisse et
l'Autriche, les coûts de

la sécurité en Suisse se monte-
ront à 53 millions de francs. Le
Conseil fédéral propose d'en-
gager l'armée pour 10 millions
et de répartir le reste entre la
Confédération, les cantons et
les villes hôtes. L'Association
suisse de football (ASF) devra
également participer. «Et pas
seulement de manière symbolique»
a souligné Samuel Schmid, le
chef du Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des sports
(DDPS).

Le CE portera le dossier

une nouvelle fois devant le
Parlement, car le contexte de
la sécurité s'est modifié et les
besoins financiers se sont ac-
crus depuis 2001. L'UEFA in-
siste sur la collaboration entre
cantons et communes en ma-
tière de sécurité, mais égale-
ment sur les transports, le tou-
risme et l'information dans les
stades. Samuel Schmid en a
tenu compte dans le modèle
de financement qu 'il présen-
tera l'an prochain aux Cham-
bres.

Les besoins pour garantir la
sécurité de l'Euro 2008 sont
devises à 53 millions de francs.
En plus de la part de l'armée

de 10 millions, la Confédéra-
tion pourrait payer un tiers
des 43 millions restants, can-
tons et communes assumant
les deux autres tiers. Le con-
cept de sécurité sera réalisé et
mis en œuvre en collabora-
tion avec l'Autriche, précisé
Samuel Schmid.

La Confédération soutien-
dra en outre la réalisation du
nouveau stade du Letzigrund
à Zurich à hauteur de 8 mil-
lions. Une subvention de 6,8
millions est prévue pour la
construction d'installations
d'accueil des médias dans les
stades de Bâle, Berne, Genève
et Zurich, /si

FOOTBALL ¦ Canal+ rafle
tous les droits. La totalité des
quatre lots des droits TV de la
Ligue 1 française ont été attri-
bués à Canal+ pour un mon-
tant de 600 millions d'euros
(900 millions de francs) en
moyenne par saison pour la
période 2005-08. /si

Deux matches fixés. L'équipe
nationale suisse disputera un
match amical de prépara tion
le 9 février à Dubaï conue les
Emirats Arabes Unis. L'ASP1 a
par ailleurs conclu une autre
rencontre de préparation qui
aura lieu le 17 août en Nor-
vège. A Dubaï , les M21 suisses
seront aussi du voyage. Ils af-
fronteront leurs homologues
des EAU. /si

Yasar change d'air. L'atta-
quant Ursal Yasar, 24 ans , quit-
tera Zurich à la pause hiver-
nale pour rejoindre le FC
Schaffhouse. /si

Pires à l'amende. Robert Pires
devra s'acquitter d' une
amende de 50.000 euros
(75.000 francs) pour être ap
paru à Téléfoot avec son équi-
pementier personnel, /si

ATHLÉTISME ¦ Hellebuyck
suspendu deux ans. Le mara-
thonien américain Eddy Helle-
buyck a été suspendu deux ans
après un contrôle positif à
l'EPO. Le coureur de 43 ans
est en outre disqualifié pour
les courses auxquelles il a par-
ticipé depuis le 31 janvier , /si

VOILE m Dans un mouchoir
de poche. Dominique Wavre
occupait toujours la sixième
place du Vendée Globe, de-
vant Jean-Pierre Dick. Ven-
dredi à 16 h , le Genevois ne

comptait que 22 milles
d'avance sur le Français. Au
33e jour de ceurse , Vincent
Riou menait les débats avec 78
milles d'avance sur Jean Le
Cam. /si

AUTOMOBIL ISME m Dix-neuf
Grands Prix en 2005. Un re-
cord de 19 Grands Prix, dont
les épreuves historiques un
temps menacées, seront cou-
rus lors du championnat du
monde 2005 de Fl. Silverstone
(Grande-Bretagne) et Imola
(Saint-Marin) figurent donc
bien au calendrier, tout
comme le Grand Prix de
France qui se courra à Magny-
Cours. La Fl découvrira un
nouveau circuit en 2005: en
Turquie, le 21 août à Istanbul.
La saison 2005 débutera donc
le 6 mars en Australie pour se
terminer le 16 octobre en
Chine, /si

BASKETBALL ¦ Cavaliers à
vendre. La formation des Cle-
veland Cavaliers, devenue
l' une des attractions de la
NBA, est à vendre . Selon son
propriétaire Gordon Gund , de
sérieuses négociations sont en
cours. Matches de jeudi: Hous-
ton Rockets - San Antonio
Spurs 81-80. Dallas Mavericks -
Seattle SuperSonics 102-107.

Portland Trail Blazers - Boston
Celtics 89-86. /si

Adversaires connus. On con-
naît désormais les noms des
adversaires des deux clubs
suisses qualifiés pour les quarts
de finale de la FIBA Cup. Bon-
court sera opposé aux Tchè-
ques de Decin , alors que FR
Olympic affrontera les Islan-
dais de Kevlavik. Les matches,
aller et retour, auront lieu les
13 et 20 janvier , /si

IJEN BREFJB

La dernière
séance

C O U P E  C O N T I N E N T A L E

La 
dernière finale de la

Coupe Intercontinentale
aura lieu dimanche à Yo-

kohama, au Japon. Cette com-
pétition est appelée à être rem-
placée par le champ ionnat du
monde des clubs. La dernière
édition mettra aux prises Porto,
vainqueur de la Ligue des
champions, et les Colombiens
d'Once Caldas, tenants de la
Copa Libertadores.

Qui succédera à Boca Juniors?
Depuis 1960 (et excep tion

faite des années 1975 et 1978
où il ne fut pas mis enjeu), ce
trophée met aux prises les vain-
queurs des deux plus presti-
gieuses compétitions de clubs
continentales. Dimanche, la
Coupe va cependant connaître
son 43e et dernier vainqueur
puisque la Fifa a décidé de la
remplacer par un champion-
nat du inonde des clubs imp li-
quant les vainqueurs des Cou-
pes des clubs de ses six confé-
dérations (Europe , Amérique
du Sud , Amérique du Nord ,
centrale et Caraïbes, Asie, Afri-
que, Océanie).

L'an passé, les Argentins de
Boca Juniors l'avaient emporté
aux tirs au but face aux Italiens
de TAC Milan AC. /si

Une ville pleure ses deux clubs
ITALIE L'AS Roma et la Lazio traînent les pieds en

championnat et crient misère. Erreurs dans le recrutement
Rome a mal à son football.

Les deux clubs de la
ville, l'AS Roma et la La-

zio, se traînent dans la
deuxième moitié du Calcio.
Avant la 15e journée, les deux
formations occupent les lie et
14e places et ont abandonné
toute ambition. Elles rivent une
saison de cauchemar et sem-
blent devoir se contenter d'un
rôle modeste et peu digne de
leur passé.

Sur la scène européenne,
l'AS Roma a quitté la Ligue des
champions avec un point en six
matches et la Lazio est déjà éli-
minée de la Coupe UEFA. Riva-

les par tradition, 1 AS Roma et la
Lazio sont unies dans le mal-
heur. En proie à des difficultés
financières, elles n 'ont pu s'in-
crire au champ ionnat qu 'au
dernier moment. L'AS Roma a
dû son salut à l'intervention de
son président , Franco Sensi. La
Lazio s'est tirée d'affaire grâce à
l'arrivée d'un nouvel action-
naire majoritaire, Claudio Lo-
tito, un entrepreneur devenu
président à la place de Sergio
Cragnotti.

Les problèmes économiques
n 'expliquent pas totalement la
crise que vivent ces deux clubs
cuti avaient interrompu en 2000

(Lazio) et 2001 (AS Roma) la
mainmise de la Juventus et de
l'AC Milan sur le Calcio durant
sept saisons consécutives. Pour
assainir son bilan , l'AS Roma
s'est séparé du Français Zebina ,
de l'Argentin Samuel et du Bré-
silien Emerson. Ces départs et
celui de l'entraîneur Fabio Ca-
pello (Juventus) n 'ont pas été
compensés, en dépit de l'arri-
vée du Français Mexès. La Lazio
se trouve un peu dans la même
configuration. Partie avec un
objectif raisonnable en fonction
de ses moyens, l'équipe, après
un début encourageant, affiche
des lacunes criardes et peine à

Ce soir
19.30 Bâle-Thoune
Demain
14.30 Servette - Saint-Gall

Young Boys - NE Xamax
16.00 Zurich - FC Schafihouse
16.15 Aarau - Grasshopper (TV)

Classement
l . Bâl e 17 10 4 3 33-17 34
2. NE Xamax 17 8 4 5 25-20 28
3. Thoune 17 8 3 6 23-15 27
4. Zurich 17 7 3 7 25-24 24
5. Aara u 17 6 5 6 25-24 23
6. Young Boys 17 5 6 6 29-28 21
7. Servette* 17 6 4 7 23-27 19
8. Grasshopper 17 4 7 6 14-25 19
9. Saint-Gall 17 4 6 7 22-28 18

10. FC Schaffh. 17 3 6 8 20-31 15
* = Pénalisé de trois points pour raison admi
nistrative.
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Collaboration pour l'avenir
BASKETBALL Le mouvementj eunesse d Union Neuchâtel est en tram de rebondir sous la houlette
du Fribourgeois Jean-Luc Corpataux. Tout le canton devrai t en bénéficier dans les années à venir

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

Un  
club qui se veut

grand doit avoir une
première équi pe qui

tient bien la route dans une li-
gue digne de ce nom. Et un
mouvement juniors efficace
qui assure une bonne relève. Il
s'agit là tout simplement du
bon vieux principe de la pyra-
mide avec une pointe qui cul-
mine à une hauteur respecta-
ble et une large base solide à
l'épreuve du temps et des ses
coups durs. A Union Neuchâ-
tel, la vitrine prend forme et le
club espère vivement vivre une
deuxième saison en LNA bien
meilleure que la précédente.

«Nous voulons être
comme une araignée

qui tisse sa toile»
Et les jeunes dans tout ça?

Cela va beaucoup mieux et il
n 'y a aucune raison de s'arrê-
ter en si bon chemin. Ce re-
nouveau est en grande partie
dû au Fribourgeois Jean-Luc
Corpataux (38 ans, artiste et
professeur à l'Ecole d'art à La
Chaux-de-Fonds). Depuis mai
2004, celui qui a évolué
comme distributeur à FR
Olymp ic (LNA, 1985-1989) et
à Union Neuchâtel (LNB ,
1989-1990) a prospecté le ter-
rain et s'est entoure d'une sa-
crée équi pe de six entraî-

neurs. Il s'agit de Jean-Luc
Bernasconi, Luc Aeschlimann,
Dja lal Krohne, Olivier Von
Dach , Stefan Rudy et Ivan
Gvozdenovic. Tous ont évolué
en ligue nationale ou dans un
champ ionnat équivalent à
l'étranger.

«Ce qui nous man-
que? Des salles!»

En bon Fribourgeois, Jean-
Luc Corpataux balaie d'un re-
vers de la main l' espri t de clo-
cher qui peut encore régner
dans le canton: «Notre idée va
bien au-delà d'Union Neuchâlel.
Nous voulons être comme une arai-
gnée qui tisse sa toile. Il est imp or-
tant p our nous que tous les clubs
survivent. Nous ne voulons man-
ger p ersonne. L 'accent est avant
tout mis sur une grande collabora-
tion. Au bout, les j eunes doivent
p ouvoir choisir entre le basket de
comp étition ou comme loisir.»

Il est vra i qu 'au point de
vue contingent , le club a fait
un j oli bond entre octobre et
novembre. «Chez les j eunes,
nous sommes p assés de 18 à 42 li-
cenciés, se réj ouit Jean-Luc
Corpataux. Nous sommes tou-
j ours deux p our donner les entraî-
nements et il n y a j amais une
séance qui tombe à l'eau. Nous or-
ganisons des samedis basket toutes
les deux semaines. Ce son t des
grandes fêtes du basketball ou tous
les jeunes sont les bienvenus p our
venir se mélanger aux autres. Ran-
doald Dessarzin (réd.: l' entra î-

Jean-Luc Corpataux (a gauche): toute la passion d enseigner le basket aux jeunes. PHOTO MARCHON

neur de Boncourt) el Patrick
Koller (réd.: celui de FR Olym-
pic) nous ont déj à f ait l 'honneu r
de leur visite. Nous allons aussi in-
viterJean-Pieire Egger. Ce qui nous
manque ? Des salles!»

Par contre , sur le plan des
idées , il n 'y a de loin pas rup-

ture de stock: «Patricia Gacond,
la cheff e de l 'Off ice cantonal des
sp orts, est enchantée à l'idée que le
basketball se développe. Nous al-
lons essayer d 'être plus.p résents,
dam les écoles notamment, p ar le
biais des semaines sp ortives ou des
activités complémentaires.»

Le responsable du mouve-
ment j uniors d'Union Neu-
châtel a de quoi voir l'avenir
en rose. Pourtant , il n 'est pas
question de brûler des étapes:"„ n u - i f i c i M / f  .r •fi . , . , . ,,,. . ,, J i M M
«Tout doit se f aire de manière p ro-
gressive. Nous voubns rendre vi-
site à tous les clubs du canton p our

montrer ce que nous savons f aire.
D 'ici deux ou trois ans, cela devrait
bien décoller au niveau des struc-
tures. Notre but est aussi d'alimen-
ter le club en entraîneurs.» Ces
bénévoles qui se dévouent
pour les j eunes et qui sont en
voie de disparition! /TTR

Dominik Drazovic: la victoire
sera impérative pour Union
Neuchâtel. PHOTO MARCHON

IÀ!™CHEJBH|
Aujourd'hui
17.30 Meyrin - Lausanne Morges

FR Olympic - Nyon
Riviera - Monthey
Hérens - Lugano Tigers
Union Neuchâtel - Pull y

Demain
16.00 Boncourt - Geneva Devils

Classement
1.Boncourt * 10 10 0 986-743 20
2. GE Devils * 10 7 3 883-798 14
3. MontheyE 10 7 3 868-788 14
4. Lugano* 10 7 3 801-739 14
5. Meyrin* 10 6 4 808-803 12
6. Nyon 10 5 5 837-794 10
7.Hérens 10 5 5 887-887 10
8. Lausanne M. 10 5 5 909-943 10
9. FR Olympic 10 4 6 877-877 8

10. Pully 10 2 8 804-932 4
11. Union NE 10 2 8 851-1002 4
12. Riviera 10 0 10 719-924 0

* = qualifié pour les play-off .

Aujourd 'hui
17.30 ( hx-de-Fds - Cossonay

Union Neuchâtel - Pully

La 
venue de Pully, tout à l'heure à la Salle omnisports, n 'ins-

pire pas 36.000 considérations à Patrick Cossettini, qui va
droit au panier après le rebond: «La victoire est imp érative»

martèle le coach neuchâtelois, qui n 'hésite pas à durcir la manœu-
vre en dépit de l'absence du Kazakh Isakov (blessé). «Seulement dix
jou eurs (réd.: sur 12) setxmt insaits sur la f euille de match, af in déf avo-
riser la concurrence aux entraînements. Rey et Dunant semnt surnumérai-
res. » Pully est «un adveisa ire direct que nous allons rencontrer à la mai-
son. Ce match doit permettre à mes joueurs d 'eff acer leur contre-p erf ormance
de la semaine dernière f ace aux Geneva Devils.» On le répète: seul un
succès sera toléré dans le vestiaire après la renconue... Avec quatre
points, Pully doit son meilleur rang au «panier average». «Cette
équip e s 'app uie sur une bonne base de joueurs suisses et tmis étrangers, pré-
vient Patrick Cossettini. Elle s 'est renf orcée avec les arrivées de Vittoz (ex-
FR Olymp ic) et Mrkonj ic (ex-Riviera). mais a p erdu deux meneuis exp éri-
mentés, Weber (airêt) et Gothuey (blessé). Tous mes joueu rs devront se sentir
resp onsables dans leurs choix offensifs afin de mettre en valeur le coéquip ier
qui sera libre. Une bonne circulation du ballon sera primordiale.»

-"

Dalibor Vujica (au centre): le BBCC jouera gros, PHOTO GALLEY

La Chaux-de-Fonds - Cossonay
Six 

points séparent Massagno (sixième, j uste en dessus de la
barre) et La Chaux-de-Fonds (neuvième). Cossonay est cin-
quième avec deux points d'avance sur les Tessinois, et huit

sur les Neuchâtelois. S'ils ambitionnent touj ours de prendre place
dans le bon wagon (celui des play-off) , les hommes de Ted Byrne
n 'auront pas d'autre choix que de battre les Vaudois en fin
d'après-midi au Pavillon des sports. /PTU

Wk VOLLEYBALL
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Lionel Loeffel, Mauro Di Chello, Jim Binetruy et Joël Bruschwei-
ler (au service): Colombier est sur orbite, PHOTO LEUENBERGER

Guin - NUC

P

rivé de Marjorie Veilleux
(blessée), le NUC affron-
tera l'incontesté leader

en toute décontraction. «En vue
du tour contre la iclégation, chaque
victoire vaut seulement un p oint
(réd.: on les divisera par deux),
lâche Martin Barrette. Et il f aut
bien admettre qu 'un succès à Guin
sera très diff icile à aller chercher.
C'est une bonne équip e, avec une
très f orte j oueuse, Janete Strazdina,
une ancienne de LNA qui f aisait
déj à la diff érence à Kôniz, alors
vous p ensez en LNB... J 'attends de
mes f i l l e s  une bonne attitude et de
l 'engagement.» Un renfort brési-
lien a été officiellement engagé
pour janvier. /PTU

Therwil - Colombier

Les 
Neuchâtelois ont signé

deux succès consécutifs.
Le déclic a-t-il eu lieu?

«C'est le fruit des p rog rès  réalisés,
mais c 'est vrai que le f ait de bathr le
leader Langenthal a fait du bien au
moral, glisse Pauick Bordoni ,
rentraîneurjoueur -assistant. On
n à p as vécu un mauvais début de
champ ionnat , mais un début tout
court! Nouveaux j oueurs, nouvel
entraîneur, il a f allu trouver un bon
amalgame. Therwil est une équip e
exp érimentée qui ne donne aucun
p oint. Ce sera à nous de mettre el de
mainten ir la p ression- Colombier

j ouera au complet. Rappelé en
Ukraine pour des raisons fami-
liales, le coach Oleg Petra-
chenko ne sera pas sur le banc.

IA L'AFFICHE |

Aujourd'hui
17.00 Franches-Montagnes - Aadorf

(à PorrenUTiy)

Aujourd'hui
17.00 Guin-NUC

Aujourd'hui
15.30 Val-de-Travers - Ecublens
17.00 Colombier - Sion
18.00 I_iulbn - Fr.-Montagnes II

Aujourd'hui
18.00 Therwi l - Colombier

Aujourd'hui
17.00 Plateau-cle-Diesse - Aeschi
17.30 Val-de-Travers - Ecublens II

^n



H O C K E Y  S U R  G L A C E

Les 
jours passent et , fata-

lement, l'était se res-
serre. «Le 15 décembre, soit

mercredi prochain, nous allons rece-
voir une information de la Ligue,
tremble Claude Monbaron.
Honnêtement, et contrairement à ce
qui a p u être relevé, j e  ne suis pas
Iwp rassuré. On se dirige selon
toute vraisemblance vers une licence
sous conditions... »

Tel est le constat , à une dou-
zaine de jours clu gong. «Le 23
décembre, nous nous rendrons chez
un notaire afin de p rocéder  a la
constitution du cap ital-actions.
J 'avoue que ça f a i t  p eur...» La rai-
son de ces craintes présidentiel-
les? Les dirigeants des Mélèzes
ont sans doute fait le tour des
possibilités de souscription et
ils restent loin du compte:
130.500 francs avaient en effet
été enregisU'és hier en début
d'après-midi. Seul signe positif:
le montant de l'argent versé
n 'est pas uop éloigné du total
des souscriptions. Ce qui signi-
fie donc que ceux qui se sont
mobilisés en faveur du HCC
ont tenu leurs engagements.
• L 'argent suit, les gens p aient» se
félicite Claude Monbaron.

Et pourtant, il en manque
encore. Beaucoup... /JFB

Les craintes
du président L'or au bout du bassin

NATATION Flavia Rigamonti a remporté son troisième titre de championne d Europe du 800 m
en petit bassin , hier à Vienne. De quoi relancer la Tessinoise après deux années difficiles

F

lavia Rigamonti (23 ans)
a remporté pour la troi-
sième fois, après 1998 et

2001, le titre de championne
d'Europe du 800 m en petit
bassin. A Vienne, la Tessinoise a
nagé en 8T7"39 , devançant de
près de 5" sa dauphine Lotte
Friis (Dan). Flori Lang a man-
qué le bronze sur 50 m dos
pour un centième. Le Zuri-
chois de 21 ans a échoué sur les
talons de l'Allemand Helge
Folker Meeuvv, Uoisième, mal-
gré un nouveau record de
Suisse (24"53). Il a amélioré de
15 centièmes la marque établie
la veille en finale du 4 x 50 m
quatre nages, où il avait ter-
miné quatrième avec Lorenz
Liechti, Karel Novy et Remo
Lûtolf.

Lang semblait mûr pour dé-
crocher sa première médaille
chez les élites, puisqu 'il avait

réussi le troisième chrono en
demi-finale. L'Allemand Tho-
mas Rupprath a survolé cette
épreuve, remportant le titre en
battant le record du monde de
Malt Welsh pour le porter à
23"27. Rupprath a obtenu un
deuxième titre en s'adjugeant
également le 100 ni papillon.

de suis de retour!»
Maria Metella (Fr, 100 m li-

bre), Anne Poleska (Ail, 200 m
brasse), Roman Sludnov (Rus ,
100 m brasse) et Laszo Cseh
(Hon , 400 m 4 nages) se sont
également parés d'or. Cseh a
battu son record d'Europe. Le
4 x 50 m nage libre des dames
est revenu aux Pays-Bas.

Rigamonti, qui a réussi le
troisième meilleur chrono de
sa carrière sur 800 m, est restée
à 1 "23 de son record national

établi il v a deux ans. Elle a livre
une course tacti que parfaite: la
vice-championne du monde
2001 du 1500 m en bassin olym-
pique virait en tète pour la pre-
mière fois aux 100 m et plaçait
l'accélération décisive après un
peu plus de 300 mètres.

La Tessinoise, qui a décro-
ché sa sixième médaille pour sa
sixième participation à cette
épreuve dans des Européens
en petit bassin , se relance ainsi
comp lètement après deux an-
nées difficiles. Victime d'une
fracture au coude droit en j uin
dernier, elle avait manqué son

allaite aux Jeux d Athènes ou
elle avait terminé 13e. Elle a
mis un tenue à sa relation avec
son «gourou» ct ami Nicola
Agosti j uste après son échec
grec , retournant s'entraîner
avec Steve Collins à l'Unive rsité
de Dallas, qu 'elle avait quitté e
en septembre 2003. La Tessi-
noise avait déjà démontré sa
forme il y deux semaines en ap
piochant le record clu monde
du 1500 m. Cette 12e médaille
enlevée dans un grand rendez-
vous devrait lui permettre de
tournerdélinitivement la page
d'un chap itre de sa vie qu 'elle

cherche a oublier. «Je suis de re-
tour, lâchait-elle. Cela f aisait bmg-
lemps que j e n 'avais p lus connu de
telles sensations. »

Les autres Helvètes en lice
dans cette deuxième j ournée
n 'ont pas brillé. Dominique
Diezi (27e sur 50 m papillon),
Luana Calore (35e sur 50 m pa-
pillon , 21e sur 100 4 nages),
Carmela Schlegel (23e sur 200
m brasse) et Christoph Bûhler
(44e sur 100 m nage libre) ont
tous échoué en séries. Lang a
connu le même sort que
Bûhler sur 100 m nage libre
(45c). /si

Flavia Rigamonti a réalisé une course tactiquement parfaite. PHOTO KEYSTONE

IA L'AFFICHE!

Francesco Bizzozero et le
HCC: un bel os pour ce soir
aux Mélèzes. PHOTO GALLEY

Aujourd'hui
17.00 Bâle - Bienne

GCK Lions - Olten
17.30 Langenthal - Thurgovie
18.00 Sierre - Ajo ie
20.00 Forward Morges - Coire

La Chaux-de-Fonds - Viège

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. Viège 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-Fd s 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

Vienne. Championnats d'Europe en
petit bassin (25 m). 2e journée. Mes-
sieurs. Finales. 50 m dos: 1. Rup-
prath (Ail) 23"27 (record du
monde , ancien Matt Welsh (EU)
23"31 le 22.09.02). 2. Shirshov
(Ukr) 24"50. 3. Folkert Meeuw (Ail)
24"52. Puis: 4. Lang (S) 24"53 (re-
cord de Suisse, ancien Lang 24"68 le
9.12.04).
100 m brasse: 1. Sludnov (Ras)
58"73. 2. Lisogor (Ukr) 58"81. 3.
Borysik (Ukr) 59"70.
100 m papillon: 1. Ruppra th (Ail )
50"67. 2. Skvortsov (Rus) 50"92. 3.
Gherghel (Rou) 52"26.
400 m 4 nages: 1. Cseh (Hon)
4'03"96 (record d'Europe , ancien
Cseh 4'04'T O le 12.12.03). 2. Marin
(It) 4'05"93. 3. Berezutski (Rus)
4'08"91.
Demi-finales. 100 m libre: 1. Schrei-
ber (Ail) 48"04. Eliminés: 44.
Bûhler (S) 50"21. 45. Lang (S)
50"36.

Finales. 100 m libre: 1. Metella (Fr)
53"37. 2. Veldhuis (PB) 53"63. 3. Lill-
hage (Su) 53"64.
800 m libre: 1. Rigamonti (S)
8T7"39. 2. Friis (Dan) 8'22"38. 3.
Villaecija (Esp) 8'26"38.
100 m dos: 1. Zubkova (Ukr) 58"58.
2. Buschschulte (Ail) 58"70. 3. Ôms-
tedt (Dan) 58"76.
200 m brasse: 1. Poleska (Ail)
2'21"79. 2. Jukic (Aut) 2'22"79. 3.
Poewe (Ail) 2'24"33. Eliminée en sé-
ries: 23. Schlegel (S) 2'32"35.
50 m papillon: 1. Kaminerling (Su)
25"73. 2. Moravcova (Slq) 26" 14. 3.
Nadarajah (Aut) 26"27. Eliminées en
séries: 27. Diezi (S) 28"04. 35. Calore
(S) 28"46.
4 x 50 m libre: 1. Pays-Bas (Dekker,
Schreuder, Groot , Veldhuis) l'37"97.
2. Allemagne 1'38*52. 3. Suède
L38"76.
Demi-finales. 100 m 4 nages: 1.
Chapman (GB) l'00"97. Eliminée en
séries: 21. Calore l'04"03. /si

1 CLASSEMENTS I

La Suisse
en finale

C U R L I N G

Les 
Suissesses disputeront

ce matin dès 8 h la finale
des champ ionnats d'Eu-

rope à Sofia. La skip Miija m
Ott et ses coéqui pières, qui se
sont imposées 6-4 en demi-fi-
nale face à la Russie, se mesure-
ront à la Suède d'Anette Nor-
berg. La formation de Flims
fera ligure d'outsider, même si
elle s'était imposée 6-5 face aux
Scandinaves clans le cadre du
Round Robin. La Suède, qui
avait battu la Norvège 5-3 dans
la première demi-finale , a en
effet remporté les trois derniers
ti tres européens. L'an dernier à
Courmayeur, elle avait pris le
meilleur sur... la Suisse, repré-
sentée par Berne AAM.

Miij am Ott cherchera à con-
quérir sa deuxième médaille
d'or européenne en tant que
skip, huit ans après le titre ob-
tenu à Copenhague sous les
couleurs du CC Berne. La
Suisse avait alors pris le
meilleur sur la... Suède! /si

Petteri Nummelin face a Jonas Hiller: Lugano a pris la me-
sure de Davos hier soir à la Resega. PHOTO KEYSTONE

LUGANO - DAVOS 5-3 (1-1 1-2 3-0)
Resega: 4374 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Kûng et Po-
povic.
Buts: 4e Thornton (Hagman , Marha)
0-1. 5e Reuille 1-1. 30e Muller
(Ambùhl) 1-2. 35e Wichser (Jeannin)
2-2. 38e Nash (Thornton , à 5 contre 3)
2-3. 44e (43'25) Maneluk (Nummelin)
3-3. 45e (44'05) Wichser (Keller) 4-3.
59c Guyaz (Blake , Jeannin) 5-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lugano, 5 x
2' contre Davos.

ZSC LIONS - AMBRI-PIOTTA 5-1
(1-1 1-0 3-0)
Kebo: 2793 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Stâheli et
Wirth.
Buts: 4e Robitaille (Petrovicky) 1-0.
19c Toms (Celio) 1-1. 39e Micheli
(StofTel, Robitaille) 2-1. 47e Tiegcr-
mann (Seger, Raffainer) 3-1. 50e Ro-
bitaille (Petrovicky, Micheli) 4-1. 58e
Zeiter (Petrovicky, Seger) 5-1.

Pénalités: 4 x 2 ZSC Lions, 3 x 2
contre Ambri-Piotta.

LAUSANNE - RAPPERSWIL 1-4
(0-0 0-1 1-3)
Malley: 5414 spectateurs.
Arbitres: MM. Schutz (Ail), Mauron
et Rebillard.
But: 22e Roest (à 4 contre 5) 0-1. 46e
Bârtschi (McTavish) 0-2. 50e Walser
(Eloranta , Bayer) 0-3. 53e Tuomai-
nen (Landry, Saint-Louis) 1-3. 60e
(59'35) McTavish (Weber) 1-4 (dans
la cage vide).
Pénalités: 5x2'  contre Lausanne, 8 x
2' contre Rapperswil.

LANGNAU TIGERS - ZOUG 0-2
(0-0 0-1 0-1)
Ilfis: 4118 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber. Abegglen et
Arm.
But: 24e Camichel (Diaz , Fischer) 0-
1. 45e Kapancn (Petrov, Richter, à 5
contre 4) 0-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Langnau Ti-
gers, 5 x 2 '  contre Zoug.

GE SERVETTE - KLOTEN FLYERS 0-2
(0-0 0-2 0-0)
Vernets: 4270 spectateurs.
Arbitres: MM: Prugger, Hofmann et
Schmid.
Buts: 31e Pittis (Guolla , à 5 contre 4)
0-1. 38e Rintanen (Helbling) 0-2.
Pénalités: 6 x 2' contre Servette, 5 x
2' plus 10' (Helbling) contre les Klo-
ten Flyers.

BERNE - FR GOTTÉRON 6-2
(3-0 0-2 3-0)
BernArena: 16.220 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Simmen ct
Sommer.
Buts: 4e (3'36) Furrer (Rùthemann ,
Sarault) 1-0. 5e (4'57) Reichert
(Schrep fcr, Rôtheli) 2-0. 8e Brennan
(Rôtheli , Schrepfer, à 5 contre 4) 3-0.
28e Sprunger (Karlberg, Rhodin) 3-
1. 40e (39 31) Montandon (Sprun-
ger, Rhodin) 3-2. 43e Reichert (Rô-
theli , Schrepfer) 4-2. 49e Bordeleau
(Rùthemann, Sarault) 5-2. 58e Sa-
rault (Dubé , Steinegger) 6-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Berne, 4 x 2 '
contre FR Gottéron.

Classement
1. Lugano 29 20 5 4 101-66 45
2. Davos 30 18 3 9 109-74 39
3. ZSC Lions 29 17 1 11 96-70 35
4. Rapperswil 30 16 2 12 101-83 34
5. Zoug 29 13 5 11 88-90 31
6. Ambri-Piotta 29 13 4 12 90-86 30
7. GE Servette 29 13 3 13 83-90 29
S. Berne 29 12 3 14 85-82 27
9. Kloten F. 29 9 4 16 71-88 22

10. Langnau T. 29 8 5 16 61-96 21
11. FR Gottéron 29 8 3 18 73-105 19
12. Lausanne 29 7 4 18 78-106 18
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Berne

Davos - Langnau Tigers
FR Gottéron - ZSC Lions
Kloten Flyers - Lausanne
Rapperswil - GE Servette
Zoug - Lugano

I HOCKEY SUR GLACE / LNA 1BHBI
La Chaux-de-Fonds - Viège

Après un passage à vide qui a suscité quelques interroga-
tions et provoqué presque autant de mises au point, le
HCC semble avoir retrouvé son rythme de croisière.

«Pourvu que tout ceki dure» lance Pierre-Yves Eisenring qui verrait
bien les siens persister, «histoire dép asser un bon Noël»... Comprenez
par là que si les gens des Mélèzes parvenaient à la pause - cinq
matches figurent encore à leur programme cette année - avec une
certaine marge de sécurité sur Coire et la barre, personne ne s'en
porterait plus mal.

Pour cela, il faudra toutefois passer l'obstacle constitué par
Viège. «Une équip e diablement diff icile à manier, qui dispose d 'un duo
d 'étrangers auxquels nous p rêterons une attention toute p articulière» pré-
rient Pierre-Wes Eisenring. Si Leimgruber est incertain en raisons
de douleurs à la hanche , la participation de Haldimann dépendra
de l'humeur du nouveau coach de Saint-Léonard. «Je n 'ai p as
abordé le sujet, il avait d 'autres préoccup ations» rappelle le Loclois.

Discipline défensive et efficacité du j eu de puissance seront à
n 'en pas douter les atouts d'un HCC qui meublera sa pause de fin
d'année en se frottant à Olten , le 28 décembre à Moutier. /JFB

(Erfl n



La lutte continue
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS a mis du temps avant de venir à bout d'un Tramelan qui

a chèrement vendu sa peau aux patinoires du Littoral. La décision est tombée sur le tard
Par
G é r a r d  S t e g m u l l e r

En 
attendant le résultat

de Saas Grund qui se
déplace auj ourd'hui à

Moutier, Neuchâtel YS se re-
trouve du bon de la barre ,
avec néanmoins deux ren-
contres de plus à son actif.
C'est dommage pour Trame-
lan , qui s'est bien battu aux
patinoires du Littoral et qui
ne parviendra certainement
pas à terminer dans le bon
wagon. Les Neuchâtelois,
grâce à leur succès étriqué
obtenu en fin de partie , de-
meurent eux plus que j amais
en course. Youpee!

Coup de gueule
L'entame de match a immé-

diatement donné le ton. Ae-
bersold perdait son duel face à

NEUCHATEL YS - TRAMELAN 3-2
(0-1 2-1 1-0)
Littoral: 306 .spectateurs.
Arbitres: MM. Linder, Huguet et
Zahnd.
Buts: 20e Dubois (Renfer,
Bregnard) 0-1. 27e Aebersold
(Brusa , à 5 contre 4) 1-1. 32e Cas-
tioni (Brusa, à 5 contre 4) 2-1. 37e
Ducommun (Jcannotat , Rey-
mond) 2-2. 58e Brusa (Aebersold,
Bi-asey) 3-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Neuchâtel
YS, 6 x 2 '  plus 10' (Ramseier) con-

Studer (4e). Dans la foulée,
c'était au tour de cette vieille
connaissance qu 'est Gilles
Dubois - le doyen sur la glace
hier soir avec ses 38 ans - de
buter sur Blaser. Les deux gar-
diens étaient à leur affaire. Il
en fut ainsi durant 60 minutes.

Parce que ça frottait sec,
trop même, à ses yeux, l' arbi-
tre principal Linder a com-
mencé à distribuer des pénali-
tés mineures. Entre la hui-
tième et la neuvième minute,
Tramelan a évolué pendant
l'42" à cinq contre trois. Jean-
Michel Courvoisier s'en est
alors mêlé. «Hé, lu siff les dans
les deux sens, on n 'est p as des sau-
vages, hein grand!» La cible de
ce coup de gueule? Un certain
Monsieur Linder, pardi!

Neuchâtel YS s'est fait sur-
prendre à 11 secondes de la
fin du premier tiers par le

Ue Tramelan.
Neuchâtel YS: Blaser; Mottet , Bra-
sey; Ott , Dorthe; Comiinboeuf,
Rey; Brusa, Aebersold , Scheideg-
ger; Bouquet , Egger, Van Vlaen-
deren; Personeni , Castioni ,
Schranz; Lambert; Kaufmann.
Tramelan: Studer; Jeannotat , Fai-
gaux; Leoni, Durini; Ramseier, Rit-
ter; Bregnard , Renfer, Dubois;
Graber, Kônig, Malkov; Reymond ,
Ducommun , Berlincourt.
Notes: Tramelan sans Boos, Ger-
ber ni Charmillot (blessés). Tir de
Malkov sur le poteau (7e).

«vieux », on veut bien évidem-
ment parler de ce renard de
Dubois. Une fois de retour sur
la glace, les gens du Littoral
onl dicté leur loi. Ils se mon-
trés diablement efficaces en
supériorité numérique , Aeber-
sold (27e) et Castioni (32e)
marquant chacun à tour de
rôle alors qu 'un Jurassien re-
prenait son souffle sur le banc
des méchants. Toutefois Tra-
melan - une seule victoire lors
des sept dernières sorties -

Steve Aebersold semble en mauvaise posture , mais Neu-
châtel YS finira par passer l'épaule. PHOTO MARCHON

avait du j us et parvenait à éga-
liser à la 37e via un tir de Du-
commun décoché depuis la li-
gne dite de l'absinthe. La
bleue, quoi!

Tout était à refaire. Pour les
deux équi pes, décidément très
proches l'une de l'autre. Et
cela s'est encore vérifié dans
l' ultime période. Le duel pou-
vait basculer à gauche comme
à droite. Au passage, on men-
tionnera que l'horloge a fonc-
tionné de façon impeccable.

Et que si elle a connu des ratés
l' autre mardi face à Saas
Grund, ce n 'était pas du tout
de la faute des techniciens du
coin, mais bien plutôt de celle
du préposé à la table des offi-
ciels.

Et si on en revenait au
match? Bonne idée. Les 20
dernières minutes furent
acharnées. Le hockey présenté
ne volait pas forcément très
haut , mais il y avait au moins
du suspense. Et c'est à l'éner-
gie que Brusa, après 57'53",
donnait la victoire aux siens.

Pour Neuchâtel YS, la lutte
continue! /GST

iJiPOjNJJHI
Neuchâtel YS - Tramelan 3-2

Classement
1. Marti gny 17 13 3 1 54-31 29
2. Guin 15 11 3 1 68-31 25
3. Star LS 15 9 1 5 55-33 19
4. Fr.-Mont. 17 8 3 6 51-50 19
5. Sion 16 7 4 5 58-51 18
6. Neuchât. YS 17 7 2 8 56-60 16
7. Saas Grund 15 7 1 7 56-65 15
8. Tramelan 17 6 0 11 62-72 12
9. Monthey 15 4 1 10 46-60 9

10. Moutier 15 4 1 10 48-63 9
11. Star Chx-Fds 15 1 1 13 42-80 3

Auj ourd'hui
17.15 Star LS - Star Chx-de-Fds
17.30 Moutier - Saas Grund
19.00 Martigny - Monthey
20.00 Sion - Franches-Montagnes

Cuche pour
un podium

S K I  A L P I N

Si 
sa progression se pour-

suit , Didier Cuche pour-
rait réussir ce matin (10 h

30) le premier podium suisse
de l'hiver, lors de la descente
de Val d'Isère . Le Neuchâtelois
a pris les septième (Lake
Louise) et cinquième places
(Beaver Creek) des deux pre-
mières épreuves de la saison.

Le Vaudruzien semble avoir
franchi un palier. Désormais, il
se sent capable de figu rer aux
avant-postes sur toutes les des-
centes et plus seulement sur les
u*acés avantageant les techni-
ciens: «J'arrive mieux à m'adap-
ter. Je ne suis p lus déliant uni que-
ment sur des p istes diffi ciles , comme
à Beaver Civek. Même lorsque la
glisse p rend toute son imp ortance,
comme à Lake Louise, j e  p arviens
à être dans le coup . C'est un bon
commencement. Les p ossibilités
sont Ici, même si j e  ne suis p as tou-
j o u r s  p arvenu à les concrétiser. » Le
dernier Suisse vainqueur en
Coupe du monde, fin j anvier
en descente à Garmisch , place
Val d'Isère juste enue la tech-
nique et la glisse.

«Cela a été très
agréable de voir mon

rang à l'arrivée!»
La piste Oreiller-Killy n 'a pas

touj ours convenu à Didier Cu-
che, malgré un deuxième rang
en super-G en 2002. Ce matin ,
il visera son quatrième classe-
ment dans les dix premiers en
sept courses cet hiver: «Tout ré-
sultat dans le top W est bon à p r e n -
dre. Si j e f a is  mieux, c 'est sup er. Si-
non, j e  ne suis j rns coulent. Il me

f audra  aller chercher les risques
jusqu'au bout. A l'entraînement, je
n 'étais [>as encore à la limite. » Ce
qui ne l'a pas empêché de si-
gner le deuxième temps, à
deux centièmes de l'Autrichien
Hermann Maier.

Didier Cuche est prêt à mon-
trer les crocs! PHOTO KEYSTONE

Préférés à Daniel Zûger, Sami
Perren et Konrad Hari, Olivier
Brand (24 ans) et le Grisou
Béni Hofer disputeront égale-
ment la descente. Le Genevois
disputera sa première épreuve
de Coupe du monde.

Le skieur des Bugnenets s'est
montré le plus rapide au pas-
sage clu «télé phone» et du «car-
rousel»: «J'ai réussi à (/rendre les
traj ectoires que j e voulais. Cela a été
très agréable de voir mon rang à l 'ar-
rivée!" Didier Cuche apprécie
les changements apportés au
tracé, notamment celui précé-
dant la compression. «Le saut esl
jj lus délicat à négocier. Il y a aussi
p lus de courbes. IM descente devien t
p lus diff icile à maîtriser.»

Le Vaudruzien entend conti-
nuer sur sa lancée j usqu 'aux
Mondiaux de Bormio, début fé-
vrier. «La f orme est Ici. ce qui est \>o-
silif . Il f au t  que j e  p arvienne à res-
ter concentré. Pour cela, j e  p r e n d s
course aj nès course» rappelle le
plus polwalent des Helvètes, /si

¦fr, - 

EN BREF
BASKETBALL m Université
cartonne. Pour le compte du
champ ionnat féminin de LNB,
Université a giflé Martigny II
sur la marque de 88-38 (44-
15). Bravo les filles! /réd.

ATHLÉTISME ¦ Huit ans
pour Michelle Collins . L'Amé-
ricaine Michelle Collins (33
ans) a été suspendue huit ans.
L'ancienne championne du
monde du 200 m en salle est la
première athlète punie dans le
cadre de l'affaire BALCO. /si

HOCKEY SUR GLACE m Kel-
ler à Bâle . Le défenseur Ron-
nie Keller, 25 ans, quitte Lau-
sanne. Il est prêté j usqu'à la fin
de la saison à Bâle. /si

DEUXIEME LIGUE
FLEURIER - UNIVERSITÉ 3-2
(1-21-01-0 )
Belle-Roche: 240 spectateurs.
Arbitres: MM. Galli et Marchand.
Buts: 5e Bord (Lambert) 0-1. 14e
Van Vlanderen 0-2. 16e Jeannin
(Burdet , à 5 contre 4) 1-2. 22e

Jeannin (Waeber) 2-2. 47e Matthey
(S. Kisslig, Hernandez, à 5 contre
4) 3-2.
Pénalités: 5 x 2'  contre Fleurier, 18
x 2' contre Université, plus 5 x 10'
(Staudenmann, Favre, Bord, ex-
pulsion de match pour Favre et
pour le coach Lalonde. 55'25",
temps mort demandé par Univer-
sité.
Fleurier: Aeby; D. Racheter, M. Ra-
cheter; Mauhey, Jaquet; Hernan-
dez, Perrin , Renaud; Burdet, Jean-
nin , Waeber; S. Kisslig, J. Kisslig,
Huguenin.
Université: Chasles; Delley, Lam-
bert; Dijkstra , Favre; Broyé, Rei-

chen; Chaldenbrand. Levac, Che-
valier; Eggli , Staudenmann, Bord ;
Pisenti , Morganella , Van Vlan-
deren. /JYP

Classement
l.Prilly 10 7 1 2 50-28 15
2. Fleurier 11 7 1 3 31-25 15
3. Nord Vaud. 10 6 1 3 36-22 13
4. Bulle 10 6 0 4 43-31 12
5. Fr.-Mont. Il 10 5 1 4 41-43 11
6. Université 10 4 1 5 46-52 9
7. Saint-lmier 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

10. Le Locle 10 1 1 8 21-50 4
Aujourd'hui
17.00 Fr.-Montagnes II - Saint-lmier
17.30 Delémont - Nord Vaudois
17.45 Bulle - Le Locle

| BANCO JASSX m
V 6. R. A 4 6, 8, 9, D
* 6, 7, 10 A 7, 8

Demain
à Vincennes,
Critérium des
3 ans
(trot-attelé ,
Réunion I,
course 3,
GP, 2700 mètres ,
départ à 1 4h45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf.

1 Nice-Dream 2700 B. Piton F. Souloy 60/1 7aDa4a

2 Naif-Phi 2700 F. Nivard J.-B. Bossuet 6/1 3a4a2a

3 Norman-Jet 2700 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 30/1 5a2a5a

4 Noise 2700 0. Boudou 0. Boudou 33/1 Da5a2a

5 New-York 2700 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 42/1 6a4a5a

6 Nelson-De-Vandel 2700 D. Locqueneux P.-D. Allaire 20/1 RaDaRa

7 Nikita-Du-Rib 2700 J.-L. Dersoir J. Hallais 14/1 4ala3a

8 Nippy-Girl 2700 S. Baude F. Harel 13/1 3a2a5a

9 New-AIdo 2700 P. Vercruysse J.-L. Bigeon 8/1 Ia3a2a

10 Nobody-du-Cliêne 2700 J. Verbeeck H. Daougabel 4/1 6ala4a

11 Nina-Des-Racques 2700 J. Kontio F. Souloy 18/1 2a3a5a

12 Niky 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 7/1 4a7a6a

13 Nuage-Noir 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 17/1 0ala6a

14 Nina-Madrik 2700 P. Levesque F. Souloy 8/1 laDa2a

15 Ni-Ho-Ped-D'Ombrée 2700 M. Lenoir J. -R. Deshayes 3/1 | 2a2a7a

14 - Une jument "%ieu

courageuse. 15*
15 - Actuellement en 7* t
grande forme. 13
7 - Délicate au départ , 9

8mais... JQ
12 - Pour sa classe pure. *Bases

13 - Une des nombreuses CouP d* Poker

possibilités. "
Au 2/49 - Un très bon poulain. 1 4 - 7

8 - Possède beaucoup de Au tiercé
supporters. P5w,\f K14 - 15 - X
10 - Avec Verbeeck , 
menaçant. Le 2ros lot

LES REMPLAÇANTS: 4
3 - A fait ses preuves à ce .Q
niveau. 2
4 - Jument douée , mais 7

second choix. g

[LUS ^Z^[F [F®CK_¥S

Hier à Vincennes ,
Prix d'Amiens.
Tiercé: 18-15-11
ou 18-15- 14.
Quarté-*-: 18- 15- 11 - 11
ou 18- 15- 11- 11.
Quinte-*-: 18- 15- 1 1 - 1 1 - 1
ou 18-15- 14-11 -1.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre (18-15-11): 73-
Dans un ordre différent: 1 1,60 fr.
Tiercé dans l'ordre (18-15-14): 60.50 fr.
Dans un ordre différent: 12. 10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 272.40 fr.
Dans un ordre différent: 68, 10 fr.
Trio/Bonus (18-15-11, sans ordre):
4.10 fr.
Trio/Bonus (18-15-14, sans ordre):
3,60 IV.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 2425 -
Dans un ordre différent 97.-
Bonus 4: 19,80 fr.
Bonus 3 (18-15-11): 3,60 fr.
Bonus 3 (18-15-14) : 3,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 21.-

PMUR

Star Lausanne - Star Chaux-de-Fonds

Pas 
de doute: il suffit parfois de peu de chose pour être heu-

reux. Prenez les Stelliens: le point ramené l'autre soir des
Franches-Montagnes les a rendus tout guillerets. «Le moral est.

bon, nous sortons d 'un bon match, claironne Fabrice Dessarzin. On
p eut p resque dire que nous avons égaré une unité ... » Rappel: c'est sou-
vent lorsque l' on passe à table que l'on se découvre de l'appétit.

Du coup, auréolés de ce troisième point de l'exercice, les
Chaux-de-Fonniers se déclarent prêts pour la guerre des étoiles
qui les attend en fin d'après-midi à Lausanne. «Nous irons là-bas
sans le moindre complexe, dans l 'idée de gagner» prévient un homme
qui sera privé de Bâtscher et Huguenin, blessés. En outr e, la par-
ticipation de P. Braillard est incertaine, tout comme celle des ju-
niors élites du HCC qui étaient en lice hier soir et qui , en fonction
des résultats, pourraient encore être en course pour les play-off.

Pour ce qui est de l'effectif du Star Chaux-de-Fonds de janvier,
il prend peu à peu forme. «Les tractations avancent , glisse Fabrice
Dessarzin , sans trop s'étendre sur le suj et. Notre p rép aration se p our-
suit et si, au p assage, nous p ouvons rendre un service à Neuchâtel YS dans
sa lutte avec la barre, p ourquoi p as?» /JFB

Trtnin ~̂ -^ . _ ,;— . . ¦ 



Parc Saint-Jacques, terminus
PARLONS FRANCHEMENT Après le Bâle - Thoune de ce soir, Urs Meier rangera définitivement son sifflet. A 45 ans
l'Argovien, j ugé trop vieux pour le haut niveau, tourne le dos à une carrière embrassée en 1977. Soit 873 matches...

l'a,
G é r a r d  S t e g m u l l e r

D

eux Coupes du monde
(1998 et 2002), deux
Euros (2000 et 2004),

42 matches de Ligue des cham-
pions (dont la finale 2002 entre
le Real Madrid et le Bayer Le-
verkusen), 212 matches dans
l'élite du football suisse, une flo-
pée de matches internationaux
(dont le fameux Portugal - An-
gleterre du dernier Euro): con-
sidéré comme un des meilleurs
arbitres de la planète, Urs
Meier (45 ans), atteint par la li-
mite d'âge au niveau internatio-
nal, dirigera ce soir son dernier
match au Parc Saint-Jacques.
L'Argovien bouclera sa carrière
avec un Bâle - Thoune de Super
League, 27 ans après avoir di-
rigé sa première partie, une
rencontre de juniors D entre
Schinznach-Bad et Aarau, en
1977. Ce sont les statistiques qui
l'affirment: ce beau roman
d'amour aura duré quelque 873
matches...

Urs Meier, c'est un retrait dé-
finitif?

U. M.: Absolument. Dans ma
tête, tout était clair dès le dé-
part. J'ai toujours dit que j 'arrê-
terais une fois atteinte la limite
d'âge au niveau international .
Ça ne m'intéresse pas de conti-
nuer d'arbitrer à l'étage infé-
rieur, même pour rendre ser-
vice à mon club de Wûrenlos
(réd.: troisième ligue argo-
vienne). Je connais l'exem-
ple de Neuchâtel , _^M
avec Georges San- j ^â
du/, qui dirige .fl
toujours des tÊ
rencontres de ^B
juniors. Tou- _fl
tefois , dans Me,
ma ré- fl
gion , le ^Ê
m n - fl
q ti e fl
d' ar- fl
b i -
t rès  fl!

n'est pas un problème. Lais-
sons la place aux jeunes! Tel
mon fils Cyrill, devenu le plus
j eune arbitre officiel du pays à
14 ans et demi. Personnelle-
ment , j 'ai besoin d'être motivé à
fond, d'avoir un but. Et puis,
c'est mieux de se retirer lorsque
vous êtes au sommet. A l'instar
de nombreux compétiteurs,
tous sports confondus, je ne te-
nais pas non plus à effectuer la
saison de trop.

Pensiez-vous grimper aussi
haut dans la hiérarchie?

U. M.: Lorsque j 'ai com-
mencé l'arbitrage, j 'ai dû rem-
plir un formulaire. A la ques-
tion de savoir jusqu'à quel ni-
veau j 'aimerais arbitrer, j 'ai ré-
pondu: je veux participer à une
Coupe du monde. J'avais même
inscrit l'année: 1998. Tout le
monde m'avait pris pour un
fou. Maisj 'ai réussi!

Avez-vous dû consentir
beaucoup d'efforts pour par-
venir au sommet?

U. M.: Pour atteindre un
certain niveau, une disci- M
pline de rie est nécessaire, fl
Le samedi soir, quandj e
sortais avec les copains,
j e me fixais une heure
de rentrée. Tandis
qu 'eux restaient au bar
où à la discothèque , je
les quittais.

Conservez-vous un
souvenir particulier de
Neuchâtel Xamax?

U. M.: Mon deuxième match
de LNA a eu pour cadre la Ma-
ladière , à l'occasion d'un cer-
tain Neuchâtel Xamax - Lu-
cerne. Alors que les Neuchâte-
lois menaient 1-0, j 'ai sifflé un
penalty pour les Lucernois à
quelques minutes de la tin. Ega-
lisation. Après la rencontre, un
dirigeant xamaxien est venu
m'insulter. A ses yeux, le penalty
était inexistant. Le monsieur en
question était vraiment fâché.
Est alors arrivé Gilbert Facchi-
netti. Ce dernier lui a dit , sur un
ton sévère: «Ne t 'adresse plus j a-
mais à un arbitre de cette fa-
çon!»

Une autre anecdote?
U. M.: Elle a encore trait à ce

match contre Lucerne. Avec

plus de temps à apprendre à

^ \̂ tricher?
U. M.: C'est également

. S mon aris. Mais il faut ad-
" -v>v. mettre qu 'auj ourd'hui ,
Ik&SBjËâi la pression est toujours

plus grande sur les épau-
Pr les des j oueurs. Il y a des

millions de francs en jeu ,

deux assistants, nous avions
mangé un morceau dans le
train. Une fois au stade, Gilbert
Facchinetti a tenu à ce que nous
nous mettions à table. On ne
pouvait plus rien avaler. Mais
devant l'insistance de Gilbert
Facchinetti, nous avons fini par
manger. J'avais le venue archi-
plein en pénétrant sur le ter-
rain!

Le FC La Chaux-de-Fonds?
U. M,: Je n 'ai pas officié sou-

vent à la Charrière. Je me rap-
pelle d'un match , en LNB, un
mercredi soir, contre le FC
Schaffhouse , en plein mois de
novembre. Il faisait très froid et
il n'y avait quasiment personne
dans le stade. Brrr!

Retour sur le terrain. Comme
nous, n'avez-vous pas l'intime
conviction qu'à l'entraînement,
les joueurs passent de plus en

r principalement en Ligue
des champions. Au risque de

reprendre un carton j aune,
un footballeur tente le tout
pour le tout. Si l'arbitre ne dé-
cèle pas sa tricherie, ça passe. Et
le club peut gagner j usqu'à 10
millions de francs . Pour un sim-
ple avertissement, comprenez
que ça en vaille la peine.

Que dire de cette violence
dans les stades.

r

qui n'épargne pas
non plus la Suisse?

U. M.: C'est vraiment
l'aspect négatif du foot-

ball. Il existe des stades
dangereux, notamment

ceux conçus avec des grilla-

ges. Je pense que c est principa-
lement clans les petites ligues
qu 'un arbitre esl le plus exposé ,
là où le personnel de sécurité
est moindre pour ne pas dire in-
existant.

Avez-vous été molesté?
U. /W.;Jamais.
Cela signifie que vous étiez

un très bon arbitre...
U. M.: Vous pouvez bien ar-

bitrer et connaître un blanc l'es-
pace d'une seconde. Non, j e
crois que comme dans tout, il
faut de la chance. Et de mon
côté , j 'estime que j 'ai été servi
par la chance.

«Comment
s 'appelait-il, au fait?

Oui, c'est cela.
Philippe Perret»

A-t-on tenté un jour de vous
corrompre?

U. M. .-Jamais.
Vous vivez avec Nicole Peti-

gnat, une Ajoulote. La Saint-
Martin?

U. M.: Cette année, j e n 'ai
pas eu l'occasion d'aller la man-
ger, contrairement à l'année
passée. J'aime ça. J'apprécie
tous les plats.

Un joueur que vous avez ap-
précié particulièrement?

U. M.: ' 

WJ dine Zidane.
^r Un garçon fort

sympathique et
^^^ modeste. En Suisse,
J j 'ai gardé de bons souvenirs

de beaucoup de j oueurs. No-
tamment l'ancien capitaine de
Neuchâtel Xamax. Comment
s'appelait-il, au fait? Oui, c'est
cela, Philippe Perret.

Combien rapporte un match
de Ligue des champions pour
un arbitre?

U. M.: Grosso modo, 5000
francs. C'est nettement plus
qu 'il y a encore deux ou trois

ans en arrière. Les honoraires
des arbitres ont été revus à la
hausse. C'était une nécessité.

Etes-vous pour ou contre le
recours à la vidéo?

U. M.: Absolument contre!
D'ailleurs, une image ne dé-
tient pas touj ours la vérité.

Trop de foot à la TV?
U. M.: C'est clair qu 'il y en a

trop. Mais il y a trop de matches
dans toutes les compétitions. D
y a quel ques années, un match
international à la TV, c'était
comme le dimanche: une fois
par semaine. Aujourd'hui, on
peut quasi en voir tous les jours.
Ce n 'est plus un événement,
c'est même devenu banal.

Votre avis sur la formule de
notre championnat?

U. M.: Dix équipes dans
l'élite , cela me paraît être la
bonne solution. Douze serait
en tout cas le maximum. Par
contre, c'est en Challenge Lea-
gue qu 'il y a trop d'équipes.

Un point du règlement que
vous aimeriez modifier?

U. M.: Les gestes antisportifs
doivent être plus sévèrement
sanctionnés. Un simple avertis-
sement pour un j oueur qui
cherche un penalty en simulant
une faute? E mériterait d'être
expulsé!

Vous ne foulerez donc ja-
mais la nouvelle Maladière?

U. M.: Non, et c'est
un regret. Mais j e vien-
drai à Neuchâtel une
fois le nouveau stade
construit. Car j e
compte devenir inspec-
teur ries arbitres

Ce soir: Bâle -
f Thoune, votre dernier

W match...
U. M.: Le plus important ,

c'est que le match se déroule
de façon correcte. Je ne sais pas
du tout quelle sera ma réaction
à la dernière minute. Peut-être
que j e rais m'accorder une pe-
tite facétie. Mais j e le répète:
tout dépendra de la tournure
qu 'aura prise la partie. Si le
match a été dur et qu 'il l'est en-
core sur la fin , j e m'abstiendrai
évidemment de me faire remar-
quer.

Vous verra-t-on quitter le
Parc Saint-Jacques, halte ter-
minus, la larme à l'œil?

U. M.; Peut-être... /GST

Le bonheur incontrôlé du buteur
1 Par Jean-François Berdat

G

énéralement à p ortée
de main mais trop
souvent ignoré, le bon-

heur est p artout, côtoyant la
misère. Pour un sp ortif, il
tient p arf ois en quatre lettres
et un mot magique: goal. Ou,
p lus simp le encore, but.
De toute évidence, inscrire un
but provoque un sentiment de
bonheur intense, de p lénitude
qui se manif este des manières
les p lus diverses. Car si long-
temps les buteurs se sont con-
tentés après leur réussite de
gestes exécutés de but en
blanc, tout est désormais de-
venu p lus sop histiqué. Si le
j e u  et ses mouvements se tra-
vaillent à l'entraînement , les
réactions se p rép arent elles

aussi, pa rf ois même méticu-
leusement. Et f orce est de con-
venir que les f ootballeurs ne
sont p as tous maladroits en la
matière.
Si certains n'expriment leurs
sentiments que p ar un large
sourire et un index bien levé -
strictement rien à voir avec le
doigt dit d'honneur —, d'au-
tres rivalisent d'ingéniosité
p our tenter déf aire p artager
leur moment d'ivresse. En
vrac, et sans que la liste soit
exhaustive: f aire l'avion, se
ruer sur l'entraîneur au terme
d'une course f olle, plonger à
p lat ventre sur l'herbe, se li-
vrer avec une certaine élé-
gance à l'exécution de sauts
p érilleux arrière, arracher le

p oteau de corner, envoyer des
baisers à la f oule, mimer une
danse af ricaine, se dévêtir
p artiellement... On en p asse
et p as f orcément que des
meilleures, de ces f a ç o n s  d'ex-
p rimer sa j oie.
Il y a certes p lus stup ide.
Dont ces escalades, pourtant
interdites, au cours desquelles
le f ootballeur arbore une mine
de conquérant tout en s'adres-
sant au p ublic p arqué de l'au-
tre côté du grillage.
Depuis dimanche dernier, on
p eut être certain que les f oot-
balleurs y ref léchiront à deux
f ois. Au moins, Paolo Diogo,
maigre consolation on en con-
vient, n'aura-t-il p as p erdu un
doigt p our rien. /JFB

«On a cru un moment
à l'illusion, mais
on a rap idement vu
ce qu'est la réalité du
Paris Saint-Germain
dans cette Ligue
des champ ions.»

Vahid Halil-
hodzic, coach
des Parisiens,
ne cachait pas
sa déception à
l'issue de l'éli-
mination de
son équipe, ri-
diculisée sur sa
CSKA Moscou.

pelouse par le

«Je n'attends p as d'eux
qu'ils soient
des gentlemen.»

Première dame à diriger un
match de hockey de Ligue na-
tionale, Frédérique Huguenin
j oue cartes sur table.

«Tout le concept
du sp ort suisse a p assé
la vitesse sup érieure.»

Ministre des Sports et futur
président de la Confédération, Samuel Schmid a-t-il réellement
pesé le poids de ses mots?

«Le dop age dans le sp ort est un acte criminel et devrait être traité
comme tel.»

Puisse la Britannique Paula Radcliffe être entendue, /réd.
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6.45 tes Zap. 9.35 Zig Zag café.
10.30 L'Assassinat du Père Noël.
Film. Policier. Fra. 1941. Real: Chris-
tian-Jaque. 1 h45. NB. Avec: Harry
Baur, Raymond Rouleau, Renée
Faure, Robert Le Vigan. 12.15 Les
Craquantes. Retour aux sources.
12.45 Le 12:45. 13.10 Pardonnez-
moi. Invité: André Gluksmann, écri-
vain. 13.40 Reba. L'étoffe des vain-
queurs. 14.05 Inspecteur Derrick. La
faim. 15.10 Ally McBeal. Une
journée à la plage. 15.55 Alerte
Cobra. Art mortel. 16.40 Effets spé-
ciaux. Total chaos. 17.05 Le singe
qui a traversé la mer. En Asie du
Sud-Est , les macaques crabiers ont
réussi à rejoindre des îles qui n'ont
jamais été reliées au continent; ils
ont donc forcément traversé la mer.
18.00 De Si de La. Souvenirs inédits
8: ritornello. 18.30 Nouvo. Au som-
maire: «Pub: Meister Proper invente
la poudre». - «Techno: les CFF met-
tent la pendule à l'heure» . 18.55
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Au sommaire: «Morning
Sun». - «Freeski» . - «Soirées M Bud-
get». 19.30 Le 19:30. 20.05 Vu
sous cet angle.
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Michel Margueron, Jean Troillet.

20.25
Tutti-Frutti
Divertissement. Prés: Karine Rey
et Alain Gagliardi. 1 h 25. Les
sports extrêmes.
Invités: Jean Troillet, alpiniste;
Andréas Knabé, parachutiste;
Philippe Jeanneret, présentateur
météo; Michel Margueron,
plongeur; Ulrich Keller, adepte
du saut à l'élastique. Les deux
animateurs accueillent entre
autre Andréas Knabé, parachu-
tiste chevronné avec plus de
quatre mille sauts et directeur
de l'Ecole de parachutisme de
Château d'Oex.
21.50 Ennemi d'Etat
Film. Thriller. EU. 1999. Réalisa-
tion: Tony Scott. 2 h 15. Stéréo.
Avec : Will Smith, Gène Hack-
man, Jon Voight, Lisa Bonet.
0.05 Voyeur. Film. Policier. GB - Can
- Aus. 1999. Réalisation: Stéphan
Elliott. 1 h 50. Stéréo. Avec: Ewan
McGregor, Ashley Judd, Patrick Ber-
gin, Geneviève Bujold. 1.55 Prog.
câble et satellite uniquement.

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.55
Motorshow. 10.25 Descente mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Val d'Isère
(Savoie). Commentaires: Fabrice
Jaton. 11.55 Super G dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. A Altenmarkt-Zauchensee
(Autriche). Commentaires: Marc
Brugger. 13.15 Effets spéciaux. Le
futur en vue. 13.35 Les Chroniques
du mystère. Souvenirs du 3e type.
14.20 Stargate SG-1. La porte des
rêves. 15.05 John Doe. Et tu renaî-
tras de tes cendres. 15.50 CSI de
Genève 2004 (Suisse). Sport. Equita-
tion. Chasse sans selle, défi cheval-
poney et Prix TSR. En direct. 17.00
Angel. Rivalités. 17.45 Sabrina,
l'apprentie sorcière. Le fil du destin.
18.10 Objectif aventure. La ruée
vers... l'eau. 18.35 Adrénaline. L'ac-
tualité des sports extrêmes. 18.50
Solomon Burke. Concert.
19.40 TSR Dialogue
19.55 Banco Jass
20.00 Drôles de dames
La nuit de l'épouvante.

Alban Poudret, Alain Meury.

20.55
CSI de Genève
2004 (Suisse)
Sport. Equitation. Finale du Top
Ten. En direct. Stéréo. Commen-
taires: Alain Meury et Alban
Poudret.
La fine fleur du monde hippique
se réunit à Genève du 9 au 12
décembre pour le concours hip-
pique international. Pour la 4e
année consécutive, la finale du
Top 10 mondial voit les
meilleurs cavaliers s'affronter
lors de deux manches distinctes.
22.00 Fribourg-

Gottéron/
ZSC Lions

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. 30e
tour.
22.30 Le 22.30 Sport. 23.00 Banco
Jass. 23.05 Norah Jones & The
Handsome Band. Concert. Live in
2004. 0.05 Prog. câble et satellite
uniquement. Nouvo. - A.R.C. Appel-
lation Romande Contrôlée...

6.00 En toute amitié. 6.55 Shop-
ping avenue matin. 7.40 Télévitrine.
8.05 Téléshopping samedi. 8.55
TF! jeunesse. 11.15 Star Academy.
11.50 Julie cuisine. 12.00 Attention
à la marche!. Spéciale «Coucou
c 'est nous!» . Invités: Christophe
Dechavanne, Patrice Carmouze,
Sophie Favier, Pierre Bellemare.
13.00 Journal. 13.35 Reportages. Si
tous les cousins du monde.
14.10 Alerte maximum
Film TV. Catastrophe. EU. 2001.
Real: Bill Corcoran.Avec: Sharon
Lawrence, Mark-Paul Gosselaar,
Cari Lewis, Katrina Devine.
Une tornade d' une extrême vio-
lence s'abat sur une petite bour-
gade du Tennessee, menaçant de
détruire une centrale nucléaire ins-
tallée à proximité du village.
16.00 Les Vacances

de l'amour
17.00 7 à la maison
17.55 Sous le soleil
Les amants maudits.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal
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Carlos, Jean-Pierre Foucault.

20.55
50 tubes
de légende
Variétés. Prés: Jean-Pierre Fou-
cault. 2 h 20. Rires et délires.
Invités: Michel Sardou, Garou,
Elodie Frégé, la Star Academy 3,
Carlos, Pierre Perret, Laurent
Gerra, Smaïn, Houcine, Priscilla,
Michal, Marianne James, Mas-
simo Gargia, Gérard Blanc. Ce
soir, les invités de Jean-Pierre
Foucault revisitent des chan-
sons de fête, irrévérencieuses et
malicieuses.
23.15 Dragnet
Série. Policière. 4/10. Inédit.
Jeu macabre.
Une fête qui se déroule sur les
hauteurs du quartier huppé de
Hollywood se solde par la mort
d'un convive.
0.05 Dragnet. 5/10. Inédit. Une
mère assassinée. 1.00 Star Aca-
demy. 1.55 Hits & Co. 2.50 Repor-
tages.

france C
6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café. Spé-
ciale au musée du Louvre. Invité:
Henri Loyrette, conservateur général
du patrimoine, est président-direc-
teur de l'établissement public du
musée du Louvre depuis le 14 avril
2001. 8.00 TD2A. 8.55 KD2A.
11.30 Les z 'amours. 12.05 Face à
l'image. Invité: Bernard Kouchner.
13.00 Journal. 13.20 L'hebdo du
médiateur. 13.50 Savoir plus santé.
Trouver sa voix. Invitée: Marie-
Claude Monfrais-Pfauwadel , ORL à
l'hôpital européen Georges-Pompi-
dou de Paris. Au sommaire: «Mon
enfant zozote». - «Bégaiement: pas
de fatalité» . - «Quand les choristes
muent» . - «Quand une soprano tire
sur ses cordes» . - «Rééducation
après chirurgie du larynx» . 14.50
Les grandes énigmes du passé. Les
religions de la préhistoire. 15.50
Toulouse (Fra)/Northampton (Ang).
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 4e
journée. Poule 3. En direct. Au stade
Ernest-Wallon , à Toulouse. 18.00
Newport Beach. Vertige de l'amour.
18.50 Le coffre. 19.50 Samantha.
20.00 Journal
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Patrick Sébastien et ses invités.

20.55
Le plus grand
cabaret...
Divertissement. «Le plus grand
cabaret du monde» . Prés:
Patrick Sébastien. 2 h 20.
Invité principal: Jacques Weber.
Avec: Indra, Alexandra Kazan,
Laurent Baffie, Axelle Laffont,
Philippe Bouvard, Marlène
Jobert, Stéphane Thébaut,
Michel Laclos, Danielle Èvenou,
Jean-Luc Lahaye.Tous les invités
présentent tour à tour un des
nombreux visuels.
23.20 Tout le monde

en parle
Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Il n'est pas rare que Thierry
Ardisson parvienne à déstabili-
ser certains invités peu habi-
tués à la mise à nu.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Top of
the Pops. 2.30 Sanseverino. 3.40
Thé ou café . Spéciale au musée du
Louvre.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.30 Le Scooby-gang. 9.20 Animax.
10.10 C' est pas sorcier. La pierre:
les sorciers font carrière. 10.40 La
ruée vers l'air. Pays du plateau de
Millevaches. 11.15 Magazine régio-
nal. 12.25 12/14.12.50 Magazine
régional.
13.25 Les grands du rire
Les grands du rire en vacances.
14.50 Côté jardin
Des idées, des conseils pour les
passionnés de jardinage.
15.20 Côté maison
Au sommaire: «Dossier: le siège». -
«Robert répare une vieille chaise
cassée» . - «Séquence «relooking»:
Franck propose un meuble anti-
stress qui flotte» . - «Séquence mai-
son: dans le delta du Rhône,
Mireille a conçu un décor fait de
branchages» .
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

P. Catalifo, A. Marciszewer.

20.55
Nicolas
et le pays...
Film TV. Drame. «Nicolas et le
Pays des âmes». Fra. 2003. Real:
Patrice Martineau. 1 h 40. Inédit.
Avec : Patrick Catalifo, Arnaud
Marciszewer, Marina Golovine,
Evelyne Buyle.
Alain Lestrade, ingénieur spé-
cialiste de l'environnement, est
appelé dans un village de
l'Ardèche, pour intervenir sur un
site pollué. Il y rencontre Nico-
las, un petit garçon qui semble
posséder des dons divinatoires.
22.45 Soir 3.
23.10 ...avortement

clandestin
Documentaire. Société.
«Neuf récits d'avortement clan-
destin». Fra. 2004. Real: Phi-
lippe Baron. Inédit.
0.05 Arrêt spectacles. Concours
Long-Thibaud - Concert de gala.
1.50 Soir 3. 2.10 Légende. Louis de
Funès par Philippe Labro.

14
6.00 M6 Music. 6.50 M6 Kid. 8.55
M6 boutique. Spécial fêtes depuis
un marché de Noël. 10.25 Hit
machine. 11.50 Fan de. 12.25 The
Sentinel. De l'ombre à la lumière. -
Avis de tempête. 14.10 7 jours pour
agir. Deux petits anges. - Le candi-
dat. 16.00 FX, effets spéciaux, la
série. Menace chimique. Entre deux
affaires menées en collaboration
avec la police, Rollie Tyler se
consacre à son métier de spécialiste
des effets spéciaux pour le cinéma.
16.50 Largo Winch
Au mépris du danger. - Qui suis-je?
18.40 Caméra café
19.05 Turbo
19.50 Six '/Météo
20.05 Plus vite

que la musique
Les millionnaires de la chanson
française.
Au sommaire : «Patrick Bruel, tous
fans de lui!» . - «Zazie, retour zen».
- «Les yeux de Laura avec Florent
Pagny».
20.40 Cinésix

Rose McCowan.

20.50
Charmed
Série. Fantastique. EU. 2004.
Real: John Kretchner. Inédit. À
l'école de magie. Avec : Alyssa
Milano, Holly Marie Combs,
Rose McGowan, Maury Sterling.
Piper, Phoebe et Paige sont très
occupées. Un étudiant de l'école
de magie a trompé son ennui en
se lançant dans des expérimen-
tations hasardeuses. À cause de
son geste inconsidéré, le terrible
lord Dyson projette de tuer lady
Godiva qui vient d'effectuer un
spectaculaire voyage dans le
temps.
21.40 Charmed
Série. Fantastique. 6/23.
Le mauvais oeil.
Phoebe a remarqué que ses
pouvoirs s 'affaiblissaient.
22.30 John Doe. Prise d'otages. Un
ancien officier de police prend en
otage une partie du personnel du
commissariat de Seattle, mais pas
Frank. 23.20 John Doe. Intelligence
artificielle. 0.15 Haunted. 1.00 Cer-
rone: Hysteria Party. 2.25 M6 nuit.

france C
6.05 Les amphis de France 5. Entre-
tiens du Canal du savoir: Histoire.
6.55 Les refrains de la mémoire.
Avant de nous dire adieu, 1976.
7.25 Debout les zouzous. 9.10
L'oeil et la main. Sous le serment
d'Hippocrate. 9.40 L' atelier de la
mode. 10.10 Cas d'école. Ados et
grands-parents. 11.10 Question
maison. 12.00 Silence, ça pousse!.
12.30 Midi les zouzous. 13.35 D' un
monde à l'autre. Invité: Dany Boon,
humoriste. 14.35 Gaïa. Spécial
Chine, Pékin, respirer en 2008.
15.05 Pérou, le temple de l'Inca.
16.05 L' odyssée des Touaregs.
17.05 Menaces sur le grand ara
bleu. 18.00 Le tour du monde des
trésors antiques.

19.00Le forum des Européens.
Adhésion: mode d'emploi. Invitée:
Emma Bonino, députée au Parle-
ment européen. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Palaces de l'Opéra. Le Sem-
peroper de Dresde.
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Un chasseur Punan.

20.45
BornéO-
Documentaire. Découverte.
«Bornéo, la mémoire des
grottes». Fra. 2004. Real: Luc-
Henri Fage.
L'île de Bornéo est plus célèbre
pour ses orangs-outangs que
pour ses peintures rupestres.
Jusqu'à la mission conduite par
un archéologue, Jean-Michel
Chazine, et un spéléologue, Luc-
Henri Farge, elle n'avait que
médiocrement retenu l'atten-
tion des amateurs. Les deux
hommes ont mis au jour une
belle nécropole souterraine.
21.40 La Belle au bois

dormant
Ballet. Chorégraphie de: Uwe
Scholz , d'après Marius Petipa.
Musique: Tchaïkovski , d'après
le conte de Charles Perrault.
0.20 Metropolis. «Janette Laver-
rière». - «Interdiction de danser» . -
«Johann Kresnik et Hannelore
Kohi». 1.10 Arènes artères. 1.40 II
était une fois.... Le Dernier Tango à
Paris.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
C'est la vie. 9.00 TV5 infos. 9.05 Le
débat TSR. Tariq Ramadan: incom-
pris ou dangereux? Invités: Tariq
Ramadan, Lionel Favrot, Malika
Haddad, Ian Hamel, Mallory
Schneuwly Purdie, Yves Scheller,
Oskar Freysinger. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Fatou, l'espoir. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 Fernand
Pouillon, le roman d'un architecte.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 A bon
entendeur. La face cachée des piles:
ABE teste leur durée de vie. 14.00
TV5, le journal. 14.25 100 minutes
pour convaincre. Invité: François
Hollande, premier secrétaire du PS.
16.00 TV5, le journal. 16.20 TV5,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 La grande histoire
de la musique noire. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Mary Lester. 19.15
Acoustic. 19.40 Histoires de châ-
teaux. 20.00 TV5 infos. 20.05
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les vagabonds de
la forêt. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Les Bottes. Film TV. 0.00
Journal (TSR).

Eurosport
9.30 Epreuve de ski de fond (10 km
Mass Start). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. En direct. A
Val di Fiemme (Italie). 10.30 Des-
cente messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A Val
d'Isère (Savoie). 12.00 10 km sprint
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. A Holmenkol-
len (Norvège). 13.30 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS 134.
En direct. A Harrachov (République
tchèque). 15.30 Bob à 2 messieurs.
Sport. Bobsleigh. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Igls
(Autriche). 16.30 Coupe du monde.
Sport. Combiné nordique. Epreuve
de saut à skis (HS 134). En direct. A
Val di Fiemme (Italie). 18.00 Cham-
pionnats d'Europe en petit bassin.
Sport. Natation. En direct. A Vienne

(Autriche). 20.15 Air and Style.
Sport. Snowboard. En direct. A See-
feld (Autriche).

CANAL+
8.30 Orfeu Negro. Film. 10.15 Ber-
trand.çacom. 10.25 Les crabes,
guerriers de la plage. 10.55 Nos
vies secrètes. 2 ép. 12.30 Infos(C).
12.40 + clair(C). Invités: Samuel Le
Bihan; Jean-Pierre Guérin, à l'occa-
sion de la diffusion de «93 rue Lau-
riston»; Geneviève de Fontenay; la
nouvelle Miss France. 13.40 En
aparté(C). 14.30 Le journal des sor-
ties(C). 14.40 La grande course(C).
15.00 Anatomie 2. Film. 16.35
Playground. 17.00
Marseille/Auxerre. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
18e journée. En direct. 19.20
Infos(C). 19.30 Zapping(C). 19.35
Demain le monde(C). 20.00 Les
Simpson(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 François, le céliba-
taire et ses amis formidables(C).
21.00 24 Heures chrono. 2 ép.
22.20 Jour de foot. 18e journée de
L1. 23.25 Les films faits à la mai-
son.

RTL 9
12.00 Friends. 3 ép. 13.20 Voies de
fait. Film TV. 15.00 Un engrenage
fatal. Film TV. 16.40 Croisière au
fond des abîmes. FilmTV. 18.25 Les
Têtes Brûlées. 19.20 Les enquêtes
impossibles. 20.15 Benny Hill.
20.45 L'île des braves. Film. 22.40
Excès de confiance. Film.

TMC
10.00 TMC à l'affiche. 10.10 Le
Cheval de coeur. Film TV. 11.45
TMC cuisine. 12.25 Mission impos-
sible. 13.20 Les Aventures de Sher-
lock Holmes. 2 ép. 15.15 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 16.50 Hercule Poirot.
17.45 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Tout nou-
veau, tout show. Invités: Axelle Laf-
font, Eve Angeli, Cyril Hanouna.
19.00 L'Homme de fer. 19.55

Kojak. 20.50 Halifax. Film TV.
22.30 Halifax. FilmTV.

Planète
14.20 Gardes à vue. 15.15 Le
devoir de juger. 16.10 72 heures
chrono. 17.50 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 2 ép. 19.40 Les
intrus. 20.10 Au coeur du danger.
20.45 Reptiles. 2 volets. 22.35 La
véritable histoire de Jason et les
Argonautes.

TCM
10.20 Les Aventures de Robin des
Bois. Film. 12.00 «Plants) rappro-
ché^)». 12.10 Chandler. Film.
13.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
14.05 Storm Warning. Film. 15.40
Scaramouche. Film. 17.30 «Plan(s)
rapproché(s) ». 17.45 Barry Lyndon.
Film. 20.45 Heidi jour après jour.
Film TV. 22.30 Les Pleins Pouvoirs.
Film.

TSI
14.15 Corne le foglie al vento. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Le
avventure di Rocky e Bullwinkle.
Film. 17.40 Tesori del mondo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Studio medico. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Scacciapen-
sieri. 21.00 The Family Man. Film.
23.00 Telegiornale notte. 23.20
Streghe.

SF1
14.15 PULS. 14.55 Arena. 16.25
Sternstunde Kunst. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau
17.55 PHOTOsuisse. 18.10 Luthi
und Blanc. 18.45 Hopp de Base!.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.15 Wetten, class...?. 22.35
Tagesschau. 22.55 Sport aktuell.
23.45 Cliffhanger, nur die Starken
ùberleben. Film.

ARD
15.30 Sportschau Live. 17.15
Abschied von Prinz Bernhard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Sportschau.
19.45 Das Wetter. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Strasse der Lieder.
Eine musikalische Reise von Bremen
nach Helgoland. Invités: Rudi Car-
rell, Reinhold Beckmann, Uschi
Nerke, Stefanie Hertel, Lolita, Ireen
Sheer, Anna-Maria Kaufmann, der
Marinechor der Bundeswehr, Klaus
und Klaus. 21.45 Tagesthemen.
22.03 Das Wetter. 22.05 Das Wort
zum Sonntag. Invitée: Regina
Rathel. 22.10 James Bond 007, der
Hauch des Todes. Film. Espionnage.
EU. 1987. Réalisation: John Glen.
2 h 5. 0.15 Tagesschau.

ZDF
15.40 Heute. 15.45 XY... Siche-
rheits-Check. Strassenkriminalitat.
16.15 Bianca , Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel.
17.45 Menschen, das Magazin.
Respect Our Future: die andere
Jugendmesse. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute heute. 19.00
Heute. 19.25 Unser Charly. 20.15
Wetten , dass... ?. Spiel und Spass
mit Thomas Gottschalk. Invités:
Anna Netrebko, Robbie Williams,
Rod Stewart, Roger Fédérer,
Marianne & Michael , Jackie Chan,
Kylie Minogue, Karen Webb, et bien
d'autres. 22.30 Heute-journal.
22.45 ZDF Sportstudio. 23.45
Heute. 23.50 Vertrauter Killer. Film
TV.

SWF
15.05 Einfach génial !. 15.30 Ruck-
sack. Im PfalzerWald. 16.00 100 %
Urlaub. 16.30 Rasthaus. 17.00
Sport am Samstag. 17.55 Musikali-
scher Adventskalender. 18.00
Aktuell. 18.15 Kultur-Café. Kultur
aus Baden-Wùrttemberg. 18.45
Landesschau. 19.15 Landesschau
unterweqs. Mvthos Mârklin, vom

Wandel eines Spielzeugs. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Faszination Ski. Invités: Rosi Mitter-
maier, skieuse; Christian Neureu-
ther, skieur. 21.45 Aktuell. 21.55
Schabbach ist ùberall. 22.55 Frank
Elstner, Menschen der Woche. 0.05
Richling, Zwerch trifft fell.

RTL D
15.50 Das Jugendgericht. 16.50
Smallville. 17.45 Top of the Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15 Luftp ira-
ten. Film TV. 22.15 Im Einsatz, die
spektakulârsten Polizeivideos der
Welt. 23.10 Cube. Film. 0.40
Bachelorette, dieTraumfrau.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Cine de barrio. 18.30 Tele-
diario internacional. 19.00 Un caso
para dos. Film. 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 La semana
internacional Sabado. 21.50
Informe semanal. 22.45 Dos rom-
bos. 0.15 Arroz y Tartana (n°1).

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Desporto
2. 17.15 Conversa da treta. 17.45
Ora vival. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00
Jasmim ou o sonho do cinéma.
20.30 O mundo aqui. 21.00 Telejor-
nal. 22.15 Match à déterminer.
Sport. Football. Championnat du
Portugal. 14e journée. En direct.
0.00 Na roça com os tachos.

RAI I
16.10 Bambini & moda. 17.00 TG1 .
17.10 Che tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.40 L' eredita. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Rai sport notizie.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Ma il cielo
è sempre più blu. 0.05 TG1.

RAI 2
15.30 Club Disney. 17.00 Sereno
variabile. 17.45 Practice, profes-
sione awocati. 18.30 TG2. 18.33
Meteo. 18.35 Sentinel. 2 ép. 20.20

Il lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
Dortor T e le donne. Film. 23.10
Sabato Sprint. 0.05 TG2-Dossier
Storie.

Mezzo
15.05 Dancer Studio. Jean-Chris-
tophe Maillot. 16.00 A-normopa-
thie 1 : La cuisine. Ballet. 16.15 A-
normopathie 2: L'entrée. Ballet.
16.30 A-normopathie 3: A table.
Ballet. 16.50 Musiques au coeur.
Quoi de neuf? 18.50 Mezzo
séquences. 20.20 Le top Mezzo:
jazz. 20.35 Le top Mezzo : classique.
20.50 L'Heure espagnole. Opéra.
21.50 Gianni Schicchi. Opéra.
22.50 Récital Nicholas Angelich.
Concert. 0.05 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Enterprise.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Typisch Sophie. 20.15 Meyer
& Schulz, die ultimative Ost-Show.
22.15 Der Dicke und der Belgier.
22.45 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 23.45 Taratata.
Invités: Joe Cocker, Beverl y Knight,
The Corrs. Westlife.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 6 décembre (journal régional,
Clin d'œil) 8.20 Rediffusion du pro-
gramme de mardi 7 décembre 8.40
Rediffusion du programme de mer-
credi 8 décembre (journal régional,
Clin d'œil, Comme chez vous) 9.10
Rediffusion du programme de jeudi
9 décembre (journal régional, Clin
d'œil) 9.40 Rediffusion du pro-
gramme de vendredi 10 décembre
(Journal régional, Clin d'œil,
Rendez-vous d'actu) 10.00
Rediffusion en boucle de la tranche
Bh/IOhOO 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

6.00 Le journal du samedi 8.30 At-
las 9.30 La smala 11.00 Le kiosque
à musiques 12.30 Journal de la mi-
journée 12.40 Ecoutez voir 13.00
Les hommes et les femmes... Bri-
gitte Mantilleri 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule. Serge Carrel à
Chicago 16.00 Aqua concert 17.00
Café des arts 18.00 Forums 19.00
Sport-Première 22.30 Journal de
nuit 22.45 Ecoutez voir 23.00 Ra-
dio Paradiso

RTN
7.00, 8.00 Journal 8.40 Agenda
sportif 8.55 Petites annonces 9.00
Journal 10.45 Les naissances
11.50 Petites annonces 12.15
Journal 12.30 Agenda sportif
12.40 Auto-Moto 13.10 Le journal
de la semaine 17.02 Samedi sports
17.30 Union NE - Pully 18.00 Jour-
nal 20.00 HCC-Viège

RFJ
7.05-10.00 Le journal du samedi
8.35 Etat des routes 8.45 Le mot
de la semaine 9.20 Agenda week-
end 9.50 Jeu PMU 10.02, 11.02
Pronostics PMU 10.05-12.00 Le
grand jeu 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.37
Carnet rose 13.00-18.00 Verre
azur 17.00 Volley: VFM - Aadorf
18.00 Jura soir 18.17 Météo 18.30
Rappel des titres 20.00 Hockey:
Sierre - Ajoie 23.00 Flash sports
23.05 Les ensoirées

RJB
7.00-10.00 Le journal du samed
7.34, 8.35 Etat des routes 8.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flasf
info 9.15 Respiration 9.45 Agend.
week-end 10.00-12.00 Disques à
la demande 11.45 La bonne combi-
naison 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.32
Sport-Hebdo 13.00, 14.03, 15.03,
16.03, 17.30 100% Musique
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% Musique 20.00
Volley: Bâle - Bienne. Hocxey: Bâle -
Bienne



o
TSR

6.45 Les Zap. 9.10 Objectif aven-
ture. La ruée vers... l'eau. 9.35 Adré-
naline. L' actualité des sports
extrêmes. 10.00 La messe à
Matran, une ultime visite. Célébrée
depuis la chapelle des Pères
Rédemptoristes , à Matran. Prési-
dence: Kasimir Sroczynski, curé.
11.00 C'est tous les jours
dimanche. «Pique Assiette: le plat
principal du repas de Noël - les
bisons de Colovray» . - «Au jardin:
les orchidées». - «Santé: la préven-
tion des accidents de ski» . 12.20
Racines. Du Texas au carmel de
Develier. Le témoignage d'une jeune
Américaine, soeur Allison, le jour de
son engagement dans la vie monas-
tique dans le Jura. 12.45 Le 12:45.
13.10 Miss Match. 13.55 Newport
Beach. 14.45 Scrubs. 15.10 L'En-
volée sauvage. Film. Jeunesse. EU.
1996. Réalisation: Carroll Ballard.
1h45. VM. 16.55 Le Protecteur.
17.45 FBI, portés disparus. 18.35
Dimanche sport. 19.30 Le 19:30.
20.00 Mise au point. «L'école du
Bronx a Winterthur» . - «Le salaire
de la peur en Irak» . - «Bilatérales:
les embrouilles françaises» .

Roger Hanin.

20.55
Navarro
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal:
José Pinheiro. 1h40. Inédit.
Une affaire brûlante. Avec:
Roger Hanin, Nicole Calfan,
Raphaël Baudoin.
Inquiète de la disparition de son
mari, Brigitte Frachon fait appel
à Navarro, qui prend cette
affaire au sérieux lorsqu'une
photo du disparu ligoté et
assassiné parvient à sa femme.
L'homme dirigeait une société
sur le déclin qui comptait de
nombreux créanciers, dont fai-
sait partie un ancien détenu.

22.35 Dragnet
Série. Policière. 4/10. Inédit.
Jeu macabre.
Une fête qui se déroule sur les
hauteurs du quartier huppé de
Hollywood se solde par la mort
d'un convive. La police mène
l'enquête.
23.20 Sopranos. 3/13. Inédit.
Cherche Johnny désespérément.
0.15 Prog. câble et satellite unique-
ment.

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.55 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts. 9.25 Slalom dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1 re manche. En direct. - 11 h55: 2e
manche. En direct. A Altenmarkt -
Zauchensee (Autriche). 9.55 Slalom
géant messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. - 12h40: 2e manche. En
direct. A Val d'Isère (Savoie). 10.55
TSR Dialogue. 11.05 Euronews.
13.30 Euronews. 14.00 CSI de
Genève 2004 (Suisse). Sport. Equita-
tion. Grand Prix. En direct. 16.10
FC Aarau/Grasshopper Zurich. Sport.
Football. Championnat de Suisse
Super League. 18e journée. En
direct. 18.10 Aux p'tits bonheurs.
Christian «Maître chanteur» . 18.25
Racines. Du Texas au carmel de
Develier. 18.45 Sang d'encre.
Invités: Anne Cunéo, Yves Laplace,
Angel Corredera , Philippe Besson,
David Rossi. 19.45 Autre chose.
Film. Court métrage. 19.55 Elle-
même. Film. Court métrage. 20.00
Le Cri du sapin. Film. Court métrage.
20.10 PHOTOsuisse. Christian Vogt.

L'Argentine: un pays en crise.

20.25
Mémoire
d'un saccage
Film. Documentaire. Arg. 2003.
Réal: Fernando E Solanas.
1 h 55. Inédit.
Autrefois prospère, l'Argentine
a sombré dans la crise. Face au
cataclysme économique et
social, le cinéaste argentin Fer-
nando Solanas a voulu com-
prendre les mécanismes qui ont
conduit à cette catastrophe. Ce
document met en cause la cor-
ruption et l'ultralibéralisme
ambiant.

22.20 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea. 1 h.
L'oiseau de feu.
Un ballet composé par Igor
Stravinski en 1909 et interprété
par le Ballet National du
Canada. Chorégraphie de
James Kudelka.
23.20 Dimanche sport. 0.10 Motor-
show. 0.40 Programmes câble et
satellite uniquement.

6.10 Peter Swift et le petit cirque.
6.45 TF! jeunesse. 8.20 Club Dis-
ney. 10.10 Auto Moto. 10.50 Télé-
foot. Au sommaire: Tous les résultats
de la 18e journée de Ligue 1. -
Résultats et buts du 8e tour de la
coupe de France. - Le Journal de
Téléfoot. - Le Journal de la Ligue 1. -
L'actualité et les buts du champion-
nat anglais. - Le face à face. 11.55
Foot challenge. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale «Coucou c'est
nous!» . Invités: Christophe Decha-
vanne, Patrice Carmouze, Sophie
Favier, Pierre Bellemare. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Walker, Texas Ranger.
Nom de code: Dragonfly.
14.25 Agence Matrix
Les démons du passé.
15.15 Preuve à l'appui
Coup mortel?
16.05 Les Experts
Victime sans coupable.
16.55 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
Magazine. Société.
20.00 Journal

Jean Reno.

20.55
Léon
Film. Drame. Fra - EU. 1994.
Réal: Luc Besson. 1 h55. Avec:
Jean Reno, Natalie Portman,
Gary Oldman, Danny Aiello.
Tueur consciencieux, l'un des
meilleurs de New York, Léon
habite dans le voisinage de
Mathilda, douze ans. Quand
Stansfield, un policier psycho-
pathe, supprime toute la famille
de la fillette, cette dernière
trouve refuge chez Léon. Léon
apprend à lire et Mathilda à
tuer son prochain.

22.55 La Rivière sauvage
Film. Aventure. EU. 1995. Réali-
sation: Curtis Hanson. 2 h 5.
Avec: Meryl Streep, Joseph
Mazello, Kevin Bacon, David
Strathairn.
1.00 La vie des médias. 1.15 Star
Academy. 2.00 De l'amour. Film.
Drame. Fra. 2001. Réal: Jean-
François Richet. 1 h 15. Inédit en
clair. 3.20 Reportages.

france C
6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Regards croisés. Invités: Gustave
Parking; Yolande Moreau; Mercedes
Erra, pdte de l'agence de publicité
BETC Euro RSCG; Stéphane Freiss.
8.05 Rencontres à XV. 8.30 Voix
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15 A
Bible ouverte. 9.30 Foi et traditions
des chrétiens orientaux. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le jour du
Seigneur. 11.00 Messe. 3e
dimanche de Lavent. Célébrée en
direct de Notre-Dame-de-la-
Médaille-Miraculeuse à Paris. 11.50
Le jour du Seigneur: JDS infos.
12.05 Chanter la vie. Music,
musette et madison. Invités: L. Foly,
Aldebert, J-L. Lahaye, M. Delpech, E.
Bouvelle, J. Andrieu, M. Pascal , P.
Amate. 13.00 Journal. 13.15 J' ai
rendez-vous avec vous. 13.45 Vive-
ment dimanche. Invité principal:
Bixente Lizarazu. Avec: Pierre Liza-
razu, Louisette Lizarazu, Peyo Liza-
razu, Aimé Jacquet, Keziah Jones, le
duo Renaud et Romane, Kad et Oli-
vier. 15.35 30 millions d'amis.
16.15 JAG. 17.05 Fastlane. 17.55
Stade 2. 19.05 Vivement dimanche
prochain. 20.00 Journal.

C. Maura, M. Serrault, A. London.

20.55
Le bonheur
est dans le pré
Film. Comédie. Fra. 1995. Réal:
Etienne Chatiliez. 1 h50. Avec :
Michel Serrault, Eddy Mitchell,
Sabine Azéma, Carmen Maura.
Francis Bergeade traverse une
rude journée, qui pèse lourd sur
ses épaules fatiguées: les
employées de sa petite entre-
prise de lunettes de W.C. ther-
moformées sont en grève, son
épouse Nicole se montre une
nouvelle fois aussi pénible que
sa fille, et l'Urssaf lui réclame
d'urgence une petite fortune.

22.50 New York 911
Série. Policière. 17/22. Inédit.
Affaires de famille (2/2).
Cruz est persuadé que Mikey, le
turbulent frère de Bosco, est
responsable du meurtre d'un
officier de la brigade criminelle.
23.35 Boomtown. 13/18. Inédit. A
domicile. 0.25 Journal de la nuit.
0.50 Vivement dimanche prochain.
1.40 Savoir plus santé.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
7.30 Bunny et tous ses amis. 8.35
F3X: le choc des héros. 9.55 C'est
pas sorcier. 10.30 Chambord sau-
vage. La renaissance. 11.30 Maga-
zine régional. 12.25 12/14.12.50
Magazine régional. 13.20 Inspec-
teur Barnaby. Film TV. Policier. GB.
2002. Réal: Peter Smith. Le parcours
du combattant.15.10 Supercross de
Paris-Bercy. Sport. Moto-cross. Au
palais omnisports de Paris-Bercy.
16.30 Championnats de France.
Sport. Patinage artistique. Le gala.
En direct. A Rennes (llle-et-Vilaine).
Commentaires: Nelson Monfort et
Annick Dumont. 17.55 Devenir un
homme en Afrique. Documentaire.
Société. Fra. 2004. Réal: Jean Quey-
rat. Auteur: Jérôme Ségur.
18.50 19/20
20.10 Toute l'actualité

du sport olympique
Invité: Jean-Pierre Vidal, skieur,
champion olympique de slalom.
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

Les Dalton contre Billy the Kid.

Marc-Olivier Fogiel.

20.55
ONPP
Magazine. Information. Prés:
Marc-Olivier Fogiel. En direct.
L'enquête: comment va le
mariage? Après avoir déchanté
dans les années quatre-vingt et
quatre-vingt-dix, l'une des plus
vieilles institutions du monde a
repris des couleurs avec le nou-
veau millénaire. Pourquoi et
comment se marie-t-on en
France en 2004? Invités (pla-
teau non définitif): Jean-Marie
Bigard; Hélène De Fougerolles
et Alexandre Brasseur; Jacques
Weber.

23.55 Soir 3.
0.15 Les Otages
Film. Guerre. Fra. 1938. Réalisa-
tion: Raymond Bernard. 1 h45.
Noir et blanc.
Avec : Fernand Charpin, Satur-
nin Fabre, Annie Vernay, Mady
Berry.
2.05 Soir 3. 2.30 Neuf récits d'avor-
tement clandestin. Documentaire.
3.25 Thalassa. 5.25 Les matinales.

14
7.40 Star 6 music. 9.15 M6 Kid.
11.04 Le livre des légendes. 11.05
Grand écran. 11.39 Sensation
glisse. 11.40 Turbo. 12.18 Warning.
12.20 Sue Thomas, l'oeil du FBI.
Une nouvelle recrue (2/2).
13.20 Double Verdict
Film TV. Drame. EU. 1992. Réal: Paul
Wendkos. 1/2 et 2/2. Avec: Peter
Strauss, Beverly D'Angelo, Jill Clay-
burgh, Ned Beatty.
16.40 Jumeaux:

la nouvelle
expérience

18.50 Sydney Fox,
aventurière

Expédition maudite.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Décembre: le mois des enfants!
Episode 2: enfants: ce corps qui les
amuse!
Au sommaire : «Le ventre: une
usine à gaz». - «Dans la grotte du
nez». - «Pourquoi les pieds sentent
le fromage?» . - «Voyage intérieur
dans une oreille».
20.40 Sport 6

«La Marrakech connection».

20.50
Capital
Magazine. Economie. Prés: Guy
Lagache. 2 h. Le business du
Père Noël.
Au sommaire: «Sapins: le grand
rush». Il se vend en moyenne six
millions de sapins par an, pen-
dant les fêtes de Noël. - «Le
conte de Noël de deux jumelles
stars américaines ». A peine
âgées de 18 ans, les soeurs
Olsen sont à la tête d'une véri-
table multinationale.
«Cadeaux: la Marrakech
connection». - «Karim de Saint-
Denis, roi des petits fours».

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information.
Présentation: Laurent Dela-
housse. 1 h 15.
Meurtres au Vatican, une
étrange affaire.
0.05 Le Roman du désir. Film TV.
Erotique. EU. 1999. Réal: Mike
Sedan. 1.40 Turbo. 2.14 Warning.
2.15 M6 Music/Les nuits de M6.
Clips et rediffusions de magazines.

france C
6.25 Les refrains de la mémoire. «La
Salsa du démon», 1980. 6.55
Debout les zouzous. 7.55 Recevoir
est une fête. 8.50 Chaplin aujour-
d'hui. A Woman of Paris, «L'Opinion
publique», 1923. 9.20 Jacques Gar-
cia. Le gentleman décorateur. 10.20
Le bateau livre. Spéciale Napoléon.
Invités: Florence Lotterie, écrivain;
Steven Englund, écrivain; Thierry
Lentz, écrivain. 11.15 Ubik. 12.05
Carte postale gourmande. Les bars à
vins. 12.35 Arrêt sur images. 13.35
Le plus beau des métiers. 15.10
Femme, objet de pub. 16.05 Nabu-
lio Bonaparte, la jeunesse d'un chef.
17.05 Cinquante ans de variétés à
la télé. 1985-2004. 18.00 Ripostes.

art**
19.00 Pierre Boulez dirige Bartok.
Concert. Classique. Direction musi-
cale: Pierre Boulez. Avec: Gidon
Kremer, Youri Bashmet. 20.25 Arte
info. 20.44 Thema. La passion du
cinéma européen: hommage à Car-
los Saura.

Laura Del Sol.

20.45
Carmen
Film. Drame. Esp. 1983. Réal:
Carlos Saura. 1 h40. Avec:
Antonio Gades, Laura Del Sol,
Cristina Hoyos, Paco De Lucia.
Antonio, chorégraphe espagnol,
doit monter un ballet sur la
musique de «Carmen», l'opéra
de Bizet. Il lui manque une
interprète pour le rôle principal.
Après de nombreuses
recherches, il découvre enfin
l'oiseau rare qui, comble de
chance, s'appelle vraiment Car-
men et danse comme une
déesse.

22.30 Carlos Saura
Documentaire. Culture.
Fra - Esp. 2004. Réalisation:
José Luis Lopez Linares. 1 h.
Son cinéma, sa vie.
23.30 Les Prix du cihéma européen
2004. Emission spéciale. 1.05 La
Tête dans les étoiles. Film TV. Bio-
graphie. GB. 2004. Réalisation: Phi-
lip Martin. 1 h30. Avec: Benedict
Cumberbatch, Michael Brandon,
Tom Hodgkins, Lisa Dillon.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 D' un monde à l' autre. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Metzer entre
les murs. 12.00 TV5 infos. 12.05
ART E reportage. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 D'ici et d'ailleurs.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Mary
Lester. 15.15 «D» (Design). 15.40
Autovision. 16.00 TV5 , le journal.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Histoires
de châteaux. 16.45 Bibliothèques
idéales. Invité: Jean-Gabriel Mitter-
rand. 17.00 Kiosque. 18.00 TV5. le
journal. 18.25 Vie privée, vie
publique. En recherche de famille.
Invités: J-L. Lahaye, Anouchka, F.
Naudy, N. Rheims, S. Hefez, G. Souty-
Baum, M-C. Le Boursicot. 20.00
TV5 infos. 20.05 Nec plus ultra.
Invité: Jean-Jacques Aillagon,
ancien ministre de la Culture.
20.30 Journal (France 2). 21.00
War Babies, nés de la haine. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Music-hall et
compagnie. Spéciale Dany Boon.
Invité vedette: Dany Boon. Invités:
Gad Elmaleh, Michel Boujenah, Yael
Boon, Bernard Sabrier, Arnaud Del-
barre, Robert Hossein, Sylvie Joly,
François Boucq, et bien d'autres.
0.40 Journal (TSR).

Eurosport
10.00 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Ire manche. En direct. - 2e manche.
En direct. A Val d'Isère (Savoie).
11.00 10 km poursuite dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Holmenkollen
(Norvège). 11.45 Relais 4x5 km
dames. Sport. Ski nordique. Coupe
du monde. En direct. A Val di
Fiemme (Italie). 15.30 Bob à 4
messieurs. Sport. Bobsleigh. Coupe
du monde. 2e manche. En direct. A
Igls (Autriche). 16.45 Champion-
nats d'Europe en petit bassin. Sport.
Natation. En direct. A Vienne
(Autriche). 20.15 La Nuit des
champions. Sport. Arts martiaux. A

Marseille (Bouches-du-Rhône).

CANAL+
8.25 Un papa tombé du ciel. Film
TV. 9.55 Les Simpson. 10.15 Fanfan
la Tulipe. Film. 11.50 La semaine du
cinéma(C). 12.30 Infos(C). 12.40 Le
vrai journal(C). 13.35 La France
d'en face(C). 13.45 La semaine des
Guignols(C). 14.15 Zapping(C).
14.30 La grande course(C). 15.00
H. 15.25 Bertrand.çacom. 15.30
Fatale poursuite. Film TV. 17.05
Dimanche évasion. 18.00 La Course
au jouet. Film. 19.30 Ça
Cartoon(C). 20.20 L'équipe du
dimanche(C). 21.00 Sochaux/Paris-
SG. Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 18e journée. En
direct. 23.05 L'équipe du dimanche.
0.00 24 Heures chrono. 2 ép.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 2 ép.
13.10 Exp losif. 13.25 Maverick.
Film. 15.40 Un agent très spécial.
FilmTV. 17.15 Le Rebelle. 18.00 La
Victime. Film TV. 19.40 Benny Hill.
2 ép. 20.45 Turner et Hooch. Film.
22.30 Les Bérets verts. Film.

TMC
10.10 TMC cuisine. 10.55 Halifax.
Film TV. 12.35 Mission impossible.
13.30 Inspecteur Frost. Film TV.
15.20 Miss Marple. Film TV. 17.00
Hercule Poirot. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.10 Sherlock
Holmes. 19.10 L'Homme invisible.
19.40 Kojak. 20.35 Monacoscope.
20.50 Inspecteur Frost. Film TV.
22.35 Kavanagh. Film TV. 23.55
Tout nouveau, tout show. 0.50
Glisse n'co.

Planète
16.00 La civilisation perdue du Rio
La Venta. 16.55 Les momies du Tak-
lamakan. 17.50 Urgan, enfant de
l'Himalaya. 18.50 Alligators du
marais. 19.45 Les nouveaux sanc-
tuaires. ThungYai-Huai Kha Khaeng,
Thaïlande. 20.15 Au coeur du dan-
ger. 20.45 Vertical. 2 volets. 22.30
Au coeur du danger. 2 volets.

TCM
9.45 L'Amour en quatrième vitesse.
Film. 11.10 «Plan(s) rapproché(s)» .
11.20 L'Appât. Film. 12.50
«Plan(s) rapproché(s)» . 13.00 La
Fille de Ryan. Film. 16.10 «Plan(s)
rapproché(s)» . 16.20 La Mort aux
trousses. Film. 18.35 Magnum
Force. Film. 20.35 «Plants) rappro-
ché(s)» . 20.45 Un Américain à
Paris. Film. 22.40 Le Chevalier des
sables. Film.

TSI
14.25 Columbo. Film TV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Egitto: alla
ricerca délie tombe perdute. 17.00
Monk. 17.45 Spaccatredici. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Spaccatre-
dici. 19.00 II Quotidiano. 19.15
Controluce. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 Storie. Au
sommaire: «Ahmed ritorna a casa» .
Réalisé par Romano Venziani -
«Sott 'n'coppa: Napoli, Rione
Sanità» . Réalisé par Krysia Binek et
Vito Robbiani. 23.05 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo. 23.25 Baci e
abbracci. Film.

SF1
14.10 Die Bahn der Zukunft. 14.55
Der Onkel vom Mars. Film. 15.35
Die Rùckkehr des Nashorns. 16.30
Zum Advent. Concert. 17.00 Svizra
Rumantscha. 17.30 Istorgina da
buna notg, Gutenacht-Geschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 ch:kino
aktuell. 18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Schweiz aktuell Extra.
20.10 Lûthi und Blanc. 20.40
MusicStar. Die Show: Qualifkations-
sendung 2. Invités: Mia Aegerter,
Chris von Rohr, Detlef D Soost.
22.10 Tagesschau. 22.25 MusicS-
tar. Die Show: Qualifkationssendung
2. 22.45 Klanghotel Musik. 23.35
Tagesschau. 23.45 Sternstunde Phi-
losophie.

ARD
15.20 Vitali Klitschko/Dann*,
Williams. Sport. Boxe. Réunion de
Las Vegas (Nevada). Poids lourds. AL

Mandalay Bay. 15,45 Slalom géani
messieurs. Sport . Ski alpin. Coupe
du monde. 2e manche. En direct. A
Val d'Isère (Savoie). Commentaires:
Axel Muller. 15.55 Sportschau Live
16.25 Bob à 4 messieurs. Sport.
Bobsleigh. Coupe du monde. 1 re el
2e manches. En direct. A Igls
(Autriche). Commentaires: Andréas
Spellig. 16.40 Relais 4 x 10 km
messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. A Val di
Fiemme (Italie). Commentaires:
Hans-Reinhard Scheu. 17.00 Gala.
Sport. Patinage artistique. A Franc-
fort (Allemagne). Commentaires:
Florian Nass. 17.30 Mit Mistgabel
und Geigenbogen. 18.00 Tages
schau. 18.05 Lieder zum Advent.
Concert. 18.10 Fussball. 18.39 Eir
gutes Los fur aile. 18.40 Lindens-
trasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Sabine Christiansen. 22.45
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Kulturreport. 23.30 Die
Blechtrommel. Film.

ZDF
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Der Luxusschnûffler. 19.00
Heute. 19.10 Berlin direkt. 19.30
Faszination Universum. 20.15 Pom-
mery und Putenbrust. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Kom-
missar Beck. FilmTV. 23.30 Warum
Salieri, Signora Bartoli ?. Film. 0.15
ZDF-History.

SWF
15.30 Fahr mal hin. 15.55 Musika-
lischer Adventskalender. 16.00
Machet die Tore weit l. Concert.
16.45 Eisenbahnromantik. 17.15
Safari im Reich der Geister. 18.00
Aktuell. 18.15 Was die Grossmutter

noch wusste. 18.45 Treffpunkt
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Weihnachtsmarkt Ulm.
21.45 Aktuell. 21.50 Sport im Drit-
ten. 22.35 Wortwechsel. 23.05 Dei
letzte Scharfschùtze. Film. 0.40
Frank Elstner, Menschen derWoche

RTL D
15.15 Die Autohândler. 15.45 Hôl-
lische Nachbarn. 16.15 Die Supei
Nanny. 17.15 Typisch Udo. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTI
aktuell Weekend. 19.10 Wer wird
Millionâr?. 20.15 2004 ! Men-
schen, Bilder, Emotionen. Jah-
resrùckblick. Invités: Franziska var
Almsick , Hape Kerkeling, Ralf Schu-
macher, Jùrgen Klinsmann, Angèle
Merkel, Peter Hartz, Anastacia , O-
Zone, Udo Jùrgens, Sarah Connor.
23.30 Das Wûten des Wahnsinns ,
Alltag in der Psychiatrie Documen-
taire. (« Santé).. 0.30 South Park.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La semana internacional.
16.05 Puerta con puerta. 17.10
Nuestros caminos a Santiago. 17.40
Ventana grandes documentales His-
pavision. 18.30 Telediario interna-
cional. 19.00 Série. 20.00 El Labe-
rinto del Tibet. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 La Marrana.
Film. 0.00 Otros pueblos.

RTP
15.00 Top +. 16.30 Desporto.
18.00 Ora viva !. 18.30 O mundc
aqui. 19.00 Noticias da Madeira.
19.15 Noticias de Portugal. 20.15
A Aima e a gente. 20.45 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.15 Concurso 1,2,3.

RAi t
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 18.00 90e

minuto. 19.00 Domenica in. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.45 A casa di Anna. Film TV.
22.45 TG1. 22.50 Spéciale TG1.
23.50 Oltremoda. 0.25 TG1-Notte.

^̂ _̂^H^^^HH_nnH9BR___B

RAI 2
17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.45 Meteo.
18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 Senti-
nel. 20.00 Domenica Sprint. 20.30
TG2. 21.00 Concorde 209, Pericolo
nel vuoto. Film. 22.30 La Domenica
Sportiva. 0.30 La Domenica Spor-
tiva L'Altra.

Mezzo
16.45D'un air entendu. Invités: Yves
Coppens, Bruno Fontaine. 17.15 Le
top Mezzo: jazz. 17.30 Le top
Mezzo : classique. 17.45 Concert
Rameau. Concert. 18.45 Mezzo
séquences. 20.20 Mezzo mag.
20.50 Alarme. 22.25 Pensando Fla-
menco. Spectacle. 0.00 Le top
Mezzo: classique. 0.15 Le top
Mezzo: jazz.

SAT 1
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Star Trek , Deep Space Nine.
17.00 Enterprise. 18.00 Das Auto-
magazin. 18.29 So gesehen,
Gedanken zur Zeit. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz am Sonntag.
19.15 Nur die Liebe zâhlt. 20.15
Das Wunder von Manhattan. Film.
22.25 Markus Maria... zieht um.
22.55 Planetopia. 23.50 News &
Stories.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 6 décembre (journal régional,
Clin d'œil) 8.20 Rediffusion du pro-
gramme de mardi 7 décembre (jour-
nal régional, Clin d'œil) 8.40 Redif-
fusion du programme de mercredi 8
décembre (journal régional, Clin
d'œil, Comme chez vous) 9.10 Re-
diffusion du programme de jeudi 9
décembre (journal régional, Clin
d'œil) 9.40 Rediffusion du pro-
gramme de vendredi 10 décembre
[purnal régional, Clin d'œil, Ren-
dez-vous d actu) 10.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 8h/10h00
11.30 Passerelles. Magazine 11.45
Rediffusion en boucle de la tranche
8h/10h00 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.O0
De quoi j 'me mêle 10.00 Synopsis
11.00 La soupe. Pascal Chenu
12.30 Le journal de la mi-journée
12.40 Décryptage 13.00 Histoire
vivante. L'Argentine 14.00 Rue de:
artistes 17.00 Train bleu 18.00
Forums 19.00 Intérieurs. Marianne
Schneider 20.00 Hautes fréquen-
ces 21.00 Le meilleur des mondes
22.00 La smala 22.30 Journal de
nuit 22.45 Décryptage 23.00 Atlas
0.00 Vos nuits sur la Première

RTN
8.00, 9.00 Journal 9.03 Jazz cock-
tail 10.03 Ça passe ou ça casse
12.00 Tache d'encre 12.15 Journal
12.30 Sport dimanche 14.30
Young Boys - NE Xamax 18.00
Journal 19.03 RTN «Live»

RFJ
7.00, 8.00 Flash 7.05, 8.05 Verre
azur 9.00 Infos 9.05-12.00 Bon
dimanche 9.15 Art vocal/Classique
9.45 Fanfare 10.00 Flash sport
10.02, 11.02 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.40 Par ici la musique 13.00-
18.00 Verre azur 18.00 Jura
soir/Météo 19.00 Les ensoirées

RJB
7.00 Infos 7.05, 8.10, 13.30
100% Musique 8.00, 9.00, 10.00
Flash Infos 9.15 Accordéon 9.40
Fanfares 10.00-12.00 Les dédica-
ces 12.00 Les titres 12.15 Le jour-
nal 12.30-13.30 Cocktail popu-
laire 13.30 100% Musique 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie , France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-171.30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire : jeudi 14-181.30.
Club des loisirs . Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve lC
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

¦ DISTRICT DU LOCLE 1
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-lSh, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite ,
démarches , conseils , recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77 37
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire , vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032 964
14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La Chaux-
de-Fonds. Rencontre: une fois par
mois. Renseignements au 926 03
45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75 , secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre

12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
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 2C
91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes , 968 52
42. Permanences, lu 10-17h, ma
10-21h, me 10-13h45, je 10-17M,
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 IM

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-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier , entretiens sur ren
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien a
domicile - district de La Neuveville
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère , Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique , consultations
Saint-lmier , 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 49'
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.

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-lSh, me 15-
19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement , également aide et con-
seil aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10, fax
729 98 58.

FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de
l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Sida. Groupe Sida , Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél 967 20 91.

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, selon
message sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires : 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 81.30-11 h30
orientation, information , formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et 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 9-1 lh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois , tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - 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.
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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
1(")h-17h liiçnii'aii 18 1?

Galerie FARB. Exposition d'Eric
Rihs , plasticien terreux. Je 17-
19h, sa 10-12h/15-18h, di
15-18h. Jusqu 'au 16.01.05.

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 DuPeyrou. Exposition
de Sofie Melnick , sculptures.
Ma-sa 15-18h. Di 15-171.30.
Jusqu 'au 16.01.05.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Giorgio
Veralli , peintures. Lu-ve 9-
12h/14h-17h. Sa 14-17h.
Jusqu 'au 06.02.05.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contrés. Ysabelle Fatter, sculp-
tures , Michel Jornod , peintures
et J.-Marc Chappuis , sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu 'au
26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Francisco Da Mata , «Electric
Boogaloo» . Me-sa 14-18h30.
Di 14-17h30. Jusqu 'au
16.01.05

H_________CS_
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 Haute. Exposition de
Lermite , lithographies, peintu-
res; Pierre Beck , aquarelles ,
dessins et Jean-François Favre ,
peintures. Je-sa 15-18h, di 14-
17h. Jusqu 'au 22.01.05.

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 Iseu
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. Jusqu 'au 24.12.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Maryse
Guye Veluzat , gravures et
Monique Duplain-Juillerat ,
céramiques. Me-di 15h-18h30.
Jusqu 'au 16.1.05.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. «Multiples» pré-
sente ses artistes , dix ans
d'éditions à Berne. Gravures.
Ma-di 9-18h. Jusqu'au 26.12.
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ILES FAITS DIVERS I
LA CHA UX-DE-FONDS m
Jeune fille renversée sur le
Pod. Jeudi à I9hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur l' artère sud de l' avenue
Léopold-Robert , à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. A la
hauteur de l'immeuble nu-
méro 77, une collision s'est
produite avec une piétonne
habitant La Chaux-de-Fonds,
âgée de 12 ans, qui traversait
ladite avenue du sud au nord.
A la suite du choc , la jeune
fille a été projetée au sol. Bles-
sée, elle a été conduite en am-
bulance à l'hôpital de la ville ,
qu 'elle a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

H20 m Collision par l'arrière à
la sortie du tunnel. Hier à
7h05, une voiture conduite
par un habitant de Maîche
circulait sur l' autoroute H20
en direction de Neuchâtel. A
la sortie du tunnel de La
Vue-des-Alpes, lors du dépas-
sement d'une colonne de vé-
hicule , il percuta la glissière
centrale de sécurité. A la
suite du choc , la voiture se
déporta sur la droite, pour
aller percuter par l'arrière
un véhicule de livraison con-
duit par un habitant du Lo-
cle qui circulait normale-
ment sur la voie de droite,
/comm

CORNAUX m A5 fermée pen-
dant lh30. Hier vers 13H50 ,
ttne voiture conduite par une
habitante des Geneveys-sur-
Coffrane circulait sur l'A5 en
direction de Bienne. Peu après
la jonction Cornaux-Cressier,
sur un tronçon rectiligne, elle
a heurté l' arrière de la ma-
chine de travail conduite par
un habitant de Marin-Epa-
gnier qui circulait sur la voie
de droite. Blessée, la conduc-
trice a été transportée au
moyen d'une ambulance du
SIS à l'hôpital des Cadolles.
L'AS a été fermée à la hauteur
de la jonction Cornaux-Cres-
sier pendant lhSO. /comm

¦ AVIS MORTUAIRES Î ^WMM —
Son épouse:

Vérène Perret-Zaugg, à Vernayaz;
Ses enfants:

Véronique et Alain, à Monthey VS, Christine et Max, à Montreux , Raymond et Nicole, au Locle,
ainsi que leurs familles:

Ses soeurs et son beau-frère:
Jeanne et Rose, au Locle, Marthe et Hermann, au Mont-sur-Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis PERRET

enlevé à leur tendre affection, le 9 décembre 2004, dans sa 82e année, suite à une attaque cérébrale.

L'incinération aura lieu à la Chapelle St-Roch, à Lausanne, dans l'intimité de la famille.

Louis repose à la Chapelle St-Roch, rue St-Roch 19, 1004 Lausanne.

Une cérémonie en sa mémoire suivra en l'église néo-apostolique, rue Girardet 2a, 2400 Le Locle, le
lundi 13 décembre, à 14h30.

Domicile de la famille: chemin des Toules, immeuble Le Tilleul, 1904 Vernayaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi, l 'esp érance, l 'amour; mais la plus grande
de ces choses c 'est l 'amour.

I Cor. 13: 13

Le 11 décembre 1686,
mourait le Grand Condé

I L'EPHEMERIDE

I

ssu de la branche cadette
des Bourbons , Louis II,
duc d'Enghien, épouse à

20 ans la nièce de Richelieu.
Deux ans plus tard , il reçoit
le lourd honneur de com-
mander les armées françaises
du Nord contre les offensives
espagnoles. Ses exploits mili-
taires assoient rapidement sa
renommée: il se couvre de
gloire à Rocroi (1643) et à
Fribourg (1644) puis bat les
Bavarois à Nordlingen
(1645). Entre-temps , à la
mort de son père Henri II
(1642), Louis était devenu
prince de Condé , premier
prince du temps. Il se trouve
alors partagé, au début dtt rè-
gne de Louis XIV, entre le
parti du Roi et le parti des
Grands qu 'il dédaigne. Après
avoir dans un premier temps
opté pour la Cour, malgré
son ressentiment pour Maza-
rin , il se rattache au parti des
Frondeurs. Arrêté , il est en-
fermé à Vincennes pendant
un an. Cherchant à se venger,
il prend la tête de la Fronde
et marche sur Paris où il est
battu par Turenne (ju illet
1652). Il offre alors ses servi-
ces à l'Espagne. Après la Paix
des Pyrénées, signée en 1659,
Louis XIV lui accorde son
pardon et le rétablit dans ses
honneurs. Quelques années
plus tard , Condé est même
rappelé par le roi et dirige la
conquête de la Franche-
Comté (1668) puis mène la
guerre contre la Hollande.
Le Grand Condé terminera
son existence mouvementée
dans son château de Chan-
tilly, se consacrant aux arts en
compagnie de ses amis Boi-
leau et Bossuet , lequel rédi-
gera pour lui la fameuse orai-
son funèbre qui a tant contri-
bué à idéaliser ce grand capi-
taine.

Cela s'est aussi passé
un 11 décembre

2003 - L'ancien président
français Valéry Giscard d'Es-
taing est élu à l'Académie fran-
çaise au fauteuil du père de
l'indépendance sénégalaise,
Léopold Sedar Senghor. Décès
d'Ahmadou Kourouma, 76
ans, écrivain ivoirien , consi-
déré comme l'un des plus
grands du continent africain.

2002 - La toute nouvelle
version d'Ariane-5 explose en
vol Uois minutes après son dé-
collage à la suite d'une anoma-
lie. Les élections prud'homa-
les, marquées par un taux
d'abstention record de 67,3%,
n 'apportent pas de change-
ment notable dans le paysage
syndical français: la CGT reste
en tête, suivie de la CFDT, de
FO, de la CFTC et de la CGC.

2001 - Le ressortissant fran-
çais d'origine marocaine Za-
charias Moussaoui est inculpé
par un grand jury fédéral amé-
ricain de six chefs d'accusation
en relation avec les attentats
du 11 septembre aux Etats-
Unis.

1998 - Jean-Marie Le Pen
suspend Bruno Mégrct, Jean-
Yves Le Gallon, Philippe Olli-
vier, Franck Timmermans et

Serge Martinez de leur qualité
d'adhérents du Front national.
L'Irak , pour la deuxième fois,
refuse aux inspecteurs de la
Commission spéciale de
l'ONU chargée du désarme-
ment irakien (UNSCOM) l' ac-
cès a un site.

1997 - Les représentants
des 159 pays à la Conférence
de Kyoto sur le réchauffement
de la planète adoptent un pro-
tocole portant sur la réduction
des émissions des gaz à effet de
serre.

1996 - Tung Chee-hwa, un
réfugié qui a fui la révolution
communiste chinoise de 1949,
est élu premier gouverneur du
territoire de Hong Kong en
remplacement du dernier
gouverneur britannique, Chris
Patten. Il prendra ses fonc-
tions le 1er juillet prochain ,
date du retour de Hong Kong
à la Chine.

1992 - La Cour de cassation
autorise le changement de
sexe à l'état civil.

1990 - Après trois jours de
manifestations en Albanie, le
Parti du travail (communiste)
accepte le multipartisme.

1988 - Un arion militaire so-
viétique s'écrase en Arménie
où il allait porter des secours:
79 morts. Incendie à Mexico
dans une fabrique de feux
d'artifice: 62 morts. Succès du
premier tir commercial du lan-
ceur européen Ariane^.

1986 - Renforcement de la
censure imposée à la presse,
en Afrique du Sud.

1981 - Le diplomate péru-
vien Javier Perez de Cuellar est
élu secrétaire général de
l'ONU.

1961 - Deux unités d'héli-
coptères américaines débar-
quent à Saigon; c'est la pre-
mière intervention directe des
Etats-Unis dans la guerre du
Viemam.

1949 - Décès du metteur en
scène et acteur français Char-
les Dullin , né en 1885.

1941 - Les Etats-Unis décla-
rent la guerre à l'Allemagne
nazie et à l'Italie fasciste.

1937 - L'Italie se retire de la
SDN.

1936 - George VI monte sur
le Uône d'Angleterre à l'abdi-
cation d'Edouard VIII.

1899 - Les forces anglaises
sont repoussées à Magerfon-
tein, dans l'Etat libre
d'Orange.

1888 - Les Italiens appor-
tent leur soutien à Ménélik II ,
roi clu Choa, dans un soulève-
ment conue le Négus Yohan-
nès IV

1878 - Le condominium
exercé par la France et la
Grande-Bretagne sur l'Egypte
est suspendu.

1816 - L'Angleterre restiute
Java aux Hollandais.

1813 - Par le Traité de Va-
lencay, Napoléon accepte de
rétablir le roi Ferdinand VII
sur le uône d'Espagne.

1806 - La Saxe est érigée en
royaume et entre dans la Con-
fédération du Rhin en signant
la paix de Posen avec la
France.

1792 - Début du procès de
Louis XVI.

1515 - Le pape Léon X cède
Panne et Plaisance à la France
par le Traité de Bologne.

Ils sont nés un 11 décembre
- L'écrivain français Alfred

de Musset (1810-1857);
- L'acteur français Jean Ma-

rais (1913-1998) . /ap

I L'ÉTAT CIVIL
BOUDEVILLIERS m Naissan-
ces - 03.11. Obrist , Doriand,
fils de Schneider, Christian , et
de Obrist, Isabelle , à La Neu-
veville; Schûrch , Allan Ferid ,
fils de Schûrch , John Ulrich,
et de Eser, Rasime, à Neuchâ-
tel. 05. Flury, Simon Paul , fils
de Flury, Eric Daniel , et de
Flury née Girard , Nathalie , à
Marin-Epagnier. 06. Etter, Na-
dège, fille de Etter, Daniel Ru-
dolf , et de Etter née
Geissbûhler, Fabienne Carole ,
à Auvernier. 08. Voirol, Tho-
mas, fils de Voirol, Yan, et de
Robert-Tissot Voirol née Ro-
bert-Tissot , Mélanie , à Ché-
zard-Saint-Martin; Zucchet ,
Flavie , fille de Zucchet ,
Claude Roberto , et de Zuc-
chet née Gwozdz Magali Fer-
nande, à Peseux. 10. Lema,
Merlin , fils de Lema, Luis Mi-
guel, et de Lema née Favre-
Bulle , Anne, à La Chaux-de-
Fonds; Oian, Eva, fille de
Oian , Nicolas , et de Oian née
Stumpf, Martine , à Saint-
Biaise. 11. Nydegger, Noah ,
fils de Nydegger, Patrick, et de
Nydegger née Pettorossi ,
Marta , à Neuchâtel. 12. Furet*,
Noélia , fille de Konra d, Ri-
chard , et de Furer, Christine, à
Noiraigue. 14. Endres, Estelle ,
fille de Endres, Yoan Laurent ,
et de Endres née Charbonney,
Delphine , à La Chaux-de-
Fonds. 17. Kaidi, Yasmine, fille
de Kaidi , Mohamed , et de
Kaidi née Hàchler, Sabina
Margarete , à Neuchâtel.

| POMPES FUNÈBRES
*--* «¦—¦—B_____ BB«Jour et nuit

NIGOLI
Chambre mortuaire privée

2610 Saint-lmier
Tél. 032 941 27 55

REMERCIEMENTS \\\\\\\\\\\\\\\WÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËm

La famille de

Jean DE FRANCESCHI
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné tant d'amitié et de sympathie

par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Merci à tous.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds, décembre 2004. .32-160051 '
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On ne voit bien qu 'avec le cœur
L 'essentiel est invisible pour les yeux.

Ses enfants
Steve Aeschlimann
David Aeschlimann

Sa maman
Rose-Marie Aeschlimann

Son frère et famille
Ses amis(es)
ainsi que les familles parentes
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Laurent AESCHLIMANN
qui les a quittés jeudi à l'âge de 42 ans après une pénible maladie supportée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds , le 9 décembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 13 décembre, à 14 heures.

Laurent repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Rose-Marie Aeschlimann IÙ|J|; —' - '¦• 
Les Courtils 4-2735 Bévilard



Horizontalement: 1. Chose indéfi-
nissable. Sport de glisse. 2. Bon
marché. Publication. 3. Visa. Maré-
chal de France. Plante des lieux hu-
mides. 4. Voix. Abaissement du sol
entre deux hauteurs. Pronom. 5.
Raccorder (un joint) avec du plâtre,
Abat. Entendu. Sanctuaire antique.
6. Gaulois. Dictionnaire qui est un
monument d'érudition. 7. Copula-
tive. Admis. Navigateur portugais.
Brame. Un des premiers califes. 8,
Faire accepter par de bonnes paro -
les une chose désagréable. Poignard
espagnol. 9. Est fort mal éclairé. Qui
adoucit. Dessus du panier. Préfixe.
10. Méthode d'administration d' un
liquide médicamenteux. Plein. 11.
Niais. Comme le fard de la colonne
19. Espace vert. 12. Obsédée. Jeté
dans la stupéfaction. Ville de l'Or-
léanais. 13. Ville de Grèce. Pillage.
Réapparition d'un astre éclipsé. Co-
pulative. 14. Suite de systèmes.
Roue creusée d' une gorge. Muse.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Intéressant. Saumâtre .- 2. Marmite. Sorrente. Eau.- 3. Brie. Ile. Riens. No. IL- 4. Ursule. Ro
man de la Rose.- 5. Va. Tanagra. Oô. Agar.- 6. Atteint. Fleurs de lis.- 7. Bis. Nette. Séti. Régal. - 8. Loire. Ehonté
Tu. Mica.- 9. Engadine. AR. Aérien.- 10. Avertissant. Annaba. -11. Enivrée. Amitié. Tirs.- 12. Prêtée. Relaxante
Roc- 13. Es. Armées. Cogne. Peso.- 14. Tiret. Trône. Saï. St.- 15. Bar-le-Duc. In. Na. Volet.- 16. Oral. Idaho. Hel
lène.- 17. Rivelaine. La. Barnum. - 18. Ader. Bec-croisé. Tirés.- 19. Ter. Aléatoire. Lierre.- 20. Essuie. Noisette. Réel
Verticalement: 1. Imbuvable. Perborate. - 2. Narration. Ers. Arides. - 3. Tris. Tsigane. Travers. - 4. Emeute. Ravi'
tailler. - 5. Ri. Laine de verre. Aï.- 6. Etienne. Irrémédiable. - 7. Sel. Attente. Etudiée.- 8. Erg. Théière. Cancan.- 9
As. Orfeo. Est. Hecto.- 10. Normal. Nasal. Rio. Roi.- 11. Tria. Estramaçon. Lois.- 12. Renouée. Nixon. Haire.- 13
S'endort. Attagène. Set.- 14. Anse. Site. Inn. Albe. - 15. Ut. Lad. Uraètes. Là. Le.- 16. Ménager. In. Averti.- 17. Ora-
lement. Pionnier. - 18. Te. Originaire. Leurre.- 19. Rais. Sac. Brosse. Mère .- 20. Euler. La Mascotte. Sel.

Mesure à prendre. 15. Aire de vent.
Sert de passage pour un transit.
Ecluser. 16. Os de la pommette. Ça
peut faire un bail. Fidèle. 17. Aire de
vent. L'épouse du roi Mausole. Parti-
cule électrisée. Ville du Pérou. 18.
Instrument à cordes. Bien charpen-
tés. 19. Vif , élégant et de belle hu-
meur. Portions de tripes. On le dit
parfois coquin. 20. Antenne.
Chaume qui reste après la moisson.
Conduite.
Verticalement: 1. Arbres qui four-
nissent un très beau bois. Poète lyri-
que persan. Sigle monétaire. 2.
Changement progressif. Poisson à
chair estimée. Une plante ou une ri-
vière. Ile charentaise. 3. Mettre en
possession. Gouverne. Etre accablé.
4. En boule. Province du Canada.
Ville ancienne d'Arménie. 5. Sainte.
Ebahie. A l'écart. 6. Rivière de
Suisse. Mets d' origine suisse. Etoffe
de laine. 7. Qui est en feu. Des plus
pénibles. Un peu de terre. Pièce de

bois. 8. Convenable. Jacasse. Qui
s 'aigrit. 9. Pronom élidé. Causant.
Chose infiniment petite. 10. Liche fi-
lamenteux. Vin blanc de Bourgogne.
Mis dans le secret. 11. Bourgeon
naissant. Biais dont on use pour
parvenir à ses fins. Ce que ne peut
être un grimoire. 12. Le Patron des
orfèvres. Attirer par un faux espoir.
Essayiste français. 13. Sans cou-
rage. Ville d'Espagne. Points cardi-
naux. 14. Possessif. C'est une tei-
gne. Certificat. 15. Bordure à l'inté-
rieur d'un écu. Homme d'Etat autri-
chien. Ile grecque. Mont grec. 16.
Différence peu sensible. N' a pas son
pareil. Le sujet , en philosophie. Ville
de Bourgogne. 17. Inflammation. Or-
nements d'architecture. Table al-
phabétique. Qui a fait son temps.
18. Mot à mot. Un animal ou un reli-
gieux. Ouverture dans un mur.
Prière. 19. Fard. Remis. Abréviation
de corps. Note. 20. D' une bizarrerie
extraordinaire. Qui donne envie.

LA GRILLE DU SAMEDI I

Mêlée confuse

I CLIN D'OEIL ¦

Le rugby est un sport de contact dans le
sens le plus «noble» du terme. Que l' on
soit pilier , demi d'ouverture , ailier ou
arrière , il ne faut pas avoir peur de se
frotter aux adversaires. Et quand on se
jette dans la mêlée, attention ! A l'image
de cette rencontre ayant opposé les
Sud-Africains des Sharks aux Néo-Zé-

landais des Anterbury Crusaders , tout y
passe: un joueur tente de s 'extirper , un
autre disparaît sous la masse , un troi-
sième semble s 'évanouir et le porteur
du ballon subit «le coup du hameçon» .
Un véritable tableau de maître. Qui a
dit «rugby, école de vie?» .

PHOTO KEYSTONE

LA CITATION I

«C'est une sorte
de danse
nup tiale,
comme

entre un coq
et une p oule,
le tout dénué
de vulgarité»,

a expliqué le chorégra-
phe neuchâtelois Manu

Accard, en parlant
du caractère sensuel

de la salsa.

Botox à prix cassés
llINIIHHI 'illllll —¦—

S

oldes sur le Botox! L'of-
fre alléchante de la
chaîne autrichienne de

produits à prix cassés Plus a
rencontré un \if succès auprès
des consommateurs, mais figé
de colère la communauté
scientifique.

Une page entière de la bro-
chure commerciale est dévolue
à l'offre , qui promet des traite-
ments à la toxine botulique
pour 149 euros (225 francs), au
lieu de 250, pour les cent pre-
miers clients. Prière de contac-
ter le cabinet du Dr Wolfgang
Pirker. -La réaction a été énorme.
C'est très p ositif», a confié ce der-
nier. Cette publicité est répré-
hensible-, a dénoncé Ernst

Chlan, directeur de l'Associa-
tion médicale de Vienne. - Cela
contredit nos wcommandatioris.»

Les médecins autrichiens
ont le droit de faire de la publi-
cité pour leurs services, mais
ces annonces doivent être ob-
jectives et non ostentatoires , a-
t-il ajouté.

L'association a porté plainte
contre la campagne et une
commission disciplinaire pour-
rait sanctionner le Dr Pirker
d'une amende. «Blesser un pa-
tient est immoral. Je n 'ai blessé p er-
sonne. Nous coopérons simplement
dans la pu blicité, f e  ne vois pas quel
esl le prob lème de coopérer avec un
magasin de discount», s'est justi-
fié celui-ci. /ap

LA METEO DU JOUR Hier à 13 heures

En Suisse
Bâle très nuageux 3°
Berne brouillard 0°
Genève très nuageux 3°
Locarno beau 10°
Sion beau 4°
Zurich très nuageux 1°
En Europe
Berlin beau 2°
Lisbonne beau 9°
Londres très nuageux 7e

Madrid très nuageux 7°
Moscou très nuageux 0°
Paris très nuageux 2°
Rome très nuageux 15°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 27r'
Pékin beau 3°
Miami peu nuageux 23e

Sydney pluie 22°
Le Caire très nuageux 20e

Tokyo beau 14°

_/

\Retrouvez la météo V
sur les sites >j

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo /

Refrain connu
Situation générale. Vous

en avez encore plein la
vue, clu soleil sur les reliefs
et des brouillards dans les
basses couches. Si un anti-
cyclone n 'est pas éternel , il
a de beaux restes et c'est
plutôt reparti pour un
tour car il n 'est pas fatigué.

Prévisions pour la jour-
née. Ceux du Haut onl en-
core décroché la timbale,
le ciel conserve ses plus
belles parures. Les auues
n 'ont rien gagné et sont
dans de beaux draps , ceux
de la grisaille qui se cram-
ponne jus qu'à 800 mèues.
Le diermomètre plane
vers 11 degrés sous les
rayons flamboyants et est
dans les talons ailleurs,
avec à peine plus de zéro.

Les prochains jours.
Du pareil au même.

Jean-François Rumley


