
Pas de géant
vers l'Est

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

Le National a mis fin hier
à son débat sur l'ouverture
à l'Est et les Accords bilaté-
raux. Il a en effet achevé
son examen des mesures
d'accompagnement à la li-
bre circulation en accep-
tant que les commissions de
contrôle soient dotées de
150 inspecteurs du travail
supplémentaires.

page 20

M O R T  DE M I C H A E L

L'enquête
est terminée
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Pro Helvetia
en sursis

A F F A I R E  H I R S C H H O R N

page 18

La glace fige
les eaux noires

LES TAILLER ES La surface du lac
s'est muée en une superbe patinoire

Fidèle à sa réputation, le lac des Taillères offre depuis peu
une superbe surface gelée de 15 cm d'épaisseur, propice
aux évolutions des patineurs. PHOTO LEUENBERGER
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Turquie: des réactions en chaîne
¦ Par Jacques Girard 

L e  
début, hier à Bruxelles,

des négociations entre
l'Union europ éenne

(UE) et la Turquie provoque
des réactions en chaîne tant
ce suje t soulève les p assions
au sein des p ays membres.
Ces discussions serviront de
base au sommet de j eudi et
vendredi, qui devra se pro-
noncer sur l'ouverture de né-
gociations d'adhésion.
Plusieurs sondages dont les
résultats ont été dévoilés hier
sont à cet égard révélateurs.
En p artiadier p our la
France et l'Allemagne, toutes
deux f ortement opposées à
l'intégration de la Turquie.
Entre les craintes d'une sous-
enchère salariale, et celles
qid ont trait à l'identité cul-
turelle, géographique et reli-
gieuse, une chatte n'y retrou-
verait p as ses p etits. Ainsi

p our les Français, l'un des
arguments du ref us consiste à
dire que la Turquie ne fait
p as p artie de l'Europ e. Par
contre, pour les Espagnols,
c'est au contraire son app ar-
tenance à l'Europe qui en
f ait un candidat idéal. La
Turquie ayant un orteil sur le
continent europ éen, et tout le
reste du corps en Asie, l'argu-
ment p eut certes p orter. Mais
la seule notion géographique
est p resque anecdotique,
même si une adhésion ferait
de l'UE une curieuse entité,
f rontalière de la Syrie et de
l'Irak. C'est surtout l'identité
religieuse de la Turquie, mu-
sulmane à 98%, qui consti-
tue l'un des arguments les
p lus souvent évoqués p our re
j eter l'adhésion car elle sous-
tend une culture p rof ondé-
ment orientale, donc diff é-

rente. La Turquie, malgré
des p rog rès  bien réels, n'a
p as encore concrétisé l'égalité
entre hommes et femmes. EUe
occup e p ar ailleurs une p ar-
tie du territoire d'un autre
Etat europ éen, la Grèce - en
l'occurrence sur l'île de Chy -
p re -et ne reconnaît p as le
génocide arménien. Encore
cette liste d'arguments néga-
tifs estrélle loin d'être exhaus-
tive. Ceci dit, veut-on atten-
dre que la Turquie se con-
f orme en tous p oints aux cri-
tères occidentaux ou veut-on
lui mettre le p ied à l'étrier,
sachant qu'une adhésion
n'interviendra p as avant une
dizaine d'années? Toute la
question - véritablement exis-
tentielle - est là. Le Sommet
de j eudi et vendredi sera à
coup sûr riche de questions
defond.../JGi

Sapins sans frayeurs
Forestiers et spécialistes de la prévention
contre l'incendie ont profilé de la vente
des sap ins de Noël pour rappeler les con-
signes de prudence. Pa9e 7

Adhérer à l'Union
L'Union européenne décidera vendredi
de lancer, en octobre 2005 sans doute ,
des négociations avec la Turquie en vue
d'une adhésion. page 19

Langues menacées
L'enseignement du grec et de l'italien
pourrait être supprimé pour dégager des
moyens ailleurs. Une proposition du rec-
torat qui suscite déjà des vagues, page 2

MONTAGNES Débuts du nouveau service de bus sur appel dans les deux villes du Haut.
Pour le j our de lancement, la fréquentation a été calme. Les usagers sont satisfaits

. 

Dans la foulée du changement d'horaire des CFF, la nouvelle offre
MobiCité est entrée en vigueur dimanche au Locle et à La Chaux-de-
Fonds. Ce service de bus sur appel dessert , le soir et le dimanche, les

quartiers excentrés. Après un après-midi calme, la demande s'est étoffée
en soirée. Les usagers ont bien accueilli ce nouveau service, PHOTO GALLEY

pages 3, 5 et 20

MobiCité: ça roule

Bienne tient
la corde

G R O C K L A N D

S

elon une étude présen-
tée par de futurs diplô-
més de l'Ecole hôtelière

de Lausanne, la création de
Grockland, parc d'attractions
dédié aux arts du spectacle et
au célèbre clown, est réalisable
dans l'Arc jurassien. La région
de Bienne est la plus favorable
pour l'implantation du projet.
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Grec et italien en sursis
w w\

UNIVERSITE DE NEUCHATEL Les choix stratégiques prévus par le rectorat dans son plan
quadriennal font quelques vagues. Le Sénat et le Conseil de l'Uni consultés cette semaine

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

La 
semaine s'annonce

agitée à l'Université de
Neuchâtel: le Sénat et le

Conseil de l'Uni doivent se
prononcer demain et j eudi sur
le plan d'intention quadrien-
nal, qui doit être soumis au
Conseil d'Etat neuchâtelois
avant le 20 j anvier prochain. Et
les étudiants ne sont pas con-
tents de certains choix opérés
(voir ci-conue). Ce plan pré-
voit en effet des transferts de
postes et évoque la suppres-
sion de l'enseignement du
grec et de l'italien.

«Nous devons
nous rapprocher

des critères
de la Confédération»

«Il s 'agit avant tout de dégager
des moyens p our renf orcer d 'autres
domaines où l'encadrement est in-
suff isant, explique le recteur
Alfred Strohmeier. Nous devons
nous rapprocher des critères f i x é s
p ar la Conf édération et p ortant sur
un nombre minimum de p rof es-
seurs p our une f ilière d 'études,
ainsi que sur le nombre minimum
d'étudiants qui doivent s 'y inscrire.
En lettres et sciences humaines,
nous sommes loin de ces exigences.
Et nous savons bien que nous de-
vons f aire arj eç un .budget qui, du
côté du canton en tout cas, n 'aug-
mentera p asi» ¦ • ¦ •> -M •

Du coup, l'enseignement
du grec et de l'italien risque
bien de passer à la trappe:
«Nous avons trois étudiants à
p lein temps en grec, pour une
chaire. En comp araison, rensei-
gnement du j ournalisme regroup e

L'enseignement du grec et de l'italien pourrait être supprimés. PHOTO LEUENBERGER

une centaine d étudiants, pour
seulement un demi-p oste de p rof es-
seur. D 'où l'idée de mieux utiliser
l'argent à disp osition p our renf or-
cer l'encadrement là où c 'est vrai-
ment nécessaire», poursuit le rec-
teur. Qui précise que ce n'est,
nullement, la valeur des disci-
plines qui est mise en cause.
«Mais il y a des tendances nettes,
comme en italien où le nombre
d 'étudiants diminue régulière-
ment.»

Si, pour le grec, c'est le dé-
part pour Genè,ve; ,du,, titjLilaire
de la chaire qui a déclenché la
réflexion, c'est un départ à la
retraite qui motive la suppres-
sion de l'enseignement de
l'italien, «fe conviens qu 'il s 'agit
d 'un choix délicat p arce que l 'ita-
lien est la troisième langue natio-
nale, explique le recteur. Mais
là aussi, nous avons 15 étudiants

a p lein temps sur une durée de
quatre à cinq ans. Et l 'italien est
en crise dans toute la Suisse, où le
nombre total d 'étudiants p ermet-
trait à p eine de prop oser un seul
master. »

Sciences humaines: renfort
Mais la suppression de ces

chaires ira de pair avec un ren-
forcement d'autres activités.
En sciences humaines, six pos-
tes de professeurs devraient
être créés, dont deux dans le
cadre ,d(./j a création cPûne
Maison d'analyse ' des proces-
sus sociaux, qui réunira l' eth-
nologie, la sociologie, la géo-
graphie, l'économie régionale
et le Forum suisse des migra-
tions. Trois chaires seront
créées en histoire de l' art ,
sciences de l'éducation et en
journalisme. Enfin , une nou-

velle chaire en droit doit per-
mettre d'absorber la forte
hausse du nombre d'étu-
diants.

En sciences, d'autres trans-
ferts sont envisagés, notam-
ment en chimie, en biologie et
en physique. «L 'idée est de nous
renfo rcer dans la microtechnique et
les nanotechnologies, ainsi qu 'au-
tour du p ôle de reclierclie national
Survie des p lantes», précise Al-
fred Strohmeier. Ainsi, si l'en-
seignement de physique théo-
rique ,est,i remiaS-Bn quesESÉ,
«nous devrions intégrer le labora-
toire de l 'Obseniamre cantorimrà
l 'Institut de microtechnique».

Le recteur souligne que
rien n 'est encore décidé. Les
corps constitués de l'Univer-
sité , puis les autorités cantona-
les, auront le dernier mot.
/FRK

I EN BREF |
ANNUAIRE OFFICIEL. Publi-
cation en veille. L'annuaire of-
ficiel 2005 du canton de Neu^
châtel ne sortira pas ces jours-
ci , mais fin j uin 2005. Pour
pouvoir tenir compte , le cas
échéant, de la resUTicturalion
de l'administration publique
proposée par le Conseil d'Etat
(notre édition du 2 décem-
bre) . /comm

^̂ L̂  Services Industriels
§^^^̂  des Montagnes neuchâteloises

Fermeture
de fin d'année

Durant les fêtes de fin d'année, les bureaux de
SIM S.A. au Locle et à La Chaux-de-Fonds seront
fermés du

vendredi 24 décembre
à 12 heures

au mardi 4 janvier 2005
à 8 heures

Il est rappelé aux personnes qui déménagent à
la fin de l'année qu'elles doivent faire relever les
index des compteurs des énergies. Afin de
pouvoir établir le plan d'occupation du releveur,
elles voudront bien s'annoncer le plus rapide-
ment possible, mais au plus tard jusqu'au
17 décembre 2004 au Service de la factura-
tion, aux numéros de téléphone suivants:

Site de La Chaux-de-Fonds:
032 967 66 41

Site du Locle: 032 933 85 15
Ouverture des guichets:

Nouvel horaire à partir du 4 janvier 2005, au
Locle et à La Chaux-de-Fonds:
du lundi au jeudi:
de 8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.
le vendredi:
de 8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures.

La Direction de SIM S.A.
132-160002

Machinistes
aux manettes

D I P L Ô M E S

^r T ingt machinistes ont reçu
•\ I samedi à Colombier le

V pennis suisse de conduc-
teur d'engins. Ce titre est la
preuve qu 'ils ont suivi avec suc-
cès le cours de perfectionne-
ment pour machinistes de chan-
tiers Organisé par la commission
paritaire neuchâteloise de l'in-
dustrie du bâtiment et du génie
civil. Dont les partenaires so-
ciaux sont la Fédération neu-
châteloise des entrepreneurs
(FNE) et le Syndicat industrie et
bâtiment (SIB). Reconnu dans
toute la Suisse, ce permis donne
à son titulaire le droit à un sa-
laire d'ouvrier qualifié de la
construction.

Le cours qui s'est achevé sa-
medi a débuté en mars et com-
portait 150 périodes, réparties
en Soirées et samedis matin. Les
cours au programme visent à
compléter les connaissances des
travailleurs en matière juridique
ou , mécanique , ou encore dans
des domaines comme la signali-
sation, la prévention des acci-
dents, etc. /réd

Les lauréats
Muhamed Beka, Vincent Bro-

card , Ernesto David , José Domin-
guez, Laurent Droxler, Pascal Fer-
rari, Fabrice Girardot, Olivier Gre-
mand , Antonio Luis Lourenço,
Jorge Machado , José Carlos Ma-
chado, Claude-j^lain Matile , Leo-
nardo Mendes, Pascal Mollard , Do-
mingo Moreira Dos Santos, Ra-
phaël Rubio , Fabrice Salvi, Chris-
tian Schaffter, François Thoutber-
ger, Pedro Urgal.

Des choix
((arbitraires»?
Les 

étudiants et les as-
sistants ne se satisfont
pas de ces choix. Ils

ont décidé de passer à l'ac-
tion: une pétition circule
déj à pour le maintien du
grec et la Fédération des
étudiants neuchâtelois
(FEN) traitera du sujet
dans son assemblée géné-
rale de jeudi.

«Cette langue et cette littéra-
ture constituent un élément es-
sentiel de l 'identité culturelle de
l'Europ e», souligne la péti-
tion lancée mercredi der-
nier lorsque la rumeur sur
une éventuelle suppression
du grec ancien a commencé
à circuler.

S'interrogeant sur les
choix opérés, «à la limite de
l'arbitraire», le représentant
de la FEN au Conseil de
l'Uni , Jérôme Paccolat, dé-
plore surtout la manière
dont le plan d'intention a
été élaboré: «On nous met
devant le fait accomp li , nous
imp osant des décisions au lieu
de les mettre réellement en dis-
cussion.» S'il dit compren-
dre la nécessité, pour le rec-
torat, d'opérer des choix
stratégique, «et j e  salue même
levait,que le recteur p renne h
taureau p ar . bigornes", Jé-
rôme Paccolat recette cer-
taines suppressions de chai-
res. «Le rectorat utilise la ma-
nière f o r t e  p our imp oser des
changements qui ne prof iteront
en rien à l 'Université», estime
la FEN. /frk
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Administration communale w£
Fermeture H|
de fin d'année Bf
Durant les fêtes de fin d'année, les
bureaux de l'administration communale R
seront fermés du

vendredi 24 décembre 2004 Ej
à 12 heures
au lundi 3 janvier 2005 à 7 h 45 |E
Nous prions donc les personnes qui
devraient entreprendre des démarches

^̂ ^administratives ou faire établir des
^̂  ̂

B||
papiers d'identité de le faire 

^̂
É ^^avant cette période. 

^^
É 5
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[ rencontres ]

ENFIN HEUREUX
Remerciements pour la famille, les
amis et toutes les personnes du Foyer
Handicap qui ont participé à notre,
mariage du 3 décembre 2004. S
Marie-Madeleine Godât et Daniel Damlir eville 2

25510 Pierre-Fontaine-les-Varans (France) "
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Via Pans
Marie-Isabelle Cattin

est descendue du Plateau de
Diesse pour emprunter le

lUV en di-
rection de
Paris, «mais
normalement
j e  ne p rends
'pas ' l̂è train:
ma région est
très mal des-

servie». Elle a pourtant fai t
preuve de bonne volonté,
en détaillant attentivement
les nouveaux horaires, mais
pour elle, rien ne changera:
«Je continuerai de me dép lacer
en voiture», /flh

Un ticket pour se mettre au clair
CHEQUES-EMPLOI Le canton de Neuchâtel lance

le «Ticketac» pour régulariser les travaux accessoires

N^  

y voyez aucun point
commun, mis à part
peut-être une cer-

taine assiduité au travail , avec
une j oyeuse paire d'écureuils
amateurs de noisettes: «Ticke-
tac», c'est le nom du nouveau
chèque-emploi qui sera lancé
par le canton de Neuchâtel au
1er janvier. Son objec tif: facili-
ter la couverture sociale des pe-
tits boulots, comme les ména-
ges, le j ardinage ou la garde
d'enfants, et lutter contre le
travail au noir.

«On dit touj ours que l 'adminis-
tration comp lique la vie. Mais là.
on la simplifie p our ceux qui en ont
besoin, notait hier le conseiller
d'Etat neuchâtelois Bernard
Soguel , patron de l'Economie
publique. Un certain nombre de
p ersonnes travaillent auj ourd 'hui
dans l 'illégalité. La création des
chèques-emp loi va leur p ermettre de
rej oindre la légalité. »

Comment ça marche? Une
société, TAC Sàrl , pour Travail
Au Clair, sera créée par l'Etat et
les villes du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel. Par l'intermédiaire d'un
mandat de prestations avec la

Caisse cantonale d assurance
chômage (CNAC), TAC sera
chargée de la gestion des rete-
nues pra tiquées sur les salaires.
L'emp loyeur remplira un chè-
que sur lequel il indiquera le
temps de travail effectué par
son emp loyé (e) et le salaire ac-
cordé. Et l'adressera ensuite à
TAC, qui j ouera un peu le rôle
d'une banque.

Objectif: 150 par an
«L 'emp loyeur devra verser une

avance p our alimenter son comp te,
exp lique Camille Raetz, colla-
borateur scientifique au Ser-
vice de l'emploi. // aura le choix
entre verser le salaire en mains p ro-
p res (réd: et alors seules les coti-
sations seront déduites de son
avance) ou f aire verser salaire et
charges sociales p ar TAC.»

Son compte sera débité au
fur et à mesure que. les verse-
ments seront effectués à son
employé et que les charges so-
ciales seront payées (chômage,
Suva, AVS/AL..). L'avance mi-
nimale à verser sera de 100
francs , ou de 500 francs pour
une gestion intégrale du salaire
(versé dans ce cas à la fin du

mois). Cinq pour cent du sa-
laire sera perçu au titre de frais
administratifs.

«Notre objectif est de faire con-
clure environ 150 contrats p ar an-
née, explique Pascal Guillet, di-
recteur de la CNAC. Ce qui re-
p résenterait un chiff re d 'affaires
annuel d 'environ 300.000
f rancs.»

Les chèques-emploi sont
déj à utilisés en Valais et à Ge-
nève. Ils seront également in-
troduits dans le canton de
Vaud au 1er j anvier. Des projet s
sont à l'étude dans les cantons
du Jura et de Berne. /FRK

Les Wolfrath passent le témoin
L'EXPRESS-L 'IMPARTIAL La direction des quotidiens

est remaniée pour assurer la suite de l'aventure éditoriale
Une 

nouvelle page se
tourne dans la longue
histoire des deux quo-

tidiens neuchâtelois. L'éditeur
et directeur général de «L'Ex-
press» et «L'Impartial» Fabien
Wolfrath , a évoqué, hier à
Neuchâtel , la date de son re-
trait partiel de l'entreprise. Il a
aussi annoncé le départ en re-
traite, à la fin du mois, de son
frère Christian Wolfrath , di-
recteur technique. Les deux
hommes forment la cin-
quième et dernière généra-
tion de leur famille à diriger
cette entreprise de presse.

Christian Wolfrath prend
une retraite anticipée après
«une magnifique et longue car-
rière», a précisé son frère. Il est
entré pour de bon dans l'entre-
prise en 1972, prenant la direc-
tion technique deux ans plus
tard. Il y avait aussi fait son ap
prentissage enue 1961 et 1965,
avant de partir en Allemagne
pour y achever une formation
d'ingénieur. Christian Wolfrath
reste discret quant à ce change-
ment dans sa vie: «C'est une évo-

Fabien Wolfrath (tout à gauche) et Christian Wolfrath enca-
drent ceux qui continueront: Jacques Matthey, Mario Sessa,
Catherine Raviola et Thierry Dufrenne. PHOTO GALLEY

lution! Mais j 'y suis habitué: notre
métier évolue tellement!»

Fabien Wolfrath, lui , ne res-
tera plus qu 'à 50% au gouver-
nail de l'entreprise dès le mois
de septembre prochain. La di-
rection n 'est pas affaiblie pour
autant, a-t-il précisé, mais «ren-
forcée », puisqu 'elle sera notam-
ment assurée par trois direc-
teurs. Thierry Dufrenne de-
vient le nouveau patron du dé-

partement technique , alors
que Jacques Matthey a été
nommé directeur du départe-
ment commercial et marke-
ting. Mario Sessa, actuel direc-
teur des rédactions de «L'Ex-
press» et de «L'Impartial», est
le troisième pilier de cette
nouvelle structure. Tandis que
Cadierine Raviola continue de
gérer les ressources humaines.
/NHU

Pas pratique
Attendant sa correspo-

nance (plus de vingt minu-
tes de patience), Christian
p—~.̂ -fo..°>^ Fatton est

Ha plutôt amer.
aM t̂CSjfl j "Ça fait s'x

U _w am olle j ef a >s
'• <  «aaaaaw ,, ' jL-  ̂ ll' .S I I Ï I J C I S CI 1 1 I V

¦L Noiraigue et
H Berne. Doré-

navant, mon
traj et sera régulièrement aUongé
d 'une demi-heure».
Seuls deux trains par j our
continueront d'être «p rati-
ques». «Je ne changerai p as de
travail pour ça. Mais il faudra
en rediscuter en 2006». /flh

Les vallées plutôt mitigées
Hier matin, par moins

sept degrés, les habi-
tants de Savagnier et

de Fenin-Vilars-Saules ont dû
se lever vingt minutes plus tôt
pour prendre le bus allant à
Neuchâtel. « Tout est f ait à l'en-
vers', 'p 'è'Stè 'lihe citoyenne de
Vilars peu après 7 heures. Au
lieu de promouvoir leurs p resta-
tions, la Compagnie des transp orts
du Littoral neuchâtelois (TN) sup-
prime des courses.» Le matin, les
habitants se sont accommodés
des véhicules archibondés al-
lant jusqu'au collège secon-
daire du Mail et partant de

leur localité de domicile une
dizaine de minutes après la
nouvelle course ordinaire. Le
soir, les TN ont supprimé une
course qui permettait pour-
tant de bénéficier d'une
bonne correspondance à "la
gare de Neuchâtel. Les coffl- '
mimes vaudruziennes concer-
nées et leur population mé-
contentes espèrent pouvoir
rétablir la situation pour 2006.

Dans le Val-de-Travers, cer-
tains pendulaires se sont fait
entendre des CFF au travers
d'une missive de protestation,
et l'association Région Val-de-

Travers a eu «de nombreuses dis-
cussions avec le canton», précise
Jean-Paul Beuret, président de
la commission régionale des
transports. «Si la situation n'est
p àsHouj ours satisf aisante, Iff lal-de
-Travers bénéf icie toutef ois d'amélio-
f à t i o ï i s  positives^ Disons 'que nous
ne sautons p as de j o i e, mais nous
nous accomodons de la situation»,
estime Jean-Paul Beuret qui
compte revenir à la charge en
2006 pour aménager certaines
améliorations. «Nous devons
aussi compter avec des facteurs budr
gétaires... Nous p ouvons les com-
prendre», /phc-fîh

CFF L'introduction de Rail 2000 a fai t jaser, sans pour autant causer beaucoup de soucis. Même si
les régions périphériques ne se sentent pas touj ours entendues. Reportage à la gare de Neuchâtel

Par
F l o r e n c e  H i i g i

Sept 
heures du matin , gare

de Neuchâtel. Le flux de
voyageurs aux visages en-

core chiffonnés s'allonge, in-
interrompu , à l'arrivée du
nain en provenance de La
Chaux-de-Fonds. Une autre
vague s'achemine vers les
quais , pour attraper le «7 heu-
res 03» pour Berne. Un lundi
comme les autres. Ou pres-
que: à Neuchâtel , comme par-
tout ailleurs en Suisse, l'heure
est à la révolution ferroviaire.

Une révolution sans branle-
bas: l'Helvète pendulaire sait
s'organiser. «Quelques aj uste
ments seront nécessaiivs. Pour nom
aussi, c'est une première», assurent
les employés, presque étonnés
«de aviser si p eu de p eisonnes éner-
vées». Jonglant avec les nou-
veaux horaires et bardés de lar-
ges sourires, ils hèlent, abor-
dent et renseignent les pas-
sants. Les couacs? Des trains

parfois un peu trop pleins, des
usagers venus du Val-de-Travers
et de la Béroche parfois moins
bien desservis qu 'auparavant
(voir encadrés) , ou les quel-
ques rares clients arrivés hier
matin sans avoir eu vent, (mais
comment ont-ils fait?) des bou-
leversements qui se tramaient.

• Cela reste confidentiel: quelques di-
zaines de p ersonnes sur les 15.000
qui transitent chaque j our p ar Neu-
châtel», tempère \Van Péter,
chef commercial de la gare de
Neuchâtel.

Dans les bureaux de l'exploi-
tation fenoviaire, là où arrivées
et départs s'articulent dans la
plus grande discrétion, on mal-
aise la situation. «Pour l 'instant,
les trains sont à l 'heure», assure
l'assistant de gare et «aiguilleur
du rail» Christophe Bomet, les
yeux rivés sur les écrans de con-
trôle. Même s'il reste vigilant.
«Aujou rd 'hui , tout le monde est sur
le p ied de guerre. Mais en janvier,
quand la tension retombera, ce sera
p eut-être p lus diff icile». /FLH

Les pendulaires sont de bons élèves: ils ont scrupuleusement suivi les nouveaux horaires. Et ont attrapé leur train, hier
matin, sans beaucoup de problèmes. PHOTO GALLEY

Train-train peu bouleversé

A son poste depuis 5h40,
Elisabeth Mattle renseigne in-
lassablement les passagers en

gare de Neu-
c h â t e 1 .
J 'aime f aire ça.
C'est très moti-
vant de voir que
nous sonlmês
tous, du direc-
teur aux em-

p loyés, dans le même wagon».
D'habitude , elle est employée
au guichet, mais là , elle cir-
cule dans «sa» gare. Fera-t-elle
pareil demain? «Non, demain,
j e  travaille», lâche-t-elle dans
un grand éclat de rire./flh

Levée tôt
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Chaque semaine des prix à
gagner.

[ Impartial
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Premiers tours de bus
MONTAGNES Encore un peu interrogateurs quant au fonctionnement du nouveau

service de bus sur appel MobiCité , les usagers étaient contents. Premier j our, petit pointage
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

D

imanche soir, 20hl5,
de\ant la gare de La
Chaux-de-Fonds. Il fait

frisquet. Pas grand monde...
Dans le beau bus MobiCité , ce
nouveau service sur appel qui
venait d'entrer en vigueur, le
chauffeur Jean-Claude Bering
attend les voyageurs débar-
qués du train.

Il y a deux personnes à
bord , un monsieur d'un cer-
tain âge, et une j eune femme,
les deux pour la Recome. «Je
vous demanda ai juste de presser à
votre arrêt», précise le chauf-
feur. On attend encore un
peu. Jean-Claude Bering reçoit
un appel: «Oui madame, j e  vous
attends à 22 heures à la gare p our
la Recome. Poiivez-vous me répéter
votre nom et numéro de télé-
p hone?» Notre chauffeur prend
cette précaution pour éviter
que des gens appellent juste
pour s'amuser, mais surtout
pour pouvoir avertir les de-
mandeurs en cas de panne ou
de retard.

Départ du bus. La j eune
dame explique: «J'ai vu Mobi-
Cité dans le nouvel horaire. Je
twuve cela bien p ratique. J 'étais
coincée ce soir». Nos passagers
menés à bon port, on retourne
à la gare. En chemin, voyant

. __une jeune femme avec sa
' fillette faire des signesrà l'arrêt

de bus Villa Turque-,-&yue de
Pouillerel , le chauffeur stoppe.
Elle monte, tout essoufflée et

Dimanche soir, à la gare de La Chaux-de-Fonds: le beau bus tout neuf MobiCité attend les passagers qui débarquent du
train. Le service est confortable, aimable et rudement pratique. PHOTO GALLEY

bien contente. «Normalement, je.
p renais le bus de la Recome. Je ne
savais p as que les horaires de bus
avaient changé. Je p ensais que
c 'était seulement le train! Là, c 'est
un coup, de chance. Il est tard, il
f aitfrauf, et j 'habite à l 'autre bout
dejf ai ville...»

Et nous revoici à la gare. Un
moment d'attente. Arrive une

j eune fille: «Cest bien ce truc?» .
Jean-Claude Bering confi rme.
Comment connaît-elle Mobi-
Cité? «En regardant l 'horaire, i l y
a deux minutes!»

Jean-Claude Bering avait
pris son service à 15 heures.
«C'était très calme j usg u'à 18
heures, f a i  eu deux courses de
tout l 'après-midi. Par contre, ce

soir ça donne tout de suite p lus.
J 'ai eu beaucoup de courses p our
la Recorne, sinon une course p our
la Ronde, une course p our Plai-
sance et une course p our les Ceri-
siers. Les gens trouvent ça assez
symp a , mais beaucoup ne con-
naissent p as trop k f onctionne-
ment». Andréas Tlury, des "
TRN , relève que tout s'est

bien passe ce premier jour de
MobiCité, aussi bien au Locle
qu 'à La Chaux-de-Fonds, avec
un trafic certes limité , le di-
manche étant une j ournée
creuse. Les usagers étaient sa-
tisfaits du service. Pour le
[este, c'est une question d'ha-
BTtude à prendre . /CLD

www.trn.ch

Enquête
terminée

M E U R T R E  DE M I C H A E L

L} 
enquête sur l'agres-
sion mortelle de Mi-
chael , en gare d"Wer-

don-les-Bains en juin 2003, est
terminée. Les deux jeunes
adultes imp liqués seront jugés
d'ici l'été prochain. «Le dossier
est encoir f ormellement entre mes
mains, mais, sauf déterminations
p ailiculières des p arties, il va quit-
ter la p hase d 'enquête ces j ours p iv-
chains». a indiqué hier le juge
d'instruction Antoine Landry.
Le magistrat a terminé son u~a-
vail la semaine dernière et
s'apprête à rendre une ordon-
nance de renvoi devant le Tri-
bunal criminel.

Les deux accusés sont incul-
pés d'assassinat. L'un d'eux
avait porté à Michael un coup
de couteau au flanc droit, dé-
signé comme mortel sans in-
tervention médicale rapide.
La lame a atteint un poumon
et le foie, provoquant une très
importante hémorragie. Les
deux auues agresseurs, mi-
neure au moment des faits, ont
déjà été condamnés, l'un à un
placement en maison d'éduca-
tion pour deux ans au moins.
Cet adolescent avait lancé des
pierres du ballast sur la tête de
la victime. L'œdème cérébral
et le coma entraînés par ces
coups figurent au rapport
d'autopsie comme la cause
principale du décès du jeune
Chaux-de-Fonnier.

Recours admis
L'autre mineur avait écopé

dans un premier temps d'une
année de détention. Le minis-
tère public avait fait recours
contre celle condamnation et. •
obtenu eain de cause en .maiàa Ml  ,„

devant la Cour de cassation
cantonale, a révélé le procu-
reur général Jean-Marc
Schwenter. Cet agresseur a fi-
nalement aussi été condamné
à un placement en maison
d'éducation. Avant son
deuxième jugement, inter-
venu le 18 octobre, ce j eune
homme devenu adulte a re-
couvré quelque temps la li-
berté. «Mais il a refait des bêtises
et il a été condamné à quatre mois
de p rison f erme», a précisé Jean-
Marc Schwenter. /ats

Demain, la chute du mur
LA CHAUX-DE-FONDS Toute la population est conviée
à la démolition. Il sera possible d'emporter un souvenir

Un mur destiné à rester éphémère dès le départ , mais que bon nombre de Chaux-de-Fon-
niers s'étaient approprié. Demain après-midi , premier coup de masse... PHOTO GALLEY

E 

t voila, c est fini. Demain
dès 13h30, le mur éphé-
mère construit sur la

place Le Corbusier va tomber.
C'étai t bien le but visé dès le dé-
part par les deux concepteurs ,
les lycéens Camille Vernet et Da-
mien Modolo. Les passants
l'ont vu s'édifier peu à peu , puis
se couvrir de fresques , de graffi-
tis, de slogans de toutes sortes.
Même un "-Vive USA»...

Camille Vernet et Damien
Modolo feront un compte
rendu de cette expérience ,
«p our les gens qui voudront bien
nous écouter», avant le premier
coup de... masse. Toute la po-
pulation est invitée à contri-
buer à cette enUeprise de dé-
molition. On peut apporter
sa masse, mais elles seront
aussi proposées sur place.
Avec consignes de sécurité de

rigueur. En fin d'après-midi ,
un trax fourn i par la com-
mune finira le travail et dé-
blaiera les matériaux, Qu 'on
se le dise: on pourra prendre
à la maison une brique en
souvenir!

Cela dit , Damien Modolo
confie que «ce sera un grand
soulagement de ne p lus avoir à se
préoccup er de ce qui tourne au-
tour de ce mur! » /cld

Une profession à risques
LA CHAUX-DE-FONDS Un bistrotier
a été condamné pour sa négligence

L

orsque, en 1999, Car-
los* commença à ex-
ploiter un établissement

public dé la vieille ville, tout al-
lait pour le mieux. Doris*, la
seule employée, travaillait de
manière occasionnelle. Tous
les mois, il payait 1000 francs à
Raymond*, qui lui prêtait sa
patente.

«Au début ça marchait bien»,
s'est souvenu le tenancier, au-
j ourd'hui assisté par les servi-
ces sociaux. «Mais après, j 'ai
commencé à avoir des problèmes
d 'alcool, f a i  laissé tomber ui comp -
tabilité». Les mois ont passé et
les courriers de GastroSuisse
restèrent sans réponse. Sa né-
gligence lui valut d'être taxé
d'office. La note était salée.
Carlos* ne savait plus ce qui
avait été payé, et à quelle hau-
teur. La situation est devenue
floue. Tous deux accuses d in-
fraction à la loi sur les établis-
sements publics, Carlos et Ray-
mond se sont retrouvés sur les
bancs du Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds.

«Dans certains cantons aléma-
niques, on a renoncé à une p atente
p our tenir un établissement p ublic.
Il n 'y a même p lus de cours de caf e-
tier», a indiqué l'avocat de Ray-
mond, le détenteur de la pa-
tente. «Chez nous, ce système vaut
à mon client une amende de 1500
f rancs. Ce sont les j oies du f édéra-
lisme!», s'est-il insurgé. Quant a
la tenue de l'établissement,

rien ne peut être reproché à
Raymond. «Il savait qu'il devait
f aim acte de présence. U y p assait
deux fois p ar jour. Il annonçait
même ses dép arts en vacances à la
p olice», a rappelé l'avocat, en
demandant au tribunal de le
condamner à une amende
symbolique s'il n 'était pas pos-
sible de le libérer.

Des problèmes d'alcool
dans un bistrot, c'est «une si-
tuation hélas assez courante chez
les tenancien», a relevé l'avocat
de Carlos, qui , au vu de la sur-
évaluation de la somme, a de-
mandé au t ribunal de s'en te-
nir au sursis et de renoncer à
révoquer le précédent (pour
faux dans les titres).

Sursis et acquittement
Mais omettre de déclarer ses

décomptes équivaut à un dé-
tournement de cotisation.
Même si «la taxe d 'office est sur-
évaluée, Carlos aurait dû la con-
tester», a considéré le tribunal.
«Le fait qu 'il ail p ayé d 'autres fac-
tures indique qu 'il avait des liqui-
dités. Un certain choix a été f ait»,
a-t-il estimé en condamnant
Carlos a une peine de 15 j ours
d'emprisonnement, assortis
d'un sursis de trois ans. Le pré-
cédent sursis n 'a pas été révo-
qué. Carlos s'acquittera d'une
part des frais de la cause, ré-
duits à 400 francs. Quant à Ray-
mond, il a été acquitté, /syb

* Prénoms fictifs

I EN BREF |
LE LOCLE m Patinoire et ouver-
tures nocturnes. L'inauguration
publique de la couverture de la
patinoire du Communal aura
lieu demain , dès 17hl5. La céré-
monie sera précédée par une
démonstration en images des
étapes de la construction. La cé-
rémonie officielle sera suivie de
diverses présentations par de
jeunes hockeyeurs et des mem-
bres du Club de patineurs. La
Musique scolaire assurera les in-
termèdes musicaux. La popula-
tion est conviée à cette manifes-
tation. Le même soir, une ving-
taine de membres du CID ouvri-
ront leur magasin à l' occasion
des nocturnes. Des agapes et des
boissons seront proposées aux
clients , qui pourront bénéficier
d'offres spéciales, /réd

VILLERS-LE-LA C m Marché de
Noël. Samedi, de 15h à 22h , et
dimanche , de lOh à 19h , à la
salle des fêtes de Villers-le-Lac,
aura lieu le marché de Noël de
la MJC. Il réunira une trentaine
des stands, avec des animations
pour enfants et un spectacle de
marionnettes, samedi à 14 heu-
res: «Les aventures de Toyotte et
Dame Bleue», /réd
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Les Garages Hotz SA à Fleurier vous font cadeau d'un jeu complet
de roues d'hiver MICHELIN et de CHF 3500 -, si vous achetez
une Peugeot 307 Berline HDi 2,0 (prix conseillé à partir de
CHF 31 000.-). Mais le temps presse: cette offre n'est valable que dans
la limite des stocks disponibles.
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14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 18 h.
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Pour un sapin sans pépin
LE LOCLE Lors de la vente des symboles de la fête de Noël, tant les forestiers que les spécialistes de la prévention

contre l'incendie unissent leurs voix pour donner des conseils. Afin que la j oie ne tourne pas au drame
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Samedi matin , à côté de
l'abri forestier du chemin
de l'Ecureuil , sur les

hauts du Communal, l'am-
biance était chaleureuse, mal-
gré une température plutôt
fraîche. Comme chaque an-
née, l'équipe des bûcherons
de la ville du Locle organisait
la vente des sapins de Noël.
Des spécimens abattus quel-
ques jours avant , dans les fo-
rêts propriété de la commune.

«Nous en replantons régulière-
ment pour disposer chaque année
d'un joli stock», explique le
garde forestier Charles-Henri
Pochon. En général, les sapins
rouges (épicéas) ou les sapins
blancs (plus rares) sont préle-
vés dans des endroits sensibles,
où il ne faut pas les laisser trop
grandir. «Notamment sous les li-
gnes à haute tension», précise-t-
il. Autour d'un vin chaud, les
acheteurs de ces résineux, ga-
rantis de ce coin de pays, poli-
raient bénéficier de conseils
de ces professionnels.

Verdeur trompeuse
Ils défendent naturellement

les produits forestiers d'ici,
sans toutefois dénigrer les sa-
pins nordiques, tels que le
Nordmann. Charles-Henri Po-
chon explique cependan t que
ces sujets ont été sciés il y a plu-
sieurs semaines, avant d'être
conservés en chambre froide

puis transportés, parfois sur de
longues distances. Es restent
verts, très fournis, même
lorsqu'ils sont secs.., Ce) qui est.
trompeur puisqu'ils présen-

tent alors un fort danger d'em-
brasement, non perceptible. A
propos de cette espèce, le Con-

-' seil ,ui\Etat neuchâtelois a
rendu obligatoire son étique-

tage. Celui-ci contient une
mise en garde contre les ris-
ques d'inflammabilité. Interdi-
sant même .que ce type de sa-
pins soit décoré de bougies ou

Le garde forestier Charles-Henri Pochon en discussion avec l'adjoint au commandant du SIS, Jean-Michel Mollier. Effec-
tivement, les sapins de Noël preuvent causer des sinistres. PHOTO LEUENBERGER

garnis d'épis. Pour sa part, le
Centre d'information pour la
prévention des incendies
(Cipi) ) __rappelle qu 'à Noël
2003, les sapins ont été la

cause, en Suisse, de mille in-
cendies, entraînant des dom-
mages de 25 millions de
francs.

D'utiles conseils
«Attention, ce n 'est parce que les

sapins sonl d'ici qu 'ils ne présen-
tent aucun danger», tempère
aussitôt Charles-Henri Po-
chon. Mais il livre quelques
conseils intéressants. «S'il y a
un délai avant d'installer l'arbre à
l 'intérieur, il faut l'entrep oser dans
un local frais, voire le laisser dans
son jardin si c'est possible ». Et al-
ler jusqu 'à «p lanter» le pied
dans un seau d'eau. «Même
coup é de ses racines, le bois vit en-
core, il a besoin d'eau. Qu'importe
s 'il se forme un peu de glace en sur-
face du seau. Le pied trempe dans
l 'eau, l'arbre se dessèclie moins».

C est aussi naturellement de
la même manière, sur un sup-
port avec réservoir, qu 'il doit
prendre place dans le salon.
Pas à côté de rideaux ou autres
objets inflammables. Un seau
d'eau, à proximité, est aussi re-
commandé par les spécialistes.
«Là aussi, durant les p iemiers

jouis surtout, pour aider le sapin à
supp ortei' la diffé rence de temp éra-
ture, il faut veiller à ce que son pied
baigne constamment», ajoute le
forestier. Et, dès que les pre-
mières aiguilles tombent, il
s'agit nauirellement de redou-
bler de prudence. Voire de se
contenter de le regarder et de
ne plus le regarnir de bougies.
/JCP

Le giratoire maudit a été vaincu
LA CHAUX-DE-FONDS Un menhir dragonesque rej oint

la sarabande des autres totems dans le parc Gallet

T

reize... C'était le jour
treizième de cette saga
celte et poivre. Treize,

chiffre maudit , qui vit le di-
seur trébucher sur ce mot traî-
tre: «Caractéristiquement». Es-
sayayéyez, pour voir, par froid
de canard , d'articuler de si sa-
vantes embûches de Noël...

Pardonnez ce moment
d'égarement , mais l'épisode
d'hier de la saga d'Ixix avait
de quoi donner le tournis. Ce
n 'est que grâce au mage Tou-
ropérator qu 'Ixix est parvenu
à échapper aux «forces centripé-
des du mal» et à contrer la
«puissa nce infin ie» du Grand
Giratoire. Le truc: «Seul l 'air
te p ermettra de contrer la force de
l'eau», explique Touropérator
à Ixix. Tournant à une vitesse
folle, le mage produit un vent
que peut capter Ixix , utilisant
la tunique de César comme
voile. Ixix et Flippo se croient
sauvés. Mais c'est pour se re-
trouver face au dragon Dijon-
gri n , pas vraiment sympa , on
s'en doute. Flippo parvient à
tirer d'affaire nos amis en fai-
sant avaler à Dijongrin un
grain de blé magique qui le
réduit à la taille d'un gros
matou. Mais cela ne suffit pas
à réduire l'horrible et putride
dragon à l'impuissance. Une
bataille terrible s'engage
alors entre les deux adversai-
res...

Le menhir illuminé hier
est l' œuvre de la classe de Ma-

Le diseur a use du bassin vide, parfait dans le rôle de l'Ile
maudite du Rondpoint. PHOTO LEUENBERGER

deleine Pagot (école secon-
daire), tandis que la collation
avait été pré parée et offerte
par une équipe des organisa-
teurs du calendrier de
l'Avent. / lby

La suite au Parc Gallet, ce
soir à 18h; souscription du li-
vre sur place, dans le petit
chalet de «L'Impartial»,
juste derrière le stand de la
collation

Ecrin vert, superbe glace noire
LES TAILLÈRES Le lac est gelé et offre une superbe
surface, lisse. Soit une patinoire naturelle éclatante

Effets trompeurs au premier plan. Ce ne sont que de petits, mais superbes cristaux de
glace. La surface est d'excellente qualité, et en principe sans danger, PHOTO LEUENBERGER

Du 
point de vue du ca-

lendrier, rien de fran-
chement neuf dans les

frimas bréviniers. Comme par-
tout ailleurs, Noël est toujours
en décembre. Ce n'est toute-
fois pas chaque année que le
lac des Taillères prend sa pe-
lisse hivernale. Soit que sa sur-
face se recouvre d'une belle
couche de glace. C'est pour-
tant le cas depuis peu. Diman-
che déjà , plusieurs centaines

de personnes se sont aérées sur
cette superbe patinoire naUi-
relle, établie au milieu d'un
écrin encore vert. Le contraste
est saisissant.

Fin connaisseur des lieux, le
Brévinier Jean-Pierre Schnei-
der explique que les deux der-
nières nuits de la semaine pas-
sée, avec un mercure affichant
moins dix, ont assuré une
épaisseur suffisante à la couche
de glace , pour que Jean-Pierre

Schneider puisse la déclarer
sûre. Par sécurité encore, il a
procédé à quelques sondages
au milieu de cet espace. La
glace affiche quinze centimè-
tres. «Pas de souci, ça tient», con-
firme Jean-Pierre Schneider. A
souhaiter que ce même type de
temps se poursuive quelques
jours encore. Au moins, en
l'absence de neige, une acti-
vité hivernale de plein air est
ainsi praticable, /jcp
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WL*-tt^*^ÊO£50 w_^^an__in.au lieu de 5.- J M I ̂ f̂r %  ̂̂  ̂ j^qj [mBBHQP 

l_BPH^^̂ B ' E !r___M

¦ I % .SP*"""**™ ^̂ ™"̂ ™" •¦»— ^
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Je communique
sur www.bcn.ch
Aujourd'hui, ma connexion internet me donne la
possibilité d'accéder à mes comptes, de payer mes
factures , de suivre l'évolution de la bourse et
d'effectuer des placements.

«L'interactivité du BCN-Netbanking m'a permis
d'être mon propre gestionnaire financier. »

Laurent Hurni, Neuchâtel
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Le budget vire au rouge
LES BRENETS Malgré une correction de 15 points du coefficient fiscal , les prévisions pour
l'an prochain ne sont guère favorables. Avec un espoir pour de meilleurs jours dès 2006

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

Le 
budget 2005 de la com-

mune de Brenets a été
établi sur la base du nou-

veau coefficient fiscal , relevé de
15 points - puisque passant de
75 à 90 -, adopté le 16 novem-
bre par le Conseil général. Mal-
gré cette mesure, les prévisions
pour l'an prochain laissent ap
paraître un déficit de 597.630
francs. «La p rincip ale cause de ce
déficit est due en grande p artie à la
contribution de la commune versée
au fonds de la péréquation f inan-
cière iiitercommunale», explique
le Conseil communal.

Une part encore très impor-
tante pour 2005, qui pourrait
être moins lourde l'année sui-
vante. L'exécutif constate ce-
pendant que, grâce surtout à
ce relèvement de la quotité
d'impôt, le budget 2005 est
nettement moins important
que celui de 2004, qui frôlait
1,2 million.

Du bon et du moins bon
Le Conseil communal four-

nit des explications permet-
tant mieux de saisir ses préoc-
cupations ou ses espoirs.
Parmi les seconds, il relève
que, suite aux charges reprises
par l'Etat, la commune des
Brenets se retrouve relevée
d'un montant proche du mil-
lion. Il est surtout composé des
dépenses relevant de la santé ,
de la prévoyance sociale et de
l'enseignement. En revanche,

Gilbert Petit-Jean, samedi dernier, au moment de la pose héliportée de la passerelle du Saut-du-Doubs. Le geste de ce
généreux mécène, industriel franco-brenassier , permet à la commune des Brenets d'alléger ses dépenses. Ancien de l'Al-
gérie , né à Villers-le-Lac , il a assuré le tiers du coût de cette opération de 300.000 francs. PHOTO LEUENBERGER

en fonction du taux fiscal très
bas, alors adopté par la com-
mune - qui n 'avait peut-être
pas mesuré les conséquences
de cette décision en fonction
du désenchevêuement des tâ-
ches -, c'est, pour 2005, un
lourd tribut de 1,25 million
que la commune des bords du

Doubs doit verser à titre de
contribution.

Compte tenu de cette situa-
tion , la commune n 'entend
que mener des travaux de ré-
fection et entretiens indispen-
sables. _Ils excèdent à peine
140.000 francs. Du côté des
crédits extraordinaires (sou-

mis à l' approbation du Conseil
général) et investissements fu-
turs, l'exécutif assure n'envisa-
ger que les plus urgents ou in-
dispensables. Le problème ré-
curent de l'assainissement des
eaux usées au Saut-du-Doubs .
devient malgré tout une prio-
rité, malgré un coût plutô t

élevé. L'aménagement d'un
nouveau quartier au «Grand-
Cernil» fait aussi figure de
priorité. Mais, avertit l'exécu-
tif, «ce n 'est qu 'au terme de l'exer-
cice 2005 que nous serons en me-
sure de vérifier si l'augmentation
de notre coefficient de 15 p oints
s 'avère suffisant». /JCP

De bien belles pipes
LA CHAUX-DE-FONDS Un pipier

de Saint-Claude au marché de Noël

Gérard Lacroix, pipier depuis trois générations à Saint-
Claude, présentait dimanche, au Musée d'histoire , l'art de la
pipe , dans le cadre de l'expo «Ceci est une pipe» , ouverte
jusqu 'au 9 janvier. «La pipe faite en bruyère requiert une
soixantaine de phases de fabrication» , expliquait-il. On
pourra en apprendre bien davantage: Gérard Lacroix fait par-
tie des exposants au marché de Noël , à Polyexpo. PHOTO GALLEY

Mille et une mélodies
LA CHAUX-DU-MILIEU Beau concert

de l'Avent de la fanfare au temple

La fanfare chaulière a joué des pièces originales.PHOTO GALLEY

D

epuis pas mal d'années
déjà, les répertoires des
fanfares ont beaucoup

évolué. Et c'est tant mieux! Il
n 'y a plus un genre, mais une in-
finité de styles, du classique au
contemporain, en passant par le
jazz et la variété sous toutes ses
formes. Cet important change-
ment a eu des répercussions po-
sitives sur les effectifs , qui ont
passablement rajeuni. Dans son
concert de l'Avent, jeudi der-
nier au temp le de la localité , la
fanfare de La Chaux-du-Milieu
a justement pris le pli et joué
des partitions sortant des sen-
tiers battus.

Le magique «Ave Verum» de
Mozart et une danse hongroise
de Brahms ont immédiatement
fait vibrer un public que l'on a
vu plus nombreux dans l'édifice
en pareille occasion. Dans les
particularités, il faut citer le cé-
lèbre air de «La Strada» de

Nino Rota, la fameuse chanson
de Baloo dans « Le livre de la
jungle» et le générique du des-
sin animé «Tom et Jerry» . Et
pour ne pas faillir à cette pé-
riode de l'Avent, les airs de Noël
ont résonné jusque dans les
étoiles.

Dirigés avec sensibilité et dy-
namisme par Christophe
Holzer, les musiciens ont pro-
posé une interprétation soi-
gnée, tout en nuances et en
contrastes. Les solos de trom-
pette de Laurent Tinguely etju-
lien Choffet ont révélé de bons
talents musicaux. En préam-
bule, les jeunes de la société,
préparés par Céline Choffet , se
sont lancés dans l'aventure ,
avec une douce insouciance en
nlus. /naf

Concert de la fanfare de La
Chaux-du-Milieu, mercredi
15 décembre, à 20hl5, à
l'église du Cerneux-Pequignot

I EN BREF |
LES PLANCHETTES m
Séance de comptes au Conseil
général. Le législatif plane-bot-
tier examinera le budget 2005
lors de sa séance de jeudi
(salle de paroisse , 20hl5). Ce
budget comporte un pet it bé-
néfice de 7702fr.l5 , sur un to
tal de charges de 763.305
francs. Le Conseil général se
prononcera aussi sur le règle-
ment général du corps de sa-
peurs-pompiers, avec quelques
articles pour s'adapter selon la
législation en vigueur, /comm-
réd

LA CHAUX-DU-MILIEU ¦ Bé-
néfice présumé au législatif.
Le Conseil général de La
Chaux-du-Milieu est convo-
qué , jeudi à 20h , au bâtiment
communal , pour voter le bud-
get 2005, qui boucle par un bé-
néfice présumé de 40.830
francs, /réd

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: Pillo-
nel, Balancier 7, jusqu 'à
191.30, ensuite Police locale
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des Jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des Jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. 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.

¦ U3A Aula du Cifom, M. A.
Schneider, «Qu'est-ce qui fai-
sait rire les Romains» ,
14hl5.
¦ Librairie Payot Dédicaces
des «Barricatures» de Barri-
gue, 15h à 18h.
¦ Hôtel de Ville Conseil gé-
néral , budget , 17h.

¦ Espacité Chute du mur dès
13h30.
¦ Polyexpo Marché de Noël ,
15h-22h.
¦ Bibliothèque des Jeunes
Ronde 9, Contes «Noël» , pour
les enfants de 3 à 6 ans,
16h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu 'à
20h, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (Hôpital): lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la Ville:
lu-ma-me-ve 141.30-181.30,
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-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-
22h; sa 10h-llh30/14h-
16h45; di 9h-l 11.30/14-
16h45.

¦ Patinoire du Communal
Inauguration publique de la
couverture de la patinoire, dès
17hl5.

iPRAriQUE l̂ H

D

epuis dimanche à 18h
ju squ'à hier à la même
heure , l'équipe de pi-

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

Interventions ambulance
A La Chaux-de-Fonds, di-

manche à 18h37 puis à 22h25 ,
pour deux malaises avec le
Smur et transports à l'hôpital;
à 22h43, pour un accident de
sport avec transport à l'hôpi-
tal; hier à lhOl , pour un ma-
laise avec le Smur et transport
à l'hôpital; à 7h44, pour un
transport de malade à l'hô pi-
tal; au Locle, à 8h52, pour un
transport de malade à l'hô pi-
tal du Locle; à llh26, pour
une chute avec transport à
l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
à 12h49, pour un malaise avec
transport à l'hôpital; au Locle ,
à 15hl5, pour un transport de
malade à l'hôpital de La
Chaux-cle-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 17hl2 , pour un
accident avec transport à l'hô-
pital.

Autres interventions
A La Chaux-de-Fonds, hier

à 6h46, pour une alarm e auto-
mati que sans suite à la rue
Louis-Che\Tolet; à La Chaux-
cle-Fonds, à 17hl0 , pour l'éva-
cuation d'une personne ma-
lade par une fenêtre avec
l'échelle, /comm-réd

1 Service d'Incendie
% et de Secours
1 des Montagnes
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Foisonnement de projets
-ft w

LA COTE-AUX-FEES Fondé voici dix-sept ans, le home Les Marronniers poursuit son évolution.
L'établissement, qui a vécu le virage de la médicalisation , connaît une réj ouissante attractivité

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

D

iscret, le home Les
Marronniers à La Côte-
aux-Fées affiche com-

plet. Construit voici dix ans
sous l'égide de la fondation
Marcel Bourquin , l'institution
a vécu le virage de la médicali-
sation et voit l'avenir sous un
bourgeonnement de projets.
Des améliorations dictées par
les besoins et le confort des ré-
sidants.

«Marcel Bourquin, originaire
de La Côte-aux-Fées, était commer-
çant à Neuchâtel et il a légué p ar
testament un million de f rancs
dans le but de constituer une f on-
dation de droit privé el construire
une institution p our p ersonnes
âgées dans son village», raconte
Eric Nusslé, conseiller commu-
nal et président du conseil de
fondation. C'est ainsi que sont
inaugurés en 1987 le home
Les Marronniers et le locatif at-
tenant. Le legs n 'ayant bien
sûr pas suffi, la commune a ap-
porté la différence - un prêt
LIM a également été accordé -
et est impliquée dans la ges-
tion de l'institution.

Aux Marronniers, l'accent est mis sur la qualité de vie des résidants. PHOTO MARCHON

«C est un hôtel
de soins,

pas un hôpital»
Les Marronniers offrent 21

chambres. «Toutes individuelles,
avec une salle de bains, des sani-
taires. Il n 'y a rien de p ire que de f i-
nir sa vie en p artageant une cham-
bre avec un inconnu» , souligne
Eric Nusslé. Le président est
satisfait de l'attractivité du
home. «Il est p rès du village, offre
des vues imprenables. Il a du suc-

cès, même s 'il est décentralisé p ai
rapp ort au Val-de-Travers. C'est di-
sons un hôtel de soins, p as un hô-
p ital.»

Supprimer toutes
les barrières architecturales

En 2002 , le home s'est mé-
dicalisé. «Les travaux ont été
relativement p eu imp ortants , car
le home a été bien p ensé à la
base. Nous avons dû créer une
salle de bains p our handicap és
améliorer le matériel auxiliaire,

tels que les lits ou les chaises» ,
précise Françoise Matthey,
directrice en poste depuis
2001.

Aujourd'hui, • ' le ri home
poursuit son adaptation. «Par
exemp le, la p orte d 'entrée ne p er-
met p as le p assage aisé des p er-
sonnes en chaises roulantes»,
glisse Aart Slingerland , mem-
bre du comité de gestion.
«Nous avons p révu de supp rimer
toutes les barrières architectura-
les. Ce sera un des p roj ets de l 'an

p rochain, avec la f ormation du
p ersonnel», reprend la direc-
trice. L'institution emploie 27
personnes.

La réfection du chauffage ,
de la cuisine sont également
au menu. «Il est aussi p révu ch
transformer l 'ancien app artement
de la directrice en un lieu convi-
vial p our l 'animation » , souligne
Eri c Nusslé. Il s'agit même
d'une priorité pour l'an pro-
chain.

Le home Les Marronniers a

la particularité d'être contigu
à un immeuble locatif. Les
personnes âgées sont priori-
taires pour l' occupation des
appartements', - ull appartient
aussi à la fondation et offre huit
app artements. Les locataires p eu-
vent bénéf icier de p restations hôte-
lières du home, pour le repas, le
ménage et la buanderie», aj oute
Françoise Matthey. Cela per-
met aux aînés de rester plus
longtemps indépendants.
/MDC

Un projet
pour Tivoli

N E U C H Â T E L

P

arce que le terrain n y
est pas partout utilisé
de façon optimale , le

quartier de Serrières a été of-
ficiellement qualifié de pôle
de développement stratégi-
que par le plan d'aménage-
ment de la Ville de Neuchâ-
tel. Ce pôle pourrait devenir
réalité ces prochaines an-
nées. Le Service de l'urba-
nisme de la ville a en tout cas
reçu hier le dossier du plan
de quartier pour la zone de
Tivoli sud.

«Je crois que, là, on est bien
p arti dans le concret», com-
mente l' architecte commu-
nal adjoint Fabien Coquillat.
Il est vrai qu 'un acteur de
poids est entré en scène:
Zschokke. L'entreprise géné-
rale dispose d'une promesse
de venle conditionnelle sur
quelque 18.000 mètres carrés
de terrain situés au sud de la
nie de Tivoli et au sud du
pont Berlhier, sur la rive gau-
che de la Serrière. Elle sou-
haite réaliser, sur cette pro-
priété de Tivoli Center SA,
un type d'opération qu 'elle
connaît bien: la mise en va-
leur.

«Les halles industrielles situées
entre la rue de Tivoli et le Che-
min-Vieux seront démolies, an-
nonce Wes Perriraz, chef de
projets chez Zschokke déve-
loppement SA, à Genève. A la
p lace, nous souhaitons cons-
truire, par étapes, quelque 150 lo-
gements et 5000 mètres carrés sus-
cep tibles d 'accueillir des activités
économiques sans nuisances et
compatibles avec un environne-
ment d'habitat »

• Le projet, évalué à 80 mil- ;
lions de francs , prévoit égale-
ment la démolition de l'an-
cienne fabrique de Sugus, ce
qui permettrait la remise à
ciel ouvert de la Serrière au
sud du pont Berthier. En re-
vanche, il ne touche pas le
bâtiment Tivoli 5, occupé par
l'Etat /JMP

L'huile d'olive, tout un symbole
BOUDRY Le Rotary club Boudry-la Béroche a gratifié
la Maison de Belmont d'un chèque de 16.000 francs

Président du Rotary club Boudry-la Béroche, Patrice Allanfranchini (à gauche) remet le
chèque à Gilles Pavillon, directeur de la fondation L'Enfant, c'est la vie. PHOTO MARCHON
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ettre de l'huile
sur la roue». Der-
rière cet intitulé

se cache une action menée, sur
une période de presque deux
ans, par le Rotary club Bou-
dry-la Béroche. Qui s'est con-
crétisée , jeudi , par la remise
d' un chèque de 16.000 francs
au directeur de la fondation

L'Enfant , c'est la vie. Un mon-
tant qui permettra à Gilles Pa-
villon de réaliser de promet-
teurs aménagements exté-
rieurs (place de jeux , de dé-
tente et de loisirs ) pour la Mai-
son de Belmont , à Boudry.
Une structure qui accueille 30
à 40 adolescents en difficulté
familiale. «Nous esp érions fai re un

don de 12.000f ra ncs à celte institu-
tion. C'est donc magnifique de p ou-
voir leur off rir un chèque de 16.00C
francs », s'est réjoui Patrice Allan-
franchini. Cette action s'est dé-
roulée tout en rondeur par le
biais de vente de bouteilles et
d'estagnons d'une huile d'olive
aussi pure que succulente, pro-
venant de Toscane, /flv

Chut, le chat dort encore
LES HAUTS-GENEVEYS Une commission pour réviser les

règlements communaux. Horaires du cabaret dans le viseur

Se 
conformer aux nou-

velles prescriptions de
la législation suppose

que les règlements commu-
naux doivent être adaptés.
Cette opération de révision
peut se révéler fastidieuse,
mais les communes y passent
les unes après les autres de-
puis l'entrée en vigueur de la
nouvelle Consti tution neu-
châteloise. Aux Hauts-Gene-
veys, le Conseil général se
penchera donc vendredi sur
la nomination d'une commis-
sion chargée de préparer le
terrain , avec le risque de ré-
veiller le chat qui dort. Le rè-
glement de police de la com-
mune est en effet déclaré an-
ticonstitutionnel par la Cour
de cassation pénale!

Vide juridique
Le Conseil général des

Hauts-Geneveys a en effet re-
fusé plusieurs fois d' octroyer
les heures de fermeture
usuelles au tenancier du ca-
baret Le Feeling, ouvert il y a
quelques années dans le bâti-
ment du Beauregard. Les
élus ne voulaient visiblement
pas de ce genre d'établisse-

ment chez eux, mais n ont
pas pu agir comme ils l'au-
raient souhaité, vu que leurs
prescriptions de police ne
prévoyaient pas ce genre de
patente.

Fermeture dépassée
La Loi cantonale sur les

établissements publics a donc
fait foi dans cette affaire , qui
avait déchaîné les passions vil-
lageoises. Finalement, le pro-
priétaire du cabaret s'obsti-
nant à passer outre les heures
de fermeture mentionnées au
plan communal, avait eu gain
de cause puisqu 'il respectait,
au grand dam de ses conci-
toyens, les prescriptions de la
loi cantonale. Il avait fallu
pour cela qu 'il soit déféré de-
vant le Tribunal de police du
Val-de-Ruz pour infraction au
règlement de commune, à la
suite de contrôles inopinés ef-
fectués par la gendarmerie
dans son établissement, aux
heures où il aurait dû norma-
lement cesser toute exploita-
tion. Soit minuit ou une
heure du matin , à un mo-
ment où la cientèle de caba-
ret se manifeste...

Spectatrice des événe-
ments, l'autorité villageoise
avait fini par être indirecte-
ment condamnée à mofidier
ses pratiques, sans que la
Cour de cassation pénale ne
lui fixe de délai contra ignant.
L'exécutif a donc laissé passer
plusieurs années pour apaiser
les esprits échaudés par cette
affaire .

Commune spectatrice
Toutefois, il soumettra ven-

dredi la création d'une com-
mission pour réviser l'ensem-
ble des règlements commu-
naux. Il ne mentionne pas ex-
plicitement la question du ca-
baret , tant les sensibilités sont
vives à l' encontre du tenan-
cier d'abord et de son type
d'occupation ensuite.

L'exécutif veut que ce tra-
vail de révision tienne compte
du plus large éven tail possible
d'avis et de compétences, vou-
lant par là fixer un cadre dans
les rapports entre les autorités
et la population. La commis-
sion comprendra cinq mem-
bres choisis dans l'électorat et
deux représentants du Con-
seil communal. /PHC



GROCKLAND La réalisation d'un parc d'attractions dédié aux arts du spectacle et à Adrien Wettach est parfaitemen
envisageable. Ne reste désormais qu 'à aborder la question de son emplacement et de son financement. Une paille

Grock de retour chez lui
Par
D a v i d  J o l y

M

andatés par l' asso-
ciation Grockland ,
cinq étudiants de

l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne (EHL) , encadrés par
leurs professeurs, ont plan-
ché sur la faisabilité d' un
parc d'attractions thémati-
que insp iré de l'œuvre de
Grock. Son fond de com-
merce? L'art du music-hall et
du cirque , mais aussi la valo-
risation des richesses cultu-
relles, technologiques, natu-
relles , historiques et touristi-
ques de l'Arc jurassien , la ré-
gion natale du clown Adrien
Wettach.

Présenté hier à Bienne , le
résultat positif du u-avail de
l'EHL augure d'un rude tra-
vail pour l'association Grock-
land. Il s'agira désormais
pour celle-ci de se détermi-
ner sur la poursuite du pro-
jet, sur le choix d'un empla-
cement et surtout de déni-
cher un financement , qui se
chiffre en dizaines de mil-
lions de francs.

Sienne arrive
devant Bâle,

Zurich et Genève
La réalisation du parc se

situe donc bien loin de la
réalité économique de l'as-
sociation. Son président ,
Jean Vaucher, l' a d'ailleurs
humblement observé hier:
«Nous n 'avons même pas de
quoi p ayer l'étude de marché».
Laquelle s'élève à 1% du
prix du projet, au bas mot
un demi-million.

Dans ce but, un consor-
tium d'étude , qui réunit no-
tamment les professeurs An-
toine Wasserfallen et Ray
Iunius , de l'EHL, ainsi que
les dirigeants de Grockland ,
va établir un business plan
susceptible de dénicher des
investisseurs. Entrepreneurs ,
industriels et banques seront

Les cinq auteurs de l'étude , futurs diplômés de l'Ecole hôtelière de Lausanne, démontrent que l'Arc jurassien a les capacités d'accueillir le Parc Grock-
land. De gauche à droite: Hugues Gérigné, Enorig Lassrre, Hugues Saint Lo, Sabrina Zurbriggen et Amandine Démange. PHOTO BIST

approchés , de même que la
Promotion économique ber-
noise, vivement encouragée
par Francis Erard , ancien di-
recteur de Pro Jura , à tenir
son rôle. D'ailleurs, les pro-
moteurs en sont convaincus:
de l'argent il y en a. Et puis-
que le parc joue la carte de
l'identification régionale, ils
verraient d'un œil favorable
la participation financière
des grands horlogers bien-
nois. Jusqu 'à transformer
Grockland en Clockland?

Justement , la région de Bi-
enne comme lieu d'implan-
tation a la préférence des fu-
turs diplômés de l'EHL. Elle

arrive en tête devant les au-
tres localisations potentiel-
les, Bâle , Zurich et Genève.
Avec un bassin de captation
de 4,8 millions de person-
nes, elle se situe peut-être
derrière les métropoles alé-
maniques, mais un parc qui
s'y établirait pourrait tabler
annuellement sur 265.000 vi-
siteurs . Une fréquentation
qui placerait Grockland dans
la moyenne des parcs à thè-
mes suisses.

Autres avantages à mettre
au profit de la région bien-
noise: sa légitimité histori-
que vis-à-vis de Grock, qui y
est né et qui y vécut; le coût

de la vie , inférieur de 5% à
15% par rapport aux autres
sites retenus; et le bilin-
guisme, qui permet de miser
sur une clientèle franco-
phone et alémanique. L'ac-
cessibilité par l'autoroute et
la bonne desserte ferro-
viaire, essentiels pour la
réussite du projet, sont aussi
relevés par l'étude. Des
atouts dont ne peut toutefois
pas se prévaloir le Jura ber-
nois.

Parc seelandais
Ainsi , à la question de sa-

voir si le parc pourrait voir le
jour dans la vallée de Tavan-

nes, précisément à Loveresse,
village natal de Grock , le pré-
sident de l' association biaise
poliment. Jean Vaucher re-
marque que l'acception «ré-
gion de Bienne» est large et
qu 'elle regroupe autant
Granges que le Jura bernois.
Et puis, ajoute-t-il, les para-
mètres de l'étude ne sont pas
figés, mais peuvent ttès bien
évoluer. «Rien ne nous empêche
d 'aller à contre-courant des modè-
les existants.»

Malgré ces paroles rassu-
rantes, le doute demeure. Le
climat du Jura bernois, dont
dépend la période d'ouver-
ture, est qualifié de «rude»

par l'étude , ce qui ne plaide
pas en sa faveur.

Elément essentiel de la réus-
site, la question de l'implanta-
tion n 'était pourtant pas à l'or-
dre du jour. C'est au début
2005 que l'association Grock-
land prendra une décision.

Quoi qu 'il en soit, avant de
s'inquiéter d'une démarche
qui pourrait se solder par un
investissement conséquent , les
Jurassiens bernois seraient fort
insp irés de se rappeler
qu 'Adrien Wettach fut un des
leurs avant de devenir Grock.
Peu élégante est la reconnais-
sance du ventre. /DJ O-J ournal
du Jura

Entre bonheur et nostalgie
TRAMELAN Fêter Noël, pour les résidants d'un home, c'est un sentiment
où se mélangent j oie et un peu de tristesse. Aux Lovières comme ailleurs

Au 
home des Lovières, à

Tramelan, direction, per-
sonnel et conseil de ges-

tion veillent tout particulière-
ment à ce que la fête de la Nati-
vité soit ce grand moment
d'amour dont l'être humain a
tant besoin. Peut-être encore
plus lorsqu 'il arrive au crépus-
cule de son existence terrestre.
Samedi , ce bonheur, cette joie
et cette espérance de Noël
étaient bien perceptibles dans
les travées et, surtout , dans la
grande salle du rez-de-chaussée
superbement décorée, où toute
la maisonnée était réunie.

Suite à la nomination du di-
recteur, Cyrille Voirol, en no-
vembre 2003, le home vit de-
puis lors en quelque sorte une
ère nouvelle. Les compétences,
la gentillesse et le dynamisme
du nouveau «patron» sont una-
nimement appréciés , tout

Les générations se côtoient chaleureusement au Noël du
home des Lovières. PHOTO BOURQUI

comme les nombreuses activi-
tés et excursions proposées.

Au chapitre des innovations
introduites cette année, citons

des colloques interdisciplinai-
res mensuels, avec une appro-
che de type projet de vie, qui
consiste à placer le bien-être

des résidants au centre du tra-
vail des collaborateurs du
home. Un site internet
(www.lovieres.ch) aussi a été
créé et la literie de toutes les
chambres a été remplacée, si
bien que l'on dort désormais à
la nordique au home des Lo-
vières.

En 2005, on intensifiera en-
core la démarche qualité du
travail. Un nouvel infirmier-
chef sera engagé et une com-
mission Sécuii té-hygiène-santé
instituée. L'achat d'un nou-
veau bus ainsi que le remplace-
ment du central téléphonique
feront de même partie des in-
vestissements prévus.

A souligner, enfin , que deux
employées ont aussi été hono-
rées pour dix ans d'activité:
Francine Donzé, aide-soi-
gnante, et Martine Pinto,
veilleuse. /MEO-J oumal du Jura

Bourses pour
créateurs

C A N T O N

La 
Commission canto-

nale des beaux-arts et
de l'architecture met au

concours, pour la première
fois, des bourses de voyage du
canton de Berne destinées à
des créateurs travaillant dans
ces deux domaines. D'un
montant maximum de 20.000
francs, chaque bourse (envi-
ron trois) offrira la possibilité
à des artistes de trouver de
précieuses inspirations dans
le cadre de projet s de voyage
de deux à quatre mois qu'ils
auront conçus eux-mêmes.

Conditions de candidature
et formulaire d'inscription (à
remplir et renvoyer d'ici au
31 mars 2005) sur
www.erz.be.ch/culture, par
mail (gkk@erz.be.ch), ou par
fax (031 633 83 55). Pour tout
complément, on peut aussi
s'adresser à Silvan Rtissli (tél.
031 633 85 86)./oid-réd

¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière 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.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B IBLIOTHÈQUES
¦ Renan: ma/je 15h30-17h.
Villeret: ma 15-16h. Cormo-
ret: ma 17h30-18h30. Cour-
telary: ma 19-20h. La Neuve-
ville: lu-je 16-18h.
¦ Mémoires d'ici: Saint-lmier,
place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, ma/je 14-
18h.

L U D O T H È Q U E
¦ La Neuveville: ma/je 16-
18h.

iPRATigUEJHH



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- Quelle heure est-il?
- Moins le quart.
La réponse de mon fils était claire . Six
heures quarante-cinq. Je me levai du
lit hâtivement et joyeusement. Les
croissants et le baiser de mon épouse
m'attendaient.
Nous étions réunis tous les trois
autour de la table ronde de la cuisine
à véritablement savourer un copieux
petit déjeuner. J'attaquai mon
deuxième croissant, Christophe, son
troisième.
- Ne me quitte pas, Tamara. Je t 'en
prie, je t 'aime. Ne me quitte pas.
Elle avait prononcé ces paroles avec
une certaine émotion. Même Chris-
tophe fut intrigué. Il pointa un œil en
direction de sa mère.
-Ça va, M' man?
Elle sourit tendrement en acquiesçant
de la tête.

- Ton père est un comique.
- C'est vrai, M'man. Il nous fait tou-
jours rigoler.
- Il se figure que je vais le quitter alors
qu 'il vient de recevoir une augmenta-
tion.
Je secouai à nouveau la tête.
- C'est tout , ou as-tu d' autres bêtises à
ajouter?
- Tu sais Gianni , je n 'ai pas l'intention
de te laisser car...
Elle but une gorgée de café et détourna
la tête alors que j' attendais la suite. Elle
ne disait rien , comme si elle le faisait
exprès.
- Car, repris-je?
- Car... Tu es le plus merveilleux des
hommes, le plus merveilleux mari , le
père le plus fantastique.
Tamara s'était enfin décidée à toucher
délicatement son premier croissant.
Christophe , lui , achevait son quatrième

et moi je n avais plus envie d en man-
ger. Je dus d'ailleurs me forcer pour
prendre le dernier qui restait.
Tamara était la première à avoir terminé
son petit déjeuner. Et là, elle me fixait
des yeux. Je n 'avais pas eu besoin de la
regarder franchement pour m'en aper-
cevoir. Elle continuait et je ne disais
rien. Décidément ma femme n 'était pas
tout à fait normale ce matin-là.
- J' ai vieilli , n 'est-ce pas?
Elle hocha la tête en signe de dénéga-
tion.
- Alors quoi?
- Tu me plais trop comme tu es.
Je souris.
- A ce point-là?
Elle éclata de rire, se leva et m'em-
brassa.

(A suivre)

TAMARA
RQMAN
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Immobilîem^.'Ŷ Ŷ S
à vendre jjwll̂ *
A VENDRE - STE MARIE LA MER
(Perpignan), maison 2 chambres, séjour,
cheminée + studio indépendant sur garage.
Terrain 250 m?. A saisir 210 000 Euros.
Tél. 078 613 53 30. o28-4665so

CORNAUX, à vendre sur plans, 5 magni-
fiques appartements de 5'/2 pièces, 121 m2.
Livrable fin 2005. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-455421

FENETRES EN PVC, sur mesure de
1°' choix à des prix très attrayants. Profil
rénovation également. Devis-conseils et
renseignements au 076 426 17 87. 132-159132

mS\i*m* m imj r <f m\̂ -̂ Z^F..,m,.....
^̂ ^

Pa.̂ ^^̂  *r wvnv.icteaKinonces.ch

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, par
celle de terrain pour villa individuelle. Prix
exceptionnel. Tél. 079 321 33 45. 028-4665»

MARIN-EPAGNIER, à vendre sur plans,
une belle grande villa 5'/2 à 6'/2 pièces,
calme, ensoleillée. Livrable fin 2005.
M. Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

028 466427

NEUCHÂTEL, à vendre sur plans, un
appartement duplex 4'/2 pièces, 120 m2

Livrable juin 2005. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 026 466428

SAINT-BLAISE, à vendre, un magnifique
appartement de 4'/2 pièces, 120 m2, calme,
vue, garage + parc. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-466429

Immobilier Ief|j| l̂
à louer .̂fo ^j r
*-M*-m*v*m*vm*w*M*m*m*-M*9*%*Ê****iË**-amin*VM
AREUSE, appartement de 3V2 pièces,
cuisine agencée, balcon, parquets, proche
tram. Fr. 990 - charges Fr. 150 -, place de
parc Fr. 40.-. Libre tout de suite.
Tél. 078 721 67 82. 028-455555

BÔLE, libre tout de suite, appartement de
2 pièces, entièrement repeint avec cuisine
équipée. Fr. 800 - charges comprises.
Tél. 078 850 00 67. 028-455516

CERNIER, libre le 01.04.2005, appartement
de 6 pièces, mitoyen, 140 m2, dans
ancienne ferme, cheminée, terrasse, jardin,
2 salles d'eau, garage. Fr. 1800-+ charges.
Tél. 032 853 19 56. 028-455524

LIBRE LE 1ER JANVIER 2005, à Bôle,
Chanel 37, au 2' étage, appartement de
2 pièces, cuisine agencée, salle-de-
bains/WC, cave, possibilité de louer une
place de parc. Loyer: Fr. 670.- + charges.
Renseignements: tél. 032 737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS: Résidence
Helvétie, logement libre au 1"' avril avec
cuisine agencée habitable, salon, une
chambre, salle-de-bains-WC, hall. Loyer
de Fr. 780 - charges comprises. Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-159980

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement,
libre tout de suite ou date à convenir,
5'/2 pièces, tout confort. Tél. 032 968 76 51
ou 032 968 92 76. 132-159997

CORMONDRECHE, Grand-Rue, apparte-
ment 4'/2 pièces de 120 m2, dans petit
immeuble de 5 appartements, situation
tranquille, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grande terrasse et part au jardin, possibi-
lité de parcage. Loyer Fr. 2090.- charges
comprises. Disponibilité: tout de suite.
Régimmob SA. Tél. 032 737 27 10. 028 455419

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, 2
appartements de 3V2 pièces à Fr. 1100 - +
charges. Aux normes handicapés et inva-
lides ainsi qu'un 5'/2 pièces (duplex, envi-
ron 120 m2). Entièrement rénovés, ascen-
seur, cuisine agencée, parquets, caves,
minergie, solaire, proche des transports
publics, des écoles et commerces. Pour
visiter: 079 759 39 28. colomont@net2000.ch

028-466501

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15-23,
appartements de 2, 3, 4 et 5 pièces,
cuisines aménagées, salle-de-bains/WC,
cave, ascenseur, buanderie. Immeuble à
proximité des écoles et du gymnase. Loyer
avantageux. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-155849

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement de 2 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine non
agencée ou agencée, balcon, collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer: Fr. 730 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15 ou 032 926 58 36.

132-160015

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 109,
appartement 5'/2 pièces, très grande cuisine
agencée, mansardé et boisé, parquets.
Surface 150 m2. Loyer Fr. 1390.- charges
comprises. 2V2 pièces, très grande cuisine
agencée, WC-douche. Loyer Fr. 780 -
charges comprises. Tél. 032 910 92 11 ou
032 913 98 16. 132 160017

LE CÔTY, bel appartement de 3V2 pièces
et mezzanine, 140 m2, comprenant
2 chambres à coucher, salon avec poêle
suédois, cuisine agencée, balcon au sud,
cave, sauna, salle de jeux, situation
idyllique. Tél. 032 853 71 48. 028-486454

LE LOCLE, centre ville, 3 pièces, cuisine
équipée, garage, ascenseur, état neuf.
Tél. 032 932 21 00. 132-159510

LE LOCLE, rue du Midi, 1" étage, 3'/2 pièces,
joli cachet, cuisine agencée, parking. Libre
tout de suite. Tél. 032 931 81 23. 132 159974

Ford Mondeo
ST 220 5 portes

Couleur bordeaux met. / cuir noir.
Voiture neuve - Immatriculée 11.2004.

Garantie usine 3 ans.

Prix catalogue Fr. 52 270 -

Prix NET Fr. 44 270.- |
Financement - Leasing avantageux |

Tél. 079 213 69 00 - F. Circhi t

LIBRE LE 1ER JANVIER 2005, à Bôle,
Chanet 37, plain pied, appartement
3 pièces au rez, cuisine agencée, salle-de-
bains/WC, cave, possibilité de louer une
place de parc. Loyer: Fr. 1000 - + charges.
Renseignements: tél. 032 737 88 00.

028 466311

LIBRE LE V JANVIER 2005 à Hauterive ,
Rouges-Terres 9a, appartement de 2 pièces
au 1" étage, cuisine agencée, salle-de-
bains/WC, cave, possibilité de louer une
place de parc. Loyer Fr. 705 - + charges.
Renseignements: tél. 032 737 88 00.

028 466310

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, situé dans le
haut de la ville, dans quartier tranquille,
cuisine agencée, bains/WC. Fr. 1400 -
charges comprises, libre tout de suite.
Tél. 032 721 44 00. 028-466548

LIBRE LE 1ER JANVIER 2005, à
Neuchâtel, Rue Louis-Favre 20, à 2 pas de
la Gare dans petit immeuble, appartement
de 4 pièces, cuisine habitable. Loyer
Fr. 1500.- + charges. Renseignements et
visites: tél. 032 737 88 00. 028-455324

NEUCHÂTEL, grands studios meublés,
dans le haut de la ville, cuisine agencée,
dèsFr. 750,-charges comprises, libres tout
de suite. Tél. 032 721 44 00. 028 455550

PESEUX, 272 pièces, balcon, proche des
transports, Fr. 860 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 079 279 89 24.

028-466444

SAINT-BLAISE, studio, cuisine agencée,
bains/WC, Fr. 750 - charges comprises ,
libre tout de suite. Tél. 032 721 44 00.

028-466551

Animaux ^̂ M1
A VENDRE DES OISEAUX. Tél. 079 752 5511.

028-466517

REFUGE DE COTTENDART F.N.A.A.
La journée portes ouvertes se déroulera le
18 décembre 2004, dès 10h30. 028-455552

REMPLISSEZ vos obligations: www.
animal-trouve.ch ou tél. 032 889 58 63.

028-462009

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

028-463972

SAC DE COUCHAGE pour pousse-
pousse pour enfant dès 2 ans. Couleur
foncée. Doublure hiver. Tél. 032 753 27 01
ou 079 398 60 27. 028-455442

A vendre f̂l&
ÉLECTROMÉNAGERS encastrables 55,
4 ans, Zug Four, plaque, vitro, évier avec
mitigeur. Dès Fr. 100.-. Tél. 032 753 16 41.

028-466553

FENDER TELECASTER neuve Fr. 1200.-.
Tél. 079 798 70 90. 132-159578

MATELAS SKAI, vibrant, relaxant,
3 zones. Valeur Fr. 1000 -, cédé Fr. 600.-.
Tél. 032 913 49 47. 132 15993a

PAROI MURALE BIBLIOTHÈQUE, 5 m.
Prix très avantageux. Tél. 032 731 37 59.

028-466493

SIEGE POUR MONOSPACE Sharan.
Fr. 500.-. Tél. 079 798 70 90. 132-159682

2 BOILERS en très bon état, cause
double emploi. Prix très intéressant.
Tél. 032 731 81 61. 028-455575

Rencontreras Mk^
DAME DÉBUT SOIXANTAINE, jolie
corpulence, soignée, raffinée souhaite
rencontrer homme ouvert, sympathique
pour relation épanouie. Contact gratuit.
Amarylys-Neuchâtel, tél. 032 724 54 00.
www.amarylys.ch 195-137053

QUELQU'UN CE SOIR ENCORE!
contacts express anonymes. No gratuit
tél. 0800 200 500 (24/24). 022 200257

Vacances Ĵ P̂
STATION HAUTE-NENDAZ, beau
372 pièces avec cheminée. Du 18.12.2004
au 02.01.2005. Fr. 2000.-. Tél. 032 731 89 38
- 079 371 21 89. 028 455521

Demandes ĵÊMr
d'emploi w l̂ jf|
COMPTABLE CHERCHE MANDATS,
prix raisonnables, mise-à-jour et tenue de
comptabilités. Tél. 032 968 60 44. 132-159570

CHAUFFEUR TOUTES CATEGORIES,
cherche un emploi sur la Chaux-de-Fonds
ou le Locle. Tél. 078 675 36 42. 132-159991

CUISINIER AVEC EXPÉRIENCE cherche
place dans garderie, home, foyer ou simi-
laire. Tél. 078 627 56 56. 028-485.30

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

132-158380

MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 132 159889

Offres SfcçfiP?
d'emploi 934U
BUREAU D'ETUDE cherche une gouver-
nante ou une personne d'expérience pour
2 enfants de 3 et 8 ans. Du lundi au jeudi
de 18h à 20h, à Peseux. Renseignements
auprès de l'Etude Rùfenacht & Jaquier,
Mme Rùfenacht Tél. 032 846 45 28 ou
078 707 17 08, e-mail: carine@RetJ.ch

028-466488

MESDAMES, vous avez plus de 35 ans et
vous recherchez un emploi de 30 à 80%?
Alors découvrez un nouveau métier dans
le domaine de la relation client. Formation
assurée + salaire fixe. Merci de nous
contacter, au 032 720 .10 24„à partir de 14h

023-465291

SOMMELIÈRE AVEC EXPÉRIENCE pour
la restauration. Entrée tout de suite.
Tél. 078 843 20 40. 028-465553

Véhicules j ^S éf^
d'occasion ĴSÉlÊÊ^

0

A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes pour l'exportation. Paiement
comptant. Tél. 079 200 91 77. 02a 455534

BMW X5 DIESEL 3.0, 12.2001, gris métal-
lisé, 90 000 km, parfait état. Fr. 42 900.-.
Tél. 079 445 68 63. 028-466431

VW GOLF III GTI EDITION, 1997,
70 000 km, expertisée, climatronic.
Tél. 078 713 40 41. 022-201149

W5<jf
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments. Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballage, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23,
www.cademenage.ch 029 424557

A AVANTAGEUX déménagement,
débarras, nettoyages, bon prix, devis et
cartons gratuits. Ludwig. Tél. 079 549 7871.

132-159642

A ACTIF DEMENAGEMENTS, débarras,
nettoyages. Devis et cartons gratuits.
Travail soigné. Ludwig. Tél. 079 217 57 23.

028-463545

CHARMANTE ET SENSUELLE mas
seuse pour un moment d'évasion vers le
monde de la douceur. Tél. 079 748 90 25.

028-426446

COMPTABILITÉ - Étudiant en marketing
cherche étudiant en sciences économiques
pouvant donner quelques cours de soutien
en comptabilité pendant les pauses de
midi. dperin@publicitas.ch 0284.6473

COURS D'INFORMATIQUE PRIVÉS à
votre domicile tous niveaux. Cours collec-
tifs à prix avantageux. Tél. 079 514 61 11 -
www.rollierinfo.com 028 454295

MASSAGE THAÏ: maux de dos, manque
d'énergie, Neuchâtel. Tél. 079 732 18 39.

028-464215

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 023 465239

STYLISTE D'ONGLES DIPLÔMÉE , vous
propose : Modelage d'ongles avec système
de gel. Rabais 20%! Petit cadeau de Noël!
Tél. 079 797 00 94. 132.159557

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 028-455405

VISITEZ LA BOUTIQUE BRODERIES,
à l'Atelier de Couture. Pleins d'idées
cadeaux vous attendent + machines à
coudre Brother. Café offert à chacun. Rue
des Gentianes 12 à la Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 914 50 88, 9h-11h30 et 14h-18h.

132-159818

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

028-465885
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Dramatique
chute mortelle

C H Â T E A U  DE P O R R E N T R U Y

L* 
épouse du geôlier
est malencontreuse-
ment passée par la

fenêtre du château de Por-
rentruy, dans la nuit de
jeudi à vendredi derniers.
Voulant ouvrir un volet, Syl-
viane Gafner, âgée de 49
ans, a fait une chute à la
suite de laquelle elle a suc-
combé instantanément.

Il s'agit d'un accident do-
mestique dramatique , a indi-
qué hier à l'ATS la police can-
tonale jurassienne. Les murs
du château étant très larges,
la victime, de petite taille, a
été contrainte à une manœu-
vre acrobatique qui lui a été
fatale. L'appartement du
geôlier se trouve à côté des
prisons, dans le château, /ats

143 ans de dévouement
m

SAIGNELEGIER La toute dernière sœur de la Charité quitte les
Franches-Montagnes. Une page se tourne sur l'histoire d'une communauté

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

En 
1861, suite à la fonda-

tion de l'hôpital, les
sœurs de la Charité arri-

vaient aux Franches-Monta-
gnes. Durant plus de 140 ans,
elles vont marquer de leur em-
preinte la région , que ce soit
dans cet établissement hospita-
lier, à l'orphelinat qu 'elles ont
ouvert, ou encore à l'école en-
fantine. Cette fin de semaine,
la dernière représentante de
cette communauté va quitte r la
montagne...

Une célébration religieuse
va marquer, dimanche , le dé-
part de sœur Bluette Hintzi.
«Voilà tmis ans que j e  suis arrivée.
Au dépa rt, c 'était un p eu dur, puis
les liens se sont tissés et la région est
tellement belle, raconte la sœur
sur le départ. Bien qu 'Ajoulote
(réd: elle est originaire de
Courgenay) , j 'avais toujours
vécu en France avant de venir ici»,
poursuit-elle. Durant trois ans ,
sœur Bluette a visité les mala-
des, les prisonniers, avec une
grande douceur.

Aujourd'hui, une nouvelle
mission l'attend. Elle va rejoin-
dre la petite cellule de Montbé-
liard , qui compte deux sœurs
de la Charité, dans un quartier
populaire (la Petite-Hollande).
Sœur Bluette va partager ses
occupations entre son métier
d'infirmière et les activités pas-
torales et paroissiales. Et quand
on lui demande pourquoi la re-
lève des vocations tarde à venir,
elle repond: Je n ai pas d exp li-
cations. Je constate qu 'il y a beau-
coup plus de vocations dans les
pays pauvres, en Afrique, en Asie,
en Roumanie... L 'Europe a quel-
que chose à retrouver... »

De l'hôpital à l'école enfantine
Les sœurs de la Charité sont

arrivées à l'hôpital de Saignelé-
gier en 1861, lorsque sa fonda-

Une messe marquera dimanche le départ de sœur Bluette. La dernière représentante de sa
communauté aura œuvré trois ans sur la montagne. PHOTO GOGNIAI

trice, Marie-Thérèse Béchaux ,
sœur Ursuline, fit appel à des
forces jeunes pour reprendre
la direction de l'établissement,
ouvert en 1850. Les sœurs de la
Charité, de Besançon , arrivè-
rent donc et la nouvelle supé-
rieure, sœur Isabelle Bandoz,
dirigea l'établissement
jusqu 'en 1914, date de son dé-
cès.

Infirmières , les sœurs s'occu-
pèrent également de la mater-
nité ouverte en 1954. Troi-
sième occupation, l'orphelinat
(ouvert en 1865), qui va fermer

ses portes en 1959 pour deve-
nir le home Saint-Vincent. La
communauté va également se
charger de l'école enfantine,
avec une première classe à Sai-
gnelégier en 1922, puis s'occu-
per d'autres (comme au Noir-
mont) et ceci jusqu'en 1975. D
y avait une soixantaine de pla-
ces disponibles.

Puis les hôpitaux et les éco-
les vont devenir laïcs, les effec-
tifs de la communauté, eux,
vont baisser. Les sœurs de la
Charité s'engagèrent dès lors
dans la pastorale, le caté-

chisme, la visite des malades à
domicile ou à l'hôpital , ou en-
core des prisonniers...

C'est cette mission qu 'a ac-
complie sœur Bluette jusqu 'à
ce jour. Lors du bicentenaire
de leur congrégation (en
1999), elles étaient encore trois
aux Franches-Montagnes.
Sœur Marie-Armelle est décé-
dée. Sœur Antide-Marie a, elle,
déjà rejoint la communauté de
Besançon. Et aujourd'hui, le
départ de sœur Bluette tourne
véritablement une page d'his-
toire sur la montagne. /MGO

I EN BREF |
DELÉMONT ¦ Première
Festi-Folies. L'espace de six
soirées, la halle des exposi-
tions de Delémont sera trans-
formée en discothèque
géante avec animation par
des DJ's de renommée natio-
nale et internationale. La pre-
mière édition des Festi-Folies
se déroulera les 22 , 23, 26, 30
et 31 décembre, ainsi que le 8
janvier 2005. Plusieurs grou-
pes de danse se produiront
également sur les différentes
scènes et 15 stands assume-
ront la restauration, /mgo

ÉLECTION À LA MAIRIE ¦ Et
corrida delémontaine dans les
rues... En raison de la
deuxième édition de la Cor-
rida delémontaine, qui se dé-
roulera samedi , week-end du
2e tour des élections commu-
nales, le cœur de la vieille
ville de la cap itale jurassienne
sera fermé à toute circula-
tion, afin de permettre le bon
déroulement de cette
épreuve de course à pied.
/mgo

Jean-François Roth joue les psys
CANTON Le président du Gouvernement tire le bilan de son mandat.
Et craint que le Jura soit toujours atteint du syndrome de Peter Pan

Dans le discours sarcasti-
que prononcé lors de
son accession à la prési-

dence du Gouvernement,
Jean-Fran-
çois Roth
(photo Bist)
avait alors
décliné tou-
tes les peti-
tesses du
canton et
posé la question de savoir si le
Jura ne souffrait pas du fameux
syndrome de Peter Pan, qui
frappe l'adolescent qui refuse
de grandir. Rejetant aussitôt
l'idée, il avait invité les Juras-
siens à être grands, «par nos am-
bilions, nos projets et nos alliances
avec nos amis et nos voisins».

Toujours avide de défis , il a
saisi hier l'occasion du «bilan
d'une année de présidence»
pour se livrer une sorte d'in-
trospection.

Ainsi, a ses yeux, l'année des
30e et 25e anniversaires du plé-
biscite et de l'avènement du

canton ne restera pas celle de
l'affirmation de sa maturité.

Signes selon lui de la persis-
tance du syndrome auquel il a
ajouté les handicaps de conser-
vatisme et du repli sur soi: le re-
jet du projet «Jura pays ouvert»
et l'aval donné par le Parle-
ment à l'initiative «Un seul
Jura», ainsi que le mauvais
coup porté par le Bélier à
l'image du canton lors de la
manifestation confédérale du
24 septembre, avec autodafé
des drapeaux suisses et massa-
cre de la tête du Fritz des Ran-
giers.

Initiative contre-productive
Revenant sur l'initiative

«Un seul Jura», il a reproché
aux députés de s'être trompés
d'époque et d'avoir «ruiné les
efforts déployés en faveur de l'ou-
verture d'un débat institutionnel
au sein de l'Assemblée interjuras-
sienne». A ses yeux, un su-
perbe autogoal a été ainsi
marqué et les dégâts politi-

ques causés dans le Jura ber-
nois pourraient être payés
chers.

Toujours en charge du dos-
sier, Jean-François Roth s'est
dit déterminé à passer aux ac-
tes quant à la suite des opéra-
tions.

«Ceux qui ensoleillent
la vie des autres

éclairent
leur propre existence»

Un groupe d'experts sera
constitué en janvier ou fé-
vrier prochain, avec pour
mission de plancher sur les
diverses options: additif
constitutionnel sur les moda-
lités d'abandon de la souve-
raineté cantonale, loi sur la
manière d'aborder l'étude
d'«un canton à six districts»
ou, enfin , une loi détaillée
sur l'organisation du futur
canton. «Avec, dans tous les
cas, a regretté le ministre-

président, le défaut d 'une dé-
marche unilatérale».

Touché par le refus de
«Jura pays ouvert», l'intéressé
entend rebondir, «p artielle-
ment, a-t-il précisé, avec un 5e
pmgramme économique «inno-
vant et dynamisant » et la re-
lance de Jura Tourisme. Satis-
faction, les partenaires privés
prêts à s'engager à coups de
millions dans «Jura pays ou-
vert» sont disposés à relever
d'autres défis de développe-
ment. Par exemple celui du
technopôle informatique du
Noirmont.

Enfin, s'agissant de l'image
du Jura, Jean-François Roth
ne veut retenir que l'écho et
le succès des manifestations
inscrites à l'affiche de l'année
anniversaire 2004.

Une manière de faire
sienne cette citation de James
Barrie, auteur de Peter Pan:
«Ceux qui ensoleillent la vie des
autres éclairent leur propre exis-
tence». /JST

Fanfare
et orgue

en harmonie

S A I G N E L É G I E R

La 
musique-fanfare de

Saignelégier, sous la di-
rection de Stéphane

Hirschi , proposera son grand
concert de Noël vendredi , à
201.15, en l'église catholi que
de Saignelégier. L'organiste
du lieu , Stéphane Schûpbach,
s'associera à l'événement en
interprétant plusieurs mor-
ceaux. Il jouera notamment
des œuvres de Battmann , de
Rosalie Boni ghton , ainsi que
des airs de Noël,
avec la fanfare, il exécutera
une «Suite française» , de Be-
sançon.

De leur côté , les musiciens
joueront des morceaux de cir-
constance , notamment le
«Christmas Présence» , de
Bruce Fraser, et «The magie
of Christmas», de Jan Van
Kraeydonck. Entrée libre , col-
lecte à la sortie, /mgo

P A T I  N A G E

Le 
jeune club de patinage

du Haut-Plateau met sur
pied ce week-end la pre-

mière Coupe des Franches-
Montagnes. Comme le souli-
gne sa présidente Sylvie
Baume, de La Chaux, le club
se réjouit de mettre sur pied
ce premier concours de pati-
nage artistique et d'accueillir
ses hôtes au Centre de loisirs.

Les épreuves se dérouleront
sur deux jours, soit samedi 18
et dimanche 19 décembre. Le
coup d'envoi sera donné sa-
medi matin, dès 9h30, avec les
«Poussins», qui comprennent
plusieurs catégories! En début
d'après-midi , ce sont les
«Bronze filles» , les espoirs, les
minis et les cadets qui pren-
dront le relais sur la glace. Les
compétitions reprendront le
lendemain , dès 9h30, avec les
«Minis» , pour une proclama-
tion des résultats à 14hl5.

A noter que les jeunes con-
currents proviennent du Jura
entier, mais également de toute
la Romandie. /mgo

Première Coupe
des Franches-

Montagnes

¦ PUBLICITÉ i—l—1-̂ M

«SS^âibrîw

La Suisse ne doit pas devenir le refuge des
criminels!
Les Accords de Schengen permettront aux
polices suisses de vérifier si une personne
est recherchée dans un pays européen.

Accords de Schengen/Dublin
pour une meilleure sécurité! 1

ob
Fomm des responsables Justice et Sécurité pour Schengen/Dublin Casa postale 3085 -1211 Genève 3 -Resp.: D Cottier £



CQRSQ 03? 916 13 77

BLADE TRINITY
V.F. 20 h 30.
16 ans, suggéré 16 ans. Première
semaine. De David Coyer. Avec
Wesley Snipes , Kris Kristofferso n,
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...

CORSO 032 916 13 77

LE SECRET
DES POIGNARDS VOLANTS
V.F. 18 h. 14 ans, sug. 14 ans.
4e sem. De Zhang Yimou. Avec
Andy Lau, Ziyi Zhang, Takeshi Kane-
shiro. Dans la Chine de 859,
2 hommes partent à la recherche
d'un chef d'une mystérieuse armée.
Avec des scènes à couper le souffle!
DERNIER JOUR

EDEN CB? qi 3 13 79 

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

PLAZA rc.p g ifi i3._ E

BRIDGET JONES:
L'ÂGE DE RAISON
V.F. 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!

SCALA 1 mpg.fi , 3 fis

LES INDESTRUCTIBLES
V.F. 14 h, 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
convocation...

SCALA 2 03? 916 13 66
LE PÔLE EXPRESS
V.F. 14 h, 16 h 15, 18 h 30.
Pour tous, suggéré 7 ans.
Première semaine. De Robert
Zemeckis. Avec Tom Hanks, Chris
Coppola , Michael Jeter. A Noël , un
garçon monte dans un mystérieux
train en route pour le pôle Nord.
Un voyage au delà de votre imagi-
nation. D'après le roman pour
enfants de Chris Van Allsburg.

SCALA 2 ro?q.fi .3fifi

NARCO
V.F. 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 0329161366

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

SCALA 3 m?gifiia fifi

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

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

ABC 03? qfi7 qr) 4?

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

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

| flNTOS À IA CHAUX DF FONDS MB
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LES INDESTRUCTIBLES. 14h-
16h45. Ve-ma 20hl5. Pour tous.
De Brad Bird.
LE PÔLE EXPRESS. 14h-16h 15-
181.30. Pour tous. De R.
Zemeckis.
MÉMOIRE EFFACÉE. 201.30. 14
ans. De J. Ruben.
LES 3 ROIS MAGES. 14hl5-
16hl5. Pour tous. De A. Navarro.
NOUS NOUS SOMMES TANT
AIMÉS. Di-ma 18h en VO. 12
ans. De E. Scola.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE LA
RAISON. 15h30-18h. Ma 20h30
en VO. 12 ans. De B. Kidron.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
MARIA PLEINE DE GRÂCE.
15h30-20h30 en VO. 12 ans. De
J. Marston.

HOLYLOLA. 17h45. 10 ans. De
B. Tavernier.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LES DALTON. Me-ma 181.30-
20h45. Je-ma 16hl5. Pour tous.
De Ph. Haim.
¦ REX
(032 710 10 77) 
BLADE TRINITY. 15h30-20h45.
16 ans. De D. Goyer.
LE SECRET DES POIGNARDS VO-
LANTS. Ma 18h. en VO. 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 
Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Relâche.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
Relâche.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LE PÔLE EXPRESS. Lu 20h. Ma
17h. Pour tous, conte de Noël.
De R. Zemeckis.
VIPEREAU POING. Ma 20h30.
10 ans. De Ph. de Broca.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LES INDESTRUCTIBLES. Ma
17h. 7 ans. De Brad Bird. Film
d'animation.

E I CINÉMAS DANS LA RÉGION WÊÊÈÊÊM
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» . Présentation d'une crè-
che de Catherine Bihl. 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 REGIONAL. 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 81.

M USÉE 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.

ilIl HII MINII II III —
MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande ,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

CENTRE DURRENMATT.
Exposition «Gotthelf - 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.

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

—Jiiiiinin—
M USÉE 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.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«7 jours dans la vie de Julie» .
Ma-di 10-12h/14-17h. Di 12
décembre dernier jour d'ouver-
ture. Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Me-sa 14h-17h. Di llh-
1711, 032 836 36 21,
www.marcjurt.ch
Fermeture annuelle jusqu 'au
21.01.05.

I MUSÉES DANS LA RÉGION —^B

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

WÊÊÊÊÊSSSÊSiHSMÊÊÊÊÊÊ
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 dé 9h àl7h.

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-
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.

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Micheline
Sidler. Jusqu 'au 6.3.05.

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

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

IÀ VISITER DAN I l llll lllll M—f

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

HORIZONTALEMENT:
I- Elle récupère les balles
-II- C'est vraiment bête - '
C'est en plus -III-
Trompées au dessus -IV-
II côtoie aisément le ..
diable! - Note -V- Marquai
le coup - Jeu japonais -VI- n
Reste à la porte - Abasour-
di -VII- Mot d'enfant - \
Queue de radis - Possessif
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Au-delà du folklore
LITTERATURE Monique Laederach , Jean-Bernard Vuillème et Roger Favre figurent

au catalogue de l'Association pour l'aide à la création littéraire. Un coffret les réunit
Par
D o m i n iq u e  B o s s h a r d

Un 
cadeau pour Noël?

Tout d'abord publiées
séparément, «L'ombre

où m 'attire ta main» , de Mo-
nique Laederach , «Meilleu-
res pensées des abattoirs» , de
Jean-Bernard Vuillème, et «Ici
est ailleurs» , de Roger Favre,
sont désormais réunis en un
seul coffret.

A l'origine de cette publica-
tion, l'Association pour l'aide à
la création littéraire pose cha-
que année un nouveau jalon
dans la production du canton
de Neuchâtel. A ce jour, elle re-
cense les trois livres précités.
«A ma connaissance, il n 'existe
p as, en Suisse, de démarche équiva-
lente à la nôtre», explique Pascal
Antonietti, président de l'asso-
ciation.

L'œuvre est soumise
à plusieurs critères
«Notre aide ne se substitue pas

aux bourses cantonales. Chaque
année, nous approchons un auteur
p our lui passer commande. Celui-ci
est rétribué pou r son travail, grâce à
la Loterie mmande qui nous alloue
une somme de 10.000francs. L'au-
tre objectif est de publier le texte, afin
qu 'il existe'pour le p ublic». Le can-
ton apporte un soutien logisti-
que; le cabinet des manuscrits
de la Bibliothèque de la Ville, à
La Chaux-de-Fonds, conserve
les manuscrits. La"prochaine
commande â d'ores et déjà été
attribuée à l'auteure chaux-de-
fonnière Hélène Bezençon.

Ainsi édifiée dans l'esprit
d'une collection, l'œuvre est
soumise à quelques critères.
L'un concerne la longueur, qui
ne doit pas excéder une cen-

Pascal Antonietti et le bébé de l'association: un coffret de trois romans, PHOTO LEUENBERGER

taine de pages. L'autre impose
la rencontre de deux thèmes,
le temps et le lieu , toujours en
lien avec le canton de Neuchâ-
tel. La prose, enfin , a seule
droit de cité. «Mais les genres res-
tent ouverts, du court roman aux
nouvelles, en passant par le poème
en prose ou, pourquoi pas, la pièce

de tliéâtre. En dépit de ces directi-
ves, l'écrivain conserve une bonnt
marge de manœuvre. Pour preuve,
les trois p remiers textes proposent
des approclies très différentes, histo-
rique, épique, intimiste» . Autre
motif de satisfaction, aucun au-
teur n 'a, jusqu 'ici, livré d'oeu-
vre «au rabais»: « Chacun a tra-

vaillé selon ses exigences liabituel-
les. Les textes réunis n 'ont pas va-
leur d'anecdote, ils sont tous trois
d 'excellente qualité littéraire», ap-
précie le président. Si l'associa-
tion sollicite des écrivains qui
résident dans le canton, ou des
Neuchâtelois installés ailleurs,
son propos n'est pas d'alimen-

ter une littérature «régionale»
ou folklorique. Et l'objectif est,
semble-t-il atteint , puisqu'une
édition en roumain du texte de
Jean-Bernard Vuillème est en
cours de préparation. «Pour
nous, c'est assez révélateur: la thé-
matique est capable de franchir les
frontières! ». /DBO

Coffret
cadeau!

E

nvie de gagner le
coffret publié par
l'Association pour

l'aide à la création litté-
raire? Il suffit de télépho-
ner au 032 723 53 00.
Les livres seront attribués
aux dix lecteurs les plus ra-
pides! /réd

Un potentiel
limité

N

ous poursuivrons
notre démarche
aussi longtemps

que nous rencontrerons l'intérêt
des écrivains et du p ublic, et
que nous obtiendrons un sou-
tien financier. Mais nous sa-
vons aussi que le poten tiel de la
région n 'est pas illimité» , com-
mente Pascal Antonietti.
Lancée en 2000, l'Associa-
tion pour l'aide à la créa-
tion littéraire compte ac-
tuellement une trentaine
de membres, pour la plu-
part enseignants, écrivains
et historiens. «Les écrivains
publiés en deviennent automa-
tiquement membres, mais les
membres écrivains ne seront
pas forcém ent publiés! », /dbo

Des étoiles désenchantées
VU À LA GALERIE UNE

Les 
œuvres de Fransisco

da Mata ont l' aspect
aguicheur et sans pro-

fondeur des produits de la so-
ciété de consommation. L'ar-
tiste y met cependant par peti-
tes touches successives de sta-
bilo une dose de causticité (ou
de tristesse?) déroutante. Une
exposition sur l'âme des stylos
ou le cœur des bonshommes
de neige, à voir à la galerie Une
à Auvernier.

Quelque chose de pop-dra-
matique ou de post-traumati-
que. Une avalanche de vide de-
rant lequel quel qu 'un tend un
filet à papillons. Des bulles
cherchant à refléter quelque
chose d'important (un homme
fait des signes depuis sa fenê-
tre), une enfant habillée d'un
long T-shirt Walt Disney perd
un bras, un tissu doré, brodé,
porte «Des prunes» sur son dos
et un «Coq peu sportif» chante
padiéti quement et en silence
sur son trône.

Par le dessin , la peinture , la
scul pture , la photographie ou
les installations , Fransisco da
Mata joue avec une dose d'hu-
mour presque trop timide sur
le ventre plein des objets sans
fond , sans émotions, sans his-
toires , distillant leur grand dés-
arroi. L'art comme produit de

Une exposition sur l'âme des stylos et le cœur des bonhom-
mes de neige. Un humour rêveur... à mourir. PHOTO SP

consommation, empruntant
ses baskets à la cultu re popu-
laire et ses lunettes aux étoiles.

Et l'enfant rêveur rempli ses
cahiers quadrillés de questions
telles que «Pourquoi presse-t-on
p lus fort sur ks touches de ui télé-
commande lorsque les piles sont à
plat? » ou «Si Superman est si in-
telligent pourquoi porte-t-il sa cu-
lotte sur son pantalon ?» Fran-
sisco da Mata propose aussi
d'accrocher dans son salon un
«Tag d'intérieur» en métal gi-
clé. Et si les nouvelles généra-

tions n 'ont plus le temps, il
vend des pilules «Petit La-
rousse» ou «Marcel Proust ,
Œuvres complètes» faciles à di-
gérer.

En résumé, une exposition
désespérée à la manière d'une
Swatch au design pop cool
branché qui en mourrait de
donner l'heure . /OFU

Galerie Une, jusqu 'au 16
janvier. Pendant les fêtes sur
rendez-vous: tél. 032 724
61 60

Si le temps nous était dansé
À VOIR ET ENTENDRE AU THÉÂTRE TUMULTE

Si 
l'on pouvait isoler une

seconde de vie et l'ob-
server sous toutes ses

coutures, quelle forme,
quelle couleur prendrait-
elle? Quelle sonorité aurait-
elle? Le pianiste Stanislas Ro-
manowski et sa sœur, la cho-
régraphe contemporaine
Chrystel Romanowska, pré-
sentent «Now» , une création
sur le thème du temps pré-
sent, dès demain au théâtre
Tumulte, à Serrières.

«Le temps qui p asse est une di-
mension commune aux deux arts
que nous p ratiquons, la danse et
la musique, explique Stanislas
Romanowski. C'est notre qua-
trième dimension. C'est aussi un
sujet qui nous passionne et nous
rassemble. » Les deux créateurs
décident donc d'évoquer qua-
tre instants de la vie d'une
femme, «de l'enfance, sur une
balançoire, à l'âge adulte, en pas-
sant par les sorties nocturnes et la
recherche d'amour».

Sensorialité
Quatre danseuses offrent

leur corps à cette évocation
contemporaine: Dolores Pi-
sino, Eda Ressiga, Laura Rossi
et la chorégraphe. «Les corps,

Le temps subjectif s'accélère soudain, les mouvements de
la danseuse aussi. PHOTO SP-BACHMANN

comme les notes de mon p iano,
deviendront la matière, une sorte
de terre glaise, dans laquelle se
modèlera l'évocation de ces arrêts
sur image.» Plus qu'intellec-
tuelle, l'évocation se veut
avant tout sensorielle, «comme
un instant de vie que l'on attra-
pe rait dans un filet à p ap illons et
dont on pourrait revivre l'infini
des sensations». Même s'il est
question d'arrêts sur image,
musique et danse ne se
jouent pas au ralenti , «ça va

même p ar moment en accéléré».
«De toute façon., ks gens y ver-
ront ce qu 'ils voudront.!», sourit
le pianiste. Arrêter le temps
est un sacré défi... «Mais nous
l'abordons en toute modestie...»,
répond-il. /YVT

Neuchâtel-Serr ières ,
théâtre Tumulte, rue E.-Bo-
rel 13, de mercredi 15 à sa-
medi 18 décembre, à
20h30, dimanche 19, à
17h

Le mystérieux
casque

des kamikazes

À DÉCOUVRIR
AU CLUB 44

P

ourquoi les pilotes
kamikazes por-
taient-ils un cas-

que?» On ne voit en effet pas
l' utilité d' un tel accessoire de
prévention pour des aviateurs
écrasant volontairement leur
bolide sur les cibles enne-
mies... Soulevée par Anibal
Jaimes, historien de l' aviation ,
cette question devient pré-
texte à un «survol de la tech-
nologie des moteurs d'avions
1941-1945» , ainsi que le pré-
cise l'intitulé qu 'il donnera
jeud i soir au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds.

L'une des pages les plus
controversées de l'histoire mi-
litaire du XXe siècle s'écrit à
partir de 1944, lorsque des
milliers de pilotes militaires ja-
ponais sacrifient volontaire-
ment leur vie dans une vaine
tentative d'arrêter la défer-
lante des années alliées dans
l' océan Pacifi que.

Technologie et stratégie
Un détail vestimentaire des

pilotes japonais - leur casque -
constitue le fil rouge de ce récit
qui , au-delà des habituelles
considérations sociologiques et
idéologiques, révèle pour la
première fois quelles causes
technologiques soutinrent les
attaques kamikazes. Cette ana-
lyse historique rappelle que de
mauvaises décisions stratégi-
ques dans le domaine techno-
logique peuvent avoir des con-
séquences calamiteuses pour
un pays... Anibal Jaimes,, méca;
nicien d'entretien d'aéronefs,
informaticien et historien de
l' aviation , est le cofondateur de
l' association Hepta.aero , his-
toire et pionniers de la techno-
logie aéronautique, /sp-sab

La Chaux-de-Fonds, Club
44, jeudi 16 décembre, à
20h



PORTRAIT Atteinte par le cancer alors qu 'elle avait 11 ans, Janyce Michellod s'est battue pour pouvoir exercer
son art. Avec ses camarades de la Haute Ecole académique de Rotterdam, elle présente un spectacle complet

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Le 
diagnostic des méde-

cins était formel: frappée
par un cancer, Janyce ne

serait jamais danseuse profes-
sionnelle. Sa maman garde
pour elle le verdict médical de
l'hôpital de l'Ile à Berne.
•J 'avais 11 ans et demi quand la
maladie s 'est déclarée, se souvient

Janyce Michellod. Je dansais déjà
beaucoup. En automne 1995, j 'ai
ressenti des douleurs aux genoux.
J 'avais des inflammations.» Une
date reste inscrite dans sa mé-
moire: «Je suis entrée k 12 décem-
bre 1995 ci l 'hôp ital. Suite aux p ri-
ses de sang, les médecins ont décou-
vert que j e  souffrais de leucémie. »
Janyce ne quitte pas l'hôpital
duran t les trois premières se-
maines, elle subit de la chimio-
thérapie, des intraveineuses.

« Un enfant malade
peut aller au bout

de ses rêves»
Janyce n 'accepte de se soi-

gner que si son rêve de danse
professionnelle peut se pour-
suivre. Pourtant , elle a des ab-
cès aux muscles. Les séjours al-
ternent: sept jours alitée à
Berne, cinq dans sa famille à
Bagnes, en Valais. «Il y a eu de
nombreuses complications, ra-
conte Elizabeth , sa maman. On
lui a retiré jusqu a deux décilitres
de pus 'daris ks muscks.» A l'hô-
pital , elle suit le cursus scolaire
normal et réintègre, en hui-
tième année, un cycle d'orien-
tation artistique à Genève en
septembre 1996. «J 'avais p erdu
ma masse musculaire, j 'ai dû tout
reconstruire.»

«Certains parents pensent que le corps d'un enfant malade ne doit pas travailler. Au contraire, il faut l'utiliser et il peut
devenir sain», explique la danseuse Janyce Michellod (à droite). PHOTO SP

Aujourd'hui, à 21 ans, Ja-
nyce Michellod ne souffre
d'aucune séquelle , ou alors
juste une petite chose: «Ma che-
ville ne se plie plus à 90 degiés. »
Après Genève, elle fréquente
l'école de ballet à Zurich du-
rant deux ans. Janyce termi-
nera, en juin , l'Ecole interna-
tionale de danse contempo-
raine de Rotterdam. '

Une école très réputée. «Si
l'on tient compte du pourcentage
d'élèves qui trouvent du travail ai
sortant, c 'est certainement la
meilleure d'Europe!» assure Ja-
nyce. Ses projets? «Je veux tra-
vailler, tout simp lement. Pas forcé-

ment dans une comp agnie, mais
p lutôt en f iee-lance.» Même si
elle pratique la danse classique
tous les jours, elle n 'aime pas
«k monde qui règne autour de ce
milieu. Ce n 'est pas p our moi. »

En montant ce spectacle, la
jeune danseuse souhaite non
seulement soutenir la fonda-
tion qui porte son nom, mais
aussi délivrer un message d' es-
poir. «On peut s 'en sortir alors que
l'on croit que c 'est f ini. La vk con-
tinue. Ou plutôt, elle recommence
là où elle s 'est arrêtée. Avec de la
persévérance, un enfant malade
peut aller au bout de ses rêves.»
/JLW

Danser contre la maladie

I EN BREF |

LE LOCLE m Les Peutch rerr
pilent. La Grange du Locle ai
nonce des représentatior
supp lémentaires pour la revu
«La Récré» des Peutch , les 2"
22 et 27 décembre, /réd

E=MC2 m Einstein était
Berne. Albert Einstein vivait
Berne quand il a formulé 1
Théorie de la relativité. Pour 1<
100 ans de cette découvert
une ambitieuse exposition pe
mettra cet été de traverser
ville sur un vélo à la vitesse de
lumière . Virtuellement... /ats

FÉCONDITÉ m En baissi
L'adage selon lequel les hal:
tants des campagnes ont ph
d'enfants que les citadins e
de moins en moins vrai. Selo
une étude de l'Office fédér
de la statisti que , l'indu
suisse est tombé de deux ei
faut par femme en 1970 à 1,
en 2000. /ats

CENTENAIRES m En hauss
La Suisse compte la plus for
proportion de centenaires e
Europe , affirme des che
cheurs lausannois. Dans
monde , seul le Japon la dépa
serait. En moyenne , l'esp
rance de vie s'élève à 77 ai
pour les hommes et à 83 ai
pour les femmes. Enfin , il y
vingt fois plus de femmes ce:
tenaires que d'hommes, /ats

L'art gagne la deuxième manche
m 

^  ̂
w

CONFEDERATION Pas question de couper un million de francs au budget de Pro Helvetia. Le
Conseil national a renvoyé hier sa copie au Conseil des Etats. Un débat haut en couleur!

C

omment une critique
aussi simp lisk de no-
tre p ays p eut-elk p iv-

voquer autant d'indignation ?» A
l'instar d'autres conseillers na-
tionaux, l'écologiste vaudoise
Anne-Catherine Menétrey a
tenté hier de ramener à la rai-
son les parlementaires tentés
de couper un million de francs
dans le budget 2005 de Pro
Helvetia. Cela pour protester
contre l'exposition provocante
de l'artiste Thomas Hirsch-
horn, au Centre culturel suisse,
à Paris. Selon la gauche rose-
verte, comme pour la majorité
du groupe radical et une mino-
rité du PDC, un débat budgé-
taire n 'était pas le lieu pour lan-
cer une opération de repré-
sailles contre Pro Helvetia, qui
finance l'institution parisienne.
Ce point de vue l'a finalement
emporté de manière serrée par
97 voix contre 85 et 7 absten-
tions.

Fattebert à Paris
Reste à savoir si ce vote suf-

fira à provoquer le revirement

du Conseil des Etats. La se-
maine passée, il avait en effet
décidé par 24 voix contre 13
d'amputer le budget de l'insti-
tution culturelle. A entendre le
sénateur Peter Bieri , PDC zou-
gois, qui est à l'origine de la po-
lémique , il n 'est pas exclu que
la Chambre des cantons, satis-

La liberté artistique est garantie par la Constitution fédé-
rale, rappelait hier un manifestant, à Berne, PHOTO KEYSTONE

faite d'avoir provoqué un dé-
bat, renonce à l'épreuve de
force. Dans les travées du Con-
seil national , il a été beaucoup
question de la liberté d'expres-
sion et de ses limites. Choqué
par la critique de la démocratie
directe qui constitue le fond de
l'exposition et par l'image fugi-

tive d'un chien urinant sur la
photo de Christoph Blocher,
l'UDC saint-gallois Theophil
Pfister a déclaré que «ce genre de
provocation insensée ne doit p as être
soutenu p ar ks deniers du contri-
buable».

de pourrais faire
aussi bien

qu'Hirschhorn - ou
aussi mal...»

Son collègue de parti Jean
Fattebert (VD) était l'un des ra-
res parlementaires à avoir vu
l'objet du «délit» . Tout en
avouant que sa culnire artisti-
que était limitée, il a affirmé
être capable de faire aussi bien
- oti aussi mal - que Thomas
Hirschhorn . «Ce n 'est donc pas de
l'art, conclut-il. S'il ne s 'était agi
que de moi, ce n 'est p as un million
de francs que j 'aurai coupé mais 33
millions». Réponse cinglante du
libéral vaudois Claude Ruey:
«Vous voulez pu nir collectivement
l 'ensemble des artistes p arce que
l'un d'entre eux vous a déplu. Que

diriez-vous si l 'on coupait un mil-
lion dans le budget agiicok sous
p rétexte que certains p aysans em-
p loient des ouvrieis p olonais au
noir?» Une allusion directe aux
pratiques avouées de Jean Fat-
tebert.

De nombreux démocrates
chrétiens se sont déclarés cho-
qués par l'exposition. «Même si
Thomas Hiischhorn était Micliel-
Ange, il devrait respecter ks person-
nes et ks institutions» , clame la
Tessinoise Chiara Simoneschi.
«Nous avons le droit de aitiquer
mais pas celui de nous ériger en cen-
seurs», a rétorqué le radical Fa-
bio Abate (Tl). Le rapporteur
de la commission Jean-Noël
Rey (PS/VS) a renchéri: «Nous
n 'avons pas à nous prononcer sur
k contenu estliétique d 'une exp osi-
tion mais sur le budget d 'une fon-
dation autonome placée sous la sur-
veillance du département de l'inté-
rieur.» Celui-ci a conclu hier, en
réponse à des questions de par-
lementaires UDC que: «le Con-
seil fédéral n 'entend pas exercer- une
censure à l'égard du monde artisti-
que suisse». /CIM

Un 
Israélien, deux

Chypriotes, une
Française, des Hol-

landais ou un Portugais, tous
s'étirent, s'échauffent dans
les coulisses du centre pa-
roissial de Saint-Sulpice
(VD). Janyce Michellod pré-
sente ses amis danseurs ou
musiciens de la Haute Ecole
académique de Rotterdam .
Dans la petite salle, l'am-
biance fleure «Famé» en ce
vendredi soir.

Les notes de jazz du pre-
mier concert flottent sur les
riches villas alentour. Les
feuilles mortes sont ratissées
depuis longtemps dans les
jardins proprets. La musique
reste sage. Les jeunes musi-
ciens ont choisi un répertoire
«passe-partout», alors qu 'on
les sent désireux de s'égarer
en chemin. La chanteuse
Marlouse Jager entraîne un
jazz -blues bien léché passant
par Sting, James Brown («I
feel good») ou George Ger-
shwin («Summertime»).

La deuxième partie de la
soirée décoiffe et surprend le
profane. Quatre danseuses et
autant de danseurs se répon-
dent , se déchirent et se re-
trouvent. Sur une musique
résolument contemporaine
de Jonas Furrer, les corps
chantent et la poésie s'em-
pare du lieu, /jlw

Neuchâtel, temple du
Bas, portes à 19h, specta-
cle à 20h30

De la grâce
au dessert

Un message d'espoir
D

ans la tribu Michellod ,
la maman joue un rôle
central; elle-même

peintre , Elizabeth a créé la
Fondation Janyce pour les en-
fants leucémiques et cancé-
reux ' en 1995. Elle explique
les buts de son association:
quand la maladie survient
chez l' enfant, l'organisation
familiale s'en trouve boulever-
sée. Par une aide financière
non remboursable , la fonda-

tion sert de trait d'union en-
tre les familles et les dons. «Il
faut leur dire qu 'il n 'est pas dés-
honorant de demander de l 'aide»,
insiste Elizabeth ^Michellod.
Les centres oncologiques, par
l'intermédiaire dès assistants
sociaux , fournissent des ren-
seignements. Pour casser défi-
nitivement les clichés, Janyce
témoigne: «Je danse huit heures
p ar jour avec un corps makide!»
/jlw



SUISSE
CONSEIL FÉDÉRAL Joseph
Deiss tire le bilan de son
année présidentielle et
répond aux critiques.
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UNION EUROPEENNE Les négociations avec la Turquie devraient débuter en octobre 2005. Mais le chemin
vers l'adhésion est semé d'embûches. La France exige notamment qu'Ankara reconnaisse le génocide arménien

Ai Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

Une 
promesse est une

promesse. Vendredi,
les Vingt-cinq décide-

ront de lancer, en octobre
2005 sans doute , des négo-
ciations avec la Turquie avec
un seul objectif: son adhé-
sion à l'Union européenne.
Elles seront parsemées d' em-
bûches , toutefois - la France
a exigé, hier, qu 'Ankara re-
connaisse le génocide armé-
nien.

Les ministres des Affaires
étrangères de l'Union euro-
péenne ont achevé hier la
prépara tion du sommet euro-
péen qui réunira , jeudi soir et
vendredi à Bruxelles , les chefs
d'Eta t ou de gouvernement
des Vingt-cinq.

Troisième voie oubliée
Les leaders européens dé-

cideront formellement d'ou-
vrir les négociations d'adhé-
sion de la Turquie à l 'Union ,
vraisemblablement à la mi-
octobre 2005 , quand la
Grande-Bretagne présidera
l'Union.

Ce délai a été réclamé par
Paris , afin de réduire lés ris-
ques d'interférence entre le
dossier turc et le référen-
dum français sur la Constitu-
tion européenne , qui aura
lieu en juin 2005. Il pourrait
être allongé au cas où An-
kara ne reconnaîtrait pas de
facto Chypre , en étendant
aux «dix nouveaux Etats mem-
bres» de l'Union son accord
d' association européen de
1963.

En contrepartie , Paris a
renoncé à certaines de ses
revendications. Même si les
négociations avec la Turquie
partici pent d'un «processus
ouvert dont l 'issue ne peut pas

L'adhésion de la Turquie à l'Union européenne est loin de ressembler à un long fleuve tranquille, comme pourrait le
laisser supposer l'image de ces touristes en balade sur un bateau à Istanbul. PHOTO KEYSTONE

être garantie à l 'avance» ,
comme recommande de le
sti puler la Commission euro-
péenne , il n 'est plus ques-
tion de mentionner exp lici-
tement une troisième voie ,
celle d'un «p artenariat privilé-
gié» , entre l' entrée de la Tur-
quie dans la famille commu-
nautaire et l'union doua-
nière qui lie déjà Ankara à
l'Union européenne.

«Le but final doit être clair» ,
relève le chef de la di ploma-
tie allemande , Joschka

Fischer: «C'est l 'adhésion. » Pa-
ris «n 'a pa s de pl an B» , assure
son homologue français , Mi-
chel Barnier, qui souhaite
toutefois que soient évoquée
dans les conclusions du som-
met «l'hypothèse» où la Tur-
quie «ne p ourrait pa s ou ne
voudrait pas » rejoindre
l'Union européenne.

C'est que les négociations
seront «longues et sans doute
difficiles» , prédit le ministre
français - et que la France ,
où le peup le aura le dernier

mot, ne fera rien pour facili-
ter les choses: elle exigera ,
au cours des pourparlers ,
qu 'Ankara reconnaisse le gé-
nocide arménien de 1915.

Un cahier des charges
exigeant

L'adhésion ne sera pas en-
visageable avant 2015, au
plus tôt. Vu l'impact qu 'elle
aura sur le budget européen ,
relève en effet le projet de
conclusions du sommet eu-
ropéen , les négociations «ne

sauraient être conclues qu 'après
l 'établissement du cadre f inan-
cier (de l'Union euro-
péenne) pour la période débu-
tant en 2014».

D'ici là , insiste Michel Bar-
nier, la Turquie devra res-
pecter un «cahier des charges»
très exigeant , qui lui inter-
dira de commettre le moin-
dre faux pas sous peine
d'une «interrup tion» des né-
gociations. «C'est déjà arrivé
avec la Grande-Bretagne», dont
Paris avait refusé l' entrée

dans la CEE dans les années
1960, rappelle-t-il.

Les Vingt-cinq se réserve-
ront notamment le droit de
suspendre les pourparlers
«en cas de violation grave et per-
sistante» des libertés fonda-
mentales par Ankara. Et ce-
lui de fixer des «critères de ré-
férence» stricts (tels que la
mise en œuvre effective de la
législation communautaire)
avant de fermer les diffé-
rents chap itres de négocia-
tions.

«Les négociations
seront longues

et difficiles»
Ankara devra également

se faire une raison: de «lon-
gues p ériodes transitoires (. . .)
ou des clauses de sauvegarde
pe rmanentes p euvent être envi-
sagées» , prévient l'Union eu-
ropéenne , en citant les do-
maines de la politique agri-
cole, des subventions régio-
nales et de la libre circula-
tion des travailleurs .

Pour la forme, ces condi-
tions s'app liqueront égale-
ment à la Croatie , dont les
négociations d' adhésion à
l'Union européenne pour-
raient débuter au printemps ,
pour peu qu 'il se «confirme »
d'ici là que Zagreb a «coopère
ple inement avec k Tribunal p é-
nal international pour Tex-You-
goslavie» .

Les Vint-cinq se sont en
revanche montrés plus clé-
ments avec la Roumanie et la
Bul garie. Ils se réjou iront,
vendredi , «à la perspective de
les accueillir en tant que mem-
bres à compter de janvier 2007».
Même si Bruxelles doute
déjà que Belgrade remp lira
alors tous les critères néces-
saires. /TVE

Ankara s'apprête à ramer

MONDE
IRAK Une nouvelle attaque
kamikaze fait sept morts
dans la zone protégée de
Bagdad.
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SPORT
SKI ALPIN Silvan
Zurbriggen excellent
deuxième du slalom
de Sestrières.
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La marche turque de Chirac
Par
L a u r e  M a n d e v i 11 e

D

omaine traditionnel
réservé du président
de la République , la

définition de la politique
étrangère française reflète
quasi exclusivement les
choix internationaux de
l'Elysée, c'est-à-dire ceux de
Jacques Chirac. La question
turque n 'échappe pas à ce
prisme présidentiel.

Un choix politique capital
Très favorable à l'entrée de

la Turquie dans l'Union euro-
péenne, le président Chirac a
mis depuis plusieurs années
déjà la diplomatie française
au service de ce choix politi-
que très personnel , quitte à se
retrouver en porte-à-faux à la
fois avec son parti, l'UMP, et
avec une écrasante majorité

de l'opinion publique fran-
çaise.

Pour lui, accueillir la Tur-
quie au sein de l'Union appa-
raît comme un choix politi-
que capital , car destiné à écar-
ter la menace d'un «choc de ci-
vilisations» entre l'Occident et
l'islam. «Animépar un vaste des-
sein géopo litique, Chirac entrevoit
k moment où l'Union européenne

. commencera à exister au Proche-
Orient», explique le chercheur
Philippe Moreau Defarges.
Dans le contexte de l'après-11
septembre , alors que les socié-
tés européennes sont con-
frontées au défi de l'intégra-
tion de larges populations
musulmanes, le chef de l'État
estimerait indispensable de
faire la preuve que la religion
musulmane est soluble dans la
démocratie européenne.

Le modèle de laïcité turc,
en apportant de l' eau au mou-

lin de la laïcité à la française ,
lui en fournirait l'occasion.
«C'est l 'intérêt de tous d 'avoir une
Europe forte, solide et assurée de
ses frontières», expliquait le pré-
sident lors d'un récent som-
met franco-allemand à Berlin,
n 'hésitant pas à dire que
«l'adhésion d'Ankara est son vœu
k plus cher». «C'est dans Tintera
de la Turquie et de l'Union euro-
péenne, et c 'est aussi dans Tintera
de la paix, de la sécurité et de la
démocratie dans k monde et dans
notre région», ajoutait-il.

Mais ces arguments essen-
tiellement stratégiques n 'ont
pas suffi à calmer les inquiétu-
des d'une grande partie de
l'opinion. Dans les élites pro-
européennes, on s'inquiète
du blocage de l'exécutif que
pourrait susciter l'arrivée
d'un acteur au poids démo-
graphique aussi important
que la Turquie (70 millions

d'habitants, 97,8 prévus en
l'an 2050).

L'opinion française semble
en outre redouter de voir des
travailleurs turcs déferler sur
des pays européens déjà sou-
mis à une forte pression mi-
gratoire.

Mise en place de garde-fous
Relayées par l'UMP et les

partis souverainistes à l'As-
semblée nationale et au Sé-
nat, ces inquiétudes se sont
faites si pressantes que l'Ely-
sée a dû tempérer son tro-
pisme pro-turc, en évoquant
la mise en place de plusieurs
garde-fous. Ainsi' le président
Chirac a-t-il promis récem-
ment d'inscrire dans la Cons-
titution la nécessité de tenir
référendum sur la Turquie, à
l'issue des négociations
d'adhésion, dans dix ou
quinze ans. /LMA-Le Figaro

De Berlin
P i e r r e  B o c e v

Le 
gouvernement alle-

mand est parm i les dé-
fenseurs les plus in-

conditionnels d' un élargisse-
ment de l'Union à la Tur-
quie. Après quelques hésita-
tions initiales , le chancelier
Gerhard Schrôder a choisi
de plaider la cause d'An-
kara , et se tient depuis à
cette ligne.

Il y a quinze jours par
exemple , au dernier sommet
franco-allemand de Lùbeck,
il a martelé qu «H s 'agit de
l'adhésion el rien d'autre».

L'opposition conserva-
trice, elle , est tout aussi caté-
gorique à récuser cette pers-
pective. La CDU et sa sœur
bavaroise la CSU préconisent
un simp le «p artenariat privilé-
gié» et affirment qu 'une ac-
cession de plein droit déuico-

terait la vocation politique de
l'Union. Mais chacun des
deux camps a ses dissidents.
A droite , Volker Rùhe, prési-
dent de la commission des Af-
faires étrangères du Bundes-
tag, dénonce ainsi 1' «erreur
stratégique» qui consiste à vou-
loir «rep ousser' la Turquie».

A gauche, l'ancien chance-
lier Helmut Schmidt regrette
quasiment l'arrivée massive
de deux millions de Turcs au
fil des décennies et estime
qu 'une adhésion mettrait en
péril «la capacité f inancière el Ui
cohésion» de l'UE. Son loin-
tain successeur Schrôder au
contraire table sur les progrès
turcs en matière politique,
économique et des droits de
l'homme et ju ge prioritaire
de «rapp rocher» le pays de
l'Europe , de créer «une rela-
tion entre l 'islam non fondamen-
taliste et l 'Occident des Lumiè-
res». /PBO-L* Figaro

Le soutien allemand



LIBRE CIRCULATION Le Conseil national approuve l'engagement de 150 inspecteurs du travail.
La Chambre du peuple met ainsi fin à son débat sur l'ouverture à l'Est et les accords bilatéraux

IDe  
Berne

F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
Conseil national a

achevé hier son exa-
men des mesures d'ac-

compagnement à la libre cir-
culation , en acceptant que
les commissions cantonales
de contrôle soient dotées de
150 inspecteurs du travail
supplémentaires. Les deux
Chambres ayant traité l'en-
semble du paquet Suisse-
Union européenne (accords
bilatéraux et libre circula-
tion), il reste quelques diver-
gences à éliminer.

Extension
facilitée des CCT

Il s'agissait, hier, de renfor-
cer les mesures de protection
des salaires prises en 1999 en
vue de la libre circulation avec
les 15 pays de l'ancienne
Union européenne (UE).
Leur application concrète, de-
puis le 1er ju in, a montré leur
insuffisance, avec de nom-
breux cas d'engagement à sa-
laires non conformes. Il fallait
agir avant d'étendre l'accord
de libre circulation aux pays
de l'Est.

C'est ainsi que, par 124 voix
contre 47 (opposition de
l'UDC), le National a voulu as-
surer que les commissions tri-
partite^ .cantonales (patronat,
syndicats, autorités) disposent
d'un «nombre suff isant» d'ins-
pecteurs du travail. Une no-
tion qui , selon le Conseil fédé-
ral , équivaut à un inspecteur
pour 25.000 travailleurs, soit
environ 150 pour l'ensemble
du pays.

Les 20 millions nécessaires
seront partagés, par moitié,
entre la Confédération et les

Le Conseil national a notamment approuvé un postulat demandant au Conseil fédéral d'améliorer la statistique du marché du
travail dans le cadre de la libre.circulation. PHOTO ARCH-MARCHON

cantons. La semaine dernière,
le National avait déjà ap-
prouvé la possibilité, en cas
d'abus de la part d'em-
ployeurs, d'étendre une con-
vention collective de travail à
toute une branche si une telle
convention couvrait 50% des
travailleurs (on abandonne le
quorum de 30% des entrepri-
ses).

Le National a encore ap-
prouvé plusieurs postulats de-
mandant au Conseil fédéral
d'améliorer la statistique du
marché du travail dans le ca-

dre de la libre circulation, de
vérifier l'efficacité des sanc-
tions prévoies contre les em-
ployeurs en ce qui concerne
les travailleurs détachés, et en-
fin de se pencher sur les dys-
fonctionnements dans la loca-
tion de travailleurs temporai-
res.

Les députés ont procédé à
un seul vote d'ensemble (129
voix, contre 34 et 9 absten-
tions) pour l'extension de
l'accord de libre circulation
avec les dix nouveaux pays de
l'UE et pour les mesures d'ac-

compagnement. Les deux vo-
lets ont en effet été réunis en
un seul arrêté d'approbation ,
ce que n'avait pas prévu le
Conseil des Etats lors de son
débat.., ,, .,, , .ànm- 'j iïM

A noter que pour les ressor-
tissants des pays de l'Est, la li-
bre circulation des personnes
ne sera effective qu 'en 2011.
D'ici-là , le contrôle des condi-
tions salariales restera confié à
l'Etat. Les mesures d'accom-
pagnement, elles, intervien-
dront ensuite (surveillance
confiée aux commissions tri-

partites), comme c'est le cas
depuis le 1er juin pour les 15
«anciens» de l'UE.

Le Conseil des Etats va donc
se pencher dès ce matin sur
les diyergences dans la libre
circulation, ainsi que sur celles
- peu nombreuses - qui sub-
sistent dans le dossier des huit
accords bilatéraux (Schen-
gen-Dublin , fraude doua-
nière, fiscalité de l'épargne,
environnement, statistique, ci-
néma, fonctionnaires retrai-
tés, agriculture). Tout doit
être sous toit vendredi. /FNU

Vers l'Est à grands pas L'ordinateur
déraille

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

Au  
premier jour ouvra-

ble du nouvel horaire
des CFF, une panne

d'ordinateur de 20 minutes a
provoqué hier à 10H45 l' arrêt
de sept trains circulant sur la
nouvelle ligne Mattstetten
(BE)-Rothrist (AG). Ces
trains ont subi des retards al-
lant jusqu 'à 25 minutes. Six
autres convois ont été dé-
tournés. Mal gré ces inci-
dents , les CFF ont dressé un
bilan satisfaisant du change-
ment d'horaire.

Après le départ en douceur
de dimanche , le nouvel ho-
raire a subi son premier test
important hier avec l'arrivée
de centaines de milliers de
pendulaires.

La panne d'ordinateur sur
la nouvelle ligne entre Berne
et Zurich a gelé 45 kilomètres
de voie ferrée où tous les si-
gnaux se sont mis en position
stop. Tout est cependant ren-
tré dans l'ordre 20 minutes
plus tard.

Benedikt Weibel satisfait
Le patron des CFF, Bene-

dikt Weibel, a déclaré à la ra-
dio alémanique DRS qu 'il
était satisfait du passage au
nouvel horaire . Selon lui , la
panne d'ordinateur a été très
vite réparée, car les CFF sont
prêts à faire face à de tels in-
cidents. Il n 'y a cependant au-
cune raison de s'inquiéter et
le bilan de l'opération ne s'en
trouve pas assombri, a-t-il
ajouté.

Les petites perturbations
rencontrées «fon t part ie de la
normalité», a estimé pour sa
pafit, ,Christoph Rudin_ »..çhef
de la conduite d' exp loitation
des CFF.

Les dérangements n 'ont
pour ainsi dire pas eu de con-
séquences sur l' ensemble du
trafic ferroviaire. Dans l'en-
semble , la ponctualité des
trains depuis la mise en vi-
gueur du nouvel horaire est
bonne et se situe bien au-
delà des objectifs, a conclu
Christophe Rudin. /ap

I EN BREF |
DROIT DE RECOURS m Déci-
sion en automne 2005. Les
Etats devraient trancher con-
crètement sur les restrictions
du recours des organisations
écologistes lors de la session
d'automne 2005. Sa commis-
sion des affaires juridiques a
mis son projet en consultation
jusqu 'au 28 février. Le projet
prévoit que les organisations
ne puissent déposer recours
que dans les domaines figu-
rant dans leurs buts statutaires
depuis au moins dix ans. La
justice ne devrait en outre plus
entrer en matière sur un re-
cours abusif ou si le maître de
l'ouvrage prouve que le recou-
rant prétend à des «prestations
illicites», /ats

GENÈVE u Nouvelle grève.
Les fonctionnaires genevois
ont à nouveau donné de la
voix hier pour dénoncer le ré-
gime minceur imposé à la
fonction publique. Environ
1500 d'entre eux se sont ainsi
joints à la manifestation qui a
suivi une demi-journée de
grève. Evoquant les attaques
de la droite et du patronat
contre les salariés, certains
orateurs en ont appelé à des
mesures de lutte plus radica-
les, comme une grève géné-
rale réunissant emp loyés des
secteurs public et privé, /ats

Kloten au-dessus de tout soupçon
TORTURE Un comité européen écarte toute hypothèse de sévices à la prison de l'aéroport,

qui hébeme les personnes en instance de renvoi. Mais il formule certaines recommandations
Les 

conditions des étran-
gers détenus en vue
d'une expulsion à l'aé7

roport de Kloten devraient
s'améliorer un peu dès 2005.
Le Conseil fédéral a présenté
hier sa réponse après la visite
du Comité de prévention de
la torture (CPT) du Conseil
de l'Europe en octobre 2003.

Le comité a inspecté durant
cinq jours la section de la pri-
son de Zurich-Kloten, qui hé-
berge les personnes en attente
d'un renvoi (prison 2), de
même que la zone de transit.
S'il n'a constaté aucun inci-
dent permettant de conclure à
l'application de la torture ou
de mauvais traitements graves,
il a formulé diverses recom-
mandations.

Dans son rapport, le Conseil
fédéral assure que les requé-
rants d'asile et les passagers dé-
clarés indésirables retenus
dans la zone de transit de l'aé-
roport pendant une «période
prolongée» auront droit à une
sortie quotidienne en plein air

dès début 2005. Actuellement,
les intéressés doivent présenter
une demande pour sortir. Le
comité a exigé par ailleurs que
tout étranger ayant fait l'objet
d'une opération d'éloigne-
ment avortée soit soumis à un
examen médical. Selon le rap-
port, Zurich a pris des mesures
en ce sens immédiatement
après la visite du CPT.

Automutilations
En revanche, sur certains

points, les autorités suisses
prennent leurs distances par
rapport aux remarques du co-
mité. Ainsi, elles réfutent la
critique selon laquelle la pri-
son 2 serait surpeurplée. Le
centre de détention peut ac-
cueillir 130 personnes et «ce
nombre ne p orte pas atteinte aux
droits des personnes en voie d'être
renvoyées», souligne le rapport
Le canton de Zurich insiste
également sur le fait que les
tentatives de suicide et les au-
tomutilations «ne sont en aucun
cas chose courante à la prison de

Les conditions des étrangers qui doivent être expulsés de Suisse seront améliorées à
l'aéroport de Koten, a promis le Conseil fédéral. PHOTO KEYSTONE

l'aéroport ». Quant à la recom-
mandation visant à rappeler
aux fonctionnaires de police
«qu 'ils doivent respecter strictement

les droits des étrangers et que les al-
kgations de mauvais traitements
feront l'objet d'enquêtes appropriés
et de sévères sanctions», le Con-

seil fédéral affirme qu 'il trans-
mettra une circulaire aux can-
tons et services fédéraux com-
pétents, /ats



«Je n'amuse pas la galerie»
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CONSEIL FEDERAL Joseph Deiss di esse le bilan de son année présidentielle. Le PDC répond notamment
à ceux qui l'accusent d'avoir manqué de fermeté dans la gestion des conflits au sein du gouvernement. Interview

Ptv/ ios recueillis p ar
E r i k  R e u m a n n

«Nos institutions sont solides. On a vu que ce ne sont pas les personnalités qui modèlent les institutions à leur guise, mais
ce sont les institutions qui assimilent les personnalités», estime le conseiller fédéral Joseph Deiss. PHOTO KEYSTONE

Joseph Deiss avait repris
la présidence de la Con-
fédération au pied levé,
suite à l'éviction de Ruth

Metzler en décembre 2003.
En faisant le bilan de son an-
née présidentielle , le démo-
crate-chrétien répond à ceux
qui entrevoient déjà la fin du
système politi que suisse.

Quand vous avez été élu
président, vous avez dit que
vous souhaitiez marquer vo-
tre présence plutôt en
Suisse qu 'à l'étranger. Mais
il n 'y a guère eu de gestes
symboliques importants au
cours de votre présidence.

Joseph Deiss: Ce n 'est pas
vrai. J'ai donné beaucoup de
signes personnels et indivi-
duels. J'ai visité pratiquement
tous les cantons et je suis allé à
la rencontre des groupes les
plus divers. Par exemple les
minorités linguistiques en par-
ticipant à la Fête nationale
clans les Grisons ou les handi-
capés en assistant aux jeux pa-
raolympiques et non pas au
jeux traditionnels.

Quel est l 'événement le
plus important que vous re-
tenez de votre présidence?

J. D.: Le 1er août sur la nou-
velle place Fédérale que j 'ai pu
inaugurer. Elle symbolise une
Suisse qui converge: je l'ai mar-
qué symboliquement en of-
frant un drapeau suisse qui est
désonnais utilisé lors de récep-
tions. Je crois que la place Fé-
dérale a connu un certain en-
gouement. Elle réunit à la fois
la Suisse profonde et tradition-
nelle à travers la pierre qui a
été utilisée et la Suisse inven-
tive et décontractée, celle des
jets d'eau. En outre , elle est lu-
dique. On voit les gens se pro-

mener, les gamins s'amuser et
même se baigner. Je crois que
nous avons là un beau symbole
d'unité.

Vous n 'auriez dû prendre
la présidence qu'en 2005.
Que feriez-vous de différent
si vous deviez entrer en
fonction début 2005?

J. D.: Il faut se replacer dans
le contexte. Après la dramati-
que année 2003, on ne pouvait
pas faire autre chose que de
s'occuper de la Suisse. C'était

une année ou les disputes par-
tisanes étaient très violentes. Je
crois que le message capital
était: soyons conscients de la
valeur de nos institutions,
soyons attentifs au fait qu 'elles
sont construites sur le consen-
sus et sur la collégialité.

Nous sommes des démocra-
tes. Nous vivons sur la base de
majorité s. Mais nous n 'avons
jamais oublié les minorités. Je
suis confiant , car nous allons à
nouveau débattre très rapide-
ment de ce qui nous réunit

plutôt que de ce qui nous di-
vise.

Votre année présidentielle
a été émaillée de nombreux
incidents au sein du Conseil
fédéral. On a beaucoup criti-
qué votre façon de les gérer.

J.D.: C'est une question de
fidélité à notre système. Je n 'ai
pas produit le spectacle que
certains auraient souhaité ,
c'est-à-dire que je me mette
moi-même en infraction avec
le principe de collégialité pour

corriger mes collègues qui ne
la respectaient pas. Si j 'avais ré-
pondu à l'appel des médias de
critiquer publi quement mes
collègues et proclamé mon
mécontentement sur la place
Fédérale, on m'aurait vite ac-
cusé de ne pas être collégial.
J'ai donc dû agir à l'intérieur
et me taire à l'extérieur. Du
coup, on m'a accusé de ne pas
diriger le Conseil fédéral.

Un gouvernement est là
pour travailler et pas pour
amuser la galerie. Si vous re-

gardez l'année politique , elle
était tout de même bien rem-
plie. Outre le programme de
croissance et les accords bilaté-
raux, nous avons mené une né-
gociation cruciale avec l'OMC,
présenté le programme d'as-
sainissement financier. Je crois
que le Conseil fédéral a déve-
loppé une bonne culture du
débat.

C'est une culture du dé-
bat ou une culture du con-
flits?

J. D.: Non , c'est une culture
du débat. Ce Conseil fédéral
est composé de personnalités
bien trempées et pointues
dans leur discours politique.
Ce sont des politiciens che-
vronnés capables de mener un
débat dur et approfondi sur les
affaires , tout en respectant
leurs collègues.

On a beaucoup parlé de
crise au Conseil fédéral. Est-
ce une crise politique ou
une crise institutionnelle?

J. D.: Quand les médias di-
sent: ce qui nous intéresse, ce
sont les trains qui déraillent, je
peux les comprendre . Mais ce
qui serait grave, c'est qu 'on les
fasse dérailler spécialement
pour pouvoir écrire quelque
chose.

Nos institutions se sont révé-
lées solides. On a vu que ce ne
sont pas les personnali tés qui
modèlent les institutions à leur
guise, mais ce sont les institu-
tions qui assimilent les person-
nalités. Le Conseil fédéral n'a
jamais été ébranlé en tant
qu 'institution, même si les dé-
bats y sont un peu plus nourris.

En outre , le système n 'est
pas fait pour la polarisation ou
l'affrontement. D'ailleurs, la
population ne veut pas cela.
Elle veut une politique qui
puisse satisfaire un maximum
de personnes. /ERE

I EN BREF |
CHOMAGE «Le déficit se
creuse. Le déficit de l'assu-
rance chômage en 2003 est
plus important que prévu avec
810 millions de francs dans le
rouge contre 730 au budget.
L'assurance engrangeait en-
core 2 milliards de bénéfice en
2002 , mais l'augmentation du
nombre des sans-emploi a in-
versé la tendance. Le nombre
annuel moyen de chômeurs
s'est établi à 145.687 contre
100.504 en 2002. /ats

AÉROPORTS m Le gouverne-
ment veut accroître son in-
fluence. Malgré les critiques, le
Conseil fédéral n 'abandonne
pas l'idée d'intervenir davan-
tage dans le fonctionnement
des grands aéroports. Le rap-
port sur la politique aérienne
qu 'il vient d'adopter confirm e
cette option , mais exclut que
Berne en assume l'entière res-
ponsabilité. Concernant les aé-
roports nationaux (Zurich , Ge-
nève, Bâle), le gouvernement
réitère son soutien à un déve-
loppement de l'aviation qui
permette d'établir des liaisons
optimales avec les centres in-
ternationaux, /ats

Des moteurs survitamines

Le 
nombre de voitures de

tourisme a progressé de
1,5% en 2004 pour at-

teindre 3.811.000 unités. Si
cette évolution est dans la
norme des 15 dernières an-
nées, la structure du parc
s'est , elle, modifiée. Les autos
sont de plus en plus lourdes et
les moteurs de plus en plus
puissants.

AUTOS Les voitures actuelles
sont touj ours plus puissantes

Critères de sécurité
Des critères de sécurité, mais

aussi de confort et de perfor-
mance, exp liquent cette ten-
dance , a souligné hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS)
en présentant son enquête sur
le parc des véhicules routiers
en 2004.

Entre 1990 et 2004, la cylin-
drée moyenne des voitures de
tourisme a grimpé de 8,2%
pour passer de 1821 cm3 à
1971 cm3. Dans le même
temps , le poids total moyen a
bondi de 16,8% en passant de
1494 kg à 1745 kg. Par ailleurs ,
si les automobiles de cinq pla-

ces restent les plus courantes,
leur part a diminué de 88,1%
en 1990 à 81,7% cette année.
Ce recul a profité aux voitures
plus spacieuses (+4,2%)
comme les monospaces, mais
aussi aux véhicules de quatre
places ou moins (+2,2%). Au
30 septembre 2004, 4.969.000
véhicules à moteur ont été re-
censés. Outre les voitures de
tourisme, l'OFS a aussi dénom-
bré 538.000 motos.

Cette catégorie a la cote. Les
motos sont en effet au-
jourd 'hui deux fois plus nom-
breux qu 'en 1990 et quatre
fois plus qu 'en 1980, soit une
hausse annuelle de 4,9%.

Le succès des deux-roues dé-
coule de la vogue des scooters,
dont la vente a progressé de
12.000 unités en 1990 à
229.000 cette année. Les nou-
velles dispositions légales facili-
tant l'accès au pennis de con-
duire pour les motocycies au-
tres que légers ont également
contribué au succès de cette ca-
tégorie, /ats

Le préservatif ou le tribunal
SIDA Les séropositifs qui entretiennent des relations
sexuelles non protégées risquent une condamnation

Les 
personnes séroposi-

tives qui ont des rela-
tions sexuelles non

protégées sans en informer
leurs partenaires encourent
une condamnation pour lé-
sions corporelles graves. Le
Tribunal fédéral a confirmé
sa jurisprudence.

Nouvelles possibilités
de traitement

Selon les juges de Mon-
Repos, les nouvelles possibi-
lités de traitement mises sur
le marché ces dernières an-
nées ne justifient pas une
modification de la jurispru-
dence, malgré les critiques
qu 'elle a suscitées. Il reste
en effet très probable
qu 'une infection au virus
VIH ait une issue mortelle.

En outre, les séropositifs
qui ont des relations sexuel-
les non protégées se rendent
coupables de dol éventuel.
Us ne peuvent invoquer la

simple négligence. Une per-
sonne infectée prend en
compte le risque de conta-
miner son partenaire lors de
chaque rapport non pro-
tégé, ont notamment expli-
qué les juges de Mon-Repos.

Les récentes statistiques,
qui établissent que le risque
d'une contamination lors
d'un rapport vaginal non
protégé entretenu dans le
cadre d'une relation stable
est de 0,3%, n 'y changent
rien.

Victime consentante
Lors du premier contact

sexuel non protégé, le ris-
que de contamination est
plus élevé et se situe entre 2
et 8%.

Et lors des rapports
anaux , le risque de contami-
nation est sensiblement
plus important.

En l' espèce, le Tribunal
fédéral a débouté un homo-

sexuel qui avait entretenu
des relations sexuelles non
protégées avec cinq hom-
mes. Quatre d'entre eux
sont aujourd'hui séroposi-
tifs.

Condamné
par la justice zurichoise
En 2003, la justice zuri-

choise l'avait condamné à
une peine de trois ans et
demi de prison pour tentati-
ves répétées de lésions cor-
porelles graves et propagii-
tion d'une maladie de
l'homme.

Sur un seul point , le con-
damné a obtenu raison de-
vant le Tribunal fédéral: les
juges fédéraux ont en effet
considéré qu 'il ne pouvait
être reconnu coupable con-
cernant les rapports non
protégés qu 'il avait eus avec
un homme qui était au cou-
rant de sa séropositivité.
/ats



IRAK Une voiture piégée explose à l'entrée de la Zone verte, la mieux protégée de la capitale, tuant sept personnes
Un rapport montre que les Etats-Unis, qui accusaient l'ONU, étaient au courant des ventes illicites de pétrole

Attaque kamikaze à Bagdad
S

ept personnes ont été
tuées et 19 autres bles-
sées dans un attentat sui-

cide hier à Bagdad, un an
après la capture de l'ancien
président irakien Saddam
Hussein. A Bagdad, un kami-
kaze a lancé à 9h (7h en Suisse)
sa voiture piégée contre un
point de contrôle à l'une des
entrées de la Zone verte, sec-
teur qui abrite les ambassades
des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne. L'attaque a fait sept
tués et 19 blessés. Elle a été re-
vendiquée par le groupe de
l'extrémiste jordanien Abou
Moussab al-Zarqaoui, dans un
communiqué, dont l'authenti-
cité était invérifiable.

Une autre explosion
A Tarmiya, dans les fau-

bourgs de Bagdad, l'explosion
d'une autre voiture piégée a
blessé trois soldats américains
et un Irakien. Les violences se
poursuivaient hier ailleurs dans
le pays. Au moins 5 Irakiens,
des membres des forces de l'or-
dre, des rebelles et des enfants,
ont été tués lors d'affronte-
ments à Samarra, au nord de
Bagdad.

A Falloujah, à 50 km à
l'ouest de la capitale, des
avions américains ont pilonné
le quartier Askari (est) pour
débusquer des rebelles. La
guérilla a elle mis le feu à huit
camions, dont un transportant
de l'essence, près de la ville.
Dix-sept insurgés ont été tués
depuis vendredi dans le bas-
tion sunnite. Les Marines ont
eux perdu sept soldats diman-
che dans la province d'Al-An-
bar où se trouvent Falloujah et

Juste après l'attentat de Bagdad, la fumée de l'explosion monte du point de contrôle atta-
qué hier par les rebelles. PHOTO KEYSTONE

Ramadi. Un autre Marine a été
tué samedi dans la même ré-
gion et un soldat est mort dans
une attaque à Bagdad. Les
opérations de Falloujah sont
censées permettre le retour en
ville des quelque 300.000 civils

qui ont fui les combats. Un an
après l'arrestation de Saddam
Hussein, l'annonce d'une
grève de la faim de huit de ses
onze co-détenus, tous d'an-
ciens responsables du régime
déchu, a fait l'objet de versions

confuses. Un avocat irakien de
l'ancien vice-président Taha
Yassine Ramadan a déclaré
que 11 détenus étaient en
grève de la faim pour avoir ac-
cès au monde extérieur, /ats-
afp-reuters

I EN BREF I
PROCHE-ORIENT m Rencon-
tre. Des responsables israé-
liens et palestiniens se sont
rencontrés secrètement la se-
maine dernière à Jérusalem, a
indiqué hier la deuxième
chaîne privée de télévision is-
raélienne. Ils ont discuté de
l'organisation de l'élection
palestinienne du 9 jan vier,
/ats-afp

DARFOUR m Humanitaires
tués. Deux Soudanais em-
ployés par une ONG humani-
taire britannique ont été tués
au Darfour sud. L'ONU a an-
noncé la suspension de leurs
opérations humanitaires dans
l'ouest du Soudan. Les rebel-
les du Darfour se sont retirés
hier des pourparlers de paix à
Abuja, a indiqué leur porte-
parole. Ils ont accusé le gou-
vernement de Khartoum de
violer régulièrement l' accord
de cessez- le-feu. /ats-afp

CHILI ¦ Mise en résidence.
Le juge chilien Juan Guzman
Tapia a annoncé hier avoir or-
donné la mise en résidence
surveillée et l'inculpation
d'Augusto Pinochet. L'ex-dic-
tateur est poursuivi pour les
crimes commis pendant
l'Opération Condor, pro-
gramme des dictatures sud-
américaines pour éliminer les
opposants de gauche et d'ex-
trême gauche, /ats-afp

L'opposition remporte de justesse
ROUMANIE Le premier ministre sortant, Adrian Nastase, est battu par le candidat centriste,

Traian Basescu, lors des présidentielles. Une victoire pour les partisans de l'adhésion

A

près une nuit d'attente,
le candidat de l'opposi-
tion Traian Basescu a fi-

nalement emporté l'élection
présidentielle roumaine, de-
vant le premier ministre sor-
tant Adrian Nastase. Le maire
de Bucarest devra conduire
son pays dans l'UE en 2007.

Il a récolté 51,23% des voix,
contre 48,77% à son adver-
saire, selon les résultats défini-
tifs annoncés par le Bureau
électoral central (BEC) .
Adrian Nastase, le chef du
Parti Social Démocrate (PSD),
était pourtant donné favori
avant le scrutin.

Défaite reconnue
Il était même donné en tête,

dimanche à la clôture du scru-
tin, par un institut de sonda-
ges. Mais cette source s'est ran-
gée plus tard à l'estimation
d'un autre institut, donnant
les deux candidats à égalité.

Le premier ministre a re-
connu hier sa défaite et félicité
Traian Basescu par téléphone.
«Je respecte les résultats p ubliés par
k BEC», a-t-il déclaré. Traian
Basescu, qui succédera à Ion

Traian Basescu doit une bonne partie de son succès électo-
ral à son discours pro-européen. PHOTO KEYSTONE

Iliescu pour quatre ans, s est
réjoui de «la, volonté du peupk
roumain qui m'a donné cette solide
victoire».

Priorité UE
Au lendemain du premier

tour présidentiel et des législa-
tives du 28 novembre, il avait
réclamé l'annulation de ces
scrutins, en raison de «fraudes

massives». Les autorités avaient
reconnu des «irrégularités».
Traian Basescu avait aussi ac-
cusé le BEC «d'incomp étence et
de soumission au pouvoir». Mais
il avait ensuite accepté la vali-
dation officielle et de partici-
per au second tour.

Plus de 3000 observateurs
indépendants ont surveillé le
second tour. Les thèmes de la

lutte contre la corruption et
l'intégration de la Roumanie
dans . l'Union européenne,
prévue en janvier 2007 en
même temps que la Bulgarie,
ont dominé la campagne.

Traian Basescu a affirmé
hier que l'adhésion à l'UE, sa
«priorité», devait «se gagner aussi
dans k pays même». «Les citoyens
roumains ont le dwit de connaître
les coûts de cette intégration», a-t-il
précisé.

Réforme du système
Après l'avoir félicité, Ion

rence. Une clause de sauve-
garde très stricte prévoit un re-
port de l'intégration en 2008,
au cas ou la Roumanie ne rem-
plirait pas ses engagements en
matière de concurrence et
d'indépendance de la Justice.

Le futur président a regretté
que les Roumains aient eu en-
core à choisir «entre deux an-
ciens membres du Parti Commu-
niste» de l'ancien dictateur Ni-
colae Ceaucescu. Il a promis à
ses concitoyens de rompre
avec le système mis en place
par le PSD. Il souhaite notam-

Iliescu a lui invité son succes-
seur à l'accompagner le 17 dé-
cembre à Bruxelles au sommet
des chefs d'Etat et de gouver-
nement européens. Le som-
met doit entériner la fin des
négociations d'adhésion de
Bucarest, selon la porte-parole
de la présidence, Cornelia
Cretu.

La conclusion des négocia-
tions avait été annoncée à trois
jours du second tour. Traian
Basescu avait dénoncé leur
«baclage». Il s'est dit favorable à
une renégociation des chapi-
tres sur l'énergie et la concur-

ment s'attaquer à la corrup-
tion.

Pauvreté
Le gouvernement de Adrian

Nastase s'est souvent vu attirer
les foudres de Bruxelles ces
dernières années pour ce
fléau. Traian Basescu a déjà
averti les hommes d'affaires
liés au gouvernement sortant
qu 'il faudrait «qu 'ilspaient». Il a
fait de la lutte contre la pau-
vreté une autre «priorité natio-
nale» et insisté sur son souhait
d'institutions indépendantes,
/ats-afp-reuters

Magouilles pétrolières
Le 

pétrole irakien et son
cortège d'irrégularités
continuent de faire

couler de l'encre. Hier, c'était
au tour du conseil de sur-
veillance internationale pour
l'Irak, créé par l'ONU, de ren-
dre son rapport sur la gestion
par l'occupant américain de
l'argent du pétrole irakien et
des fonds du programme «pé-
trole contre nourriture». Le
Conseil de sécurité de l'ONU
avait mis sur pied un Fonds de
développement irakien pour
aider l'Autorité provisoire de
la coalition (CPA) à adminis-
trer l'Irak.

dam Hussein, son «magot»
provenait surtout de ventes illi-
cites de pétrole à la Syrie, la
Jordanie et la Turquie. Qui lui
rapportait bien plus que les dé-
tournements via «pétrole con-
tre nourriture»... Dans le colli-
mateur, Kofi Annan a mené sa
propre enquête.

Le rapport de Charles Duel-
fer a établi que les détourne-
ments de «pétrole contre
nourriture» ont rapporté 1,7
milliard de dollars à Saddam
Hussein. Soit beaucoup moins
que les contrats pétroliers illi-
cites, d'un montant d'environ
8 milliards: plus de quatre avec
la Jordanie, 2,8 avec la Syrie,
710 millions avec la Turquie...

Les membres des commis-
sions sénatoriales américaines
additionnent les chiffres de
cette contrebande et ceux des
détournements de «pétrole
contre nourriture», repro-
chant le tout (soit 21,3 mil-
liards de dollars) en bloc aux
Nations unies.

Mauvaise gestion
Ce Fonds incluait les som-

mes provenant des ventes de
pétrole irakien par la CPA
ainsi que les millions de dol-
lars restant de «pétrole contre
nourriture». Selon le conseil
de surveillance, la CPA aura
mal géré l'argent irakien et
pas réussi à lutter contre la
corruption.

A l'heure où l'ONU est
montrée du doigt par les Etats-
Unis à cause de «pétrole con-
tre nourriture», au coeur d'un
scandale de corruption impli-
quant notamment le fils du se-
crétaire général de l'ÔNU
Kofi Annan, le dossier des mal-
versations autour du pétrole
irakien se diversifie.

Selon Charles Duelfer, rap-
porteur de la CIA qui s'est
penché sur les finances de Sad-

Appui des démocrates
Mais pour les congressites

démocrates, impossible de te-
nir l'ONU pour responsable
d'une contrebande dont Wa-
shington avait connaissance:
_«_L_s. tmis-quarts de ces sommes
(...) étant une chose à laquelle
nous avions acquiescé, cela montre
à quel point c'est une erreur d'en,
accuser Kofi Annan», souligne
Cari Levin, sénateur démo-
crate du Michigan. /ap
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OMC ¦ Lamy candidat . La
France a officiellement déposé
la candidature de Pascal Lamv à
la direction générale de l'Orga-
nisa tion mondiale du com-
merce (OMC), a affirmé hier
l'ancien commissaire européen
au Commerce, dont la candida-
ture est soutenue par l'ensem-
ble des Etats membres de
l'Union européenne, /ap

LOGICIELS u Rachat. Après 18
mois de bataille, le numéro
deux mondial des logiciels,
l' américain Oracle, a finale-
ment réussi à racheter l'éditeur
de logiciels pour entreprises
PeopleSoft. La transaction se
monte à 11,9 milliards de
francs, /ats

HEWLETT-PACKARD « Licen-
ciements. Les restructurations
de Hewlett-Packard au niveau
mondial n 'épargnent pas la
Suisse. Le fabricant américain
de matériel informatique va se
séparer de 25 collaborateurs
dans les six prochains mois, /ats

COMCO m Nominations. Le
Conseil fédéral a nommé deux
nouveaux membres à la Com-
mission de la concurrence
(Comco), suite au départ en re-
traite de Jean-Christian Lambe-
let et Peter Hutzli. Evelyne Clerc
et Thomas Pletscher les rempla-
ceront à compter de janvier.
Evelyne Clerc est professeure à
l'Université de Neuchâtel , spé-
cialiste des questions de régle-
mentation et du droit de la con-
currence. Elle remplace en qua-
lité de membre indépendant le
professeur Lambelet. /ats

La Chine surchauffe
CONJONCTURE Avec une croissance en progression de 9,3% cette année, l'économie chinoise

éclate de santé. La Suisse, dont le canton de Neuchâtel , courtise ce fabuleux marché

La  
Chine a maintenu en

2004 une croissance
économique très éle-

vée en dépit des mesures des-
tinées à éviter une surchauffe.
Sa montée en puissance dans
les échanges internationaux
multi plie les risques de fric-
tion avec ses partenaires com-
merciaux .

Face à des investissements
en capital fixe en hausse de
43% sur un an au premier tri-
mestre, le gouvernement chi-
nois avait décidé fin avril d'in-
terdire les nouveaux investisse-
ments dans certains secteurs
clés comme l'immobilier, la si-
dérurgie et l' automobile.

Craintes pas confirmées
La progression du produit

intérieur brut (PIB) s'est légè-
rement ralentie, passant de
9,8% en glissement annuel au
premier trimestre à 9,1% au
troisième. Pour l'ensemble de
l'année, le Bureau national
chinois de statistique prévoit
un taux de croissance moyen
de 9,3%. Il devrait être de
8,5% l'année prochaine. Mais
les craintes de certains experts
d'un refroidissement brutal de
l'économie ne se sont pas con-
firmées. Les politiques restric-
tives vont rester en place tant

Hier a I aéroport de Pékin. Leconomie chinoise confirme son décollage en 2004. Elle
devrait faire de même en 2005. PHOTO KEYSTONE

que le niveau de l'investisse-
ment restera élevé, notam-
ment dans le secteur de l'éner-
gie, où la demande est très
forte.

Profitant de son immense
marché et de sa main-d'œuvre
bon marché, la Chine est la
première destination mon-
diale des investissements di-
rects étrangers. Us ont afflué à
hauteur de 53,78 milliards de
dollars (62 ,1 milliards de

francs) entre janvier et octo-
bre. De leur côté , les entrepri-
ses chinoises sont désonnais
encouragées à s'internationali-
ser.

Le fabricant d'ordinateurs
Lenovo vient ainsi de s'offrir la
division PC d'IBM pour 1,75
milliard de dollars. Mais les
Chinois manquent de place-
ments intéressants pour leur
épargne. Et afin de limiter les
prêts illégaux en dehors du sys-

tème bancaire , le gouverne-
ment a relevé pour la pre-
mière fois depuis 1995 les taux
d'intérê t fin octobre.

Avec un commerce exté-
rieur dont le volume progresse
de plus de 35% par an et qui
devrait s'élever au troisième
rang mondial cette année, la
santé de l'économie chinoise
est enfin de plus en plus dé-
pendante de la conjoncture in-
ternationale, /ats-afp

La 
Confédération et

quatorze cantons
s'unissent pour pro-

mouvoir les conditions d'im-
plantation en Suisse auprès
des entreprises chinoises.
Un budget total de 250.000
francs a été dégagé à cet ef-
fet. Cette somme sera finan-
cée à raison de 100.000
francs par Berne, pour moi-
tié par l'organisme Présence
Suisse et pour l'autre par le
programme Location: Swit-
zerland, a indiqué hier le Se-
crétariat d'Etat à l'économie
(seco).

Le reste est à la charge
des cantons concernés (GE,
FR, NE, VD, VS, ZH, GL,
GR SH, SZ, SO, SG, BS et
BL) . Un accord a été signé
ce mois entre ces derniers et
le seco. En Asie, la Chine est
le deuxième partenaire de la
Suisse. Celle-ci est au 15e
rang des investisseurs directs
dans l'Empire du Milieu,
avec un volume de 5 mil-
liards de francs environ, /ats

Les cantons
s'unissent
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Ŵ W j l

inàg .nv.
SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHf

5624.9 10638.3 1.5351 1.1533

+0.77% +0.90% -0.09% -0.62%
préc. haut bas

-_ (52 semaines)
"* Swiss Martcet Index 5581.80 5941.70 5264.50
*D Swiss Performance Index ISEI 4'47-41 4338.37 3900.32

O
Dow Jones (New York) I i :< :fc>l 10543.22 10753.63 9708.40
Nasdaq Comp. (New York) | 2128.07 2164.63 1750.82

¦— DJ Euro Stoxx 50 ¦*>*.¦.¦ 2903.96 2965.15 2559.88
-Q DAX 30 (Francfort) KMKl 4174.55 4233.52 3618.58

FTSE100 (Londres) K . fïflïM 4694.00 4823.80 4283.00
C CAC 40 (Paris) I 3768.42 3856.01 3452.41
_ Nikkei 225 (Tokyo) | 10756.80 12195.66 10299.43

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
SGFN100 P +125% . HPI Holding N -13.7%
SHLTelemed N .11.4% Big Star P -10.7%
Apefi Groupe N .9.5% redIT AG -9.8%
Oridion Svs N -.8.5% 4M Technologies N -7.1%
Von Roll P +4.6% Escor P -5.4%
ProoressNow N +3.8% Y E-Centives N -4.2%

SMI 13/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtdN 6.53 6.46 8.22 5.98
Adecco N 56.25 56.05 83.75 4270
Bâloise N 50.75 49.75 6330 44.65
CibaSC N 83.30 83.25 97.00 74.50
Clariant N 18.20 17.95 20.00 14.55
CSGroupN 4750 47.50 49.42 37.05
G'ivaudan N 758.00 748.00 794.00 620.00
Holcim N 67.30 66.50 69.85 55.25
JuliusBaerHold.P 337.50 336.75 485.50 315.75
Kudelski P 41.55 41.60 44.65 3200
Lonza N 6155 62.75 75.00 51.50
Nestié N 300.50 297.00 346.00 276.00
Novartis N 56.75 56.45 60.15 51.80
Richement P 36.50 38.25 37.10 28.70
Roche BJ 123.60 123.20 141.25 117.25
Serono P 71450 718.50 974.00 711.00
SGS N 78750 775.00 803.00 633.00
SwatchN 3335 33.20 38.50 27.20
SwatchP 16420 163.00 180.50 130.00
Swiss Ufe N 175.10 175.00 231.10 126.75
Swiss Ré N 7855 78.05 97.05 6635
Swisscom N 454.25 45225 454.75 38250
Syngenta N 120.80 119.60 123.50 77.80
SynthesN 124.50 12240 153.25 114.50
UBS N 95.65 9435 98.85 80.25
Unaxis N 113.00 11260 199.75 95.60
Zurich F.S.N 18230 180.10 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Acielion N 105.50 104.10 157.50 98.50
Batigroup N 14.00 14.20 15.00 10.80
Bobst Group N 44.50 44.95 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 51.00 50.50 96.50 34.00
Cicorel N 51.00 50.00 51.50 30.55
Edipresse P 600.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 10200 100.80 108.00 96.00
Geberit N 820.00 819.00 975.00 582.00
Georg Fischer N 288.00 283.50 318.00 234.75
Gunt-Heberlein P 920.00 929.00 1124.00 852.00
Helvetia-Patria N 162.90 16210 216.19 15220
Logitech N 66.85 67.00 69.10 51.60
Mikron N 15.40 15.50 19.50 11.60
Nextrom P 5.50 5.50 20.05 5.00
Phonak N 37.10 37.50 42.20 26.40
PSPN 48.40 48.40 49.30 41.90
Publigroupe N 330.25 329.25 482.00 325.25
Rieter N 331.00 326.50 350.00 276.50
Saurer N 67.45 67.00 71.50 51.50
SchweiterP 222.00 222.00 246.75 190.99
StraumannN 236.10 238.00 277.50 167.00
SwissN 8.90 9.00 13.75 6.80
Von Roll P 1.12 1.07 1.55 1.01

13/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.61 18.50 19.90 16.16
Aegon 10.18 9.86 13.22 8.14
Ahold Kon 5.76 5.64 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.95 31.62 33.79 24.87
Alcatel 11.45 11.46 14.82 8.77
Allianz 95.75 94.40 112.20 7270
Axa 18.28 17.85 19.36 15.60
Bayer 24.80 24.42 25.82 19.01
Carrefour 36.54 36.09 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.13 34.50 39.53 31.51
Danone 68.00 67.15 73.35 62.20
Deutsche Bank 65.50 64.70 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.43 16.27 16.86 12.70
E.0N AG 65.55 64.60 65.67 47.15
Ericsson LM (en SEK) .. . 21.60 21.80 24.50 12.70
France Telecom 24.58 24.22 25.00 18.01
Heineken 24.66 24.25 28.47 23.02
ING 21.93 21.52 21.96 16.58
KPN 6.74 6.69 7.18 5.75
L'Oréal 55.15 54.55 69.90 51.50
Lufthansa 10.69 10.71 14.90 8.46
LV.M.H 54.20 53.55 63.45 49.90
Métro 38.77 38.10 41.00 31.55
Nokia 11.70 11.80 19.09 8.83
Philips Elect 19.71 19.60 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.15 9.92 12.24 9.24
Royal Dutch 42.56 42.38 44.03 36.59
Saint-Gobain 44.37 43.66 45.00 37.45
Sanofi-Aventis 57.30 56.00 63.25 49.42
Schneider Electric 52.20 51.05 58.25 49.20
Siemens 62.25 61.65 68.90 53.05
Société Générale 74.75 73.95 75.60 64.80
Telefonica 13.96 13.86 13.98 11.11
Total 161.70 161.40 171.80 139.40
Unilever 48.34 47.83 60.15 44.05
Vivendi Universel 23.20 23.14 23.85 18.62
Vodafone (en GBp) 143.00 141.00 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 54.00 56.20

J Margot Mazout
'̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotma20ut.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

¦ùiTiHiÎ vBjMlaliWTriT^riJ^^
13/12 préc. haut bas

(52 semaines)
3M Company 78.48 78.80 90.28 73.45
Alcoa Inc 32.31 32.10 39.20 28.53
Altria Group 59.85 59.14 59.50 44.75
Am. Express Co 55.04 55.18 56.60 44.80
A T & T  19.30 19.15 2210 13.59
Baxter Intl inc 32.04 31.99 34.84 27.11
Boeing 52.67 52.42 55.48 38.04
Caterpillar Inc 93.98 91.62 93.20 68.50
ChevronTexaco 53.65 52.60 56.07 39.47
Citigroup Inc 46.77 45.91 52.84 4211
Coca-Cola Co 40.86 40.53 53.50 38.30
Dell Computer 42.39 42.09 42.57 31.14
Du Pont Co 47.06 45.98 46.25 39.89
Exxon Mobil 50.67 50.15 52.00 37.60
Ford Motor 14.23 14.22 17.34 12.61
General Electric 37.48 36.69 36.84 28.88
General Motors 38.78 38.93 55.55 36.90
Goodyear Co 13.07 12.72 13.18 6.71
Hewlett-Packard 20.70 20.81 26.28 16.10
IBM Corp 96.45 96.67 100.41 81.91
Intel Corp 22.63 22.55 34.60 19.64
Johnson & Johnson 60.64 60.25 62.30 49.12
McDonald' s Corp 31.98 31.65 31.85 23.50
Microsoft Corp 27.26 27.08 30.20 24.01
PepsiCo Inc 51.71 51.22 55.71 45.30
Pfizer Inc 27.16 27.09 38.87 26.55
Procter & Gamble 56.49 56.44 56.95 48.56
Time Warner 18.93 18.48 19.30 15.47

HBCN ç" v"'̂Jl WUM

Je communique sur www.hcn.cli âJêÊÊ
«L'interactivité du BCN-Netbanking m'a permis >|
d'être mon propre gestionnaire financier.» Laurent Hurni, Neuchâtel •**

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 70.65 70.95 Bond Corp H CHF 107.35 107.25 Green Invest 88.20 88.20
Cont. Eq. Europe 174.10 172.95 Bond Corp EUR 103.90 103.85 Ptf lncomeA 118.25 118.16
Cont. Eq. N-Am. 200.20 200.40 Bond Corp USD 101.05 101.05 Ptf Income B 121.72 121.63
Cont. Eq. Tiger 60.70 61.30 Bond Conver. Intl 95.55 95.20 Ptf Yield A 135.51 135.31
Count Eq. Austria 130.15 130.35 Bond Sfr 95.85 95.90 Ptf Yield B 138.48 138.28
Count. Eq. France 28.10 27.95 Bond Intl 94.50 94.30 Ptf Yield A EUR 98.41 98.32
Count Eq. Germany 98.75 98.25 Med-Ter Bd CHF B 105.78 105.81 Ptf Yield B EUR 10215 102.06
Count. Eq. GB 161.35 161.05 Med-Ter Bd EUR B 109.18 109.19 Ptf Balanced A 151.88 151.61
Count. Eq. Italy 99.00 98.40 Med-Ter Bd USD B 113.23 113.22 Ptf Balanced B 154.24 153.96
Count. Eq. Japan 60.90 61.15 Bond Inv. AUD B 127.71 127.75 Ptf Bal. A EUR 93.50 93.39
Count. Eq. Neth. 37.35 37.20 Bond Inv. CAD B 130.19 130.20 Ptf Bal. B EUR 95.53 95.41
Switzerland 225.55 224.50 Bond Inv. CHF B 112.18 112.22 Ptf Gl Bal. A 140.66 140.61
SmSM. Caps Eur. 90.13 89.66 Bond Inv. EUR B 69.46 69.42 Ptf Gl Bal. B 141.69 141.64
SmSaM. Caps NAm. 123.21 123.03 Bond Inv. GBP B 68.24 68.22 Ptf Growth A 185.02 184.56
Sm8<M. CapsJap. 13925.00 13953.00 Bond lnv.JPY B 11699.00 11689.00 PH Growth B 186.05 185.59
SmSM. Caps Sw. 211.00 209.70 Bond Inv. USD B 115.80 115.73 Ptf Growth A EUR 84.88 84.73
Eq. Value Switzer. 103.25 102.85 Bond Inv. Intl B 103.03 102.74 Ptf Growth B EUR 85.88 85.73
Sector Communie. 163.81 163.49 Bond Opportunity 103.15 103.15 Ptf Equity A 200.44 199.78
Sector Energy 462.76 462.20 MM Fund AUD 165.61 165.59 Ptf Equity B 200.44 199.78
Sector Finance 410.67 409.83 MM Fund CAD 165.95 165.95 Ptf Gl Eq. A EUR 75.02 75.12
Sect. HealthCare 363.24 362.69 MM Fund CHF 141.32 141.32 Ptf Gl Eq. B EUR 75.02 75.12
Sector Leisure 252.49 251.96 MM Fund EUR 93.37 93.37 Valca 253.15 252.25
Sector Technology 141.47 141.76 MM Fund GBP 107.97 107.96 Pr. LPP Profil 3 132.90 132.95
Equity Intl 128.40 127.95 MM Fund USD 169.22 169.21 Pr. LPP Univ. 3 121.10 121.20
Emerging Markets 117.10 118.10 Ifca 312.75 314.00 Pr. LPP Divers. 3 135.25 135.40
Gold 617.80 620.70 Pr. LPP Oeko 3 98.45 98.60

Change ¦!¦ ^̂
MIS

^ M̂
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5164 1.5544 1.5125 1.5625 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.1399 1. 1719 1.1125 1.2025 0.83 USD
Livre sterling (1) 2.19 2.246 2J4 2.3 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.93 0.954 0.9075 0.9875 1.01 CAD
Yen (100) 1.0883 1.1173 1.05 1.155 86.58 JPY
Dollar australien (1) 0.864 0.89 0.8275 0.9175 1.08 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.47 18.93 17J3 19.6 5.10 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.41 I 20.93 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

BI.EÎ'M I .l'ir.HFÏÏ>/M
OR ARGENT PLATINE

Achat Vente Achat Vente Achat Vente
Once/USD 437.6 440.6 6.72 6.92 826 841.0
Kg/CHF 16164 16414.0 248.1 258.1 30544 31294.0
Vreneli \ 90 103.0 I - - I

Achat Vente
Plage or 16150 16500.0
Plage argent - 300.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.18 2.19
Rdt oblig. US 30 ans 4.80 4.83
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.59 3.61
Rdt oblig. GB 10 ans 4.50 4.52
Rdt oblig. JP 10 ans 1.36 1.38

liiBoy^LBHHHB



Club Med & **<***?™z£>
^̂ r̂ Les artisan^ de l'évasion

vous offre le jour de Noël
dans 12 villages à la neige

Par exemple :

Aime La Plagne CHF 1060. É̂| au Heu de 1237.-
Cervinia (Italie) CHF 1249.- au lieu de 1458.-
Chamonix Mont-Blanc CHF 1353.- au Heu de 1579.-
Les Deux Alpes CHF 950.- au Heu de 1109.-
Flaine CHF 987.- au lieu de 1152.-
Méribel L'Antarès CHF 1932.- au ueu de 2254.-
Méribel Aspen Park CHF 1608.- au lieu de îsn.-
Sestrière (Italie) CHF 1212.- au ueu de 1415.-
Val d'Isère CHF 1608.- au lieu de îs??.-
Wengen Palace (Suisse) CHF 1085.- Mu lieu de 1266,
Les Arcs Freestyle CHF 1400.- au Heu de 1633.-
Val Thorens Freestyle CHF 1394.- au lieu de 1626.-
Conditions:
Gratuité de la journée du samedi 25 décembre 2004, valable pour toute réservation d'un forfait séjour adulte d'une semaine du
dimanche 19 décembre au dimanche 26 décembre 04. Prix par personne, calculé sur la base d'un logement Standard Club en occupa-
tion double, pension complète, forfait et cours de ski (excepté Méribel) selon descriptif par village.
Offre non cumulable ni rétroactive, selon disponibilités et soumise aux conditions générales du Trident Hiver 2004/05.

I..I / ¦ r

croisitour / )̂ r̂ |ncomparable Club Med ^Les artis^n^ de l'évasion

RÉSERVATIONS:
Rue Saint-Honoré 2 - Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40

Rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 87 67
Offres également disponibles dans nos filiales du Locle, St-Imier

13.-1600U'DUO

f offres d'emploi ]

ENTREPRISE HORLOGÈRE de La Chaux-de-Fonds
recherche , pour entrée début janvier ou date à convenir

Opérateur(trice)
en horlogerie

Pour travaux de: pose cadrans, aiguilles, emboîtage (pro-
duits haut de gamme).
Formation en horlogerie: indispensable , avec quelques
années d'expérience dans les travaux proposés.
Nous offrons un travail varié et intéressant dans une entre-
prise dynamique, en pleine expansion.
Postulation, avec curriculum vitae, copies de certificats
sont à envoyer sous chiffres D 132-159945 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.r 132-159945

¦¦¦RnlIHIllJl
Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.

[Impartial

f offres d'emploi ]

C o m p I i T i m e

Haute Horlogerie
Conseils, développement & fabrication de prototypes

et pièces uniques
et

r, ®
GrREUBEL FORSEy

Afin de répondre au développement de notre entreprise,
nous souhaitons engager un ou une

Constructeur(trice)
Mouvement

• Ingénieur ETS (microtechnique), technicien ET
(construction horlogère) ou formation équivalente.

• Solide expérience dans le domaine R&D de mouvements
mécaniques simples et à complications.

• Capacité à développer et à mener des projets de manière
autonome.

• Esprit créatif.

Si l'évolution de votre carrière au sein de notre entreprise vous
intéresse, nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de, candi-
dature ainsi que les documents s'y rapportant à l'adresse suivante:

CompliTime SA - GreubelForsey
Département des Ressources Humaines

Rue du Manège 19-21 - 2300 La Chaux-de-Fonds
132159985

^^ 
-2M66-57/DUO

| Pour compléter son équipe,

la pharmacie de la gare à neuchâtel
cherche ¦JinHHpHHHHHVVBVVH

Faire offre écrite, avec documents usuels, à:
pharmacie de la gare neuchâtel sa, pi de la gare 7, 2000 neuchâtel

Salon Neuchâtel ville cherche de suite ou à convenir

COIFFEUR/SE AVEC EXPÉRIENCE
Présentation soignée, esprit d'équipe.
Professionnellement motivé(e) et ouvert(e) aux nouveautés.
Faire offre avec CV, photos et prétention de salaire à
D017-723004, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1 OI7-723_O«/DUO

WLWmLMLWL L̂ L̂ L̂ L̂ L̂m
Engageons pour La Chaux-de-Fonds

3 employés(ées)
de commerce

expérimentés(ées) f
Profil: S
- Poste à plein temps. =
- Excellente élocution au télé-

phone.
- Connaissances en informatique.
- Langue maternelle française.
- Allemand, italien, anglais bien-

venus.
Tél. 032 911 15 00

IvBHWBI Q
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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 If Fl IV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S

028 _66193 

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.

Chance fur aile Verkâufer. Mbchten Sie
das verdienen was Sie wirklich wert sind?

Wir machen das und es ist unglaublich.
Selbst. Basis ohne Risiko mit Erfolgskonzept.

GW Int., 01 851 21 88. m,?B085/M plU5

' '̂ t*WÊ*9Ê*W*̂ B*̂ Ê*W*W*1*̂ *tÊÊÊÊÊÊÊ*9*t*̂ *̂ *̂ *̂ *t
jËÉâ ,.insérer online. f
JM Passer des annonces

24 heures sur 24: 11
rapide , simple et efficace. t -
www.publicitas.ch V



Un sacré bénéfice, mais...
FOOTBALL Neuchâtel Xamax a bouclé ses comptes au 30 j uin 2004 avec un bonus de 887.305 francs. Mais sans

l'apport des investisseurs de la nouvelle Maladière, la casse était programmée. C'est inévitable: des j oueurs vont partir
Par
G é r a r d  S t eg m i i l l e r

P

our une affaire ronde-
ment menée, ce fut une
affaire rondement me-

née. En 20 minutes, Alain Pe-
dretti a liquidé l'assemblée gé-
nérale ordinaire des actionnai-
res de Neuchâtel Xamax SA qui
s'est tenue hier soir à l'aula des
Jeunes-Rives et qui a réuni une
cinquantaine de personnes re-
présentant 16.239 actions.

H n 'y a absolument rien eu
de fracassant jusqu'à ce que le
caissier Antonio Lopez prenne
la parole. Les comptes arrêtés
au 30 juin 2004? Les recettes
ont pris le dessus sur les dé-
penses pour 887.305 francs.
Oui, il a fallu se pincer pour le
croire: le club a réalisé un bé-
néfice la saison précédente ,
malgré un parcours sportif ca-
lamiteux et le limogeage de
Claude Ryf. Qu'est-ce que ça
va donner cette année? Rap-
pel: au 30 ju in 2003, la perte se
montait à 739.000 francs.

Gilbert Facchinetti muet
Pourtant, à l'énoncé de ce

chiffre à faire pâlir d'envie le
président servettien Marc Ro-
ger, personne n 'a applaudi à
tout rompre, personne ne s'est
lancé dans le moindre petit
strip-tease. Car le trésorier a dû
cracher le morceau: si bene-
fice il y a eu, c'est uniquement
grâce à l'apport de 3,5 millions
de francs des investisseurs de la

nouvelle Maladière. Compte
tenu que Neuchâtel Xamax a
tout de même eu le mérite
d'effacer certaines casseroles,
le déficit se serait élevé à quel-
que 1,8 million de francs sans
cette manne généreuse qui
n'est tout de même pas tom-
bée du ciel comme ça,
puisqu 'il est logique que le
club soit indemnisé de par son
déménagement forcé à la
Charrière. Mais en français
dans le texte: la faillite était
inévitable.

Un actionnaire a alors pris
la parole: «Le déménagement est
eff ectif dep uis j uillet de cette année.
Je ne comprends p as p ourquoi cette
somme de 3,5 millions de francs est
p ortée aux comp tes arrêtés au 30
juin 2004» a-t-il questionné.

Antonio Lopez n'a pas du
tout cherché à dribbler les ac-
tionnaires: légalement, Neu-
châtel Xamax avait le droit
d'agir de la sorte. En aparté, le
grand argentier s'est montré
plus direct: «La situation f inan-
cière est p réoccup ante, pour ne p as
dire p lus. On n 'arrive p lus à bou-
cler un budget de 4,6 millions de
f rancs. Une fois, on s 'en est sorti
avec une augmentation de cap ital.
Une autre, grâce à la Coupe de
Suisse. Cette fois-ci, ces sont des in-
vestisseurs qui nous ont sauvé ki
mise. »

Il est indéniable qu 'au sein
du conseil d administration,
tout le monde ne possède pas
les mêmes visions des choses.
Alain Pedretti, on le sait, n 'aj a-

Alain Pedretti: tout le monde ne partage pas forcément son bel enthousiasme. PHOTO GALLEY

mais été très copain avec les
chiffres. Lui, c'est l'aspect
sportif qui le stimule, l'attire,
le préoccupe. A côté de lui, il
reste les trois «régionaux»: soit
MM. Lopez, Calligaris et Gau-
thier. Ce trio est persuadé que
l'on court à la catastrophe si
aucune mesure n 'est prise
dans les toutes prochaines se-
maines.

Lorsqu'on le rend attentif à
cette - sévère - mise en garde
de ses collègues, Alain Pedretti

s'énerve presque. «Nous avons
un cap ital j oueurs de p lusieurs
millions» attaque-t-il.

Joueurs, le mot est lâché.
Pour Antonio Lopez , il ne fait
aucun doute qu 'il s'agira de
se séparer de certains élé-
ments dans les plus brefs dé-
lais. Selon une rapide estima-
tion, les comptes au 30.12
2004 font état d'une perte
d'un demi-million de francs.
Et cela ne va pas aller en
s'améliorant.

A la suite des résultats com-
muniqués hier soir et des -
sombres - perspectives d'ave-
nir, il est désormais acquis
que Mobulu M'Fu ti et Xavier
Margairaz vont changer d'air
tout prochainement. Saint-
Etienne est prêt à lâcher un
million d' euros pour l'Afri-
cain d'origine. Zurich est
d'accord de casquer 700.000
francs pour l'international
M21.

Tout ce beurre dans les épi-

nards va faire du bien. En clair,
Neuchâtel Xamax est con-
damné à vendre des joueurs
s'il entend survivre. Mais après
que Mangane et von Bergen -
les deux suivants sur la liste -
seront partis, qui va-ton met-
tre sur l'imp itoyable marché
des transferts?

Sent-il le vent venir? L'orga-
nisme de contrôle, s'il a certi-
fié les comptes conformes au
30 ju in 2004, a dénoncé son
mandat. Démissions, et en cas-
cade cette fois, au sein du con-
seil d'administration: Jacques
Losey, Phili ppe Wick, Anthony
Paciny et Michel Favre ont of-
ficialisé leur départ. Personne
ne les remplacera. S'ils ont
longuement hésité, MM. Calli-
garis et Lopez ont accepté de
repartir pour un tour, tout
comme Jean-Philippe Gau-
thier et le ressortissant français
Denis Giraud.

Reste au beau milieu du
conseil (six personnes) un
homme plus seul que j amais:
Gilbert Facchinetti. Hier soir,
le président du comité central
n 'a même pas été invité à
prendre la parole. «Si on me
l'avait demandé, j 'aurais dit quel-
que chose. Mais Alain Pedretti est
tellement charmeur quand il
p ark...» a lâché Monsieur Xa-
max, visiblement ému et triste,
et qui sent de plus en plus que
l'avenir se fera sans lui.

Malgré tous les beaux dis-
cours de façade. Joyeux Noël
quand même. /GST

Protêt: une décision avant Noël
N

euchâtel Xamax va
confirmer au-
j ourd'hui son protêt

C'est la commission de dis-
cipline, présidée par Odilo
Bûrgy, qui va statuer sur ce
cas. Sa décision sera défini-
tive, donc sans la moindre
possibilité d'appel. «Dans l 'état
actuel des choses, il est imp ossible
de dire si ce match sera rej oué,
commente Edmond Isoz, le
directeur de la Swiss Football
League. Nous avons j uste exigé
de la commission qu 'elle rende son
verdict cette année encore, de p ré-
f érence avant Noël. Elle va se ré-

à la suite de l' action liti-
gieuse qui a débouché sur le
deuxième but dimanche au
Neufeld (victoire de Young
Boys 2-1). «Nous ressentons un
immense sentiment d 'inj ustice,
exp lique le directeur général
Philippe Salvi. Les images TV
sont d 'ailleurs accablantes p our
l 'arbitre et k j oueur Burki, qui a
commis un geste antisp ortif. »

unir et entendra très probabkment
ks p arties concernées. Et j ugera si
oui ou non l 'arbitre a commis une
f aute technique. »

Le flop Tuti
Neuchâtel Xamax se dé-

fend, c'est de bonne guerre.
Mais pour beaucoup, il ne
fait pas de pli que sa tenta-
tive est désespérée. Le j eu en
vaut tout de même la chan-
delle: la prime de classement
varie de 75.000 francs entre
la deuxième et la troisième
place. Une somme impor-
tante en comparaison des
800 francs de caution que le
club doit déposer en cas de
protêt. Si Neuchâtel Xamax
gagne , le match aura lieu au
printemps 2005.

Pour en revenir au terrain ,
Mangane s'est écrasé la clavi-

Tuti: un beau sourire , mais...
PHOTO MARCHON

cule à Berne, mais les radios
n 'ont rien décelé de grave.
Oppliger s'est fait opérer de
son hernie hier. Il sera remis
sur pied pour le mercredi 12
j anvier (10 h), date de la re-
prise des entraînements à
Sugiez. Neuchâtel Xamax
partira à Marrakech du 22 au
29 janvier. Puis l'équipe se
rendra quatre j ours à Turin
(7-1 1 février) . Une «opposi-
tion» contre la Juventus est
programmée. Le calendrier
du troisième et quatrièmes
tours sera dévoilé en cette
fin de semaine, ou au plus
tard au début de la suivante.
Le champ ionnat reprend lui
les 19-20 février.

On l' a écrit à main tes repri-
ses: Neuchâtel Xamax a ac-
compli un parcours extraor-
dinaire ces derniers mois. Les
transferts ont été une incon-
testable réussite, à l' exception
de l'arrivée du Brésilien Tuti,
qui , mal dans sa peau, a vrai-
ment de la peine à s'acclima-
ter. Ses petits problèmes phy-
siques , son mal de dents, sa
méconnaissance totale du
français ont fait le reste. Pire:
le Sud-Américain , qui a j oué
en tout et pour tout neuf mi-
nutes à Aarau, est tombé dans
un trou d'eau vendredi lors
de l'enu-aînement. Il s'est fait
une entorse. Il est reparti
chez lui. Il va se marier, mais il
reviendra, il l' a promis aux di-
rigeants xamaxiens.

Bonnes vacances. /GST

Public: 20.000 de moins
Les 

18 premières j our-
nées du championnat
de Super League ont

été suivies au total par
778.202 spectateurs. Par rap-
port à la saison précédente ,
cela représente une baisse
globale d'environ 70.000
personnes. La moyenne par
match se monte à 8647 spec-
tateurs, ce qui est au-dessus
de la moyenne générale des
18 dernières années. Il y a un
an, la moyenne par rencon-
tre de Super League avait at-
teint un sommet avec 9446
spectateurs. La perte cet au-
tomne de 70.000 personnes
est principalement à mettre
sur le dos du champ ion ,
Bâle , qui a enregistré 47.216
personnes de moins lors de
ses matches cette saison.
Mais les Rhénans gardent , et
de loin , la meilleure
moyenne avec 24.761 fidèles

au Parc Saint-Jacques. Neu-
châtel Xamax, malgré son
magnifique parcours, a perdu
20.000 personnes, mais c'est
probablement en partie dû
au fait que l'équipe a été con-
trainte de s'exiler à La Chaux-
de-Fonds. Grasshopper a
pour sa part perdu 17.000
supporters.Le grand gagnant
de la première moitié du
championnat est Zurich, qui
a gagné 20.600 spectateurs et
qui figure nettement devant
son rival local. Thoune a éga-
lement attiré plus de monde
au stade du Lachen (+ 5369),
alors que le néo-promu FC
Schaffhouse , en comparaison
avec le relégué Wil la saison
précédente, a gagné 5000
spectateurs. Bâle est la forma-
tion la plus attractive en dé-
placement, où elle «tire» en
moyenne 10. 806 personnes
au stade, /si

Club 2004/05 Moyenne 2003/04 Moyenne Différence
1. Bâle 222.847 24.761 270.063 30.007 - 47.216
2. Zurich 87.500 9722 66.900 7433 + 20.600
3. Servette 77.280 8587 78.595 8733 - 1315
4. Saint-Gall 75.500 8389 82.700 9189 - 7200
5. Grasshopper 69.000 7667 85.766 9530 - 16.766
6. Young Boys 68.400 600 74.200 8244 - 5800
7. NE Xamax 47 500 5278 67.500 7500 - 20.000
8. Aarau 47.450 5272 52.150 5794 - 4700
9. Thoune 45.050 5006 39.681 4409 + 5369

10. FC Schaffh. 37.675 4186 ----- — + 37.675
Wil 32.622 3625 - 32.622

Total 778.202 8647 850.177 9446 -71.975

Les affluences

Noms MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B

Henri Barras 1 0 1  0 45 0 0 0
Patrick Baumann 14 7 6 1 804 1 0  1
Eddy Barea 13 9 0 4 1100 2 0 0
J.-François Bedenik* 18 18 0 0 1620 1 0 22
Julien Cordonnier 10 5 0 5 817 4 0 0
Joël Griffiths 15 8 3 4 1042 2 0 1
Julien Ielsch 15 10 1 4 1128 5 0 1
Alexandre Jefferson 9 2 4 3 442 3 1 2
Kader Mangane 16 10 5 1 1041 0 0 0
Christ. Maraninchi 11 0 10 1 327 1 0  2
Xavier Margairaz 14 4 1 9 1092 4 0 4
Mobulu M'Futi 18 12 0 6 1583 3 0 8
Makaya Nsilulu 4 0 3 1 116 1 0  0
Raphaël Nuzzolo 6 1 5 0 159 0 0 0
Pascal Oppliger 12 4 2 6 771 4 1 0
Alexandre Rey 15 11 0 4 1320 3 1 3
Mounir Soufiani 12 10 0 2 1117 1 1 1
Tuti 1 0  1 0  9 0 0 0
Bruno Valente 9 0 8 1 174 1 0  0
Steve von Bergen 18 18 0 0 1620 3 0 1
Sébastien Zambaz 17 17 0 0 1530 4 0 0

MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en tota-
lité; ECJ: entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu:
TOTM: nombre de minutes jouées: A: avertissements: E: expul-
sions; B: buts inscrits (*gardiens, buts encaissés), /réd.

I EN CHIFFRES ——^̂ M



G é r a n c e

Elio Peruccio
Location & conseils en immobilier

Rue de France 29, 3E étage

Bel appartement
lumineux de 3 pièces X

Grande cuisine pouvant jT
être équipée. CD

Proche du centre-ville et des écoles. Q
Libre tout de suite T'
ou date à convenir (•)

Loyer: Fr. 720 - charges comprises. M\
^a. Notre offre complète

—̂  ̂
sur www.peruccio.ch J*.

[â( (__.̂ _______________ 132-159943 T
_w ii f̂l IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH________________I

¦ 
GÉRANCE JACOPIN

Local 225 m2 au 1er étage
A louer

Plaine d'Areuse à Colombier
A l'usage de bureaux et atelier

Libre janvier 2005
Loyer mensuel: Fr. 1050.- o

Acompte sur charges Fr. 150.- |

AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL 1

C3 £\ texan?
¦̂P WÊÊr À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 3% pièces

Dans le quartier Est de la ville, composé
de:

cuisine - grand salon/salle à manger -
balcon - hall avec réduit - 2 chambres à
coucher - salle de bains - WC séparés.

1°' étage - buanderie - chauffage central -
dépendance - jardin commun.

Petite rue peu passante à quelques
minutes du centre-ville. §

Libre dès le 1€r janvier 2005.
Rue de la Chapelle 13.

'¦""
¦'•'ONPJ Gérancia & Bolliger SA

Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds
>X info@gerancia-bolliger.ch
N9* Tél. 032911 90 90 www.ger_ncla-bolUg_r.ch

C3 IA iïmm
¦̂P \rn\W à LA CHAUX-DE-FONDS

Objet exceptionnel
Appartement

de haut standing

5% pièces d'environ 220 m2, composé de:
cuisine agencée de style entièrement

équipée (frigo américain, vitrocéram, four
en hauteur, lave-vaisselle, micro-ondes,

friteuse, grill, hotte de ventilation design) -
salle à manger - jardin d'hiver - grand

salon avec cheminée et murs en granit -
immense hall avec armoire - 3 chambres
à coucher - 2 salles de bains dont une
avec accès direct depuis une chambre,

équipée d'une baignoire à bulles -
terrasse d'environ 60 m2 orientée sud-ouest.

Ascenseur avec accès direct à °
l'appartement - cave - chauffage central. S

o
Libre tout de suite ou à convenir.
Avenue Léopold-Robert 114. Û
¦¦¦¦¦ ¦ij ânj Gérancia & Bolliger SA

Av. L-Robert 12 -2300 La Chaux-de-Fonds
jjîv info@ger_ncia-_olliger.ch
N.r Té). 032 911 90 90 www.gerancla-bolllger.ch

\ A vendre \
^
¦̂ 028-465427 1

|U A vendre
MF à La Chaux-de-Fonds

1°) Complexe immobilier
à proximité immédiate du «Pod»

pouvant être désaffecté pour nouvelles
constructions.

Prix de vente: Fr. 2 500 000.-

2°) Immeuble locatif
comprenant 10 logements , 3 locaux

commerciaux. Revenu locatif
annuel brut Fr. 146000-

Prix de vente: Fr. 1 950 000.-

3°) Immeuble locatif
comprenant 16 logements et 9 garages
Revenu locatif annuel brut Fr. 86000 -

Prix de vente: Fr. 950 000.-

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

-GERIMMO SA-
A G E N C E I M M O B I L I È R E  |

6 pièces
• Hôtel-de-Ville.
• 6 pièces, vestibule, cuisine,

salle de bains, cave et
S chambre-haute.

• Loyer: Fr. 1345 - charges
comprises.

• Libre tout de suite ou à
convenir.

^¦î ^̂ ^K_ î̂_!3__l_E ̂ 3_i_il_________________ i_______i______________ l^"' "~______!_______a

| * BOUDRY/NE - A LOUER •"]

L̂ A louer ^
f Vk et Tk pièces

Bouleaux 11 et 13
La Chaux-de-Fonds

? Loyers avantageux §
• Cuisines agencées ou aménagées à
• Appartements avec balcons
• Immeuble avec ascenseur
• Quartier tranquille

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

^̂ ^̂  ̂ A louer

MEM ĵ
A louer de suite à La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 83
Au 5e étage avec ascenseur

Appartement entièrement rénové
de 3'/; pièces

2 chambres, séjour, cuisine agencée,
salle de bains/WC , balcon , cave . g

Loyer: Fr. 850 - + charges.
Renseignements: 032 737 88 00 g

Emest-Roulet 3 - CP 166 - CH-2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

P̂ Rolf Graber
F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

Au Locle:
Rue Girardet

GRAND APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES 1

Cuisine agencée, 2 salles de bains, à
balcon, ascenseur.

Loyer: Fr. 1440 - (charges comprises).

* •"vès

¦P Rolf Graber
F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

Au Locle:
Quartier calme et ensoleillé

Rue des Cardamines 26

GRAND APPARTEMENT
DE 4!4 PIÈCES

Avec grand balcon, salle de. bains
avec baignoire et WC séparés.

Loyer: Fr. 980 - (charges comprises)
ET

Rue des Primevères 2

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES §

Avec grand balcon, salle de bains Ç
avec baignoire et WC séparés. ?

Loyer: Fr. 725 - (charges comprises)

^tLWl- ^Lw À LA SAGNE

appartement
de 4 pièces

Environ 83 m2, dans une ancienne ferme
rénovée, au centre du village, composé de:
cuisine agencée-bar avec lave-vaisselle

ouverte sur le séjour - grand séjour -
3 chambres à coucher - vestibule -

salle de bains/WC. »
Cave - chauffage central - buanderie. 1

Libre tout de suite. à
Rue du Crêt 73.

'•" "napi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 U Ctiaux-de-Fonds

>îv info@ger_ncia-bolliger.ch
V^ Tél. 032 911 90 90 vAvw.ge._n_ia-bolliij_r.cli

¦ —
GÉRANCE JACOPIN

Local 40 m2 avec vitrine
A louer

Neuchâtel-Serrières
A l'usage de bureaux et atelier

Libre janvier 2005
Loyer mensuel: Fr. 490.-

Acompte sur charges Fr. 100.- |
AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL i

.GERIMMO SA-
A G E N C E  I M M O B I  L I È R E |

4 pièces
• Rue des Musées.

s • 4 pièces transformé en
3/. pièces, grand salon avec

S cheminée, vestibule, cuisine,
salle de bains, cave, bûcher.

• Loyer: Fr. 1096- charges
comprises.

• Libre tout de suite ou à
convenir.

Possibilité d'agencer la cuisine

_---_------------------------- _---a------_-----a.

H MU il ni
Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.

L'Impartial
-̂ :i-thœ*ï̂ m; __-lfe..UI—;.xv<_T--t.-.---,-...

/ commerces J

À REMETTRE
pour avril 2005

RESTAURANT
DE MONTAGNE

(Canton de Neuchâtel)
Etablissement de premier ordre et

d'excellente réputation
Equipement et installations

de qualité

Les intéressés sont invités à adresser
leur demande écrire sous chiffres
W 028-466499, à Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

02B _66_99'DUO

A louer
centre-ville de

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

BUREAUX
DE 175 M2

Pour tout de suite
ou date à convenir.

028-457067/DUO

Gérance Charles Berset SA

Cï* A iû&* !
La Chaux-de-Fonds

3 pièces 
Rue des Fleurs: Joli logement composé de cuisine avec
buffets, salon, 2 chambres, vestibule, salle de douches-WC.
Loyer de Fr. 945 - charges comprises.
Rue Numa-Droz: Logement libre au 1er février, composé de
cuisine , salon, 2 chambres, vestibule, salle de bains-WC.
Loyer de Fr. 855.- charges comprises.
Rue de la Paix: Appartement libre de suite, cuisine, salon,
2 chambres, salle de bains-WC, vestibule. Loyer de Fr. 840 -
charges comprises.

www.berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds "̂Qlvpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-Jeanrichard 5

GRAND 3 PIÈCES
cuisine agencée

Loyer Fr. 720.- + charges
Libre dès le 1er janvier 2005

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 5 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

cuisine agencée , 2 salles d'eau
Loyer Fr. V250.- + charges

Place de parc Fr. 80.-
Libre de suite

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 10

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
cuisine entièrement agencée , 2 salles

d'eau
Loyer Fr. 2'100.- + charges g

Place de parc Fr. 70.-
Libre dès le 1er avril 2005 s

Vous avez un bien immo-
bilier à vendre? Confiez-le
à un vrai professionnel! ¦
Personnalité bien connue
en ville de La Chaux-de-
Fonds, Vincent Bartolo-
meo a plus d'un atout dans
sa manche. Activité peut-
être un peu plus inhabi-
tuelle mais tout autant ap-
préciée de sa clientèle, il a
toujours trempé dans le
domaine de l'immobilier
et du courtage jusqu'à
créer, il y a environ quatre
ans, sa propre société dont
le siège est à la rue de la
Serre. A l'enseigne de VBI
- Vente de Biens Immobi-
liers - elle se distingue par
son sérieux et la qualité de
ses prestations.

Ses maîtres mots sont la
discrétion, l'efficacité et la
rapidité. Intermédiaire
entre l'acheteur et l'acqué-
reur, elle s'occupe de l'en-
semble des démarches né-
cessaires à la vente d'un
bien immobilier (usine,
immeuble, villa, loft, ap-
partement, terrain...), sans
soucis ni complications
pour les parties concer-
nées. Elle peut également
être amenée à acheter des
objets pour les revendre
par la suite. Elle dispose
aussi d'un service de loca-
tion.

^̂ ¦TSUTSI

Agence immobilière VBI La Chaux-de-Fonds: discrétion; efficacité rapidité

LU Centre Le Locle
CC si

z ExilîfiTnyl
LU ^HHÉAÉBBB

Prix de vente: Fr. 27 000.-.
'̂ > Téléphonez sans tarder!

espace & habitat
Tél. 03291377 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

\ Les rendez-vous de l'immobilier sus |
Cj A louer j  (| A louer J

Recommandez à vos
voisins votre nouveau
menu gastronomique.

je Les bonnes affaires
il commencent â deux

pas de chez vous. ¦
Insérez avec succès là m
où vous êtes proche fl
de vos clients: H

dans votre
journal local.

^PUBLICnAS I

Cherchons à acheter

Kiosques et
bars à café

en Suisse romande

032 755 97 20

www.market-projecls.com

02-. -466016'ROC

JT^" 
La base du 

succès
_ûly$ Pour votre annonce !

L'EXPRpSS L I[Hpa[ti3l "QuotidienJurossien ĴOURNAL

4JA louer !
Rue de France 31
Le Locle

? 4 pièces duplex et 2 pièces
• Cuisines agencées avec lave-vaisselle
• Salles de bains/WC • Poutres apparentes
• Buanderie • Caves
• Appartements avec cachet

? libres de suite/01.01.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch Jk



Demain
à Vincennes
Prix de
Marennes-Oléron
(trot attelé ,
Réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fart foi

Cheval Mètres

1 Joyeux-Lutin 2100

2 Hudy-Vallon 2100

3 Kevisa 2100

4 Jour-Des-Verdières 2100

5 Hydrea-De-Pitz 2100

6 Job-D'Udon 2100

7 Kilt-De-Melleray 2100
i '
1 8 Jany-Way 2100

9 Jaramago 2100

10 Jean-Perrine 2100
1 11 Joker-Barbes 2100
; 

12 Gorca-Des-Champs 2100

13 Knock-De-Manche 2100

14 Kayola-D'lvoire 2100

15 Korado-D'Avèze 2100

Driver Entraîneur J Perf.
J.-P. Viel J.-P. Viel 11/1 5a0a7a

M.-X. Chariot M.-X. Chariot 4/1 2a3a2a

P. Levesque P. Levesque 3/1 4mla4m

P. Vercruysse D. Hanssens 8/1 3a3a5a

L-C. Abrivard L-C. Abrivard 47/1 DmOaDm

Y. Dreux B. Desmontils 10/1 2a4a9a

J. Veeckhaute P. Orrière 6/1 3a4a4a

U. Nordin U. Nordin 35/1 DmSmOa

J. Verbeeck J. Kruithof 16/1 8a6a9a

B. Piton P. Allaire 28/1 6a0a0a

C. Bigeon C. Bigeon 12/1 2a0a9a

P. Chéradame B.-R. Foulon 66/1 OaOaOa

A. Laurent A. Laurent 17/1 6a3a2a

J.-M. Bazire J.-P. Marmion 7/1 Da2ala

J.-LC Dersoir J.-LC Dersoir 20/1 lmDaDm

MTCi ® [PDO îflO®K ]
3 - Levesque ne doute de ° r|Jeu

rien. 
^

2 - Chariot peut le contrer. 6

7 - Une valeur sûre. 4
13

6 - Rien à lui reprocher. n
*B3S6S

I - Un Viel imprévisible. Coup de poker
4 - Redoutable finisseur. ! i:

Au 2/413 - Un champion 3 . 2
authentique. Au tiercé

pour 13 fr
II - Il fraudra sortir du 3 - X - 2

peloton. Le gros lot
3

LES REMPLAÇANTS: j-

9 - Verbeeck dans ses 14
13

oeuvres. 11

14 - Bazire peut-il y arriver. e

[LES [M l?l?®a¥ir§

Hier à Cagnes-sur-Mer,
Prix Grand Hôtel Aston

Tiercé: 10-5-7.
Quartéf: 10-5-7-1.
Quinté+: 10-5-7-1-3.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 789 -
Dans un ordre différent 144-
Quarté+ dans l'ordre: 3609,70 fr.
Dans un ordre différent 124,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 31,20 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinte-, dans l'ordre: 24.744 -
Dans un ordre différent 206,20 fr.
Bonus 4: 52,80 fr.
Bonus 3: 17,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 26.-

PMUR

Premier... derrière Miller
SKI ALPIN Silvan Zurbriggen a pris une magnifique deuxième place lors du slalom semi-nocturne
de Sestrières. Le Valaisan a réalisé le meilleur chrono de la finale. Premier podium suisse 2004-05

B

ode Miller a gagné le ti-
tre de skieur le plus poly-
valent de tous les temps

en même temps que le slalom
de Sestrières. Silvan Zurbriggen
a signé une magnifique perfor-
mance en prenant la deuxième
place. Seul Miller enchaîne les
portes avec une facilité aussi na-
turelle qu 'instinctive. Net domi-
nateur sur le premier tracé, il a
finalement devancé Zurbrig-
gen, auteur de son premier po-
dium en Coupe du monde, et
Kalle Palander.

Le funambule de Franconia,
qui avait rejoint fin novembre
Marc Girardelli , Pirmin Zur-
briggen, Kjetil André Aamodt,
Gunther Mader, Petra Kron-

berger et Pernilla Wiberg dans
le club très sélect des skieurs à
s'être imposés dans chaque
spécialité, les a cette fois tous
surpassés. Le surdoué a mar-
qué l'Histoire en signant ce
quadruplé extraordinaire en
l'espace de 16 jours! «Je suis f ier
qu 'on me comp are à d'aussi grands
athlètes. Mais k p lus important
pou r moi, c 'est la joie et le plaisir de
skier. Les records, je n y pense p as
vraiment. J 'y réfléchis lorsque les
jou rnalistes me questionnent! C'est
bien de s 'en souvenir lorsque l'on
est à la retraite ou pour ks raconter
à ses petits enfants...» L'Améri-
cain a posé la première pierre
de son édifice le 28 novembre
en enlevant le super-G de Lake

Louise, suivi d'un succès en
descente à Beaver Creek puis
en géant à Val d'Isère , avant de
boucler son tour du monde
des victoires hier dans le Pié-
mont, o Gagner dans chaque disci-
pline était l'un de mes rêves en
étant jeune » reconnaissait Bode
Miller.

Le premier depuis Plaschy

Silvan Zurbriggen a apporté
à la Suisse son premier podium

Silvan Zurbriggen: une détermination de champion. PHOTO KEYSTONE

de l'hiver, grâce à son meilleur
chrono en finale. Dixième sur
le premier parcours, le Valaisan
a ensuite précédé le grand do-
minateur de la saison de 22
centièmes: «Je n 'ai jamais cru à
la victoire. Je suis très content de
cette deuxième p lace. Bode ski à un
niveau sup érieur à tout k monde.
J 'ai réussi une seconde manche p ar-
faite. » Aucun slalomeur helvéti-
que n 'était parvenu à se classer
parmi les Uois premiers en

Coupe du monde depuis la vic-
toire du Valaisan Didier Plaschy
en décembre 1999 à Kranjska
Gora. «Il était temps p our moi de
skier en course comme à l'entraîne-
ment. Je savais que je p ouvais aller
très vite malgré ma 20e place de
Beaver Creek. Un p remier podium
est toujoun quelque chose de spé-
cial. C'était très important pour
moi d 'y p arvenir» analysait le
vice-champion du monde de la
discipline, /si

M ' rfv? -à •a_*'̂ a*-i*T'S'iaa

Fahrni raccroche son vélo!
VTT Sans garanties pour l'avenir,

le Ponlier a mis un terme à sa carrière

C

oup de tonnerre hier
dans le ciel du VTT
neuchâtelois avec l'an-

nonce de la fin de carrière de
Ludovic Fahrni (27 ans, photo
Keystone), vainqueur notam-
ment du Giand Raid Verbier-
Grimentz au mois d'août der-
nier. «Voilà neuf saisons que j e
coure dans diverses équipes, avec
k soutien de ma familk, de mes
sp onsors et de mon club. J 'aurais
bien continué durant quelques an-
nées, mais j e  n 'ai pas trouvé ks
bonnes conditions cadres...»

Nous y reviendrons dans une
prochaine édition, /réd.

I EN BREF |
FOOTBALL m Marc Roger pas
recherché. Selon la RSR, après
enquête au Ministère de l'Inté-
rieur à Madrid, Marc Roger
n 'est pas recherché par la po-
lice espagnole comme l'affir-
mait «Le Temps». Le patron de
Servette a porté plaine contre
le quotidien genevois, /réd.

Sesa , c'est fini. Le contrat en-
tre David Sesa (31 ans) et Aa-
rau a été rompu avec effet im-
médiat, /si

Six minutes à rejouer. Les six
dernières minutes du match en-
tre le Real Madrid et la Real So-
ciedad se joueront le 5 janvier.
Cette rencontre de la Liga a été
interrompue dimanche à la 88e

en raison d une fausse alerte à
la bombe, /si

Sion sera payé. Selon son pré-
sident Christian Constantin , le
FC Sion touchera prochaine-
ment quelques centaines de
milliers de francs d'indemni-
tés de la Swiss Football League
suite à son inscription retar-
dée en Challenge League la
saison passée, /si

HIPPISME m Rendons à Fanny
Queloz... Si une seule des jeu -
nes amazones présentes dans
les épreuves poneys du CSI-W
de Genève a réussi à se classer
parmi les 10 premières, il s'agit
bien de Fanny Queloz sur «Ara-
bella XVIII», neuvième d'un

barème C particulier, et non de
Fiona Matthey (qui a terminé
12e). Avec nos excuses, /réd.

TENNIS m Fédérer honoré.
Roger Fédérer a été élu per-
sonnalité internationale spor-
tive de l'année par la BBC. /si

CYCLISME m Accord conclu.
Les équipes du ProTour se sont
mises d'accord sur une charte
éthique. Parmi les mesures fi-
gurent la suspension d'un cou-
reur dès l'annonce de son cas
positif et son licenciement à la
fin de la procédure. Un cou-
reur positif ne pourra en outre
pas être embauché dans les
quatre années suivantes par
une autre équipe du circuit, /si

I LES JEUX I
Sport-Toto
2 X X - 1 X 2 - 1 2 X - X 2 X - X .

Toto-X
2 - 9 - 10 - 20 - 25 - 30.

Sport-Toto
4 x 13 Fr. 375.874,50
122x12 4929,50
1671x11 269,90
12.560x10 35,90
Somme approximative au premier rang
du prochain concours Fr. 80.000.-

T_Qto-_X
7 x 5  Fr. 1551,20
210x4 51,70
2682 x 3 3.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 220.000.-

Banco jass
¥ 7 D, A ? 9, V, D, R
*8 A 6, 7, D, A

F O O T B A L L

L} 
attaquant de l'AC Mi-
lan Andreï Shevchenko
a été désigné Bâillon

d'Or Fiance Football 2004.
L'Ukrainien a devancé deux
joueurs de Barcelone, le Portu-
gais Déco et le Brésilien Ronal-
dinho. Shevchenko (28 ans) dis-
tingué pour la première fois, est
le troisième joueur ukrainien à
recevoir le Ballon d'Or Fiance
Football après Oleg Blokhine en
1975 et Igor- Belanov en 1986.
Ces deux jouuers représentaient
à l'époque l'URSS.

Andreï Shevchenko: un talent
reconnu. PHOTO KEYSTONE

Avec 175 points, Shevchenko
devance Déco (139), vainqueur
de la Ligue des champions avec
Porto en mai dernier avant de
rejoindre le Barça, et Ronal-
dinho (133). L'attaquan t fran-
çais d'Arsenal Thierry Henry
(80), échoue au pied du po-
dium avec, suivi par Thedoros
Zagoiakis (AEK Athènes puis
Bologne, 44), capitaine de la sé-
lection grecque championne
d'Europe. Shevchenko, qui avait
terminé troisième du classe-
ment en 1999 et 2000, succède
au palmarès à un autre joueur
évoluant en Italie , le meneur de
jeu tchèque de la Juventus Pavel
Nedved. Shevchenko figure
aussi, avec Thierry Henry et Ro-
naldinho , parmi les u ois nomi-
nés au tiue de meilleur joueur
de l'année qui sera décerné
lundi 20 décembre à Zurich par
la Fifa.

Champion d'Italie en mai
dernier avec Milan AC,
meilleur buteur de la Série A
avec 24 réussites, Shevchenko a
aussi largement contribué aux
bons débuts de sa sélection
dans son groupe de qualifica-
tions à la Coupe du monde
2006. L'Ukraine occupe en ef-
fet la tête du groupe 2 après
cinq journées (devant le Dane-
mark , la Turquie mais aussi la
Grèce, championne d'Europe
en titre) et son capitaine a ins-
crit quaue buts (en quatre mat-
ches). En Italie, l'Ukrainien a
déjà inscrit 11 buts en 15 jour-
nées cette saison, /si

Shevchenko
Ballon d'Or

Sestrières (It). Slalom messieurs: 1.
Miller (EU) l'39n 03. 2. Zurbriggen
(S) à 1"27 3. Palander (Fin) à 1"41.
4. Raich (Aut) à 2"31.5. Sasaki (Jap)
à 2"32. 6. Rothrock (EU) à 2"50. 7.
Franger (Aut) à 2"53. 8. Môlgg (It)
à 2"64. 9. Schônfelder (Aut) à 2"75.
10. Brolenius (Su) à 2"80. 11. Mina-
gawa (Jap) à 2"90. 12. Vogl (Ail) à
2"98. 13. Grandi (Can) à 3"04. 14.
Myhrer (Su) à 3" 11. 15. Engl (Aut)
à 3"12. Eliminés: Kostelic (Cro),
Stiansen (No).

Coupe du monde
Général (10-37): 1. Miller (EU ) 730.
2. Maier (Aut) 339. 3. Raich (Aut)
316. 4. Walchhofer (Aut) 284. 5.
Kjus (No) 248. 6. Rahlves (EU) 236.
7. Palander (Fin) 224. 8. Bûchel

(Lie) 209. 9. Knauss (AU) 202. 10.
Gôrgl (Ail) 188. Puis les Suisses: 11.
Didier Cuche 174. 12. Défago 155.
14. Kernen 148. 18. Zurbriggen 115.
28. Hoffmann 80. 37. T. Grùnenfel-
der 60. 44. Albrecht 42. 66. J.
Grùnenfelder 23. 67. Hari 22. 74.
Accola 15. 104. Zùger 1.
Slalom (2-9): 1. Raich (Aut) 150. 2.
Palander (Fin) 110. 3. Miller (EU)
100. 4.Zurbriggen (S) 91. 5. Schôn-
felder (Aut) 89. Puis: 21Albrecht
(S) 18.
Par nations (messieurs + clames): 1.
Autriche 3629 (2231 + 1398). 2.
Etats-Unis 2091 (1155 + 936). 3. Ita-
lie 1302 (786 + 516). 4. Suisse 1161
(835 + 326). 5. France 884 (390 +
494). /si

I CLASSEMENTS I
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S Ajénti I Certifié AAA selon norme UE ! %ĥ ^HÉS_—9̂ 1 .____Bflrf^[̂ ^L-̂ _*§ ¦§ I ' ' "S Grand . . ,j  ̂;fk -S» lhi' .l?_ «| . II" 1 iL-nrs $& I k — *€S 1 ;y dBHJP
« Classe d'énergie A "ts ¦ -"* " -_-_-_ --- l- ,-, - ^» laÊS*-- -' i , "fa Vous économisez 140 -
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Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122, 032/344 16 00 • Bienne* , Zentralstrasse 36, 032/328 73 40 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032/436 15 60 • Delémont,
Avenue de la Gare 40, 032/421 48 10 • La Chaux-de-Fonds , Boulevard des Eplatures 44 , 032/924 54 24 • Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 • Neuchâtel , Multimedia Factory-
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À L'AFFICHE

Ce soir
20.00 Ajoie - Langent].;.!

Bienne - GCK Lions
Co'ue - La Ghx-de-Fds
Forward Morges - Bâle
Olten - Sierre
Viège - Thurgovie

Classement
l .Bâle 28 18 4 6 113-57 40
2. Sierre 28 17 3 8 94-85 37
3. F. Morges 28 16 3 9 92-91 35
4. Bienne 28 16 2 10 114-95 34
5. GCK Lions 28 14 3 11 100-79 31
6. Langenthal 28 13 4 11 80-85 30
7. Viège 28 14 2 12 97-80 30
8. Chx-de-Fds 28 12 3 13 90-92 27
9. Coire 28 11 1 16 98-99 23

10. Olten 28 7 5 16 83-125 19
11. Thurgovie 28 8 1 19 90-111 17
12. Ajoie 28 6 1 21 63-115 13

Ce soir
20.15 Star Lausanne - Moutier

Monthev - Neuchâtel YS
20.30 Star Chaux-de-Fonds - Guin
Demain
20.00 Guin - Saas Grand

Classement
1. Martigny 18 13 3 2 57-37 29
2. Guin 15 11 3 1 68-31 25
3. Star LS 16 10 1 5 62-36 21
4. Fr.-Mont. 18 9 3 6 56-51 21
5. Sion 17 7 4 6 58-56 18
6. Saas Grund 16 8 1 7 64-65 17
7. Neuchât. YS 17 7 2 8 56-60 16
8. Tramelan 17 6 0 11 63-72 12
9. Monthey 16 5 1 10 52-63 11

10. Moutier 16 4 1 11 48-71 9
H.StarCdF 16 1 1 14 45-87 3

Le bonheur de «Patou»
HOCKEY SUR GLACE Patrick Oppliger a réussi un retour fulgurant avec Zoug. Il a même eu

droit à une sélection. Thomas Déruns n 'a pas trop à se plaindre. Philippe Marquis rigole moins

Les pucks
du mardi

Ŝ__ _, 2**̂ -̂ ^^

P

ause de l'équi pe natio-
nale oblige, il est temps
de faire le point en

LNA. Si les sélectionnés n'au-
ront pas le temps de souffler
ou de se retaper, les non-con-
voqués ont une semaine pour
se refaire une santé. On n'en a
pas vraiment besoin à Zoug,
un peut plus à CJE Servette,
alors qu 'à Fribourg on va en
profiter pour- repartir à zéro.

Q 

Certains - lui le pre-
mier? - pensaient que
la carrière de Pauick
Oppliger était en dan-
ger et voilà que l'atta-
quant zougois signe

un retour fulgurant. «Je ne p en-
sais p as trop revenir à ce niveau
aussi vite, avoue «Patou», tout
heureux de ce qui lui arrive. R
y a trois mois, j 'envisageais de met-
tre un terme à ma cairière et là j e
suis convoq ué avec l 'équip e natio-
nale aloïs que je viens déjouer- 12
matclies. » Avec quatre points à
son compteur, 1' ex-Chaux.de-
Fonnier a contribué au redres-
sement de son équipe. «Mon
retour a amené un p eu p lus de con-
currence, constate-t-il. J 'ai d 'em-
blée eu beaucoup de glace et j 'ai as-
sez rap idement trouvé k chemin
des f ilets. La conf iance a tout de
suite suivi. Avec deux semaines de
p rép aration intensive, c 'était ines-
p éré.» Et ça tombe surtout à pic
pour un joueur en fin de con-
U"at. «J 'ai déj à reçu trois off res ,
dont une de mon club actuel, indi-
que le No 28 zougois depuis
sept saisons. Ce n 'est p as normal
de rester aussi longtemps à la même
p lace, mais j e  ne vais p as p artir
p our p artir.»

Aux Ver-
nets, Thomas
Déruns ne fait

pas que regarder son cousin
(Kevin Romy) flamber. Lui
aussi a mis son compteur en
marche , surtout depuis le dé-
but du mois. «La ligne que j e
f orme avec Hendry et Savary com-
mence à bien tourner; se réj ouit-il.
Nous sommes des joueurs assez ra-
p ides et nous avons déj à trouvé k
chemin des f ilets à six reprises
(réd.: trois buts et six asssists
pour Déruns) .» Hélas pour les
Genevois, le bon rendement de
cette triplette ne leur a pas per-
mis de décoller au classement.
«Mous manquons de stabilité et nos

Patrick Oppliger (à gauche) se frotte à Randy Robitaille des ZSC Lions: le Chaux-de-Fonnier a retrouvé les joies de la com-
pétition... PHOTO KEYSTONE

résultats s 'en ressentent, com-
mente Thomas Déruns. Nous
sommes irréguliers. Nous p ouvons
battre Davos et tes ZSC Lions avant
de p erdre contre Berne et ks Kloten
Flyers. » Comment expliquer
cette irrégularité? «Les nom-
breux changements qu 'a subis
l'équip e ne nous ont p as aidés,
glisse l'ex-junior des Mélèzes.
Nos étrangers manquen t de p unch
p ar rapp ort à ceux des autres équi-
p es. Nous l'avons encore constaté
f a c e  à Rapp erswil. » Pas étonnant
que Chris McSorley ail pro-
grammé une semaine très char-
gée au niveau physique. D va se
soulever beaucoup de fonte
aux Vernets. Oh , hisse!
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Capitaine de FR
Gottéron , le Fleurisan
Philippe Marquis ne
j oue pas à cache-cache.
«Ça p ourrait aller mieux,
avoue-t-il. Nous vivons

une p ériode diff icile avec ce change-
ment d'entraîneur et notre manque
de résultats.» La dernière vic-
toire fribourgeoise remonte au
27 novembre face aux Kloten
Flyers. «Tous ks j oueurs sont res-
p onsabks de cette situation , pour-
suit l' ex-pensionnaire de Belle-
Roche. Je suis tout à fait conscient
que j e  dois app orter' beaucoup p lus.
Je n 'évolue de loin p as à mon
meilleur niveau et c 'est k cas de
beaucoup de mes coéquip iers. C'est

bien là notre princip al problème.
Maintenant, nous allons p rof iter
de cette p ause p our remettre ks cho-
ses en p lace. Nous devons mieux as-
similer les changements tactiques
intervenus avec l'arrivée de Mike
McParland. Son système de j eu est
p lu s  simpk et p lus axé sur une
bonne assise déf ensive. » Cela per-
mettra-t-il à FR Gottéron de se
tirer d'affaire? «C'est vrai que no-
tre p osition est p lus mauvaise que
ks saisons p récédentes, admet ce-
lui qui dispute sa huitième sai-
son avec les «Dragons» . Cette
f ois, k trou s 'est vraiment creusé.
Les rencontres f ace aux Langnau
Tigeis et Lausanne seront décisi-
ves.» Courage! /JCE

Tramelan II - St-Imier. 4-1
Moutier II - Delémont II 5-7
Reconvillier - Crémines 10-3
Ajoie II - Corgémont 3-3
Courrendlin - Les Enfers 4-5

Classement
1. Tramelan II 7 6 1 0  50-17 13
2. St-Imier 8 5 0 3 38-29 10
3. Moutier II 8 5 0 3 35-36 10
4. Corgémont 8 4 1 3  39-37 9
5. Reconvillier 8 4 0 4 40-31 8
6. Les Enfers 8 3 2 3 39-37 8
7. Ajoie II 7 3 1 3  27-29 7
8. Delémont II 6 2 2 2 31-34 6
9. Crémines 8 1 1 6  31-47 3

10. Courrendlin 8 0 2 6 24-57 2

Serrières-P. - Boujean 3-6
Les Brenets - La Glane 3-7
Alterswil - Pts-de-Mart. II 3-6

Classement
lia Glane 8 7 0 1 69-22 14
2.Boujean 7 6 1 0  44-13 13
3.Pts-de-Mart.ll 8 6 0 2 60-38 12
4.Alterswil 8 2 1 5  27-48 5
S.Trois-To.rs 7 2 0 5 29-33 4
B.Les Brenets 8 1 2  5 15-48 4
7.Serrières-P. 8 1 0  7 25-67 2

Delémont III - Fr.-Montagnes III 2-6
Tavannes - Reuchenette 1-10
Court - Fuet Bellelay 34
Corgémont II - Bassecourt 3-5

Classement
l.Fr.-Mont. III 7 7 0 0 49-16 14
..Bassecourt 7 4 1 2  24-19 9
..Tavannes 7 4 1 2  33-29 9
..Reuchenette 7 4 0 3 31-24 8
..Corgémont II 7 4 0 3 28-21 8
..Cortébert 7 2 1 4  33-31 5
7.Fuet Bellelay 6 2 0 4 16-37 4
..Court 8 2 0 6 24-36 4
..Delémont III 6 0 1 5  11-36 1

Cuin II - Planfayon 3-5
\net - Fleurier II 7-1
Gurmels - Boujean II 5-5
Star Chx-de-F. II - Le Landeron 15-1

Classement
1. Planfayon 8 7 1 0  45-17 15
2. Pts-de-Mart.ll 7 6 0 1 39-23 12
S.Anet 8 5 0 3 40-25 10
4. Star CdF II 7 4 1 2  44-25 9
5. Boujean II 8 4 1 3  44-34 9
6.Plateau-de-D. 7 2 2 3 25-27 6
7. Gurmels 8 2 1 5  33-41 5
8. Fleurier II 8 2 1 5  39-50 5
9. Guin II 7 1 1 5  32-40 3

10. Le Landeron 8 1 0  7 23-82 2

LNC: Université NE - Lausanne 7-1.
Sierre - Les Ponts-de-Martel 7-3.
Classement: 1. Viège 7-14. 2. Prillv 8-
14. 3. Sierre 8-11. 4. Ponts-dc-Martel
5-8. 5. Uni NE 6-7. 6. Lausanne 8-4. 7.
i/isperterminen 4-2. 8. Martigny 8-2.
.. Trois Chêne 7-0. /réd.

SANS-GRADE

DU CÔTÉ DES JUNIORS
Elites A: Berne - FR Gottéron 4-2.
Ambri-Piotta - Langnau Tigers 1-6.
Kloten Flyers - Bienne 15-2. GE
Servette - Davos 2-4. Lugano - GCK
Lions 4-5. Bienne - Ambri-Piotta 0-
7. Davos - Bern e 4-4 ap. Zoug - FR
Gottéron 5-4. GCK Lions - GE Ser-
vette 2-1 ap. Kloten Flyers - Rap-
perswi l 3-5. Langnau Tigers - Lu-
gano 6-1 .
Classement: 1. GCK Lions 22-34. 2.
Kloten Flyers 22-27. 3. Beme 22-26
(+14). 4. Davos 22-26 (+13). 5.
Zoug 21-31. 6. Langnau Tigers 22-
21. 7. Rapperswi l 21-23. 8. FR Got-
téron 22-22. 9. Lugano 22-19. 10.
GE Servette 22-19. 11. Bienne 22-
10. 12. Ambri-Piotta 22-8.
Elites B. Groupe ouest: Ajoie - Lau-
sanne 3-3 ap. La Chaux-de-Fonds -
Sierre 8-1. Langenthal - Viège 6-0.
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 2-2 ap.
Lausanne - Viège 7-4. Sierre - Lan-
genthal 1-4.
Classement: 1. Lausanne 20-33. 2.
Langenthal 19-24. 3. La Chaux-de-
Fonds 20-24. 4. Ajoie 20-17. 5.
Sierre 19-15. 6. Viège 20-5.
Novices élites. Tour de relégation:
Lugano - La Chaux-de-Fonds 4-5.
Classement: 1. Langnau Tigers 1-
13. 2. Ambri-Piotta 1-11. 3. FR
Gottéron 1-9. 4. Lausanne 1-7. 5.
Lugano 1-5. 6. La Chaux-de-Fonds
1-4.
Juniors Top: Neuchâtel YS - Mey-
rin 2-4. Fleurier - Star Lausanne 0-
8. Mevrin - Fleurier 4-2. Singine -
Neuchaîtel YS 6-4.
Classement: 1. Meyrin 16-25. 2.
Singine 16-23. 3. Star Lausanne
16-20. 4. Neuchâtel YS 17-19. 5.
Villars 15-16. 6. Franches-Monta-
gnes 14-13. 7. Marti gny 15-8. 8.
Fleurier 15-0.
Juniors A. Groupe 1: Saint-lmier -
Tramelan 7-5. Le Locle - Moutier
0-3.

Classement: 1. Moutier 11-18. 2.
Tramelan 12-16. 3. Nord Vaudois
11-15. 4. Le Locle 12-15. 5. Saint-
lmier 11-14. 6. Jean Tinguely 13-
10. 7. Les Ponts-de-Martel 11-4. 8.
La Glane 11-0.
Novices A. Groupe 1: Saint-lmier -
Neuchâtel YS 4-2. Fleurier - Jean
Tinguely 4-4. Le Locle - Delémont
12-0.
Classement: 1. Fleurier 14-24. 2.
Jean Tinguely 12-21. 3. Franches-
Montagnes 12-18. 4. Neuchâtel YS
15-16. 5. Le Locle 14-12. 6. Moutier
12-9. 7. Saint-lmier 13-6. 8. Delé-
mont 14-0.
Minis Top: La Chaux-de-Fonds -
Nord Vaudois 11-1. Nord Vaudois -
Saint-lmier 8-0. Ajoie - La Chaux-
cle-Fonds 4-4.
Classement: 1. Sierre 17-29. 2.
Aj oie 16-24. 3. GE Servette 13-19.
4. La Chaux-de-Fonds 14-18. 5. FR
Gottéron 16-16. 6. Lausanne 14-5.
7. Saint-lmier 12-4. 8. Nord Vau-
dois 16-3.
Minis A. Groupe 1: Le Locle - Mou-
tier 5-3. Moutier - Tramelan 3-7.
Ajoie - Fleurier 9-3. Neuchâtel YS -
Le Locle 6-4.
Classement: 1. Neuchâtel YS 13-24.
2. Tramelan 14-18. 3. Le Locle 13-
16. 4. Ajoie 13-16. 5. Moutier 13-5.
6. Dijon 6-3. 7. Fleurier 12-3.
Minis B. Groupe 1: Franches-Mon-
tagnes - La Glane 9-0.
Classement: 1. Delémont 9-18. 2.
Franches-Montagnes 9-14. 3. Val-
lorbe 9-9. 4. Jean Tinguely 8-8. 5.
Besançon 6-5. 6. Fleurier 8-2. 7. La
Glane 9-2.
Moskitos Top: FR Gottéron - GE
Servette 4-4.
Classement: 1. GE Servette 13-24.
2. FR Gottéron 12-18. 3. La Chaux-
de-Fonds 10-9. 4. Sierre 10-8. 5.
Franches-Montagnes 11-8. 6. Lau-
sanne 13-8. 7. Viège 11-5. /réd.

Coire - La Chaux-de-Fonds

Pas 
besoin de l'aire un dessin pour exp liquer l'importance

du match de ce soir aux Grisons. Une victoire permettrait
aux Chaux-de-Fonniers de prati quement assurer une place

au-dessus de la barre jus qu 'à la trêve. Une défaite les remettrait à
portée de leur adversaire du soir et un match nul maintiendrait
une avance appréciable. «La pression est surtout sur Coire, insiste
Pierre-Yves Eisenring. Je ne veux p as trop en mettre sur mon équip e.
Chacun sait ce qu 'il doit f aire. Si nous jo uons comme lors de nos quatre
derniers matclies, nous p ourrions rééditer' notre exp loit de la saison p assée
aux Grisons (réd: victoire 5-3). » Afin de metue tous les atouts de
leur côté , les Chaux-de-Fonniers quitteront les Mélèzes en début

.]' .._ :-i: /1  o u _ t _ . _ ._ 

Sébastien Kohler: un gros
match en vue ce soir à Coire.

PHOTO ARCH-GALLEY

cl apres-micu (t _> n <nr) après un
léger entraînement matinal. A
Coire, le coach du HCC ne
pourra pas compter sur les Fri-
bourgeois Haldimann et Bir-
baum (avec les M20 , comme les
Chaux-de-Fonniers Romy et
Botter). L. Mano rejo indra Star
Chaux-de-Fonds, alors que Biz-
zozero est annoncé incertain.
Mais l'homme veut j ouer. «Le
champ ionnat est encore long, com-
mente Pierre-Yves Eisenring.
Tout ne va /.«s se décider ce soir,
mais les conf rontations directes sont
toujours importantes. » Deux
points seraient donc les bienve-
nus avant d'aborder la suite des
événements. Carie programme
des Chaux-de-Fonniers en cette
fin d'année est plutôt corsé (Bi-
enne et Sierre à domicile ,
Thurgovie à l' extérieur).
Comme ce qui est pris n 'est
plus à prendre...

Monthey - Neuchâtel YS

La 
lutte continue pour

Neuchâtel YS et elle
s'annonce difficile à

Monthey. « Cetk équip e vient de
battre Martigny et ça ne doit pas
être p our rien, avertit Jean-Michel
Courvoisier. Il faudra donc faire
k nécessaire p our p asser' l 'ép aule.
Notre ténacité a p ayé contre Trame-
lan et il s 'agit de continuer sur cette
vok ce soir.» Dorthe, blessé au
genou, sera indisponible, alors
que les autres juniors élites fri-
bourgeois (Corminbœuf et
Bouquet) seront de ce déplace-
ment en Valais.

m
Star Chaux-de-Fonds - Guin

Les 
défaites, aussi lourdes

soient-elles, n 'entament
pas le moral des Sici-

liens. «Nous n 'avons p as si mal
j o u é  que cela contre Star Lausanne,
soutient Fabrice Dessarzin. Notre
premier' bloc revient en fo rme et avec
le contingent qui sera le nôtre ce soir
nous p ouvons p rendre  des p oints à
n 'imp orte qui. » Si Star Chaux-dc-
Fonds pouvait éviter une nou-
velle baffe contre Guin (11-2 à
l'aller) , ce ne serait pas si mal.
Bâtscher et Huguenin (blessés)
ne seront pas de la partie , alors
que L. Mano et Du Bois renfor-
ceront le team stellien. /JCE

TraDui 

I EN BREF |
CYCLISME Jean Nuttli contre
le record de l'heure. Deux ans
-près ses échecs à Bordeaux , le
Lucernoisjcan Nuttli (30 ans)
s'attaquera à nouveau au re-
cord du monde de l'heure de
Chris Boardman (49'441 km)
cet après-midi à Vienne, /si
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Les balafrés
des Mélèzes
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mesure que la saison
avance, le nombre des
balafrés augmente dans

les équi pes de hockey sur glace
et le HCC n 'échappe pas à la
règle. Après Olivier Amadio,
sévèrement touché au nez à
Sierre, Francesco Bizzozero est
venu se j oindre à son coéqui-
pier samedi. Hier, c'est Steve
Pochon , victime d'un coup de
canne sur son appendice nasal
à l'entraînement, qui a eu
droit à son sparadrap. A qui le
tour? Fabrice Maillât s'est
porté volontaire, mais unique-
ment pour poser sur la photo.
Coquin!

«Bizzo» courageux
Malgré ses cinq points de su-

ture, son nez cassé et son co-
quard à l'œil gauche, Fran-
cesco Bizzozero s'est entraîné
et de\rait eue du voyage au-
j ourd'hui à Coire. «Je dois me
Jaire op érer de mon nez lundi p ro-
chain , exp lique le No 21 du
HCC. Selon le médecin, j 'ai
meilleur temps déj ouer avant mon
op ération qu 'après. De toute f açon,

j e vais p orter une giilk jus qu à la
f in de la saison.» Avec ou sans,
«Bizzo» fait preuve d'un sacré
courage.

Plainte et rapport
Suite aux incidents survenus

au terme du match contre
Viège, le service d'ordre du
HCC ne va pas en rester là.
Agressé par un supporter vié-
geois, Michel Berringer, le res-
ponsable de la sécurité du club
chaux-de-fonnier, a déposé
une plainte. JQ s'est également
fendu d'un rapport auprès de
la Ligue. «Viège ne nous a pas si-
gnalé le déplacement d 'un car de
supp orters et ces gens n'étaient
même p as encadrés, signalait-il.
C'est un scandale.» On peut le
dire, et on se réjouit déjà du
déplacement des Chaux-de-
Fonniers en Haut-Valais le 22
janvier 2005...

Neininger insensible
On ne peut pas dire que Mi-

chael Neininger soit particuliè-
rement touché par le fait
d'avoir disputé son 250e match

Francesco Bizzozero (à gauche) et Steve Pochon: à chacun sa balafre, PHOTO LEUENBERGER

en LNB face à Viège. «Je disp ute
ma sixième saison dam cette catégo-
rie et il n 'y a rien d 'excep tionnel
dans cette statistique, estime le ca-
pitaine du HCC. Ça me f era quel-
que chose quand j e  jouerai ma
1000e p artie, mais ça m 'étonnerai
que j 'y p arvienne. » A 27 ans, cela
paraît assez compromis. Par
contre, avec plus de 350 mat-
ches et 26 ans, Steve Pochon
pourrait y arriver.

Courage «Pitch»!

Ludovic Mano satisfait
Ludovic Mano ne devrait

plus disputer de matches avec
le HCC d'ici la fin de l'année.
«Il a été cédé à Star Chaux-de-
Fonds dans le cadre de notre p arte-

nariat» informe Patrick Barbe-
ron, directeur sportif du club
des Mélèzes. Si Fabrice Dessar-
zin , entraîneur stellien , se ré-
j ouit de cet apport, le défen-
seur chaux-de-fonnier est éga-
lement satisfait de cette déci-
sion. «Cela va me p ermettre de
j ouer et c 'est le p lus imp ortant p our
moi» souligne-t-il. Vive le parte-
nariat!

Le conseil de Bergeron
Auteur du premier but

chaux-de-fonnier face à Viège,
Boris Leimgruber remerciait
son coéquipier Martin Berge-
ron. «U m'a dit de ne p lus réf léchir
el de tirer sans me p oser de question
à la première occasion» précisait

«Bobo» . Voilà un conseil bien
app liqué.

Le périple de Miéville
Alain Miéville est un joueur

qui bouge beaucoup. Parallèle-
ment engagé avec les juniors
élites de FR Gottéron et le
HCC, il a passablement voyagé
ces jours-ci. «J 'ai disputé sep t
matches en dix jours » compte-t-il.
Et ce jeune homme s'en tire
plutôt bien puisqu'il a marqué
samedi contre Viège et diman-
che à Zoug avec les élites fri-
bourgeois. Le week-end précé-
dent, il avait flambé avec les
jeunes «Dragons» (trois buts et
quatre assists en deux mat-
ches). Pas étonnant que les ju-

niors élites A de Saint-Léonard
se soient qualifiés pour les
play-off. /JCE

Alain Miéville: un joueur qui
bouge et qui marque.

PHOTO ARCH-GALLEY

Deux clubs fauchés...

S

cène cocasse dans les tra-
vées des vestiaires du
Neufeld après Young

Boys - Neuchâtel Xamax. Jean-
François Bedenik accoste Sté-
phane Chapuisat. Le portier
xamaxien veut échanger son
maillot avec l'attaquant ber-
nois. Refus poli et gêné de ce
dernier: «Je suis désok, mais j e  ne
p eux pas te k donner: Peut-être
l'année prochaine. Car tu sais, ici,
k club est vraiment fauché.»
«Comme nous!» lui a répliqué le
Français, sous forme bien en-
tendu de boutade.

Le football suisse pète ac-
tuellement la santé.

Pétition
Les fans de Young Boys

s'organisent en vue du démé-
nagement au Stade de Suisse,
enceinte qui devrait être inau-
gurée dans le courant de l'été
2005. Dimanche, devant les
caisses du stade, ils ont fait cir-
culer une pétition demandant
que des places debout soient
aménagées derrière un but,
comme c'est le cas au Parc
Saint-Jacque lorsque Bâle évo-
lue en championnat.

Seront-ils entendus?

Sifflé systématiquement
Mais quelle mouche a piqué

les supporters bernois? A eba-
que fois qu 'il touchait le bal-
lon, l'Australien Joël Griffiths
s'est systématiquement fait sif-
fler. La raison de ce courroux?

Le principal intéressé cher-
che toujours...

Bravo, Urs!
Neuchâtel Xamax sait vivre,

on est au courant depuis long-
temps. Cette semaine, le club
va envoyer un courrier de féli-

citations à Urs Meier, qui a sif-
flé samedi à Bâle son dernier
match. «Juste un petit mot pour
lui diie merci, a narré le direc-
teur général Philippe Salvi. Et
p eut-être, qu 'on glissera dans notre
envoi un p etit chocolat de Noël. »

Bien vu.

Jean-François Bedenik de-
vra attendre avant de rece-
voir le maillot de Stéphane
Chapuisat. PHOTO LAFARGUE

«Je suis mieux ici»
Hier matin, René Lobello a

filé en direction de Toulon.
Dans son Var chéri, l'entraî-
neur xamaxien va surtout se
reposer. Mais il va également
pouvoir suivre de très près les
péripéties qui agitent ces
jours-ci Marseille, un club qui
ne le laisse pas indifférent.
«Actuellement, j e  suis mieux ici à
Neuchâtel Xamax qu 'à VOM» a
plaisanté le coach avant de
quitter le Neufeld.

Peuchère! /GST

Le 
sport est un spectacle,

souvent payant. Des fois
ça vaut le coup, des fois

pas. Le bon marché est sou-
vent trop cher. Bref. «On est en
LNA et les gens p aient leur p lace.
Ils doivent donc recevoir quelque
chose en retour. Et ce quelque chose,
c'est des victoires» soufflait Pa-
trick Cossettini après le succès
de ses garçons sur Pully. Et le
coach d'Union Neuchâtel a eu
une idée: «Désormais, j e  ne vais
inscrire que dix joueurs sur la
feui lle de match au lieu des 12 au-
torisés. Ainsi, chacun se sentira
davantage concerné» lorsqu 'il fi-
gurera sur le précieux docu-
ment. Pas bête.

La bonne attitude
Dominik Drazovic a reçu le

message de son coach - «Je de-
mande de la constance et de la con-
sistance» - cinq sur cinq. «H
trouve gentiment ses marques et
montre de l'envie à l'entraînement.

Je sens qu 'il veut être de la fête du
samedi. Ce soir, il s 'en est voulu
d 'avoir p erdu un ballon. C'est une
bonne attitude» s'est réjoui Pa-
trick Cossettini.

Ecole de section
Face à Pully, Union Neuchâ-

tel a brillé comme un sapin de
Noël que l'on aurait oublié d'al-
lumer. Ça n'a pas vraiment plu
à Patrick Cossettini, qui a ren-
voyé son équipe sur le terrain
durant la mi-temps faire une
«école de section» sous les or-
dres d'Herb Johnson. Même le
blessé Isakov s'est joint à la
troupe... pour prendre une
photo! «A la p ause, j 'ai demandé
à mes j oueurs d 'être concentrés et
agressifs . Je crois que Ton a recom-

mencé j uste.» A la reprise, les
Neuchâtelois ont effectivement
creusé l'écart, qui stagnait à
quatre points.

Merci qui?

A fond la musique
Union Neuchâtel est-il en

manque de public et d'am-
biance? Touj ours est-il que sa-
medi, le speaker, affublé d'un
bonnet de Père Noël (c'est lui
qui tirait au sort les gagnants de
la loterie), en a fait des tonnes
pour tenter de «chauffer» la
Salle omnisports. A chaque mo-
ment creux, il en profitait pour
essayer de faire deviner aux
gens le titre du morceau de
musique qu 'il leur proposait.
Un exercice qui aura eu le mé-
rite d'étouffer un temps soit

peu les «poutzées» distillées par
Patrick Cossettini à ses joueurs,
mais qui n'aura guère réveillé
la «foule». Lorsque Vladimir
Colic a remplacé Markus Hett -
il est vrai que le panneau affi-
chait la marque peu glorieuse
de 2-13 -, le public n 'a pas vrai-
ment manifesté un enthou-
siasme débordant. «Ne vous cas-
sez p as ks p oignets» a grogné
l'homme au micro...

Hold-up manqué
A l'entrée de la Salle omni-

sports, une société de sur-
veillance distribuait des tracts
de prévoyance contre les cam-
briolages de tout poil. Les
agents ont sans doute manqué
les premières minutes de j eu,
mais ils sont heureusement re-

Herb Johnson au «dunk»: l'Américain est le vrai meneur d'Union Neuchâtel. PHOTOS MARCHON

venus juste a temps pour que
Pully renonce à sa lubie de
hold-up. C'était tout de même
moins une (3'55": 0-11)...

Sponsor trompeur
Pully est sponsorisé par les

Pages Jaunes, mais les Vaudois
n'ont jamais trouvé le numéro
du dépanneur...

Attendre pour voir
Les équi pes de LNA ont eu

l'occasion de se renforcer du-
rant le mois de novembre. «On
verra bien ce qui se p assera en jan-
vier, lançait Patrick Cossettini.
De notre côté, on va récupérer Isa-
kov. Mais attention: dans tous ks
cas, il s 'agira de se serrer ks cou-
des!»

L'appel est lancé... /PTU

mm ¦Offrir quelque chose au public



Iss  ̂ £__¦ Jlll 1 111
iw^7^ 7̂tEîffl0i !¦¦¦¦¦¦¦¦

B11 T 111 ' l 1 rf fl 11 1 1 ' . *i IU j l ( T i j l T.fl

3 DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

¦ PIMPIN AU PONGOH * "fl
avec Vincent Kohler

Mise en scène: Thierry Meury

^̂ 3 «Qu'aimerais-tu faire quand f m k  K\tu seras grand?» / mh fl
¦jl A cette question qu'on me posait fl

^^
B toujours quand j'étais petit , en / •

refermant mon fintin, je répondais: _H
•¦J'aimerais être noir, tout non! JnmPas ramoneur , ni princesse dans ÊÊ W^*̂ wW L̂.une Mercedes, ni comme dans Tintin fî /_J ¦ .'vlau Congo. Non. Noir comme 0
un vinyle, noir comme un jazzman. s *
Sortant sur les disques de jaz z de HP
collection de mon père, je découvre fl Hr
que les Blue Note glissent bien ^B'' mieux que ceux de Nana Mouskouri.
C'est décidé: Je serai noir!» V JVincent Kohler. v»_H HL—^

Prix d'entrée: Fr. 25- 
«̂ *S Ŝ__fflP

Location: 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 ^CK I l/JL
Renseignements: www.zaptheatre.ch 3̂reE-*iç^
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LE LOCLE - Casino-Théâtre
li \.j , HOBS ABONNEMENT̂

du LU 27 au VE 31 décembre à 20H30.
/ Les 1,3, S, 6,7,8,13,14 et 15 janvier à 20H30

^1 _, nm'rV sau' Dl 2 et 9 janvier à 17 heures

Location: Simone Favre, tabacs-Journaux, t3___r4-P____ ! 7D. Jeanrichard 33, Le Locle, tél. 032 931 32 66«2_aiU_B 4v
Renseignements: B. Adatte, tél. 079 663 73 79^pP̂ l̂P'

¦______._____Tf3T.M- .-!!'] -i î rPHi wrrrm7r
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I LA VOIX HUMAINE
Cl de Jean Cocteau par le Collectif FA7

___ r ___l H _w fll ""'v̂ -'-sl_________ H! _̂__-_L______ -_-________________ i i

Une histoire mise en mots et en musique par les quatre musi-
ciens de jazz du groupe No Square (André Hahne, Yannick
Oppliger, Michael Fleiner et Guillaume Perret) et la comé-
dienne Susi Wirth.
Texte et mise en scène: Emmanuelle Ricci

Prix d'entrée: Fr. 22.-; AVS: Fr. 20.-; --r-(t__________i
étudiants , apprentis et chômeurs: Fr. 15- 

^
rttS) Sxr

Renseignements et location: ^S_3_SÊ r̂ y
ABC, tél. 032 967 90 43
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B La maison
Q de poupée
WÊm D'Henrik Ibsen

par la Comédie de Genève

I Une fable humaniste I
dans laquelle Ibsen I ¦>* .̂ «_ Ê̂I traque de sa plume I
implacable le confor- I . flfl

I misme glacé de la I fl
bourgeoisie qui étouffe I fl
l'individu et fabrique un | |af̂ <- f̂l

I bonheur de façade.

Prix d'entrée: Fr. 35.-; Fr. 25- «-r-r«__________i
Location: Billetterie de L'heure bleue. #*ïïlitS_S2TSr
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch X«RE| i /Renseignements: www.heurebleue.ch ou âffifiQ- fl-, '̂

LA CHAUX-DE-FONDS - Temple Farel
Dimanche 19 décembre à 17 heures

CHORALE FALLER
CHOEUR DO LYCEE BLAISE-CENDRARS

ENSÇM0LE DU CONSERVATOIRE
D FREDERIC GINDRAUX, Ténor
m ĴÊ Direction. François Cattin
ft f̂l Arvo Part: Berliner Messe et 

Benjamin Britten: Saint-Nicolas

Prix d' entrée: Fr. 30 - t^̂ StV
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Rock'n'roll & rock covers/ co-production Korpec

¦ KORPEC DATRIBUTE
B WITH MOULTES REGIONAL
g ROCK'N'ROLL BANDS

T'as dis 2 balles l'entrée, 2 j&  §Éj^
balles la binch ? Ben ouais, jfl ' \
en plus tu pourras danser fl Jm
les slows de ta jeunesse , fl fl
t'éclater sur du bon vieux fl
rock'n roll à la sauce de fl
nos groupes régionaux. B SB
Alors viendez beaucoup ^M w&
voir ce show ROCK'N '%•; w^

Renseignements: www.bikinitest.ch m^KTlflLx3Pr

\W 
'
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mamours ! I ! productions H

M CUCHE & BARBEZAT
¦ passent Noël
P à La Chaux-de-Fonds

Prix d'entrée: Fr. 25- rW ______fl
Location: Billetterie de L'heure bleue. <̂ îï33l2iĥ ff
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch r̂fHE-H fMa
Renseignements: www.heurebleue.ch ĵftSî -.̂/
ou tél. 032 967 60 50 *̂

Ŝ̂ Ŝ È̂ K̂  
du Club Label bleu

J^̂ ^̂ &̂Ê l̂ et ^u serv,ce ê promotion
^ppra^̂ ^̂ ^̂ > seront fermés du 24 

décembre 

2004
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 L'En-
fant de la honte. Film TV. Drame. Fra.
2000. Réal: Claudio Tonetti. 1 h40.
2/2 . 1935-1937. Avec: Barbara
Schulz, Jean-Marc Thibault, Eric
Poulain, Jérémie Covillaut. Rongée
par la culpabilité après avoir aban-
donné son fils à sa naissance, Eloïse
fait tout son possible pour retrouver
son enfant. 10.50 Euronews. « Nom
ChainenTSR 111.15 Les Feux de
l' amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. De nouvelles bases.
12.45 Le 12:45. 13.10 Zig Zag café.
14.05 Inspecteur Derrick. La
seconde mortelle. 15.10 Washing-
ton Police. Le blues d'Ella. 15.55 Le
Caméléon. Projet Alpha. 16.45
Everwood. Etat végétatif. 17.35 Tru
Calling. Secrets de famille. 18.20
Top Models. 18.55 Le 19:00 des
régions. 19.10 Télé la question!.
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
ABE: sauve qui peut, ça sent bon!
Au sommaire: «Les désodorisants
d'intérieur». - «Le goût de bou-
chon».

20.40
Si j'étais elle
Film TV. Fantastique. Fra - Blg.
2004. Réal: Stéphane Clavier.
1 h35. Inédit. Avec: Hippolyte
Girardot, Hélène de Fougerolles,
Alexia Portai, Eva Nardone.
Alex et Léa vivent avec leurs
filles, Sophie et Zoé. Léa sup-
porte de moins en moins bien
l'absence chronique d'Alex ,
obnubilé par son travail. Elle lui
reproche aussi de ne pas la
comprendre. Lorsqu'elle le
quitte, il sombre dans la dépres-
sion. Une nuit de pleine lune, il
se transforme en femme.

22.15 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi. 1 heure.
Invité: Jean-Paul Dubois, jour-
naliste et écrivain. Avec une
interview d'Amélie Nothomb,
qui a publié «Biographie de la
faim», en août 2004.
23.15 Baby Boy. Film. Comédie sen-
timentale. EU. 2001 . Réalisation:
John Singleton. 2 h 5. VM. 1.20
Prog. câble et satellite uniquement.

-TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 9.35 Mise
au point. Au sommaire: «L'école du
Bronx a Winterthur» . - «Le salaire
de la peur en Irak» . - «Bilatérales:
les embrouilles françaises» . 10.25
Sang d'encre. Ecrire et lire en Suisse.
Invités: Anne Cunéo, Yves Laplace,
Angel Corredera , Philippe Besson,
David Rossi. 11.30 Les Zap. 12.35
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 TSR Dialogue.
13.45 Euronews. 14.05 Mise au
point. Au sommaire: «L'école du
Bronx a Winterthur» . - «Le salaire
de la peur en Irak» . - «Bilatérales:
les embrouilles françaises» . 14.55
Sang d'encre. Ecrire et lire en Suisse.
Invités: Anne Cunéo, Yves Laplace,
Angel Corredera, Philippe Besson ,
David Rossi. 16.00 Les Zap. 17.30
Garage. 18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d' un emploi. Recordman
du monde. 18.25 Boston Public.
Chap itre 69. 19.10 Oh les filles.
Eugenia, Fatima, Laurence, Patrick ,
Tony. 19.40 La famille Delajung le.
Marche à l'ombre. 20.10 Bigoudi.
Le mariage.

20.40
Les Amants
du bagne
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal:
Thierry Binisti. 1h49. Avec :
Antoine de Caunes, Isabelle
Renauld, Laurent Malet,
Edouard Montoute.
Les années 20. Albert Londres,
journaliste vedette du «Petit
Parisien», arrive dans la colonie
française de Guyane pour un
reportage sur le bagne de
Cayenne. Il fait la connaissance
de Claudia Desfeuilles dont le
mari, Camille, est un bagnard
anarchiste. a-~ ~~.

22.30 Le 22:30.
23.00 Zig Zag café
Magazine. Société.
Présentation: Jean-Philippe
Rapp. 50 min.
23.50 Programmes câble et satel-
lite uniquement. La tête ailleurs.
Invité: Jean-Paul Dubois. Avec une
interview d'Amélie Nothomb. - A
bon entendeur. - Zig Zag café. - Text-
vision.

6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
cago Hope. 10.20 Rick Hunter.
11.15 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche!. Spéciale people
sexy. Invités: Clara Morgane;
Marika , ex-compagne de Greg le
Millionnaire; Satya Oblet, top-
model; Frédéric Deltour, Mister
France 2003. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal. 14.00 Les Feux de
l' amour.
14.50 Les Souliers

de Noël
FilmTV. Drame. EU. 2002. Réal:
AndyWolk. 1h35.
Un homme qui consacre peu de
temps à sa famille voit sa vie chan-
ger le jour où il décide d'aider un
enfant à acheter un cadeau de Noël
pour sa mère malade.
16.25 Alerte Cobra
17.20 Melrose Place
L'ambition est un vilain défaut.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

20.55
Le grand
concours...
Divertissement. «Le grand
concours des animateurs». Prés:
Carole Rousseau. 2 h.
Des animateurs et animatrices
devront se prêter au jeu. Parmis
ceux-ci: S. Favier, C. Laborde, É.
Dhéliat, C. Balitran, N. Vincent,
A. Massenet, S. Coste, S. Quétier,
É. Thomas, I. Giordano, N. Alia-
gas, P. Bataille, L. Fontaine, L.
Mariette, J-P. Lacoste, B. Cas-
taldi, B. Roblès, J-C. Narcy, A.
Debanne, A. Devoise.

22.55 Vis ma vie
Magazine. Société. Prés: Lau-
rence Ferrari. 1 h 45.
Au sommaire: «Vis ma vie de
garagiste avec Vincent
McDoom» . - «Vis ma vie avec
une famille nombreuse» .
0.40 Star Academy. 1.20 Le Jour du
chien. Film. Policier. Ita - Fra - Blg.
1996. Réal: Rick y Tognazzi. 1 h45.
Inédit en clair.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 C'est au programme.

. 10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le meilleur de la classe.
15.05 Rex
La coupe est pleine.
Placé dans une maison de retraite,
le vieux monsieur Walter se com-
porte en véritable tyran avec le per-
sonnel soignant et les personnes
âgées qui l'entourent. Un jour, il est
retrouvé mort, assassiné.
15.55 En quête

de preuves
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

20.55
Le Grand
Chemin
Film. Comédie dramatique. Fra.
1986. Réal: Jean-Loup Hubert.
1 h 55. Avec : Anémone, Richard
Bohringer, Antoine Hubert,
Vanessa Guedj.
À la fin des années 50, non loin
de Nantes. Louis, 9 ans, ignore
que ses parents viennent de se
séparer. Sa mère, Claire,
enceinte, l'envoie passer l'été à
la campagne, chez Pelo et Mar-
celle, son amie d'enfance. Le
couple se prend rapidement
d'amitié pour le gamin*. -» —v -

22.50 Comme au cinéma,
l'émission

Magazine. Cinéma. Prés: D.
Lumbroso et E. Quin.
Au sommaire: «Making-of» .
«La Moustache», d'Emmanuel
Carrère. - «Portrait: Pénélope
Cruz».
0.55 Journal de la nuit. 1.15 Cen-
tra l do Brazil. Film. Comédie drama-
tique. Bré - Fra. 1998. Réal: Walter
Salles. 1h44.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Plus belle la vie. 9.55 Les Vertiges
de la passion. 10.40 Drôles de
dames. Meurtre à l'hôpital. 11.35
Bon appétit, bien sûr. Cagouilles
gratinées aux noix et champignons.
Invité: Pascal Nebout, chef cuisinier.
La recette du jour, présentée par un
chef cuisinier. 12.05 Journal régio-
nal. 12.25 12/14 . 12.55 Edition
régionale. 13.55 J' y vais... J' y vais
pas ?. 14.50 Le magazine du Sénat.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Outremers. Zarati, femme de
Brandélé. 16.35 France Truc. 17.30
C'est pas sorcier. Les produits lai-
tiers.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Manuel pose un ultimatum à Mirta.
Elle doit tout lui céder pour Noël.
Mirta craque. Elle décide vendre le
Select et de s'enfuir au Canada
avec Roland.

20.55
Louis
la Brocante
Film TV. Suspense. Fra. 2002.
Réal: Michel Favart. 1h40.
Louis et les Gitans. Avec : Victor
Lanoux, Leny Escudero, Evelyne
Buyle, Louise Monot.
Un groupe de Gitans s'installe
au village. Louis connaît bien
Pablo, un vieil ami, qui repré-
sente la communauté auprès
des autorités. Mais peu de
temps après, un vol est commis
au château. Les soupçons se
portent rapidement sur les
Gitans.

22.35 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
La lutte contre le piratage.
Invités: Renaud Donnedieu de
Vabres, ministre de la Culture
et de la Communication; et des
personnalités européennes et
françaises.
0.45 Comme les z 'autres. Docu-
mentaire. 2.30 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Formules magiques. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie. La ruée vers
l'or. Laura Ingalls pense avoir
découvert de l'or. Elle rêve d'offrir
une nouvelle vie à toute sa famille.
13.30 Les Silences

d'un homme
FilmTV. Drame. EU. 1993. Réal:
Harry Winer. 1 h 40. Avec : Judith
Light, Peter Strauss, Ashley John-
son, Noble Willingham.
15.10 Ally McBeal
Le procès. - La promesse.
17.00 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Primitifs.
18.50 Le Caméléon
Troubles mentaux.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Tous à Hawaii (2/3).
20.40 Caméra café/

Décrochages info

20.50
Affaires
de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Fred Courtadon. 2 h. Je ne
veux pas vivre comme mes
parents.
Au sommaire: «Mes parents
sont des ermites» . - «Dure la vie
d'expatriés». - «Mes parents
sont rock' n'roll». - «À la mai-
son, on est végétalien». - «Mon
père ne vit que pour sa voi-
ture». - «Je veux être une star
pour vivre mieux que mes
parents».

22.50 Lune de glace
Film TV. Suspense. EU. 1995.
Réal: Kurt Anderson. 1 h 29.
Avec : Lysette Anthony, Chris
Mulkey, Peter Dodson, Michael
Champion.
0.20 Capital. Le business du Père
Noël. Sommaire notamment:
Sapins: le grand rush. - Le conte de
Noël de deux jumelles stars améri-
caines. 2.05 M6 Music/Les nuits de
M6.

france C
6.55 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invitées: Françoise Gal-
land, directrice de l'association Spa-
radrap: Catherine Devolder,
pédiatre; Annick Willaume, psycho-
thérapeute; Geneviève Karsenty,
vétérinaire. Au sommaire: «le bon
roi Dagobert» . - «enfants à l'hôpi-
tal, quelle place pour leurs
parents?» .- «Lesmaternelles.com» .
- «Blanche-Neige» . - «il veut un ani-
mal» . - «Le pêle-mêle» . 10.35
L'atelier de la mode. 11.05 Serpents
entre terre et mer. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Au pays
des djinns. 15.45 Les animaux
médecins. 16.50 Planète insolite.
17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 Ces animaux qui nous déran-
gent. La loutre se la coule douce.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Etoiles des glaces.
Combinaison gagnante. 20.44
Thema. L' avortement: une bataille
inachevée.

20.45
Un enfant
quand je veux...
Documentaire. Société. «Un
enfant quand je veux, si je
veux». Fra. 2004. Réal: Paule
Zadjermann. 50 min.
En 1974, lors du vote de la loi
provisoire autorisant l'interrup-
tion volontaire de grossesse,
Simone Veil, ministre de la
Santé, fut insultée et humiliée
publiquement par un hémicycle
exclusivement masculin. La loi
fut pourtant votée. Trente ans
après, quel bilan dresser de son
application, en France?

21.40 La bataille
de l'avortement

Documentaire. Société.
Fra. 1996. Réal: Robert Mugne-
rot et Elisabeth Salverezi.
22.15 Album de famille. Education
sexuelle: une réalité européenne?
22.45 Julien l'apprenti. Film TV.
Drame. Fra. 1999. Réal: Jacques
Otmezguine. 1 h30. 2/2. Tout l'ave-
nir du monde, 1937 à 1943.0.15
Arte info. 0.25 Exhibition.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. Rêves et
aventures des marins d'eau douce
(2/4): les vieux gréements du
Léman. Invités: les Pirates d'Ouchy,
Carinne Bertola. Les passionnés des
anciennes barques du Léman, les
gréements, sont légion. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.15 Les carnets du bourlingueur.
11.45 Histoires de châteaux. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Campus, le magazine
de l'écrit. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Reflets Sud.
18.00 TV5 , le journal. 18.25 Le
Plein de super. Film. 20.00 TV5
infos. 20.05 «D» (Design). Au som-
maire: «Antonio Berardi» . - «Expo-
sition les années 60 au CCA» . -
«Designers Block» . - «Valentino
Couture» . 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le point. Au sommaire: «Un
homme parmi les femmes» . - «La
double vie de Marie-Pierre» . -
«Sperme «made in USA»» . 22.00
TV5 , le journal. 22.25 Le rêve brisé.
1/2 et 2/2. 0.55 Journal (TSR).

Eurosport
11.00 Sprint dames et messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. A Asiago (Italie).
12.30 UEFA Champions League:
Happy Hours. 13.30 Ligue des
champions. Sport. Football. 1 re
phase. 6e et dernière jo urnée.
15.00 Eurogoals. 16.00 Les clas-
siques de la Ligue des champions.
18.00 UEFA Champions League:
Happy Hours. 19.00 Kyushu Basho
2004. Sport. Sumo. A Fukuoka
(Japon). 20.00 A. Jebahi/F. Patte.
Sport. Boxe. Combat poids léger.
20.30 Taras Bidenko (Ukr)ZKonstan-
tin Onofrei (Rom). Sport. Boxe. Réu-
nion de Solten. Poids lourds. 23.00

Eurosport info. 23.15 Gala de la
FIA. Sport. Automobile. 0.15 Cham-
pionnat du monde 2004. Sport. Ral-
lye. Résumé de la saison.

CANAL+
8.30 Frida. Film. 10.25 Surprises.
10.40 La semaine des Guignols.
11.10 A la dérive. Film. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Prési-
dent Junior. Film. 15.35 Les films
faits à la maison. 15.50 Les Marins
perdus. Film. 17.35 Les Simpson.
18.00 Excel saga(C). 18.25 Ber-
trand. çacom(C). 18.30 Album de la
semaine(C). The International Noise
Conspiracy. 18.35 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 21.00 93 ru.
Lauriston. Film TV. 22.40 François le
célibataire et ses amis formidables
22.45 Fanfan la Tulipe. Film. O.20
Les Clefs de bagnole. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le<
Têtes Brûlées. 13.20 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.10 Le Renard.
15.10 Derrick. 16.15 Le:
Condamnées. 17.10 Les Destins de
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Les Petits
Champions. Film. 22.35 Ciné 9.
22.45 Un jour sans fin. Film.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Destination monde.
La forêt secrète de la Nouvelle-
Guinée. 13.20 Kojak. 14.10 Hercule
Poirot. 15.10 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 2 ép. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.45 Papa, maman,
la bonne et moi. Film. 22.25 Papa,
maman, ma femme et moi. Film.

Planète
12.20 Mangeurs d'hommes. Les
crocodiles. 12.45 Au coeur du dan-
ger. 2 volets. 13.40 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. Caravane du
Kazakhstan. - Matis, l' appel aux
ancêtres. 15.30 Napoléon. L'irrésis-
tible ascension de Bonaparte. - La
chute d'un géant. 18.05 Histoires
de crimes. Jeu d'indices. - Le squat-
teur était un tueur. 19.40 Au coeur
du danger. 20.15 Les intrus. 20.45
New York, chienne de ville. 21.40
J'habite chez mon chien.... 22.35
Au coeur du danger.

TCM
9.40 La Fille de Ryan. Film. 12.50
Johnny Belinda. Film. 14.45 La
Mort aux trousses. Film. 17.00
«Plan(s) rapproché(s)» . 17.10 Pat
Garrett et Billy le Kid. Film. 18.55
«Plan(s) rapproché(s)» . 19.05 Les
Aventures de Robin des Bois. Film.
20.45 Barry Lyndon. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera .
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Delitto a Shadow
Mountain. Film TV. 22.30 Jordan.
23.15 Telegiornale notte. 23.30
Meteo. 23.35 Martedi notte.

SF1
14.15 Aeschbacher. 15.15 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop. 16.25
Billy the Cat. 16.50 Chliine lisbâr.
17.15 Franklin. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Falle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Der Alte. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig -
sclub. 23.45 C.S.I., Tatort Las Vegas.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Mr. Bean.
19.20 Das Quiz mit Jorg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Borse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Dr. Sommerfeld, Neues vom Bùlow-
bogen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men-
schen bei Maischberger. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Inzest. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Der Lan-
darzt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Papa ist der Boss. 19.50 Typisch
Mann!. 20.15 Traumfischer, Das
Sùdsee-Abenteuer. Erfûllt sich der
Traum? 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-joumal. 22.15 Hitlers Mana-
ger. Ferdinand Porsche, Der Techni-
ker. 23.00 Johannes B. Kerner. 0.15
Heute nacht. 0.35 Die Welt in einer
Schnppflnrkp.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bdrse.
18.15 Tapetenwechsel. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Von Blindwùh-
len und Kannenpflanzen. Natur-
wunder Seychellen. 21.00 Info-
markt. 21.45 Fahr mal hin. 22.15
Aktuell. 22.30 Schlaglicht. 23.00
Menschen unter uns. Ein Tag mit
den Bruchsaler Schloss-Spatzen.
23.30 Volleyball, Champions
League. 0.30 Die Lady mit dem
Coït.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Big
Boss. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Money Trend. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden
Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Dibujos animados. 18.30
Telediario internacional. 19.00
Europa 2004. 19.30 Esto es vida.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 59 Segun-
dos. 23.20 En portada. 0.05 Ven-
tana grandes documentales Hispa-
vision. 2 volets.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Pop Up.
19.45 Canada contacta 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 A Ferreirinha. 23.00 Pros e
contras.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L' eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Don Matteo. 2 ép.
23.00 TG1. 23.05 Porta a porta.
0.40 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Tribuna politica. Faccia
a Faccia: Popolari/Udeur - Partito
délia Rifondazione comunista.
17.45 Martin Mystère. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 The District.
19.50 Winx Club. 20.05 Warner
Show. 20.20 Braccio di ferro. 20.30

TG2. 21.00 Le relazioni pericolose.
Film TV. 23.00 TG2. 23.10 Un
mondo insieme. 0.30 TG Parla-
mento.

Mezzo
15.45 Gianni Schicchi. Opéra.
16.45 Récital Nicholas Angelich.
Concert. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
mag. 20.50 Concerto pour piano
nc3 de Bêla Bartok. Concert. 21.25
Concerto pour piano n°1 de Tchaï-
kovski. Concert. 22.00 Trio pour
cor, opus 40. Concert. 22.50 Le top
Mezzo : classique. Les places 20 à 11
du classement. 23.00 George Ben-
son. Concert. Absolutely Live. 23.55
Celui qui aimait le jazz. 0.00 Mezzo
mag. 0.05 Mezzo séquences.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Sketch-Mix. 20.15 Wenn
Weihnachten wahr wird. Film TV.
22.20 Akte 04/51. 23.20 Wolff s
Revier. 0.20 Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin d'œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30 Sur
les traces de Pinpin. Emission humo-
ristique 19.33 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto verso 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 La
smala 22.00 La ligne de cceur
22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de cœur

RTN
8.00 Journal 8.40 Presse-citron
8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.01 Météo
lacustre 10.30 Opiniophone 10.45
Les naissances 11.00 Le jeu 11.45
La tirelire 12.15 Journal 12.27
Météo lacustre 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

KJD
8.10 L'invité de la rédaction 8.35,
13.00 14.03, 15.03 100%
Musique 10.30-12.00 Suivez le
guide 11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
Antipasto misto 20.00 Hockey:
Ajoie - Langenthal/Bienne -
Grasshopper/Coire - HCC

RFJ
9.30 Le café de la place 9.35 La
question de chez nous 10.15 L'invi-
té 11.05 C Meyer avant midi 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 13.00 Verre azur 16.05
Plein tube 16.20 Chronique Web
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Basket:
Brno - Boncourt 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps 20.00 Hockey:
Bienne - Morges, Viège - Ajoie, HCC
- Langenthal



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 141,30-17 , ma/je
91.30-1 lh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions , av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-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
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-

12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62 ,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres , lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
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 14-171.30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en

psychiatrie SMP. Soins 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 14-1711, 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19!., 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 14-171.30 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 14-171.,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.

LA CHAUX-DE-FONDS !
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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-111.30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police ,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE I

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 8-12IV14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve 9h00
17h30, sa 9h-12h, 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier , entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse , tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à

domicile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-l lh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique , consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier , 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

NEUCHÂTEL
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me 8hl5-
10h30.
Dispensaire des rues. Services

offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie , écoute.
Rue Fleury 22, lu 14-18h, me 15-
19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement , également aide et con-
seil aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10, fax
729 98 58.

FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de
l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tel 967 20 91.

LES GALERIES DANS LA REGION
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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 Emi , lithographie
Piccasso. Gravures de la région
et environs. Art africain. Me-sa
14-18h, ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu 'au 15.01.05.
Espace Gare de l'Est.
Exposition Nina Alvarez et Chs-
Martin Hirschy, bijoux , peintu-
res, sculptures. Me-sa 14h-
19h; di 10h-12h/14h-18h; ou
sur rendez-vous. Jusqu 'au
24.12.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Béatrice Pozzo-
Cao , peintures à la cire. 9-
Ilh/14h30-16h30, jusqu 'au
17.01.05.
Galerie du Manoir. Exposition
Gyôrgy Selmeci , oeuvres récen-
tes. Ma-ve 17h-19h30. Sa
10h-17h. Jusqu 'au 18.12.

Galerie 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.

¦nm un i i Tïirm
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 Reuterswârd , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusqu 'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition
de Sofie Melnick , sculptures.
Ma-sa 15-18h. Di 15-17h30.
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-
contres. 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
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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. Jusq u'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 Iseut
Bersier , aquarelles et huiles et
Fabienne Gioria , céramiques.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 7.11 au
19.12.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Exposition dessins d'enfants
(thèmes libres).Me-ve 18-20h.
Sa-di 14-18h.
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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.

IAVIS MORTUAIRES WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊm
Parmi les humbles je suis née
Parmi les humbles j e suis restée
J 'ai accomp li ma course
El j 'ai gardé la f oi.

' L 'Eternel est mon berger,
j e  ne manquerai de rien.

Psaume 23
Françoise et Walter Maeder-Béguelin à Prilly

Michel et Monique

Marinette et Adolfo Magrini-Béguelin à Courtelary
Jean-Paul à Saint-lmier

Fabrice à Courtelary

i Jacky Béguelin et Suzanne Hertzeisen à Courtelary

Céline et Lionel avec Benoît et Lucile à Jongny
Sophie et Raphaël avec Ema et Solène à Bienne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Violette BÉGUELIN

née Grosjean
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, tante, cousine, marraine,
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, entourée des siens, à l'âge de 99 ans.

Courtelary, le 13 décembre 2004.
Grand-Rue 69

Violette repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de Courtelary.

La cérémonie avant l'incinération aura lieu mercredi 15 décembre à 14 heures, au Temple de Courtelary.

Prière de ne pas faire de visites.

Une merveilleuse flamme s 'est éteinte dans noire famille.
Celle amie, la meilleure, la p lus sûre s 'en va. Que ses
yeux qui nous contemplèrent avec amour se ferment
pour toujours. Que ses lèvres qui se posèrent si souvent
sur nos joues se refroidissent. Il nous reste précieusement
tout ce que son cœur a semé d'amour et de bonté.

Cet avis tient lieu de faire-part .

La Direction et l'ensemble du personnel
de la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
François BOURQUIN

époux de Josette Bourquin, secrétaire.

lls s'associent à la douleur de la famille et lui présentent leurs plus sincères condoléances.

Porrentruy. le 13 décembre 2004.
16_ - 797291



BOUDEVILLIERS m Décès. -
03.11. Vauthier, Yvonne Dra-
me, née en 1903, à Fontaine-
melon. 06. Kyburz née Zbin-
den, Susanne Elisabeth , née en
1908, à Marin-Epagnier. 11.
Cerutti , Charles Antoine, né en
1918, à La Chaux-de-Fonds. 12.
Flatscher, Erich, né en 1942, à
Neuchâtel. 13. Feller, Charles

Christian , né en 1909, à Neu-
châtel. 14. Tabary, Colombe,
née en 1915, à Dombresson.
19. Guillaume, Romain Louis,
né en 1913, à Cernier. 24. Gre-
tillat née Krebs, Jacqueline Ma-
deleine, 1926, à Coffrane. 27,
Maradan Paul , née en 1924, à
Boudry. 28. Tornare, Olivier, né
en 1982, à Savagnier.

I L'ÉTAT CIVIL ¦
Veillez et priez, car vous ne savez
ni l 'heure, ni le jour où le f i l s  de l 'homme viendra.

Liane Gagnebin-Schùpbach et ses enfants
Angie, Swann, Maël, Athena

Hugues Schùpbach
Pierrette Gabus, son amie
Babette et Bernard Rothenbùhler-Schûpbach et famille
Otto Schùpbach et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Hansruedi SCHÙPBACH
dit «Billy»

leur très cher papa, grand-papa, frère , beau-frère, parent et ami, enlevé à l'affection des siens diman-
che dans sa 69e année.

Que ton rep os soit doux comme ton cœur fut  bon.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le merc redi 15 décembre à 15 heures.

Billy repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Liane Gagnebin
Cornes-Morel 42

I IF FAIT niVFIK I
BROT-PLAMBOZ m Conducteur
blessé. Mercredi 1er décem-
bre à 8h35, un habitant de
Bulle circulait en voiture sur la
route cantonale menant de La
Tourne aux Petits-Ponts. Dans
un virage à droite , son véhicule
se déporta sur la gauche et une
collision frontale se produisit
avec une automobile conduite
par un habitant des Ponts-de-
Martel , qui circulait en sens in-
verse. Blessé, ce dernier con-
ducteur a été transporté par
une ambulance à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. /commNe soyons pas tristes de l 'avoir perdue

Mais soyons reconnaissants de l 'avoir eue.

Madame Georgette Robert et famille
Madame Yvonne Zufferey-Robert et famille
Les descendants de feu Jeannette et André Heiniger-Robert

Madame Blanche Nussbaum-Tripet, à Bevaix
Madame Yvonne Tripet-Leuenberger et famille
Madame et Monsieur Willy et France Tripet et famille
Les descendants de feu Arnold Tripet
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Suzanne TRIPET

née Robert
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion dimanche, dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 15 décembre, à 16 heures.

Suzanne repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: Mme Georgette Robert Mme Yvonne Zufferey-Robert
Dr-Kern 9 Prairie 50

Le temps passe, el chaque fois qu 'il y a du temps
qui passe, il y a quelque chose qui s 'efface.

Jules Romain

Hugues et Anne-Marie Feuz-Vuille:
Nicolas et Stéphanie Feuz-Portmann et Léa,
Laurent Feuz,
Jobeda et Arnaud Lecoultre Feuz,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Valentin FEUZ

enlevé à leur tendre affection, dans sa 94e année.

2000 Neuchâtel, le 9 décembre 2004.

Lincinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Hugues Feuz
Mésanges 8
2054 Chézard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
02B-466703
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Je quitte ceux que j 'aime
p our rejoindre ceux que j 'ai aimés.

^^B 
Avec tous ceux 

qui 
l' ont connue et aimée , nous prions le Seigneur pour

Madame
- - I Yvonne REBETEZ-JUILLERAT

notre chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à notre
affection, dans sa 72e année, après une cruelle maladie supportée avec courage et réconfortée par
l'onction des malades.

Son époux:
Marcel Rebetez à Bienne

Ses frères:
Jean Juillerat à Saint-lmier
Marcel Juillerat-Frésard et son épouse à Saint-lmier

Ses belles-sœurs:
Edith, Odette, Raymonde et Francine Rebetez

Ses neveux et nièces:
Coserte et Vincent Boillat et leurs enfants
Isabelle et Patrick Caccivio et leurs enfants
Maryline et Nicolas Miéville et leurs enfants
Francis, Alain Wiebke-Rebetez et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées.

Saint-lmier, le 12 décembre 2004.

Adresse de la famille: Monsieur Marcel Rebetez
Schônegg 11
2503 Bienne

Yvonne repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de Saint-lmier.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église catholique romaine de Saint-lmier, le mercredi
15 décembre à 14 heures, suivis de l'incinération.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil de paroisse, les membres du rectorat catholique
des Brenets

ont la douleur d'annoncer le départ vers le Père de

Monsieur
Alceste SCARPELLA

membre du Conseil de paroisse. Avec une profonde reconnaissance, ils présentent leur plus vive
sympathie à toute sa famille.

Le Chœur mixte des Brenets
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Alceste SCARPELLA

ancien directeur - membre d'honneur, époux d'Enza, choriste.

Il gardera de cet ami dévoué et fidèle un souvenir lumineux.
132-160133

Le FC Les Brenets
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Alceste SCARPELLA

papa de Massimo et grand-papa de Yohan, Thomas et Gregorio, membres du club.
132-160095

L'amicale des sapeurs pompiers des Brenets
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alceste SCARPELLA

qui fut son dévoué caissier depuis de nombreuses années.
132-160079

Toute l'équipe du Croissant Show
s'associe et partage le chagrin de leur ami et collègue Christophe Sugg et famille.

132-160136
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""•s Naissances

Marion
est impatiente

de vous présenter
son petit frère

Picrrick
né le 11 décembre 2004

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds.

Isabelle, Marion et
Alexandre Liengme

Point-du-Jour 28
2300 La Chaux-de-Fonds

132-160073

¦BB

Délai pour la réception des avis
tardifs, naissances, avis

mortuaires et remerciements:
la veille de parution
jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 h exclusivement ,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

dès 17 h, du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les j ours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

I AVIS MORTUAIRES WÊÊ

Le club du Berger Allemand du Locle
a le profond regret d'annoncer le décès de

Madame
Colette GARDIN

épouse de son cher membre du comité et fondateur de la société Monsieur Marcel Gardin.
132-160067



Halte au copinage
C U L T U R E

Qu'un petit histrion , pré-
tendu - par quelques homolo-
gues - mais surtout soi-disant
artiste , puisse aller «installer»
une série de vulgarités
pseudo-politiques au motif
d' une «exposition» au Centre
culturel suisse de Paris, voilà
qui dit ce qu 'il faut dire des
relations entre culture et ins-
tances officielles (lire nos édi-
tions du 10 décembre)!

La question n 'est dès lors
pas de savoir si le budget de ce
machin flou qu 'est la mal
nommée Pro Helvetia doit
être raboté en guise de repré-
sailles. Ni de disserter sur l'in-
dépendance de l' art , la cen-
sure et autres sujets pour artis-
tes et intellectuels qui bavar-
dent bien plus qu 'ils ne
créent.

La question posée, en l'oc-
currence, est celle , fondamen-
tale et multiséculaire , des rela-
tions entre l'Etat - plus géné-
ralement les pouvoirs publics
et tous leurs diverticules - et
ce qu 'il est convenu d' appeler
la culture.

Non seulement l' observa-
tion des relations le plus sou-
vent troubles entre lesdits
pouvoirs et certains «artistes»
ou milieux «culturels» , mais
encore l'histoire même des
cultures nous ont convaincu

d une nécessite: celle d inter-
dire (tant que faire se peut )
aux pouvoirs publics de se mê-
ler, de quelque façon que ce
soit , de culture. A deux seules ,
mais très importantes excep-
tions: les bibliothè ques et
quel ques musées, ces lieux es-
sentiels , vitaux, sacrés, de pré-
servation et de mémoire .

Pour tout le reste? Pas un
seul centime , kopek ou mara-
védis.

La culture , qui est une créa-
tion déposant lentement ses
sédiments , une incessante et
difficile interrogation , une
quête , ne peut être qu allaire
de personnes, de consciences
individuelles. De groupes
d' amateurs , au sens premier
du terme. Mais jamais , au
grand jamais , de collectivités
molles , indéfinies et anony-
mes. Que des comités , des pe-
tits chefs , des délégués ou des
bureaucrates s'en mêlent et, à
coup sûr, apparaissent les ta-
bleaux avec tracteurs quin-
quennaux sur fond de soleils
couchants . L'insignifiance ,
quoi. Mais si la culture ne
peut être le fait que d'indivi-
dus , il faut donc parler de mé-
cénat... Mais c'est un autre
débat.
Gil Stauffer,
Cernier

«A chacun
sa conscience...»

A S I L E

Dans plusieurs ..lies de no-
tre pays des hommes errent
sans fin dans les rues en quête
d'un lieu pour manger, d'un
abri pour dormir mais ils se
heurtent partout à des portes
fermées. Le soir, ils s'éterni-
sent dans un bistro t jus qu'à la
fermeture puis se réfug ient
dans des toilettes publi ques
ou sous un auvent pour y pas-
ser la nuit. Ils n 'ont pas de vê-
tements chauds. Ils sont épui-
sés moralement et physique-
ment , leur résistance est affai-
blie et ils tombent souvent ma-
lades. Qui sont ces parias?
Quel crime ont-ils commis?
Ce sont des requérants d' asile
qui ont reçu une décision de
non-entrée en matière (NEM)
et qui , par conséquent , n 'ont
plus droit à l'aide sociale.
Leur seul crime est d'avoir cru
en l'hospitalité de la Suisse.

Voilà où nous a conduits la
nouvelle loi fédérale app li-
quée strictement depuis quel-
ques mois dans plusieurs can-
tons suisses alémani ques (So-
leure et Lucerne entre au-
tres), avec plus d'humanité et
de discernement en Suisse ro-
mande. Si vous vous avisez de
laisser parler votre cœur en
ouvrant votre porte vous cou-
rez le risque d'être dénoncés,
cités en tribunal et condam-
nés en tant que mauvais ci-
toyens. Certains approuvent
ces nouvelles mesures sans
peut-être en avoir mesuré tou-
tes les conséquences, alors
que d' autres s'indi gnent et
réagissent. A chacun selon sa
conscience...
Gabriel Ruedin,
Chézard-Saint-Martin,
avec le Conseil pastoral
de la paroisse catholique
du Val-de-Ruz

LA CITATION

«Car même
si ce monsieur

était le nouveau
Michel-Ange,
il se devrait
de respecter

les p ersonnes et
les institutions»,

a affirmé Chiara
Simoneschi (PDC/TI)
en parlant de l' artiste

Thomas Hirschhorn, dont
l' expo parisienne ne finit
pas de faire des vagues.

'" / t  if c»W Quel «emple?
D e s  

jeunes qui insultent
les supporters adverses
enjoignant k geste à la

parok. Ce genre de scène est de-
venu courant au bord des sta-
des, dans les gradins des pati-
noires ou des salles de sport.
Qui s 'en émeut encore?

Quelques adultes crient tout
de même au scandale, mais ils
deviennent toujours plus rares.
Les autres, la majorité (silen-
cieuse), ne s 'étonnent plus des
agisssements de ces adolescents
en pleine crise de puberté cher-
chant à se prouver leur virilité.

Où est passé k fair-play, se
demandent encore ks derniers
sp ectateurs responsables en re-
gardant ces juniors injurier et
menacer à qui mieux mieux.
Comment en est-on arrivé là,
osent-ils encore s 'interroger.

Les réponses à ces pertinentes
interrogations? Elles ne sont
pas difficiles à trouver. Ces
spectateurs indignés n'ont qu 'à
regarder autour d'eux et obser-
ver k comportement de certains
adultes. Ils cesseront alors de se
poser des questions et compren-
dront pourquoi certains jeunes

- heureusement p as tous — se
conduisent comme des sauvages
et pourquoi quelques-uns ver-
sent dans k fanatisme et k hoo-
liganisme. Ces ados ne font que
reproduire ks comportements de
ceux qu 'ils ont p ris pou r des
exemples. Us y ajoutent une
dose de violence et de vulgarité
pour se faire remarquer. Mais
ceux qui leur ont montré la vok
ne s 'étonnent pas de ks voir
emprunter k même chemin.

Prêcher par l'exempk, c 'est
bien. Reste à savoir kquel.

Jul ian  C e r v i n o

I LA METEO DU JOUR

Lever: 8hn Mardi 14 décembre
Soleil Coucher: 16h43 Bonne fgte aux odile

~"Wlfl"!"B~7 7777! Ils sont nés a celte date:
ŜjŒM Lever: 11h01 Pau, Eklard poète français
^̂ -w^ Coucher: 19h15 Jane Birkin, actrice et chanteuse
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i Hier à 13 heures
* En Suisse

Bâle beau 4°
Berne brouillard -1?
Genève très nuageux 1°
Locarno beau 9°
Sion beau 3°
Zurich très nuageux -1°
En Europe
Berlin très nuageux 2°
Lisbonne très nuageux 14°
Londres très nuageux 2°
Madrid très nuageux 12°
Moscou pluie -4°
Paris très nuageux -1°
Rome beau 16°
Dans le monde
Bangkok beau 26°
Pékin beau 1°
Miami beau 12°
Sydney pluie 23°
Le Caire très nuageux 19e
Tokyo peu nuageux 11°

Retrouvez la meteo V
sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

En contrastes
Situation générale. Vu

du petit bout de la lor-
gnette, rien ne bouge. Il
faut pourtant vous prépa-
rer à un changement. Ce
sonl les grandes manœu-
vres sur l'Adantique et les
dépressions en mijotent
une pas piqué des vers.

Prévisions pour la
journée. Le soleil re-
cueille tous les suffrages
sur les hauteurs et rien au-
dessous de 800 mètres.
C'est encore la sinisuose
en plaine car toute l'humi-
dité y est concentrée.
Même constat pour le
mercure , il affiche 8 de-
grés sous les rayons débri-
dés mais se morfond près
de zéro dans la grisaille.

Les prochains jours.
Les nuages arrivent, les pré-
cipitations dès vendredi.
Jean-Fran ço is  Rumley

I CLIN D'OEIL —
i 

Si , selon le proverbe ,
la nuit , tous les chats
sont gris , en Croatie ,
ils sont multicolores!

PHOTO KEYSTONE

Regardez-
moi dans
les yeux!



Budget: un
oui en vue

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

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds s'est pen-
ché hier soir sur le budget
2005. Un déficit de près de
15 millions de francs est
prévu. Le débat a été mus-
clé et, à l'heure de mettre
sous presse, le vote n 'était
toujours pas tombé. Les dis-
cussions ont confirmé les vi-
sions diamétralement op-
posées de la gauche et de la
droite , qui sont restées divi-
sées sur la question.

Le oui devait toutefois
l'emporter puisque la majo-
rité de gauche avait an-
noncé, lors du débat d'en-
trée en matière , qu 'elle ac-
cepterait le budget. La
droite, elle, ne l'entendait
pas de cette oreille.

page 5

S W I S S M E T A L  B O I L L A T

Premiers fruits
de la grève

page 14

TVès bonne victoire
dans les Grisons

HOCKEY SUR GLACE Le HCC
a pris Line petite option sur les play-off

Jùrg Hardegger s'interpose face à Marc Abplanalp, mais
le HCC repartira de Coire en vainqueur (2-3). Et avec six
points d'avance sur son rival. PHOTO SûDOSTSCHWEIZ

page 36

«Télédépendance»
M Par Gérard Steqmùller

I l  
en allait de sa survie.

Canal+ a choisi Vattaque,
telle une équip e p ortée sur

l'offensive. Rien que p our la
beauté du j e u, on ne p eut
p as le lui reprocher.
Le tout est de savoir si le j eu
en valait j ustement le coût:
900 millions de f rancs p ar
armée p our diff user des mat-
ches du champ ionnat de
France de f ootball, c'est le
p rix de 14 Airbus A-320,
54.545 Renault Clio garées
sur 55 terrains de foot, le sa-
laire de 60 Zidane p étulant
un an...
Ce sont nos confrères de
"L'E quipe» qui ont osé cette
comp araison. Ils auraient p u
être p lus retors, et comp ter
combien, avec ce montant co-
lossal, il eût été p ossible de
f aire des heureux dans la vie
au quotidien, uniquement

auprès des gens qui ne man-
gent p as à leur faim et ceux
qui grelottent lïiiver.
Mais en matière de sp ort et
dans le football en p articu-
lier, il y a longtemps que tout
est déréglé. On transfe rt des
j oueurs p our des dizaines de
millions de f rancs, on leur of -
f r e  des salaires mirobolants,
p endant que des p ersonnes se
privent de viande la semaim
p our se rendre au stade le
dimanche. Ou p our p ouvoir
se p ay er des matches à la té-
lévision!
Car c'est là que réside le
phénomène: les sp ectateurs et
les téléspectateurs n'en ont
p as marre. Mieux: ils en re-
demandent. C'est p our cette
raison que les chaînes TV
commerciales europ éennes se
lancent dans une surenchère
infernale. La f aillite du

group e allemand Kirch en
2002 n'a nullement retenu
leurs velléités. S'il f aut cre-
ver, autant que ce soit après
combat. La Fif a a vendu les
droits des Coupes du monde
2002 et 2006 2,9 milliards
de f rancs. Pour lesJO de Pé-
kin, l'Union europ éenne de
radiodiffusion a claqué 443
millions de dollars.
Des montants astronomiques,
qui font rigoler dans notre
p etite Suisse. Mais des som-
mes qui donnent à réf léchir.
Car aujou rd'hui, plus au-
cune manif estation sp ortive
d'envergure ne p eut se conce-
voir sans la présence de la
télévision.
Pour le moment, les fédé ra-
tions et les clubs encaissent.
Mais cette «télédép endance»
aura unjou r un p rix.
Oui, jusqu 'à quand ? /GSt

Rabais
électriques

M O N T A G N E S

L% 
an prochain , les
clients de SIM SA

4 (Services industriels
des Montagnes), y compris
les ménages , bénéficieront
de ristournes sur leur facture
d'électricité. Il s'agit de fidé-
liser la clientèle avant l'ou-
verture du marché.

page 6

ÉDITÉ À
LA CHA UX-DE-FONDS
DEPUIS 1881

iijours plus haut
!+ n 'a pas lésiné: la chaîne paiera
lillions de francs par saison pour la
: 1 française. La Suisse échappe à
ition. Et pour cause... page 32
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\ t > Ml  l l l l l]  k̂ fl I [ <-JH • 1 a_J • _J I I  .J M W^̂  ____t
_________________¦ ^̂ ^̂ ^B W -̂̂ ^̂  ̂ *̂t L̂ L̂u

~J"* X---"""—3"*\ -4 * -ffr4- 1̂ *̂ , '̂ L̂u Big,' «w t *$P-<ïi % niMiMiiM—iJî KiiiiiiiiMii i • ' '

g-*. . .'HS"H_> ¦î  * i p.L" Jl^^^^ k̂_______fK__k "* v______ -E \*-_-»'• *3%^^^ Q̂B!F •*'* ¦»- "-"-'-̂ v ^ 5̂*

^-â^ -___H • _ ^ ;tH_____^ ' ^^^^M B ..Car -" __________H _̂-_---_̂ ^ -̂---_!---_-------i-H^-----Jv __i JJJWÎI.-V^__F • _________________l __r ^̂ »*-»>3-X33-B-U **-A^*r *̂*^ ..̂ V_____r -aJ
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Regardez-
moi dans
les yeux!
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Si, selon le proverbe,
la nuit , tous les chats
sont gris, en Croatie,
ils sont multicolores!

PHOTO KEYSTONE

D e s  
jeunes qui insultent

ks supporters adverses
enjoignant k geste à la

p arok. Ce genre de scène est de-
venu courant au bord des sta-
des, dans ks gradins des pati-
noires ou des salles de sport.
Qui s 'en émeut encore ?

Quelques adultes crient tout
de même au scandale, mais ils
deviennent toujours plus rares.
Les autres, la majorité (silen-
cieuse), ne s 'étonnent plus des
agisssements de ces adolescents
en pleine crise de puberté cher-
chant à se prouver leur virilité.

Où es
demandé

ispectateu
gardant ',
menacer
Commen
osentrils

L e s r è ]
interroge
pas diff
spectateu
regarder
ver k co.
adultes.
poser des
dront po^̂ -̂t- m-mm-m^mmm ^m^ a i -  rfurquoi certains jeunes J u l i a n  C e r v i n o Thomas Hirschhorn, dont

l' expo parisienne ne finit
pas de faire des vagues.

plus droit a l' aide sociale.
Leur seul crime est d'avoir cru
en l'hosp italité de la Suisse.

Lnezara-saim-ivianin,
avec le Conseil pastoral
de la paroisse catholique
du Val-de-Ruz

9-  ̂ Lever: 8h 11
Soleil Coucher: 16h43

W 9F Lever: 11 h01
^̂  ̂Coucher: 19h15

Mardi 14 décembre
Bonne fête aux Odile

lls sont nés à cette date:
Paul Eluard, poète français

Jane Birkin, actrice et chanteuse

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 4°
Berne brouillard -1°
Genève très nuageux 1°
Locarno beau 9°
Sion beau 3°
Zurich très nuageux -1°
En Europe
Berlin très nuageux 2°
Lisbonne très nuageux 14°
Londres très nuageux 2°
Madrid très nuageux 12°
Moscou pluie -4°
Paris très nuageux -1°
Rome beau 16°
Dans le monde
Bangkok beau 26°
Pékin beau 1°
Miami beau 12°
Sydney pluie 23°
Le Caire très nuageux 19°
Tokyo peu nuageux 11°

v a'

Retrouvez la météo V
sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch !

rubrique meteo

I LA METEO DU JOUR I

Situation générale. Vu
du petit bout de la lor-
gnette, rien ne bouge. Il
faut pourtant vous prépa-
rer à un changement. Ce
sont les grandes manœu-
vres sur l'Atlantique et les
dépressions en mijotent
une pas piqué des vers.

Prévisions pour la
journée. Le soleil re-
cueille tous les suffrages
sur les hauteurs et rien au-
dessous de 800 mètres.
C'est encore la sinistrose
en plaine car toute l'humi-
dité y est concentrée.
Même constat pour le
mercure , il affiche 8 de-
grés sous les rayons débri-
dés mais se morfond près
de zéro dans la grisaille.

Les prochains jours.
Les nuages arrivent, les pré-
cipitations dès vendredi.
Jean -F ranço i s  Rumley

En contrastes
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Relaxation et confort \  ̂ )
Lire, regarder la télévision ou écouter de la
musique n'a jamais été aussi facile ou aussi
relaxant qu'avec les matelas TEMPUR et les lits
ajustables

Offrez-vous le luxe d'un repos réparateur, le
sommeil du bonheur!
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