
Jean-Pierre Jaquet
est sorti de prison

LA CHAUX-DE-FONDS Fin de la
détention préventive après 14 mois

Jean-Pierre Jaquet (photo) et son avocat Freddy Rumo ont
i tenu une conférence de presse hier. Ils entendent prouver
I l'innocence de l'horloger. PHOTO GALLEY
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Amélioration limitée mais réelle
I-IMII -M Par François Nussbaum

L a  
révision de la loi sur

l'assurance maladie a
démarré il y a environ

cinq ans et c'est hier que son
premier volet - sur la réduc-
tion des primes - est sorti du
brouillard. TI fa udra encore
l'aval du National aux déci-
sions des Etats, mais l'unani-
mité des sénateurs autorise
quelque esp oir. Peut-être
même qu 'une dynamique va
se créer p our les autres vo-
lets.
Les enf ants (jusqu 'à 18 ans)
et lesj eunes en f ormation
(jusqu 'à 25) devraient donc
bénéfi cier d'une réduction de
moitié de leurs p rimes ac-
tuelles, si le revenu f amilial
ne dép asse p as un seuil f ix é
dans chaque cardon. Obj ec-
tif : viser les f amilles qui,
sans aide à cause d'un re-
venu un p eu au-dessus des

seuils actuels, peinent à
p ay er leur couverture mala-
die. Le problème, c'est que
l'extrême diversité des systè-
mes cantonaux de réduction
des p rimes emp êche de se
f aire une idée Cabale de la
situation. On m p eut donc
déf inir l'amélioration engen-
drée p ar la révision. Si
800.000 enf ants et j eunes bé-
néf icient auj ourd'hui d'«une
aide», on ne connaît ni l'am-
p leur de cette aide, ni les cri-
tères d'octroi. La statistique
p ermet de dire qu 'en aidant
les f amilles vivant avec
moins de 115.000 f rancs p ar
an, on atteint 600.000 en-
f ants et j eunes. C'est moins
qu 'auj ourd'hui, mais ce ne
sont p eut-être p as exactement
les mêmes. Pour huiler les
adap tations auxquelles les
cantons devront procéder, la

Confédération mettra 200
millions dans la corbeille.
Cette somme s'aj outera aux
2,3 milliards qu'elle leur
verse déj à.
De quoi se p ermettre de leur
réclamer des «inf ormations»
sur les assurés qu 'ils aident,
histoire de vérifier que les
buts f amiliaux visés sont
bien atteints. Revendication
j ustif iée: certains cantons
sont p eu généreux, voire p ro-
f itent du système, grâce à
l'op acité qui règtw dans ce
domaine.
Reste à voir si le p ragma-
tisme qui a prévalu dans ce
volet s'étendra aux autres.
Par exemple à la liberté de
contracter, qu'une maj orité
veut encore imposer malgré
l'opp osition centrale et incon-
tournable des médecins et
des p atients... /FNu

Une foule se pressait hier à l'ouverture
du marché de Noël des artisans à Po-
lyexpo. La manifestation est qualifiée
d'événement incontournable. page 9

La foule au marché
Le Conseil des Eta ts a accepté hier l'idée
d'introduire une demi-prime maladie
pour les enfants des familles à bas et
moyens revenus. Pa9e 20
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Oui à la demi-prime
Les sénateurs décident aujourd'hui de la
clé de répartition des 21 milliards issus
de la vente des 1300 tonnes d'or excé-
dentaires de la BNS. page 22

Les Etats tranchent

HOCKEY SUR GLACE La commission pour l'octroi des licences de la Ligue nationale
a rendu son verdict: le HCC s'est vu refuser l'autorisation déj ouer la saison 2005-2006

S'il se porte bien sportivement parlant , le HCC a toujours mal à ses fi-
nances. Un constat qui n'a pas échappé aux décideurs de la Ligue na-
tionale qui , en première instance, ont refusé de lui octroyer l'autorisa-

tion de débuter la saison 2005-2006. Il y a du recours dans l'air et la
décision définitive tombera le 30 mars prochain. PHOTO LEUENBERGER
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Privé de puck!
É C O L E  O B L I G A T O I  R E

Redoubler à l'école pri-
maire ne débouche pas sur
les progrès d'apprentissage
escomptés, conclut une
étude soutenue par le
Fonds national de la re-
cherche (FNS). Les Suissqs
considèrent le redouble-
ment comme une mesure
pédagogique sensée, qui
donne aux élèves les plus
faibles davantage de temps.
Une étude menée par des
chercheurs de l'Université
de Fribourg met à mal cette
idée. En Scandinavie et en
Crande-Brctagne, le pas-
sage à la classe supérieure
est automati que. En Suisse,
un enfant sur cinq redou-
ble au cours de sa scolarité
obligatoire.

page 18

Redoubler
ne sert à rien

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

Un budget
aux forceps
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T U R Q U I E

L'Union européenne de-
vrait décider ce soir d'ouvrir
des négociations d'adhésion
avec la Turquie. Ces pourpar-
lers devraient avoir lieu en oc-
tobre 2005. D'ici là, l'Europe
aura tout loisir de soupeser le
pour ou le contre d'une en-
trée d'Ankara dans le club
communautaire .
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L'adhésion
en question
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Pont entre les régions
5 W

PRO SENECTUTE A l'avenir, une institution remplacera les antennes régionales de Neuchâtel
du Jura et du Jura bernois. Pour une meilleure efficience et des coûts amoindris

Par
D o m i n i q u e  D u m a s

Mal
gré le soleil qui

brillait en abon-
dance, une trentaine

de personnes poireautaient
dans le froid glacial , hier à
Moutier, pour inaugurer le
«Parc de l'Arc jurassien ».
Cette nouvelle appellation
tend à commémorer la signa-
ture qui donne naissance à
Pro Senectute Arc jurassien ,
¦ une griffe apposée quelques
' minutes plus tôt dans l'inti-
mïté par les responsables de
Pro Senectute du Jura ber-
. 1 1 1hois, du Jura et de Neuchâtel.
, ) Initié dans le canton du

Jura , il a reçu un accueil positif
du Jura bernois et a pu comp-
ter sur là volonté de Neuchâtel
de profiter des nouvelles sy-
nergies créées par la fondation
Pro Senectute Arc jurassien.
On en viendrait presque à
croire que cette nouvelle en-
tité destinée à remplacer tou-
tes les autres n'est issue que
d'une volonté commune libre-
ment initiée. A en croire les
responsables des antennes ré-
gionales de Pro Senectute,
c'est bien le cas.'

Question de sous
La vérité mérite toutefois un

petit complément. Si la vo-
lonté de collaborer ne date pas
d'aujourd'hui, elle a été accé-
lérée par le nouveau mode de

AIIII i i p l « I
subvention décidé par la Con-
fédération. Dès 2006, pour les
trois régions actuelles, ce sont
800.000 francs qui manque-
ront dans la bourse de Pro Se-
nectute sur un chiffre d'affaire
de six millions. Et encore. La
manne espérée ne parviendra
dans les caisses que par le biais
d'un contrat de prestation.

Pas question, donc, de ré-
duire l'offre même si des éco-
nomies s'avèrent indispensa-
bles. Avec ce constat, la cible
de la restructuration devenait
évidente. C'est du côté de l'ad-

Comme lors de cette balade au très jurassien étang de la Gruère, les personnes âgées des cantons du Jura, de Berne et
de Neuchâtel se rencontreront plus régulièrement. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

ministration générale qu 'il fal-
lait frapper. La gestion géné-
rale et des services comptables
prendront le chemin de Delé-
mont au lieu d'être répartis
entre les trois cantons.

Pro Senectute romand
Tout devra se mettre en

place l'an prochain pour que
le regroupement consommé
avec la disparition légale des
antennes régionales - mais pas
des locaux ouverts au quoti-
dien pour les usagers - soit ef-
fective en 2006.

Dans cet esprit, hier, il se
murmurait du côté des respon-
sables nationaux que cette évo-
lution qui fait figure d'exem-
ple en Suisse n'est peut-être
qu 'une étape avant la création
d'un Pro Senectute romand.
Dans cette optique possible,
l'entité Arc jurassien aura plus
de poids pour négocier.

Même si les motifs économi-

ques ont présidé en grande
partie à la fusion, la création
de la fondation Pro Senecmte
Arc jurassien vise également à
faire évoluer l'institution. Ainsi
les activités seront coordon-
nées sur l'ensemble de l'Arc
jurassien. Ce qui permettra de
proposer des offres plus poin-
tues, pour un public plus vaste.

ta souplessé pour durer
Liée par un mandat de pres-

tation, Pro Senectute doit sui-
vre l'évolution de la société,
l'accompagner et même favo-
riser les mouvements qui la tra-
versent et non se replier sur
elle-même en se contentant de
rêver à se maintenir et à durer.

Ce n 'est que dans ces condi-
tions qu'elle gardera sa légiti-
mité et pourra réclamer le sou-
tien auquel elle aura droit en
restant une référence en ma-
tière de vieillesse. /DDU-Jour-
nal du Jura

Grand chambardement
La 

naissance de Pro Se-
nectute Arc jurassien
ne changera que peu

les habitudes des clients de
l'institution. Les trois, antennes
régionales continueront' à
remplir leur mission, de projp-
mité.

Le grand chambardement
concernera surtout l'adminis-
tration. Tout ce qui est comp-
tabilité et gestion financière
sera donc regoupé à Delé-
mont Dans la foulée, l'équiva-
lent de cinq à six postes à
temps complet touchant donc
plusieurs des personnes sala-
riées dans les trois cantons de-
vrait disparaître.

Evitera-t-on de procéder à
des licenciements? Pas sûr,
même si bon nombre des per-

sonnes touchées approchent
de la retraite. Un plan social va
être élaboré. Dans le courant
du mois de mai, tous les em-
ployés des régions actuelles de,
Pro Senectute-vont être liceri- 1
ciés et̂ se yerront proposer lin
nouveau contrat, qui entrera
en vigueur au 1er janvier 2006.
La plupart des employés tra-
vailleront toutefois toujours
dans leur région, offrant à plus
de 50.000 clients, entre Neu-
châtel, Jura et Jura bernois, les
mêmes prestations. Qui pour-
ront même s'étoffer au vu de
l'accroissement de la masse en-
gendrée par la fusion. Une ad-
ministration régionale subsis-
tera, tant à Tavannes, Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds que
Delémont. / ddu-jdj

Les radicaux
en nocturne

É L E C T I O N S  2 0 0 5

A 

l'heure où paraîtront
ces lignes, les radi-
caux neuchâtelois au-

ront fait leur choix. Qui, de
Catherine Schallenberger,
Roland Debély, Biaise Péqui-
gnot ou Sylvain Piaget , fera
campagne pour le Conseil
d'Etat Hélas, l'assemblée
générale d'hier soir s'est
prolongée trop tard pour
que soient publiés au-
jourd 'hui déjà les noms des
deux candidats qui feront
liste commune avec les trois
libéraux choisis par le con-
grès du 20 novembre: l'ac-
tuelle présidente du Conseil
d'Etat, Sylvie Perrinjaquet,
et les députés Christian
Blandenier et Charles Hâs-
ler. Cela en vertu d'une dé-
cision prise lors d'une as-
semblée précédente, qui a
eu lieu à mi-novembre aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Concernant un éventuel
second tour, le Parti radical,
comme le Parti libéral-PPN,
n'exclut aucune piste quant
aux alliances, y compris celle
qui associerait l'UDC. Tout
dépendra des résultats du
premier tour, au soir du 10
avril 2005. Reste que l'objec-
tif du Parti radical n'a pas va-
rié d'im iota: maintenir une
majorité de droite aussi bien
au Conseil d'Etat qu'au
Grand Conseil. /SDX

3,83 pour mille
au volant!

R E T R A I T S  DE P E R M I S

A  

pa rtir du 1er ja nvier,
nous n 'aurons plus ces
nuances. Dans les

deux cas, il s 'agira d 'un retrait à ti-
tre défin itif avec un délai d'ép reuve
de cinq ans minimum. » Seulement
voilà, les deux cas en question
portent sur novembre 2004. Et
la sévérité accrue voulue par le
législateur en matière de circula-
tion est encore, à quelques jours
près, musique d'avenir.

Les deux cas? Ceux que met
en exergue le Scan (Service
cantonal des automobiles et de
la navigation), dans son infor-
mation relative à l'examen des
infractions à la loi sur la circu-
lation routière. Un individu
s'est vu retirer son «sésame»
"pou r une durée indéterminée,
mais de deux ans au minimum»,
après s'êue fai t pincer au Locle
«en état d 'ivressegravissime» (3,83
à 4,23 pour mille). A 3hl5 du
matin et à conu*e-sens sur la rue
DanielJeanRichard! En situa-
tion de récidive, avec plusieurs
antécédents, des problèmes al-
cooliques et caractériels...

Mais un autre est privé de
permis à titre définitif, «avec dé-
lai d'épreuve incompressible de deux
ans», alors que son taux était de
«seulement» 1,65 pour mille.
Pour le reste, le palmarès «clas-
sique»: récidive, antécédents,
problèmes caractériels. Le tout
assorti d' «incorrigibilité». «Dans
son cas, il y avait une ivresse de
plus », note François Beljean,
chef du Scan. Trois en moins
de deux ans, pour être clair.
Grave, en l'occurrence: 1,6
pour mille, c'est une ivresse
grave, martèle-t-il.

Le pire, c'est que de tels cas
ne sont même pas exception-
nels. Rien qu 'en novembre,
cinq retraits de durée indéter-
minée. Et 18 d'au moins six
mois avec mention «ivresse».
Boire ou conduire, quand
donc choisiront-ils? /SDX

Savoir lire la vie des astres
ASTRONOMIE Le nombre d'amateurs férus d'observation des corps célestes a beaucoup

augmenté depuis quelques années. Première école dans le canton, Astro Passion voit le j our

Une soirée consacrée à la nébuleuse diffuse M42 (42e de
l'inventaire de Messier) aura lieu le 26 janvier. PHOTO SP

D e  
quoi l'univers qui

nous entoure est-il
formé f Que nous dit le

ciel sur nous-mêmes"1.» Des ques-
tions que d'aucuns se posent
en ce bas monde, y compris
dans le canton de Neuchâtel ,
qui voit une recrudescence
d'intérêt du grand public
pour l'astronomie. «Dep uis une
vingtaine d 'années, le monde de
l'astronomie a énormément évolué,
remarque Pierre-Alain Favre.
R s'est «démocratisé» et de plus en
p lus d'amateurs s 'y intéressent.»

Passionné d'astronomie de-
puis sa plus tendre enfance et
parfaitement autodidacte, ce
Chaux-de-Fonnier lance la pre-
mière Ecole neuchâteloise
d'astronomie baptisée Astro
Passion. «Suite à l'augmentation
du nombre d'amateurs, mon idée
est d'offrir un savoir-faire technique

aux personnes qui le souhaite-
raient. L 'achat d 'une lunette astro-
nomique ne suffit pas à pouvoir ob-
server correctement les phénomènes,
planètes et étoiles. »

L'utilisation d'un télescope
n 'est pas aussi évidente qu'on
pourrait le croire. Trouver Sa-
turne ou fixer une étoile de-
mande un minimum de forma-
tion. «Les gens fixent une étoile, et
se rendent vite compte qu 'elle sort
constamment de leur champ de vi-
sion, illustre Olivier Mousis, as-
socié de Pierre-Alain Favre,
docteur en astrophysique et
techniques spatiales de l'Uni-
versité de Paris VII. Es essaient à
plus ieurs reprises sans savoir qu 'il
faut compenser la rotation de la
terre et finissent par se lasser. Ils
rangent alors leur télescope dans les
p lacards...» Outre les conseils
d'utilisation du matériel d'ob-

servation, des cours d'initation
à l'acquisition d'images web-
cam seront également dispen-
sés. «Les belles images de planètes
que l'on voit dans les livres ne peu-
vent être obtenues qu 'en appliquant
des techniques particuliè res», note
Pierre-Alain Favre.

Dès le mois de janvier, Astro
Passion proposera des cours à
domicile. Parallèlement, confé-
rences, soirées d'observation et
week-ends d'atelier seront or-
ganisés à La Croisée, à Mal-
villiers. Animés par Pierre-
Alain Favre et Olivier Mousis,
les rendez-vous sont ouverts à
tous, du niveau débutant à ce-
lui d'initié. La première soirée
sera consacrée à Saturne, le 12
janvier à 20 heures. /CPA

Pour tout renseignement:
www.astro-ne.ch



JEUNESSE Mandatée par l'Etat de Neuchâtel , la Fondation Carrefour mène dans le haut du canton une expérience
d'éducation des rues. Depuis bientôt quatre ans, elle sème des petites graines de sagesse dans un terreau fragile

Pmpos recueillis p ar
N i c o l a s  H u b e r

E

tre au plus près des j eu-
nes. Pour les écouter, les
comprendre et , si néces-

saire , les aider. Repérer ceux
qui risquent de glisser dans la
délinquance pour les arrêter à
temps. Voilà le projet pilote
d'éducation de me que l'Etat
de Neuchâtel a confié à la
Fondation Carrefour. Depuis
bientôt quatre ans, trois de ses
professionnels se mettent à
disposition des jeunes de 10 à
18 ans. Avec leur «bus itiné-
rant de prévention» , qu 'ils
parquent à dates et heures
fixes aux abords des écoles du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que sur les sites de
fêtes. Avec, aussi, La Pinata ,
leur local chaux-de-fonnier.
Questions à Béauice Boder
Addisu, membre du trio.

Béatrice Boder Addisu, qui
sont les jeunes qui viennent
vous voir?

Béatrice Boder Addisu:
Tout le monde! Quand nous
sommes près d'une école, les
élèves viennent simplement
boire un sirop, discuter... Par-
fois aussi surgit quel que chose
qui l'ait qu 'ils ont besoin de
nous parler: maltraitance, pro-
blèmes à l'école , racisme...

Votre proximité avec eux est
un atout...

B.B.A: Oui. Et pas seule-
ment pour lesj eunes: des pa-
rents nous approchent aussi ,
notamment quand nous som-
mes à la gare de La Chaux-de-
Fonds. Ils nous disent -Tiens,
p uisque vous êtes là...» et nous
posent des questions, par
exemple, sur la consomma-
lion de hashisch...

Qu offrez-vous a ceux qui
viennent vous voir?

B.B.A: Une écoute empa-
thique et non-jugeante. Sans
être forcément de leur côté: j e
suis une citoyenne adulte et j e
leur dis bien sûr mon senti-
ment s'ils ont outrepassé une
loi ou ont eu un comporte-
ment que j e réprouve. Mais en

Le directeur Jean-Marc Schaer et deux éducateurs, Claude Moullet et Béatrice Boder Addisu: dans la rue pour être plus près des jeunes , PHOTO GALLEY

gardant toujours mon intérêt
pour celui qui vient me parler.
C'est d'autant plus important
que , parfois, lesj eunes ne vont
pas exprimer leur mal-être di-
rectement, mais en le «ca-
chant» , notamment derrière
une demande d'aide aux de-
voirs. La confiance vient avec
la durée.

A leurs yeux, vous êtes qui?
Une amie, une grande sœur,
un parent?

B.B.A: Ils nous donnent
parfois le rôle d'un parent.
Mais, nous, nous essayons dès
le départ de ne pas être essen-
tiels pour eux. Nous tissons
des liens en sachant qu 'ils vont
être rompus un jour. Pas ques-
tion de susciter une dépen-
dance. C'est aussi pour cela
que nous travaillons beaucoup
comme médiateurs entre les
j eunes et leur famille.

La fragilité des jeunes sem-

ble grandissante. Comment
expliquez-vous cela?

B.B.A: Il y a énormément
d'éléments fragilisants dans
notre société actuelle. Lès pro-
blèmes d'emplois et de débou-
chés professionnels, de l'asile,
certaines maladies, les familles
qui sont moins fortes
qu 'avant... Les j eunes sont
plus fragiles, mais les paren ts
le sont aussi. Et il n 'est pas fa-
cile pour un j eune de s'identi-
fier à un père qui est margina-
lisé parce qu 'il est au chômage
ou parce qu 'il ne parle pas no-
tre langue.

Cela fait quatre ans que
vous tissez des liens avec les
jeunes du Haut, comment
pourriez-vous améliorer votre
travail de prévention?

B.B.A: En étant un peu
plus que trois éducateurs
pour deux postes, bien sûr.
Mais aussi en améliorant le
fonctionnement en réseau de

tous ceux qui travaillent dans
le même domaine. Nous som-
mes beaucoup à y j ouer un
rôle et nous pourrions com-
muriiquér davantage.' Nous
avons tendance à ne le faire
que--quand -un drame-arrive,
nous poumons peut-être le
faire dès qu 'une inquiétude
pointe... Cela nous concerne
particulièrement puisque
nous sommes aux premières
loges: tous les j ours dans la
me, sans attendre qu 'un pro-
blème survienne.

Comme dans tout travail de
prévention, il est difficile de
mesurer des résultats con-
crets...

B.B.A: En effet. Nous se-
mons beaucoup de graines
sans savoir comment elles vont
germer. Il n 'y a pas de résultats
statistiques. Mais nous pou-
vons par contre estimer les be-
soins. Qui sont réels. Et gran-
dissants. /NHU

Dans la rue, en amont

Denis Knoepfler monte au front
UNIVER SITÉ La suppression de l'enseignement du grec et de l'italien , envisagée par le rectorat,
font bondir l'éminent professeur. Il s'est fendu d'une lettre pour défendre les «petites» branches

Denis Knoepfler , un hellé-
niste au secours du grec.

PHOTO ARCH

H

ier, à l' entrée de la fa-
culté des lettres et des
sciences humaines,

une table flanquée de pan-
neaux. Deux j eunes filles y ré-
coltent des signatures pour
soutenir l' enseignement du
grec et de l'italien , menacés
de disparition (notre édition
de mardi). Denis Knoepfler,
titulaire de la chaire d'archéo-
logie classique et d'histoire
ancienne, s'empresse de si-
gner. «La mobilisation des élèves
est fantastique. Si les choses s 'ar-
rangent, ce sera grâce à eux. »

L'éminent helléniste, qui en-
seigne également au presti-
gieux Collège de France, à Pa-

ris, a quand même tenu à ap-
porter sa pierre. Il s'est fendu
d'une longue lettre diffusée
par courrier et via l'intranet de
l'Université . Aux professeurs,
réunis hier soir en Sénat, au
Conseil de l'Université , qui se
réunit ce soir. Et au rectorat, le
«méchant» de l'histoire. Une
lettre aux propos vifs, parce
que l'homme est convaincu
que l'abandon de ces bran-
ches, comme celui de la lin-
guistique comparée , serait une
grosse erreur.

En fait , même le critère
arithmétique, -p rioritaire p our le
rectorat - , lui parait incongru.
-Demander aux étudiants d'aller

f aire du grec ailleurs est une bonne
idée f ausse. Neuchâtel ne les p er-
drait p as seulement p our le grec,
mais aussi p our les deux autres
branches qu 'ils suivent ici. De p lus,
si p artir est une condition p our
fai re du grec, eh bien ils ne front
p as de grec!» D'autant plus dom-
mage que cette matière est es-
sentielle aussi pour ceux qui se
destinent à une licence ou à un
doctora t en histoire ancienne
et en archéologie classique.
D'ailleurs, «les auditoires de grec
sont riches d 'une vingtaine de p er-
sonnes. Pas, comme cela a été dit,
de trois élèves. »

Crée et italien , même com-
bat pour Denis Knoepfler, qui

les défend avec la même vi-
gueur. -On étrangle les <p etites>
brandies, pour élargir les grandes
p arce qu 'elles rapp ortent. Nous al-
lons vers une monoculture. A quoi
sert une université aux finances
saines, mais qui ne f abrique p lus
que des étudiants fo rmatés?»

Et puis , l'italien et le grec
sont-elles vraiment de petites
branches? «Derrière l 'italien, lan-
gue de la Renaissance, et le grec, il
y a l 'Anti quité, fondement de notre
Europ e actuelle. Les cultures ro-
maine el grecque seront toujours en-
seignées, je ne m "inquiète pas p our
elles. Mais ce serait grave - et un
comble! - qu 'elles ne le soient p lus
qu 'en, dehors de l'Europ e!» /NHU

Un concept à étendre
D

évelopp er un con-
cept d'éducation de
rue. Urle piste

parmi une douzaine d'au-
tres suggérées dans un rap-
port interdépartements
sur la délinquance juvénile
et la violence à l'école ,
sorti en mai 1999. Le Con-
seil d'Eta t mandate la Fon-
dation Carrefour pour la
creuser. Celle-ci est déj à
active dans le domaine, no-
tamment par ses foyers
(Carrefour, à Neuchâtel, et
La Croisée, à Travers). Elle
s'y attelle en avril 2001.

L'idée était bien d'éten-
dre le concept d'éducation
de rue à l' ensemble du
canton. Mais , avec seule-
ment trois éducateurs
pour deux postes, il est vite

décidé de limiter le proj et
pilote au haut du canton:
Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. «Pour être eff icaces,
nous devons être le p lus p ré-
sent p ossible», , exp lique
le directeur de la Fonda-
tion Carrefour, Jean-Marc
Schaer.

Cette année, l'équipe a
rendu un rapport au Con-
seil d'Etat, décrivant ce
qu 'elle avait fait et posant
un cadre structurel et éthi-
que susceptible d'être uti-
lisé ailleurs. Quand l'édu-
cation de rue essaimera-t-
elle dans d'autres commu-
nes? «Imp ossible de le dire,
répond Jean-Marc Schaer.
// s 'agit d 'une décision p oliti-
que. Avec des imp lications f i-
nancières, bien sûr...» /nhu
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LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil général a fini par accepter le budget 2005, par 22 voix contre 16, vingt minutes
après les douze coups de minuit. Dans une atmosphère de clivage gauche-droite, cordiale malgré tout

Accouché dans la douleur
Par

S y l v i e  B a l m e r

S

acrifices , économies, am-
putations... L'ambiance
était à l' austérité, mardi

soir, dans la salle du Conseil gé-
néral, où les élus avaient la dif-
ficile tâche de boucler un bud-
get 2005 déficitaire à hauteur
de 15 millions (voir noue édi-
tion d'hier). C'est tout de
même dans un climat serein ,
tard dans la nuit et après plus
de sept heures de débat , qu 'il
fut accepté par 22 voix contre
16 (la gauche conUe la droite).

Parlement des jeunes. «On
doit demanda- des sacrif ices à tout
le monde sans différences, a estimé
le conseiller UDC Jean-Charles
Legrix. Nous accep temns la baisse
d 'indemnités aux partis. Les mê-
mes sanifices doivent être deman-
dés au Parlement des jeunes (PJ) et
à l 'Union ouvrière (réd: lire l'en-
cadré), qui ont aussi une logique
p olitique. » L'UDC proposait
d'amputer de 40% les subven-
tions accordées au PJ et au
Conseil des élèves.

«Plutôt
que saucissonner,
autant se séparer

d'un musée»
«C 'est trop . Aucune autre en-

tité n 'a f ait cet eff ort ", a relevé le
conseiller communal socia-
liste Didier Berberat , en souli-
gnant les multiples intérêts du
PJ: -Ils ont même f ai t  un f i lm sur
Yva n Perrin!» Rires dans la
salle. Ces amendements ont
été refusés respectivement
par 24 voix contre 12 et 24
voix contre 13.

Services sociaux. «La tem-
p ête se lève!» , a plaisanté le pré-
sident du Conseil général ,
Pierre-Alain Thiébaud. De
fait, les questions ont plu ,
obligeant Didier Berbera t ,
chargé des Affaires sociales , à
revenir sur «l 'abus scandaleux»
dénoncé il y a peu. Après
avoir rappelé que «le ministère
p ublic a admis qu 'il n 'y avait p as

Bel exemple de collégialité au sein du Conseil communal... PHOTO LEUENBERGER

eu de négligence à charge des Ser-
vices sociaux (...), qui p ortent
p lainte systémati quement» , il a
annoncé que «la p rop osition de
base de données commune serait

examinée p ar le Grand Conseil au
début de l 'année p rochaine».
Pour répondre à la libérale
Pierrette Ummel qui cra ignait
que «ce ne soit qu 'une p artie de

l 'iceberg» et souhaitait que les
assistants sociaux «soient des
p oliciers», il a fait savoir qu 'un
poste d'enquêteur social se-
rait créé.

Crédits spéciaux. En bloc ,
les partis de droite propo-
saient d' amender l' arrêté sur
les crédits sp éciaux budgétés
à près de dix millions. «Ce

sont des montants considérables,
ont-ils avancé. Un chèque en
blanc au Conseil communal sans
que le Conseil général p uisse se
p rononcer.» L'amendement vi-
sait à exiger des rapports du
Conseil communal pour tout
obj et dépassant 100.000
francs. « Celte intention est loua-
ble, a relevé Laurent Kurth ,
directeur des Finances. Mais
cette exigence, lourde à gérer, ra-
lentirait le f onctionnement des
administrations. Nous vous sou-
mettons auj ourd 'hui les obj ets en
toute transparence. » L'amende-
ment a été refusé par 22 voix
contre 13.

Naturama. Acceptée clans
son princi pe par le Conseil
général , la première étape
de ce « très gros p roj et sera le dé-
ménagement des ateliers de tra-
vail du Vivarium, a indiqué
Claudine Stàhli-Wolf, prési-
dente de la Ville. Le séquen-
(age de ce p roj et esl p rogrammé.
Le bail de la p oste a été résilié.
Nous délions tout f aire  p our
trouver des solutions les p lus éco-
nomiques p ossibles». Ce à quoi
la libérale Valérie Schwein-
gruber répondra , faisant
écho aux propositions de
l'UDC: «Plutôt que saucisson-
ner, autant se sép arer d 'un mu-
sée. Mais ce n 'est p as moi qui
vous dirai lequel».

Ferme des Eplatures. Inter-
pellé par la radicale Sylvia Mo-
rel qui reprochait au Conseil
communal d'avoir « désavoué
l 'ancien collège et la j ustice» en
renonçant à l' expulsion. le
conseiller communal UDC
Pierre Hainard a défendu le
choix d'un « collège resp onsable,
soucieux de l 'évolution des dos-
siers. Il s 'agit déf aire cohabiter les
intérêts de la Ville et ceux du
p rivé. On ne va p as écraser le p e-
tit» . La gauche a retenu ses ap-
plaudissements... /SYB

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds tiendra une
séance publique d'informa-
tion sur le budget 2005 le
lundi 10 janvier prochain à
19h à la Halle aux enchères

Deux piétonnes tuées
MONTAGNES Quatre personnes ont été renversées
sur des passages protégés depuis le début du mois

T

ragique série. Dans les
Montagnes neuchâte-
loises, depuis le début

du mois de décembre, donc en
moins de 15 j ours, quatre pié-
tons ont été renversés par des
véhicules alors qu 'ils emprun-
taient un passage protégé. Et
deux sont morts.

Dernier en date, l'accident
de mardi à 18hl0, où une voi-
ture a heurté une femme âgée
de 84 ans sur le passage piéton
devant Polyexpo (notre édi-
tion d'hier) . Lançant un appel
aux témoins (tél. 032 919
66 90), la Police cantonale
nous a communiqué hier que
la victime était décédée la nuit
suivante.

La veille, lundi, également
en fin de journée, une autre
piétonne âgée a été renversée
aux Ponts-de-Martel , toujours

sur un passage de sécurité.
Pire: le conducteur fautif a pris
la fuite.

Les deux auues accidents
du même type sont survenus
l' un le vendredi 3 décembre à
7h25 à la nie du Marais, à La
Chaux-de-Fonds (Une femme a
été blessée), et l'autre le même
vendredi à llh40 au Locle, rue
DanielJeanRichard. La vic-
time, une Locloise de 76 ans,
héliportée au Chuv, est morte
après quelques jours.

Dans ce dernier cas, c'est un
bus des TRN qui a renversé la
personne âgée. «Je n 'ai p as sou-
venir d 'un accident aussi tragique
imp liquant notre compagnie»,
note le chef d'exploitation Pas-
cal Droz, qui ne veut pas se
prononcer sur cet accident en
particulier (l'enquête est en
cours). Il note cependant que

les usagers de la route, piétons
et automobilistes, sont plus fé-
briles en cette période de fin
d'année, oubliant peut-être
des règles de sécurité élémen-
taires, bousculées depuis l'in-
troduction de la priorité aux
piétons sur les passages de sé-
curité.

Série noire? Oui, mais série
purement fortuite, répond, à
la police cantonale, le pre-
mier-lieutenant Eric Barbezat.
Pour lui , il n'y a pas de recru-
descence d'accidents touchant
les piétons, pas même à cette
période. La règle fondamen-
tale - l'automobiliste doit obli-
gatoirement accorder la prio-
rité à un piéton qui s'engage
sur un passage de sécurité et
c'est au conducteur de faire
preuve de prudence - entre
dans les mœurs, /ron

L'Union ouvrière rescapée
A 

l'instar du Parlement
des j eunes et du Con-
seil des élèves, l'Union

ouvrière, subventionnée à hau-
teur de 29.250 francs, était me-
nacée de coupes budgétaires
de l'ordre de 40% par l'amen-
dement proposé par l'UDC.

«Les éléments p olitiques sont les
mêmes p our tous, a considéré le
conseiller UDC Jean-Charles
Legrix. Les économies doivent se
f aire pour tout le monde. »

«Association de tous les sy ndi-
cats (...), l 'Union ouviièie existe
dep uis 108 ans» , a rappelé le
conseiller communal socia-
liste Didier Berberat.

Enumérant la liste des servi-
ces assurés par la permanence
de l'association - « orientation,
aide à la rédaction de curriculum
vitœ, de f euilles d 'imp ôts (700 l'an
dernier)» -, il a loué «le travail
social imp ortant» fourni par
l'Union omrière. « Vous deman-

dez, d 'enlever 40% des subven-
tions. C'est trop . Pourquoi p as à
l 'Off ice social mis sur p ied p ar les
mouvements p atronaux et subven-
tionné à hauteur de 21.000

f e-ancs î», a-t-il demandé.
L'Union ouvrière a traité

112 dossiers en 2004 conue 57
en 2003. Ce qui montre bien
une péj oration de la situation.

«La tâche est augmentée, alois
que l'eff ort d'économie a déj à été
f ourni à hauteu r de 10%» , a

constaté le popiste Francis
Stahli.

«L ' Union ouvrière aide égale-
ment les artisans et p etits em-
p loy eurs», a rappelé Didier Ber-
berat, en demandant de refu-
ser cet amendement. «Même si
elk a une vocation historique syn-
dicale, lui retirer des subvent ions
n 'est p as une solution». A l'issue
du débat , Jean-Charles Legrix
a décidé de retirer cet amen-
dement, /syb
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Mardi , de 18h à mi-
nuit , le SIS est inter-
venu à quatre repri-

ses.
Interventions ambulance.

A La Chaux-de-Fonds, mardi
à 18h07 , pour un accident de
la circulation , nie des Crêtets
(lire ci-contre), avec trans-
port à l 'hôpital; à 18h58,
pour un transport de malade
à l'hôpital; à 23h02, pour un
malaise , avec le Smur.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, mardi à
18h07, avec le véhicule se-
cours routier - aide aux am-
bulanciers , pour l' accident
de la circulation survenu à la
nie des Crêtets. /comm-réd

Le manque de place nous
contraint à reporter le compte
rendu des interventions d'hier
dans notre édition de demain

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises
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Libéré après 14 mois
Jean-Pierre Jaquet (à droite) et son avocat Freddy Rumo se sont présentés hier devant la presse, au lendemain de la fin
de la détention préventive du premier. PHOTO GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS La détention préventive de Jean-Pierre Jaquet a pris
fin. Avec son avocat Freddy Rumo, il a tenu hier à clamer son innocence

Par
D a n i e l  D r o z

J e  
vais faire des créations,

des " nouvelles physiono-
mies, des nouveaux mo-
dules, 'des nouveaux

mouvements qui seront bientôt sur
le marché», a rép ondu un Jean-
Pieire Jaquet marqué phy siquement
à une question d'un journaliste sur
son futur proche.

L'homme est sorti de prison
mardi , après 14 mois de pré-
ventive, «qui m 'ont p aru irréels et
très durs p our ma famille ». Il avait
été appréhendé le 7 octobre de
l' année dernière. Il espère que,
tant que l'affaire ne sera pas
bouclée, les gens ne lui en tien-
dront «pas ligueur». Il s'est dit
soulagé de recouvrer la liberté.
«J 'étais censuré. On a count à ou-
vrir des chantiers dans tous les sens
pour ne rien trouva-», a-t-il dit à
propos de ses 14 mois de dé-
tention préventive.

Son avocat, Freddy Rumo, a
obtenu sa libération. Hier, il a
tenu à organiser un point de
presse - très couru - pour «met-
tre Jean-PieneJaquet à l 'abri d 'un
harcèlement». L'instruction n 'est
pas' close, les deux hommes
n 'ont donc rien dévoilé, pour
en préserver le secret.

Freddy Rumo a voulu don-
ner deux informations. Il s'en
est notamment pris à des accu-
sations, «port ées p ar voie de
presse», qui impliqueraient son
client dans deux brigandages
et la fabrication de fausses
montres.

L'affaire Ulysse 31
«Jean-Pierre Jaquet n 'est p as

impliqué, pas coupable. Nous le
prouverons », a lancé l'avocat.
Et de préciser: «Cette affaire
n 'est pas l 'affaire Jaquet, c 'est
l 'affaire Ulysse 31». Quant au
procès qui attend Jean-Pierre
Jaquet, «il n 'est pas pour de-

main» . La défense plaidera
non coupable.

Freddy Rumo a précisé que
des gens sont encore en déten-
tion. D'autres ont été jugés et
sont en exécution de peine.
«Jean-Pierre Jaquet n 'est pas'cbn-
cemé p ar ces affaires, a-t-il dit , en
faisant allusion à certains pro-
pos. Les médias ont été intoxiqués.
Une plainte pénale contre X a été
dép osée. »

Amalgame dénoncé
L'avocat dénonce l'amal-

game fait entre certaines af-
faires et son client. «Ce qui res-
sort, c 'est que Jean-Pierre Jaquet
serait un malfrat. Cette image est
fausse. » Il rappelle aussi que
tout individu qui n'est pas
condamné est «p résumé inno-
cent». Et de revenir sur l' accu-
sation de brigandage: «C'est
une infraction grave. Ce n 'est pas
dans le caractère de Jean-Pierre
Jaquet».

Ce dernier ne voit pas pour-
quoi il se serait lancé dans des
affaires louches. «On a fait da
saaifices pendant 25 ans poui
aéer 200 emplois», rappelle-t-il.

Il n'entend pas non plus
«mettre ^*̂ iMr-Jaifjuet SA et
Prototech SA, les deux sociétés
qu 'il a fondées.

Rappelons qu 'il n 'est plus
qu 'un actionnaire minoritaire
de ces deux SA sans fonction
au conseil d'administration ni
à la direction. /DAD

Mo comment
de la juge

C

ontactée hier, la juge
d'instruction Sylvie
Favre s'est bornée à

déclarer qu'elle ne ferait au-
cun commentaire. «Je n'ai
p as de temps à p erdre. » /dad

I EN BREF |
LES PONTS-DE-MARTEL m Noël
des aînés. Cet après-midi à
13h45, au Bugnon , les mem-
bres du Club de aînés des
Ponts-de-Martel et environs
sont invité s à la dernière réu-
nion de l' année , qui sera celle
de la fête de Noël. Elle sera
animée par des classes du col-
lège de la localité. Le pro-
gramme de l'année prochaine
sera bientôt connu, /réd

LA CHAUX-DU-MILIEU m Ré-
sultats du concours d'illumi-
nations. Demain dès 19h, à
côté du temple en cas de
beau temps ou sous le préau
du collège, la population de
La Chaux-du-Milieu est con-
viée à partager un vin chaud.
Lors de cette rencontre, les
responsables de l'association
de développement de la loca-
lité donneront les résultats du
concours d'illuminations de
Noël. Ce sont les enfants de
l'école primaire qui ont fait
office de jurés , appréciant ces
créations montées depuis le
Quartier jusqu 'au Cachot.
Différents prix récompense-
ront celles et ceux qui auront
fait preuve d'imagination et
de créativité, /réd

Les sociétés locales
de La Chaux-de-Fonds

et le mémento
du Haut-Doubs

se trouvent en page 35

LA T U R L U T A I N E

Samedi et dimanche , le
théâtre-atelier de ma-
rionnettes La Turlu-

taine présentera sa nouvelle
création , intitulée «Dame
Lumière» . C'est une histoire
pour le temps de Noël , qui
parle autant aux enfants
qu 'aux adultes. «Tout là-bas,
là-bas, où le soleil ne peirepas, la
vie est grise et morne. Dame Lu-
mière entraine dans son sillage
un secret étincelant», explique
la troupe. Ce spectacle est
tout-public dès 4 ans. /réd

Samedi 18 décembre à
15h et 17h et dimanche
19à l lh  et 15 heures. Ré-
servation recommandée:
tél. 032 968 75 35

Nouvelle
création

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

Oh 
là là, quelle démé-

nagée hier soir au
parc Gallet! Comme

promis, le dieu forgeron
Lug a renvoyé le jeune Ixix
du fond du volcan dans l'in-
fini des nuages, pour pour-
suivre sa quête de la coupe
canard et du rayon de soleil.
Mais tout héros projeté dans
les airs finit par retomber et
le conteur Didier Chiffelle a
fait des tourbillons spectacu-
laires pour amener Ixix au
pied du 15e menhir, très
bien illustré par les dessina-
teurs du centre IMC. Au sol ,
devinez qui était là? Flippo,
l'ami écureuil attendant
Ixix. «Comment savais-tu?»
C'était écrit... sur une pla-
que des «ateliers Lug, tous
travaux de ferronnerie» ,
avec l'indication: «Dans cette
maison, Ixix, aventurier celte,
s 'est écrasé en tombant du ciel».

Et ce n 'était pas tout. Maî-
tre Efem, le mage Touropéra-
tor et la fée Morgane - tous
connus des fidèles specta-
teurs - étaient là, exerçant
leurs pouvoirs ultranormaux
avec des tours de dés plutôt
truqués. «Tu dois rencontrer le
druide Fou et voyager plus vite et
plus loin», ont-ils dit. Ce sera
sur les ondes, en devenant un
son. Touropérator a sorti sa
harpe à une seule corde...

Très plausible, tout ça,
après quelques tasses de viri
chaud ou de thé offertes par
le centre IMC. /ibr

Ce soir, parc Gallet, 18h,
16e épisode; souscription
du livre de l'é vénement sur
place, au chalet de «L'Im-
partial»

Le 15e menhir a été illu-
miné hier, PHOTO LEUENBERGER

IXIX tombé
du ciel

PUBLICITÉ ¦HMNHMMHm ĤH R̂^̂ HIHHHHHHHI ĤMBflHHHMHMHHH

HRLSUQH
'Celo lait des années que nous l 'attendions! C'est incontestablement un guide de référence unique pour les amateurs des vins suisses dont je suis, j mm l "•RQ'IVJ r)p COMMANDF CI UDF DFS VINS SI JTSSFS
Si j'é prouve souvent de véritables «coups de cœur» pour vos vins, j 'avoue les connaître peu et ne suis certainement pas le seul étranger à rester j
perplexe devant la diversité de vos régions viticoles, de vos terroirs el de la gamme exceptionnelle de vos cépages dont certains sont uniques au I I Je désire commander exemplaire(s) du Guide des vins suisses,
monde! L'essentiel c 'est la publication de ce travail énorme et très professionnel... ». I au prix unitaire de CHF 29.90 (plus frais d'expédition).

Louis Hovaux, Président de la Fédéraiion Internationale des Journalistes , ¦HHHHMM
Chroniqueurs et Ecrivains des Vins et Spiritueux. Bruxelles, 3.11.2004 i j Une facture me sera transmise pour paiement.

«les éditions Werd Vedag présentent leur dernier-né: le «Suide des Vins Suisses 2004-2005». Désormais, il faudra compter avec cet incontournable ' 
^&Êk I I F ' I I Ail A

bible des vins suisses. ( . . . )  Voici un tout nouveau guide d'achat des vins suisses réalisé dans une grande impartialité.» Zĵ  J^SSfW
'Schweizer Weinfûhrer 2004-2005 ¦ so heisst kun undpragnant die Heuerscheinung aus dem lûrcher Werd Verlag. Keine Frage: Dos ist die Schweizer KS|r 4
Weinbibel ( . . . )  Foiit : eine neulrale Finkaufsberatung, wie sie noch nie vodag.» I W)m\ Nom/Prénom

Hons-Jbrg Degen, Vinum. Vinum extra , novembre 2004 . ^  - , . JW  ̂

'La plus belle photo d'easemble du vignoble helvêhque, du lac Léman au Bodensee, avec une présentation originale de ses plus fins artisans. I m ^ \ \  Rue
lin vademecum indispensable pour tout bon amateur de vin.»

Gianni Fabrizio, vice-directeur de Vinitalia, Guide des Vins italiens Gamhero ftosso, Slow Food éditer, Novembre 2004 ^^â^^uu^ui^Ht NPA/Lieu 
«Une véritable encyclopédie (...) On est loin des guides à la Parker, où le goût d'un dégustateur est déterminant. Ici le choix des éditeurs s 'est porté j
sur l'appréciation d'un jury.» France Massy, Le Nouvelliste, 5.11.2004 \ -—¦*¦ ' _„
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F gastronomie l

Hôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032 932 11 37

www.la-couronne.ch
Dimanche,

dernier menu de l'année
Filet de palée sauce neuchâteloise ,

escalopes de veau aux chanterelles ,
garniture, dessert , café, Fr. 27.50

25 décembre: COMPLET
26, 27, 31 décembre et 2 janvier: s

FERMÉ
k Menu du V' ja nvier à disposition J

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que

ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...

^
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IrrrwS [Marlboro Classics
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W Bartone r̂ ET BLOUSONSAv. Léopold-Robert 39 ¦¦ ********<****+— Ê̂
La Chaux-de-Fonds CUIR ^̂ mmmA

PHM V FOLIE *!
Voyage du 1er mars 2005

Du 26 février au 1er mars
Escapade parisienne 

^de 4 jours ja
Incluant le dépacement en car
grand confort , 3 nuitées d'hôtel
et 2 soirées inoubliables au
théâtre avec Roland Gireau et t «Véronique Jannot dans «Avis t** *̂***de Tempère» et Claude i_ / Mamm\
Brasseur et Michel Aumont Ifl S&
dans «Dieu est un steward de « / iWm%% 'vNXfèbonne composit ion » . mkàL ml ES?"?*
Prix: Fr. 540.- |/j

Non-membres: suppl. Fr. 25-

LH ÏMM -MLEN7IN
Au Théâtre Barnabe à Servion

Samedi 12 février 2005
Pour une soirée inoubliable _ ««ce
Car + dîner spectacle Fr. 155."

voyages TCS t%0
33, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 80 80 - Fax 032 911 80 81 §
Demandez le programme!

E-mail: tcs.lachauxde(5)tcs.ch - www.tcs.ch

Le ballon de foot de
Kevin C, 5 ans

wARI lAo Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

H W» lH '- ¦ . . . . .  I

dégriffé

[ enseignement et f ormation ]

_̂  ̂ Intensités et dates à choix !
^̂ m\\T • Anglais, allemand, italien, espagnol °

^̂ V • Préparation Cambridge, TOEFL
A t • sta9es professionnels %
AS[DeCtE « Semestre et Année d'étude g

[ vacances- voyages - tourisme ]
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Le mur
est tombé

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

Il ne reste plus trace du mur
sur la place Le Corbusier. Il
est tombé hier, sous les
coups de masse enthousias-
tes des démolisseurs. Vu le
manque de place, nous y re-
viendrons. PHOTO GALLEY

Coiffée après 44 ans
LE LOCLE La patinoire du Communal est enfin couverte. Une réalisation
attendue de longue date par les clubs utilisateurs de cette infrastructure

La couverture de la patinoire: un joli cadeau pour la génération montante. . PHOTO GALLEY \

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

I

l est évidemment impossi-
ble de donner pleinement
satisfaction à chacun. Le

débat sur la couverture de la
patinoire du Communal du
Locle, contrairement à son re-
vêtement glacé , a parfois été
chaud. Profiter du soleil , de la
nature et de ses agréments fo-
restiers alentour sont des argu-
ments qui ont été fréquem-
ment brandis par les opposants
à la couverture de cette instal-
lation.

A l'inverse, ses partisans ré-
torquaient que les matches et

entraînements renvoyés provo-
quaient des coûts supp lémen-
taires pour les clubs de hockey
et des patineurs. Finalement ,
un bon compromis a été
trouvé. La patinoire est cou-
verte, gradins compris, mais
elle reste largement ouverte
sur les côtés.

Il y fait donc toujours aussi
froid , comme hier soir lors de
l'inauguration de cette couver-
ture, mais la vue sur la nanire
environnante reste très appré-
ciable. Il n 'aura fallu que le
temps d'une grossesse pour ar-
river à ce résultat , dès lors que
«c 'est le 24 man dernier que le Con-
seil général accordait le aédit de

1,8} million de pana destine a
cette réalisation», a rappelé la
conseillère communale Flo-
rence Perrin-Marti.

Réalisation convaincante
La prise en compte des argu-

ments des opposants et des par-
tisans a entraîné certaines con-
traintes. L'architecte commu-
nal, Jean-Marie Cramatte, a re-
levé la manière dont celles-ci
ont été résolues. La solution du
toit presque plat s'est d'emblée
imposée. Le choix des maté-
riaux aussi. Il était en effet dif-
ficile d'imaginer une structure
métallique pour cet espace de
loisirs , sport et détente, avec

des forêts toutes proches. D'où
une charpente en lamellé-
collé provenant essentielle-
ment de sapins abattus à la
Joux-Pélichet toute proche.

Résultat: une superbe réus-
site pour laquelle les ingé-
nieurs ont été rudement mis à
contribution. Il a notamment
fallu calculer soigneusement
les charges de cette structure
composée de neuf portiques
distants de 6,5 mètres. L'exer-
cice est réussi. «Chacun est con-
quis par cette réalisation, son esthé-
tisme et l 'utilisation du bois, a re-
levé le président de la Ville, De-
nis de la Reussille. Aux Loclois,
maintenant, d 'en p rofiter!» /JCP

La plus belle vitrine artisanale
LA CHAUX-DE-FONDS Le marché de Noël des artisans a ouvert
ses portes hier à Polyexpo pour six j ours d'exposition et de fête

Le 
marché de Noël des arti-

sans, à Polyexpo, a dé-
marré hier sur les cha-

peaux de roue. Impression-
nante queue à l' entrée à 15h,
juste après l'inauguration. File
de voitures en mal de stationne-
ment , comme aux beaux jours
de Modhac. «Vous pourriez insis-

Un esprit de fête au milieu d'une quintessence de création
artisanale à Polyexpo. PHOTO LEUENBERGER

ter sur l'importance d 'aller au mar-
ché de Noël avec les transp orts p u-
blics», glisse le chargé de com-
munication de la Ville, Rémy
Gogniat.

A l'intérieur, dans une douce
pénombre illuminée de mille
petites lampes scintillantes , les
exposants et les invités termi-

nent le tour inaugural des
stands des 210 exposants. La
halle polyvalente transformée
en vaste place du marché chauf-
fée (avec ses bancs et ses sapins
de Noël) abrite une quintes-
sence de création artisanale.
Eric Luçon , coorganisateur de
la manifestation avec sa femme
Patrizia , hésite à le dire en
aparté , pour ne pas paraître
présomptueux: le marché de
Noël de La Chaux-de-Fonds est
le plus grand de Suisse, couvert
ou pas. Il rivalise même avec
Strasbourg.

A vérifier? A l'ouverture, le
conseiller communal Laurent
Kurth a du moins tressé des lau-
riers aux organisateurs, dont il a
salué la ténacité . Ce marché de
Noël? «Une manifestation d'enver-
gure, un événement excep tionnel et
incontournable», a dit l'élu. La
ville de La Chaux-de-Fonds est
fière de cette exclusivité régio-
nale.

Tout à l'inauguration de
cette fête , devant ce qu 'elle a
appelé «la grande famille des arti-

sans», Pauizia Luçon a parlé
d'un défi à relever pour que
«cette vitrine artisanale reste In p lus
belle».

L'organisatrice a donc parlé
des embûches qui se sont levées
devant le marché. A la future
augmentation des charges ré-
pond avec anticipation l'intro-
duction d'une entrée payante,
«modeste contribution» du public
pour faire face à des «lendemains
qui s 'annoncent difficiles», dit Pa-
trizia Luçon.

Dehors, près des guichets, le
message semble déjà compris.
Question: cela vous dérange-t-il
de payer cinq francs d'entrée?
«Pas du tord» , répond une dame.
«Bien sûr», plaisante une autre,
venue de Berne, avant de corri-
ger: «Non, non, c'est normal».

Le minuscule échantillon n'a
guère valeur, de test. Le bilan
dira si la septième édition du
marché de Noël , jusqu 'au lundi
20 décembre compris, tombera
loin , ou non , derrière le record
des 78.000 visiteurs - gratuits -
de l'année dernière. /RON

I EN BREF |
LA BRÉVINE m Budget 2005
au Conseil général. Les mem-
bres du législatif de La Brévine
sont convoqués ce soir à 20
heures à l'Hôtel de ville, pour
analyser et voter le budget
2005. Ils se pencheront en ou-
tre sur le rapport d'informa-
tion de la commission Hôtel
de ville et auront à nommer
un membre au comité de di-
rection de Sevab. Les divers
clôtureront la séance, /réd

LE LOCL E m Expo du MBA
prolongée. L'exposition «lelo-
cleprints04» du Musée des
beaux-arts (MBA) du Locle ,
soit la 4e édition de la Trien-
nale de l'estampe contempo-
raine, est prolongée jusqu 'à ce
dimanche. L'occasion de dé-
couvrir les œuvres réalisées
par 57 artistes, /réd

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office:
Sunstore, Centre Métropole,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h,*ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des Jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h , sa 10h-12h.
Bibliothèque des Jeunes II
(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 16-1911, sa 9-12h.
¦ Patinoire des Mélèzes: Piste
ouverte: tous les jours 9h-
Ilh45/14h-16fi45/20h-22h.
Piste couverte: lu et ma, 9h-
Ilfi30/14h-15h45; me, 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h30/14fi-15h45; ve 9h-
12h/14fi-15h45; sa 14h-
15h45/20fi30-22h (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.

¦ Polyexpo Marché de Noël,
14h-22h.
¦ Place de la Carmagnole Mar-
ché de Noël, 17h-22h.
¦ Librairie Payot Dédicace de
•256 pages - La monographie
atypique d'un artiste étonnant»
par Ivan Moscatelli , 18h-22h.
¦ Cronos club Stand en faveur
de l'enfance sur le Pod. devant
la BCN, 18h-22h.
¦ Club 44 «Pourquoi les pilo-
tes kamikazes portaient-ils des
casques?» , conférence, 20h.
¦ Zap théâtre «Pimpin au
Pongo», spectacle de Vincent
Kohler, 20h30.
¦ Les Planchettes Salle de pa-
raisse, séance du Conseil géné-
ral, 20hl5.

¦ Polyexpo Marché de Noël,
14h-22h.
¦ Place de la Carmagnole Mar-
ché de Noël, 17h-22h.
¦ CAR Serre 12, «La famille
bémol mange des sauterelles»,
spectacle pour enfants et adul-
tes, 19h.
¦ Temple Saint-Jean Concert
de Noël de l'ensemble vocal
Domenica avec Simon Pégui-
ron, orgue, Quatuor de cuivres,
Pierre Tripet, récitant , 20h.
¦ L'Heure bleue Théâtre, «La
maison de poupée» , par la Co-
médie de Genève, 20h30.
¦ Centre de culture ABC «La
voix humaine» , 20h30.
¦ Zap théâtre «Pimpin au
Pongo», spectacle de Vincent
Kohler, 20h30.
¦ Coq'tail bar DJ Zuzu, 22h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu 'à
20h, en dehors de ces heures,
Police locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la Ville: lu -
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h , sa 10-12h. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal Ou-
verture au public: lu, ma, je ,
9h-llh45/13h30-17h;me 9h-
Ilh45/14h-16h30; ve 9h-
Hh45/13h30-17h/20hl5-
22h; sa 10h-llh30/14h-
16h45; di 9h-llh30/14-
16h45.

¦ Les Ponts-de-Martel Club
des aînés, salle du Bugnon,
fête de Noël animée par les
écoles, 13h45.
¦ La Grange La récré des
Peutch, 20h30.

¦ La Grange La récré des
Peutch , 20h30.¦ Bar Le Rubis Concert pop-
rock avec Schaad et Sandra,
21h30.

IPRAT ĴBI

¦ AVIS URGENTS ¦¦

R s» _]¦ r-̂ ».̂ rap ¦

Freddy Rumo
sera présent

dans notre magasin
ce soir

de 18h00
à 21h00

et vous fera avec plaisir
une dédicace

LA CHAUX-DE-FONDS
Boulevard des Eplatures 20

FÊTE DE NOËL
DES MALADES

HÔPITAL DU LOCLE
Veuillez prendre note

qu 'aucune visite
ne pourra être faite

à nos patients après 16h00
le jeudi 16 décembre 2004
en raison de la Fête de Noël

des malades.
Nous vous remercions

de votre compréhension.
La Direction

132-160178
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i f pillonel !
Il £
I) Ouvert tous les jours - Livraisons à domicile
î Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds S

Tél. 032 910 82 10 - www.pillonel.info
K Demandez notre carte de fidélité gratuite

___  _ r . m r «Je choisis le mode de paiement :
C'est décide... g
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¦¦¦¦ 

I 

¦¦¦

¦MM I I
^

Ir̂ ^^^ l - NOYAU EN MOUSSE HR 3 ZONES

^
m 

^̂  
- REMBOURRAGE EN LAINE-PLUS 

^# ^̂  - HOUSSE EN JERSEY 4^11 —-LWi -- ' ¦ .. i TM r < > ' . " B liiliuj 1U( /*in',i '.l — ¦m'a-*.- . '-

f 1 AMOVIBLE 4* I > Ĵ*-
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2LES SAVAGNIERES Nouvelle société créée pour gérer les téléskis en commun avec ceux des Bugnenets.
Elle entend, depuis son siège de Saint-Imier, mieux mettre en valeur le plus grand domaine skiable du Jura

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

F

usion de «raison » et
«sans contrainte » entre
les deux sociétés des

téléskis mitoyens des Sava-
gnières et des Bugnenets.
Quoi qu 'un peu délicate , vu
la nouvelle loi. Vendredi
dernier , les deux assemblées
d' actionnaires ont décidé
d' unir leurs forces financiè-

res, leurs installations et
leur personnel d' exp loita-
tion pour former une so-
ciété anonyme commune ,
dont le siège social sera basé
à Saint-Imier. « Un p rocessus
de réflexion libre, sans aucun
boulet financier à traîner, pour
deux entreprises de tailles quasi
identi ques» , comme l' a expli-
qué hier soir Alain Cuche ,
vice-président du conseil
d' administration. Avec la
perspective de mieux mettre
en valeur le plus grand do-
maine skiable de l'Arc juras -
sien.

// sera aussi possible
de commander ses
cartes via internet
La nouvelle société des Bu-

gnenets-Savagnières SA s'est
dotée d'un capital-actions de
380.900 francs , réparti entre
140 détenteurs très attachés
au site. Elle va gérer un do-
maine de sept téléskis et 30
kilomètres de piste. Pour un
personnel de 60 collabora-
teurs travaillant «sur appel» de
la neige. Elle comptera aussi ,
dès le premier tour de roue ,
sur une nouvelle billetterie
électroni que, basée sur le sys-
tème «Skidata», présent déjà
dans de nombreuses stations
des Alpes.

«Chaque skieur pourra modu-
ler sa période d 'utilisation de nos
installations comme il l 'enten-
dra, a expliqué hier soir Mi-
chel Voutat, le président de

Alain Cuche, Michel Voutat et Christophe Bueche (de gauche à droite) occupent trois des quatre postes clés au sein du
conseil d'administration de la nouvelle société. PHOTO LEUENBERGER

la société. Cinq caisses et 14
tourniquets attendent ainsi les
sk ieurs. L 'introduction du nou-
veau système ne s 'est p as faite
sans une formation sévère des
caissiers, notamment p our la ges-
tion informatisée. Il sera aussi
possible de commander ses cartes
via internet et d'acquérir des
points de ski dans une foule de
stations valaisannes, vaudoises
et fribourgeoises.»

La reflexion sur la fusion
des deux sociétés a facilité le
changement d'une billetterie
qui a fait ses preuves pendant
19 ans. Mais les responsables
de la nouvelle entreprise
n 'ont pas voulu bouleverser
pour autant les structures mi-
ses en place aux Bugnenets de-
puis 1953, et aux Savagnières
depuis 1960. «Le personnel a été
irp ris sans licenciement et les deux

conseils d administration se sont
simp lement réunis, a indiqué
Alain Cuche. A l 'avenir nous
p ourrons aussi mieux gérer notre
pa rc de quatre dameuses et être
p lus forts dans nos contacts avec
les colhrtivités pu bliques. Le fait
d'être à cheval sur deux cantons
différents ne joue aucun rôle.
Quant aux impôts, les instances
de taxation neuchâteloises et ber-
noises s 'en chargeront en fonction

d une de de répartition encore a
définir. »

Ne manque plus que la
neige, pour que les skieurs
puissent continuer de profiter
de l'ensemble de ces installa-
tions. Histoire de ne pas céder
à l' excuse du réchauffement
de la planète pour déserter les
crêtes. «Je ne crois pas du tout à
ces éléments climatiques», a as-
suré Michel Voutat. /PHC

Fusion sans contrainte

Et si l'AIJ gelait l'étude
des six districts?

INTERJURASSIENNE «Un seul Jura »
n 'a pas fini de faire des vagues

Le 
Parlement jurassien

qui choisit , contre
l' avis de son gouverne-

ment , d'accepter l'initiative
«Un seul Jura»? Les députés
agrariens du Jura bernois qui
décident , consécutivement ,
de geler leur partici pation à
l'Assemblée interjurassienne
(AIJ)? Il n 'en a pas fallu da-
vantage pour que l'institu-
tion précitée vacille sur ses
bases.

Au cours d'une réunion
qualifiée de houleuse par
plusieurs partici pants , la dé-
légation bernoise n 'est pas
parvenue à faire changer
d'avis, avant-hier soir, les trois
agrariens. Ce qui n 'est pas
une surprise. Le mal étant
fait , la toute puissante com-
mission des ins t i tu t ions  de
l'AIJ s'est dès lors vue con-
trainte de proposer au plé-
num une déclaration d'inten-
tion. Laquelle devra être ava-
lisée par les deux délégations
à Sonceboz lundi prochain.

L'UDC boude toujours...
Contenu? Mystère. Tout ce

qu 'on sait , c'est que la délé-
gation bernoise devrait ac-
cepter ce texte. A l' excep-
tion , bien sûr, des trois UDC
qui continuent à bouder dans
leur coin. Ils n 'ont visible-
ment pas apprécié que le dé-

puté Jean-Pierre Aellen de-
mande au gouvernement ber-
nois, par voie d'interpe lla-
tion , si leur décision de geler
leur partici pation était bien
légale.

Toujours est-il que l'AIJ dé-
cidera plus que probable-
ment de poursuivre l' aven-
ture. Elle le fera savoir lundi ,
à Sonceboz. A ce qu 'on a cru
comprendre , entre mutisme
et non-dits , c'est qu 'elle signi-
fiera à l' opinion publi que
qu 'elle entend bel et bien
poursuivre sa mission en dé-
pit des vents contraires.

Plus que probablement ,
elle demandera aux gouver-
nements jurassien et bernois
de se mettre d'accord sur la
suite à donner à l'étude con-
cernant les six districts. De là
à affirmer qu 'elle tancera
également la Conférence tri-
partite dans l'opti que d'obte-
nir un mandat clair, le pas est
terriblement vite franchi.

Gare au gel!
Mais , surtout , elle devra se

résoudre , dans l'intervalle , à
geler sa propre étude sur
l' entité à six districts.

Dans pareil contexte , bien
malin celui qui pourra affir-
mer avec certitude clans quel
camp se trouve désormais la
balle... /PAR-J ournal du Jura

Jaseurs et pinsons en villégiature
VALLÉE DE TAVANNES Depuis deux semaines environ

des nuées de pinsons du nord hantent la région

D

epuis quelque temps,
les curieux de nature
qui scrutent le ciel ont

l'occasion d'observer des grou-
pes d'oiseaux en grappes de 50
à 1000 individus aux quatre
coins du Jura bernois. Chaque
après-midi , entre 15h et 17h -
ou chaque matin entre 7h et
9h -, on peut les voir converger
en direction de la vallée de Ta-
vannes.

Après quelques recherches,
des ornithologues ont décou-
vert le dortoir de tous ces ma-
gnifiques passereaux. C'est à
l'envers de Pontenet, dans
quelques petits boisements des
contreforts de Montoz, que
plus d'un million d'individus se
réunissent pour y passer cha-
que nuit dans une gigantesque
cacophonie.

Les première groupes arri-
vant de toutes parts sont com-
posés de peu d'oiseaux. Ds
tournoient quelque peu avant
de se percher dans une haie ou
une lisière. Puis les groupes de-
viennent plus denses jusqu'à ce
que de véritables rivières d'oi-
seaux déferlent et s'installent
dans les grands épicéas. En vol,
peu d'oiseaux lancent leur ap
pel, mais le bruit de dizaines de
milliers d'ailes qui brassent
l'air à la fois est parfaitement
audible. Par contre, une fois
posés, tous ces minuscules vola-

tiles s'égosillent pour signifier
aux nouveaux arrivants que
c'est bien là que le groupe a
choisi de s'installer pour la
nuit.

Plus d'un million
Les nombreux ornitholo-

gues qui les attendent sur place
pensent désormais qu 'ils sont
plus d'un million et que ce
nombre pourrait encore aug-
menter. Comme il se peut éga-
lement que toute cette colonie,
venue de Russie ou de Scandi-
navie goûter aux raines de nos
hêtraies, s'en aille sous des
deux encore plus cléments.

De tels phénomènes ne sont
pas exceptionnels, mais tout de

Ce superbe jaseur boréal, un visteur fort rare de la taille
d'un merle, a été observé hier matin à Tavannes. PHOTO DROZ

même assez rares. L'Ajoie avait
connu pareil déferlement à
Fontenais, à fin 2001-début
2002, Vaulruz (FR) , voici trois
ou quatre ans, et la région de la
source de la Doux, à Cormoret,
en 1984.

Cerise sur le gâteau, le jaseur
boréal, un magnifique oiseau
de la taille d'un merle, beige,
porteur d'une belle huppe et
dont les ailes sont liserées de
jaune et de rouge, a été vu à Ta-
vannes dans des vergers du
nord du village. On se souvient
l'avoir déjà vu au même en-
droit, en 1967 ou 1968. /BDR

Les passionnés jetteront
un œil sur www.cepob.ch

A

près une assemblée
des électeurs qui a
permis d'en débat-

tre, le Conseil général du
Pâquier a accepté mardi
soir, sans broncher, de
transfére r tous les termes
de la convention conclue
avec Les Bugnenets en
1968 à la nouvelle société
formée vendredi dernier.

Les élus se sont cepen-
dant souciés des questions
fiscales découlant du trans-
fert de l'entreprise à Saint-
Imier. Leur conseiller com-
munal , Laurent Cuche, a
déclaré que le village tou-
cherait sa part d'impôt se-
lon une clé de répartition
que la nouvelle société
imérienne s'est promise de
définir dans le respect des
sensibilités villageoises,
/phe

Feu vert
au Pâquier

U R G E N C E S
¦ 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-Imier , Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan, Von
der Weid , tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillies de jours fériés 14-
17h.

LUDOTHÈQUES
¦ Saint-Imier: me/ve 15-lSh.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

P A T I N O I R E S
¦ Saint-Imier Ouverture au
public: me-je 9h-
llh45/l 3h30-l 5h45.

A G E N D A  

¦ Tramelan Glatz Music Bar,
Rock challenge avec The
Licks , Neuchâtel , rock garage,
22h.

M»T3PTF|1JM
¦ Saint-Imier Ouverture noc-
turne du GIDE , jusqu 'à 20h.
Collégiale: Les Petits Chan-
teurs d'Erguël ,18h30; Puzzle,
19h30; Concert EMJB,
20h30.
¦ Tavannes Le Royal, specta-
cle humoristique, «99 minu-
tes pour survivre» , 20h30.

S PRATIQUE i



I EN BREF |
LE NOIRMONT m Noël cha-
cun pour tous. Lancé voici
quelques années par Robert
Kilcher, le Noël chacun pour
tous du Noinnont s'adresse
aux personnes seules ou en fa-
mille qui désirent passer une
veillée de Noël autrement, en
la partageant avec d'autres per-
sonnes. Cette soirée se dérou-
lera vendredi 24 décembre, à la
halle des fêtes du Noirmont
(apéro dès I8h30). La soirée
sera agrémentée de quelques
animations et les personnes qui
le désirent seront conduites à
la messe de minuit. Il suffi t de
s'inscrire jusqu 'à la fin de la se-
maine auprès de Vincent
Dubois , aux Emibois , ou aux
tél. 079 606 95 08 ou 079 434
11 4L Les personnes ayant be-
soin d'un moyen de transport
peuvent l'indi quer aux mêmes
numéros, /mgo

NATURALISATIONS ¦ De 21
pays différents. Près de 90 per-
sonnes viennent d'accéder
cette année à la naturalisation
jurassienne, via la promesse so-
lennelle. On trouve des ressor-
tissants de 21 pays. Les ressor-
tissants italiens sont en tête
(10), suivis des Serbes (8), des
Turques (6), des Bosniaques
(5), des Français (4), des Sri-
Lankais (3), des Afghans (3),
etc. On trouve également un
Allemand , un Belge, un Ira-
nien , un Coréen , ainsi qu 'un
ressortissant de V île Maurice et
un Pakistanais, /mgo

TCS m La fin du bulletin. Une
page se tourne au sein du Tou-
rong club suisse (TCS) Jura. En
effet, le bulletin de la section ju-
rassienne (plus de 20.000 mem-
bres sur le Jura historique) ne
paraîu*a plus sous la forme ac-
tuelle, après 47 ans de vie. Dès
l'an prochain , il sera encarté
dans la revue «Touring».
Comme l'explique Frédy Ger-
ber, président du TCS Jura, il
s'agit là d'une mesure d'écono-
mie qui va permettre un gain de
près de 20.000 francs . C'est Abel
Babey qui a été le rédacteur de-
puis 1964 du bulletin jurassien
du TCS. U passe aujourd'hui la
main à Didier Walzer. /mgo

100 millions
de bénéfice

VENTE DES A C T I O N S  FMB

C^ 

est fait depuis avant-
hier: le canton du
Jura a cédé, pour

plus de 103 millions de francs,
les 3% du capital-actions qu'il
détenait encore dans la société
BKW FMB Energie SA.

Les 157.000 actions inscrites
au bilan à leur valeur nomi-
nale de 25 francs ont été ven-
dues à un prix unitaire de
658fr.l6, contre une dernière
valeur boursière de 690 francs.
Déduction faite, précisément,
de la valeur nominale de 3,96
millions attachée à ce gros pa-
quet de titres, le bénéfice de
l'opération atteint près de 100
millions de francs. De quoi ré-
duire sensiblement la dette du
canton (520 millions) et, par-
tant, effacer le découvert gê-
nant, de 93 millions, inscrit au
bilan des comptes d'Etat.

Cette cession opérée signe
aussi pour le canton le retour
au propriétaire des «bijoux de
famille» hentes lors du partage
des biens intervenu en marge
de la séparation avec Berne.
Le Jura ne conserve plus au-
jourd 'hui que 1400 des
248.400 actions reçues il y a 25
ans. La vente, signée il y a deux
jours, a connu en effet un pré-
cédent, en 2002, avec la ces-
sion à BKW FMB Energie SA
d'un premier lot de 90.000 ac-
tions, cédées, elles, au piix de
360 francs l'unité; nettement
inférieur à celui pratiqué au-
jourd 'hui. Les 30 millions dé-
gagés alors ont servi, pour une
moitié, à diminuer le défici t
2002 et, pour l'autre moitié, à
une mise en réserve, déjà par-
tiellement utilisée, destinée à
atténuer les nouveaux excé-
dents de charges.

Compte tenu de la réduc-
tion de dette de 100 millions
de francs, le canton verra les
intérêts liés à cette dernière
s'alléger bon an mal an de 4
millions de francs. En revan-
che, un million, issu des divi-
dendes des actions BKW-FMB,
passe lui à la trappe. /JST

Peine maximale requise
DROGUE Le Tribunal correctionnel siégeait hier en 2e audience pour une
affaire de trafic de cocaïne impliquant quatre prévenus. Jugement demain

Une deuxième audience aura été nécessaire pour boucler ce procès. Les trois principaux accusés ont été reconduits dans
leur cellule du château de Porrentruy. Jusqu'à demain au moins. PHOTO BIST

Par
H é l è n e  M o 11

Le 
procès de trois Rou-

mains, dont deux frè-
res, et d'un Suisse im-

pliqués dans un trafic intern a-
tional de cocaïne a repris hier,
après avoir été ajourné le 29
avril pour complément de
preuves demandé par la dé-
fense d'un des deux frères.
Lors de la première audience ,
des agents de police avaient
expliqué de long en large les
tenants et aboutissants de ce
trafic , établissant les liens en-
tre les quatre prévenus par
l'écoute de centaines d'heures
téléphoniques, réunies dans
pas moins de douze classeurs
fédéraux!

Apparemment, leur étude
approfondie n 'a pas révélé de
surprise pouvant changer le
cours du procès. «Cent mille

fra ncs tm fumée », dira le procu-
reur général , Yves Maître . «Du-
rant ces quatre mois, on a dép ensé
100.000 francs pour produire ces
compléments. Vingt-six mille pho-
tocopies. .. Mais ça ne fait rien,
c 'est l'Etat qui p aie», a encore
ajouté, désabusé, le représen-
tant du ministère public en
préambule de son réquisi-
toire.

Histoire embrouillée...
Sur le banc des accusés, Mi-

chel * 38 ans, l'aîné des deux
frères roumains, Silviu * 29 ans,
le cadet, Marcel * le Suisse, et
Yvan* le troisième ressortissant
roumain. Les deux principaux
«acteurs» de cette affaire sont
Michel et Marcel. Ils ont été en
relation en 2003 pour acheter
de la cocaïne en Moldavie et la
revendre en Suisse et en France,
soit au total au moins deux ki-
los, selon le rapport de police.

Une histoire Ues embrouillée
où chacun nie avoir touché à
quoi que ce soit.

Le petit frère , Silviu, qui a été
arrêté en flagrant délit près de
Saint-Gall en provenance de la
Roumanie, est le plus repen-
tant. Il dit avoir «fait ça» pour ai-
der sa famille, qu 'il était me-
nacé et sous pression suite à une
dette contractée dans son pays.
Marcel , quant à lui , est en plus
accusé d'autres délits, comme
l'achat et le port d'arme sans au-
torisation, la conduite d'une
voiture sans permis, et d'avoir
employé des étrangers non dé-
clarés et sans permis de travail.

Le procureur n'a pas mâché
ses mots envers les deux princi-
paux «meneurs», qualifiant Mi-
chel de trafiquant de haut vol et
Marcel , le récidiviste, de «vieux
cheval de retour». Ils ont agi uni-
quement par appât du gain,
tout comme le petit frère . Le

quatrième larron était l'homme
à tout faire de Marcel , mais sur-
tout son chauffeur.

Le procureur, au vu de la gra-
vité du cas, a requis la peine
maximale pour Michel , soit
cinq ans de réclusion, sous dé-
duction des 19 mois de préven-
tive, et 15 ans d'expulsion du
territoire suisse. Pour Marcel ,
«homme dangereux se complaisant
dans la criminalité», quatre ans et
demi, moins le même temps de
préventive. Pour Silviu, qui a
présenté ses regrets et ses excu-
ses à la présidente du uibunal
Corinne Suter, Yves Maître a de-
mandé deux ans et demi, moins
la préventive (19 mois), et dix
ans d'expulsion. Enfin , il a re-
quis 18 mois de prison et cinq
ans d'expulsion , les deux avec
sursis, pendant cinq ans pour
Yvan. Jugement demain. /HEM

*Prénoms fictifs

Quand le PCSI joue aux acrobates
2E TOUR DES COMMUNALES Les mairies de Delémont,

Porrentruy et Vicques sont à prendre dimanche

T

rois ultimes duels met-
tront fin , dimanche, au
suspense des élections

communales 2004. Abandon-
nées par leurs titulaires, les mai-
ries de Delémont, Porrentruy et
Vicques restent en effet à con-
quérir.

Si elles se déroulent dans un
climat proche de celui issu de la
météo - frileux et réchauffé par
à-coups de brusques poussées
de température -, les trois con-
frontations en vue se signalent
par la clarté des enjeux et l'atti-
tude singulière d'un des prota-
gonistes, le PCSI (Parti chré-
tien-social indépendant). Réfé-
rence faite à ses initiales on
peut constater que ce dernier
s'affiche chrétien à Delémont,
social à Porrentruy et indépen-
dant à Vicques.

Dans la capitale, la solidari té
chrétienne le pousse vers son
homologue en dénomination:
le PDC (Parti démocrate chré-
tien) . Sous prétexte de favoriser
le changement et empêcher le
socialiste Gilles Froidevaux de
s'installer flans nn fauteuil oc-
cupé depuis 52 ans par un élu
du PS (Parti socialiste), les diri-
geants locaux du PCSI, alliés
aux radicaux (Parti libéral radi-

cal , PLR) et aux démocrates-
chrétiens, appellent à voter en
faveur de la candidate unique
de droite , la PDC Françoise
Collarin.

Jugée contre-nature par
beaucoup de militants PCSI,
étonnés d'une telle alliance
avec deux partis contre lesquels
le leur s'est créé, ce soutien fait
bondir le PCSI de Vicques. Il
s'affiche ici foncièrement indé-
pendant, au point de s'engager,
avec sa jeune candidate Su-
zanne Maî tre, dans un duel sans
concession face à un candidat
PDC. En retard d'à peine sept
voix sur ce dernier au 1er tour,
elle devrait l'emporter diman-
che. Grâce à l'appui des socialis-
tes, arbitres après leur échec
lors de première ronde.

A Porrentruy et Delémont
Autre attitude encore a Por-

rentruy. Sensible ici à son côté
«social» et irrité par la bascule à
droite opérée à Delémont , vain-
queur moral du 1er tour avec
l' envolée de Thomas Schaffter ,
le PCSI laisse sa chance au can-
didat socialiste François Laville ,
en lutte pour barrer la route au
prétendant PDC Gérard Gue-
nat.

Confiant dans 1 avance obte-
nue au 1er tour (916 voix, con-
tre 722 à Laville), le candidat
PDC ne s'est guère ému du re-
trait du PCSI, ni de son an-
nonce de liberté de vote. L'in-
téressé a même puisé un re-
gain de sérénité dans l'appel à
un vote de «centre droit» ,
lancé par le PLR en marge de
son retrait au 2e tour. Du coup,
le défi de «premier maire soda1
liste», lancé par François La-
ville , sera dur à relever. Encore
que sa forte personnalité et sa
pugnacité reconnues peuvent
créer la surprise.

Le sort des urnes s'annonce
en revanche plutôt favorable
pour le prétendant socialiste
Gilles Froidevaux , à Delémont.
Les additions respectives des
électeurs de gauche et droite
issues des résultats du 1er tour
le placent devan t son adver-
saire , la PDC Françoise Colla-
rin.

Au final , les verdicts des ur-
nes de dimanche pourraient
n 'entraîner aucun change-
ment politique , si ce n 'est celui
de l'élection de la PCSI Su-
zanne Maître à Vicques, aux
dépens du PDCJean-Luc Char-
millot. /JST

Un os plutôt dur à avaler
LES BREULEUX Les citoyens ont accepté le dépassement

de plus d'un million de la salle polyvalente de la Pépinière
Sur 

992 citoyens, 165
étaient présents, mardi
soir, à l'assemblée de

commune des Breuleux. C'est
la future mairesse, Agnès
Bourquard , qui a présidé aux
débats. Ces derniers, démo-
cratiques et courtois, se sont
étalés jusqu 'à près de 23 heu-
res.

Premier objet à l'ordre du
jour: la salle polyvalente de la
Pépinière. En mai 2000, le
peuple avait voté un crédit de
5,8 millions de francs. L'inau-
guration s'est déroulée en au-
tomne 2003. Chacun salue
cette magnifique réalisation,
qui rend d'innombrables ser-
vices et qui se veut l'emblème
de la localité. Voilà qui a per-
mis de faire passer la pilule:
un dépassement d'un million
dans les travaux.

Le maire, Jean-Maurice
Donzé - sur le départ et large-
ment remercié pour ses huit
ans d'engagement à la tête de
la commune -, a commenté
dans le détail ce dépassement
de 25% qui a largement fait ja-
ser. La faute à personne? On
constate des dépassements

dans tous les postes, aussi bien
dans les travaux préparatoires
que dans les aménagements
extérieurs ou l'ameublement.
Certaines positions ont été
simplement oubliées: pas de
vaisselle, pas de meubles (ta-
bles et chaises pour la salle des
fêtes) .

Concernant le projet lui-
même, plusieurs modifica-
tions ont été apportées: cuisi-
nes agrandies, cage d'escalier
modifiée, aménagements inté-
rieurs supp lémentaires,... Le
déplacement du bâtiment vers
le sud aura coûte près de
150.000 francs. Le volume ini-
tialement prévu n'a pas été ré-
duit suite à la suppression des
abris PC: coût: 400.000
francs... Seule bonne opéra-
tion: le gain réalisé (140.000
francs) sur la charpente, en
raison d'une variante propo-
sée par l'artisan! Bref, un
chantier qui reste à travers le
gosier de certains citoyens.

Mais le dépassement, au vu
des explications données, a
été adopté tacitement. Il en
résulte une note de 7,022 mil-
lions de francs. Si l'on tient

compte d'une subvention can-
tonale d'un million , d'un prêt
LIM de 1,75 million , d'une
participation paroissiale (re-
vue à la hausse) de 890.000
francs et des aides obtenues
(Zoug, Patenschaft...), il reste
à la commune une dette de
trois millions, soit un million
de plus que ce qui était initia-
lement prévu.

PAL bousculé
Autre objet fort discuté:

l'adoption du nouveau Plan ,
d'aménagement local (PAL).
Ici, la contestation est venue
d'une trentaine de riverains,
opposés à l'extension de la
zone industrielle au sud de la
localité. Une demande de
non-entrée en matière, à bul-
letins secrets, a été repoussée
par 101 voix contre 58. Sur le
fond, une nouvelle proposi-
tion a demandé d'accepter le
PAL, tout en soustrayant du
plan la zone contestée. Ici
aussi, au vote secret, la propo-
sition a été rejetée par 99 voix
contre 63. Le PAL a été finale-
ment adopté tacitement.
/MGO
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# # # f ûî H E& î J Bï̂ m* îtijj li Kb jQ i ^̂ H» h- ĤHBiBBBBBBBLaBBIBHfc. 1 JMHtJMaHKSl^HHiHwB B̂Mk^HB^Hii^H^H f?S 

.^z>-flBf 

Pir 4 AmEr
° ¦ iMHMHMpVMIH| ^̂
- - ¦ B V W r̂ \

/¦*-\«*t / / °- I f^ f̂lW^S V̂¦i i Hl P-^ s& &§ J^
r \j au.e. <&c f £\,Lt ttxiccc o.<Ar% f T v û l i ô  $ecô at- ig B

f  ̂- ^̂ B 
'-a ville d'Arbois et 

son 
célèbre 

Vin 

Jaune. .̂ IH|MHMM4UB^
/T
1 v  ̂̂  

t l n w w  ̂ / ¦¦ Maison de Pasteur en Arbois W«J
¦/ ^--"'" / .'".'• • •• . / t .- ...;.>/ .".i / / t . > ! i . - .,.> . # Bit/ C'est un sanctuaire où l'on retrouve Louis Pasteur à >A^hl ^̂ ||

?/\ruiii *u.x %uU> teuycij M ' chaque pas et qui représente un patrimoine
^_ /  ZJP^̂^̂ B̂ W^̂ P^̂ 7t^T̂T\ considérable, image fidèle d'une maison bourgeoise 

^̂ m^
*"' HIIIIW ,II.JU

^^^CT, -̂ rw-muiiWW î  
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¦i f̂ë§%* ̂ ^ Ŝ"̂ -̂^^̂ ?̂ , ?̂'̂ :==r:**̂  - *"'"" T^ t̂uM^^^^ ŝ^ =i&p *̂***-*^MMM»Myi
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Une «magie» sans astuce
TRIBUNAL DE POLICE Un marabout condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, notamment

pour exploitation de la crédulité d'autrui et pour usure. Mais il n 'a commis ni escroquerie, ni contrainte sexuelle
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

Entre l'acquittement
pur et simp le et la con-
damnation ponr es-

croquerie , il y a, pour juger
des actes d'un «marabout»
africain , la place de dévelop-
per quelques nuances. C'est
ce qu 'a fait dernièrement
Fabio Morici , président du
Tribunal de police de Neu-
châtel: il a condamné Sou-
leymane (prénom fictif) -
qui ne s'est pas présenté à
son procès - à trois mois
d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans pour
exploitation de la crédulité
d'autrui et usure.

Code pénal neuchâtelois
Le juge a abandonné l'es-

croquerie. Souleymane a en
effet clairement dit qu 'il pra-
tiquerait prières et invoca-
tions pour résoudre les pro-
blèmes de ses clients et, à
une plaignante , qu 'elle de-
vrait s'enduire le corps d' une
substance » magique». Il n 'y a
là nulle astuce - condition
sine qua non de l' escroque-

rie -, ni comportement pro-
pre à tromper la vigilance du
client.

En revanche, on peut par-
ler d'exploitation de la cré-
dulité. Mais ce comporte-
ment n 'est puni que par le
seul Code pénal neuchâte-
lois. Le juge n 'a retenu cette
contravention que dans le
seul cas où le prévenu a agi
sur le territoire du canton.
Un seul cas, mais sans y aller
de main morte: la plai-
gnante y laissé 35.000 francs
en deux ans!

La substance «magique»
dont cette plaignante s'était
par ailleurs enduit le corps
n'ayant pas déployé ses effets,
Souleymane avait proposé de
procéder lui-même à l'opéra-
tion. La dame s'était cepen-
dant récriée quand le mara-
bout avait voulu introduire
du produit à l'intérieur de
son sexe. L'homme n 'avait
pas insisté, ce qui a large-
ment contribué à la décision
du juge d'abandonner égale-
ment l' accusation de con-
trainte sexuelle.

Fabio Morici a également
abandonné l'usure, sauf dans

le cas d un jeune homme mi-
neur au moment des faits,
donc considéré «commefragile
et influen çable». Du fai t de
cette fragilité , le prix mani-
festement exagéré demandé
par Souleymane relève bien
de l'usure. Il a d'ailleurs con-
duit le jeune homme à voler
pour paver le marabout.

Casier judiciaire vide
Dans les autres cas, soit on

ignore les circonstances psy-
chiques du rapport entre
Souleymane et son client ,
soit ces circonstances mon-
trent que Souleymane a eu
affaire à des gens «adultes et
vaccinés».

Du fait , notamment, des
montants importants payés
par certains plaignants , le
président a qualifié de «rela-
tivement graves» les infrac-
tions retenues contre le ma-
rabout. Mais le vide de son
casier judiciaire lui a quand
même valu de bénéficier du
sursis. Ce qui ne va sans
doute que moyennement
l'émouvoir, puisqu 'il a, mal-
gré tout, passé 85 jours en
prison préventive... /JMP
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À VISITER DANS LA RÉGION

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

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

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

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

CIP. Exposition Manon Grandjean ,
aquarelle et peinture à l'huile et
Sylvia Rùfli , peinture. Lu-ve 8h-
18h. Sa-di 14-18h. Jusqu 'au
17.12.
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa
8-17h. Jusqu'au 30.04.05.

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
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 ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12H30.

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

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

MHHIHKTYT'inX^HHfll
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.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition Pierre-Eugène Bouvier,
10 artistes contemporains neuchâ
telois. Ma-di 10h-17h. Du 14.11
au 9.1.2005.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée di
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-
12/14-171*1. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h hiver
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !» . Jusqu'au
27.2.2005. Exposition «Magie de
Noël» . Jusqu 'au 16.1.2005. Me,
sa, di 14h-17h.

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

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

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

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 0Q 81. ,

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

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

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

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.
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LATENIUM . PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE Exposition
«Femmes - déesses». Ma-di 10-
17h.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Musée fermé durant l'hiver.
Réouverture le 30.04.05
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-171*1, 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'ouverture.
Réouverture 1.03.05.

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

MUSÉES DANS LA RÉGION

MOTS CROISÉS DU JOUR N° 935
HORIZONTALEMENT:
I- Il dirige l'équipage -II-
Ratissé - C'est une maniè-
re d'aller -III- Dieux guer-
riers nordiques - Il est du
genre à passer aux actes
-IV- Fait un choc -
Préposition -V- Elle nous
gonfle si on l'a géante -VI-
Avec eux, il y a matière à
provoquer des bouchons!
- Rivière de Roumanie
-VII- Outil pour boucher -
C'est un éternel pleureur!
-VIII- Sont bien suivis -
Utilisé au billard -IX-
Possessif - Est au fond du
lit -X- Ville d'Italie - Placé
à proximité des trous.
VERTICALEMENT:
A- Sableuse -B- Organisation de colons - Manière de rire -C- Il porte des
plumes - Possessif - On lui fait sa fête! -D- Ils sont d'un autre temps -E-
Article pas de chez nous - Un service valorisant - Démonstratif -F-
Redonnant un emploi -G- Pièce slave - Aller autrement -H- Souvent entendu
en poussant un cri - Goutte du nez -I- Qui n'ont aucune réalité -J- Noeuds
coulants - Boîtes à images.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 934
HORIZONTALEMENT: -I- OCCUPATION (L') -II- REITERER -III- LECTRICE
-IV- OO - RH - SAS -V- NUBIENNES -VI- NB - NU - AS -VII- ALE - REVENU
-VIII- NI - TS - IRIS -IX- CAVE - OR - ET -X- ESSE - SERRE. VERTICALE-
MENT: -A- ORDONNANCE -B- CE - OUBLIAS -C- CIL - VS -D- UTERIN - TEE
-E- PECHEURS -F- ART - OS -G- TER - NAVIRE -H- IRISE - ER -I- CASANIER
-J- NUES - BUSTE.

CORSO 032 916 13 77

BLADE TRINI TY
V.F. 20 h 45.
16 ans , suggéré 16 ans.
2e semaine.
De David Coyer. Avec Wesley
Snipes , Kris Kristofferson , Ryan
Reynolds. Piégé par les vampires ,
félon aux yeux du FBI, il va devoir
sortir ses crocs. D'autant plus que
le plus méchant d'entre eux est
ressuscité...

CORSO 032 916 13 77
36 QUAI DES ORFÈVRES
V.F. 18 h 30.
16 ans , suggéré 16 ans.
4e semaine.
De Olivier Marchai. Avec Daniel
Auteuil , Gérard Depardieu, André
Dussollier. Celui qui succédera au
directeur de la PJ devra d'abord
éliminer un gang de braqueurs ,
2 hommes vont s'affronter. Ce
sera terrible!

CORSO 032 916 13 77

LES 3 ROIS MAGES
V.F. 16 h 30. Samedi et dimanche
aussi à 14 h 45.
Pour tous, suggéré 7 ans.
2e 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...

EDEN 032 913 13 79 

LES DALTON
V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45.
Vend, et sam. 23 h. Sam. et dim.
aussi à 14 h. Pour tous , sug.
7 ans. 2e sem. De Philippe Haim.
Avec Eric et Ramzi , M. Villalonga ,
S. Serrari. Les bandits les plus foi-
reux du Far West décident de déva-
liser une banque pour faire plaisir
à leur mère , pour notre plus grand
bonheur... Rigolade garantie!

PLAZA 032 916 13 55

OCEAN'S TWELVE
V. F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
Vendredi et samedi 23 h 15.
10 ans , sug. 14 ans. Ire sem.
De Steven Soderbergh. Avec
George Clooney, Brad Pitt , Matt
Damon. 3 ans après leur dernier
coup, un ancien complice les
balance à leur dernière victime.
S'ils veulent vivre, ils devront res-
tituer le magot , déjà dépensé...

SCALA 1 032 916 13 66

LES INDESTRUCTIBLES
V. F. 16 h 45. Vendredi et sam.
23 h. Samedi et dimanche aussi
à 14 h. Pour tous, suggéré
10 ans. 3e 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 1 032 916 13 66

COUP DE FOUDRE
À BOLLYWOOD
V.F. Jeudi 20 h 30. Pour tous ,
suggéré 12 ans. Ire semaine.
De Gurinder Chadha. Avec Aishwa-
rya Rai , Martin Henderson, Daniel
Gillies. AVANT-PREMIÈRE! Comé-
die! Le but de maman: marier sa
fille à un homme, si posible beau
et... riche. Par l'équipe de «Joue-la
comme Beckham» .

SCALA 2 032 91613 66

BRIDGET JONES:
L'ÂGE DE RAISON
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
12 ans , sug. 14 ans. 4e 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 2 032 916.1 366
MÉMOIRE EFFACÉE
V.F. Vendredi et samedi 23 h.
14 ans , suggéré 14 ans.
3e semaine.
De Joseph Ruben. Avec Julianne
Moore , Alfred Woodward , Gary
Sinise. Psycho-thriller! 14 mois
après la disparition de son fils de
8 ans, son psychiatre essaye de la
convaincre que celui-ci n'existe que
dans son imagination. Mais...

SCALA 3 032 916 13 66

LA DEMOISELLE
D'HONNEUR
V.F. 18 h 30, 20 h 45.
14 ans, suggéré 14 ans.
Ire semaine. De Claude Chabrol.
Avec Benoît Magimel , Laura
Smet. Il tombe amoureux de
Senta , mystérieuse et passionnée.
Auprès de la jeune femme , ses
repères entre raison et passion
vont s'évanouir peu à peu...

SCALA 3 0,32 9161366

NARCO
V.F. Vendredi et samedi 23 h.
12 ans , sugg. 12 ans. 4e 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...
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LE POLE EXPRESS
V.F. 16 h 15. Samedi et dimanche
aussi à 14 h. Pour tous , suggéré
7 ans. 2e 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.

\BC 032 967 90 42

AALTRA
V. F. 18 h 30.
10 ans, suggéré 14 ans,
De Benoît Delépine et Gustave
Kervern. Avec Benoît Delépine,
Gustave Kervern, Jan Bucquoy.
Aaltra est une histoire tragique qu
ne renonce jamais à l'humour,
d'où sa force. Le film reste mal
poli, mufle envers et contre tout.
C'est son panache et sa rareté.

ABC 032 967 90 42

C'ERAVAMO TANTO AMATI
V.O., s.-t. fr. Jeudi et sam. 20 h 45.
Dim. 18 h 30. 12 ans. De Ettore
Scola. Avec Vittorio Gassman, Stefa-
nia Sandrelli , Nino Manfredi, Stefano,
Satta Flores. Un merveilleux équilibre
entre l'humour et la mélancolie, la
satire et la tendresse. Fresque douce
amère sur l'Italie d'après-guerre,
regard nostalgique sur tout une géné-
ration qui a vécu avec ses illusions...

ABC 032 967 90 42

LOS GUANTES MAGICOS
V.O., s.-t. fr. Samedi 18 h 30.
Vend, et dim. 20 h 45. 12 ans.
De M. Rejtman. Avec V. Bertuccelli.
G. Fernandez Capello, F. Arenillas ,
C. Biagini. Un film argentin plein
d'humour fantaisiste et caustique.
Un chauffeur de taxi , un acteur
porno et une hôtesse de l'air pour-
raient voir leurs vies changer grâce à
une paire de gants magiques chinois.

IL DONO
V.O., s.-t. fr. Mardi 21 déc.
20 h 45. 12 ans. De M. Frammartino
Avec An. Frammartino , G. Maiolo.
Jamais impudique, le film de Flam-
martino est un petit bijou de finesse et
d'intelligence: sous sa carapace peu
flamboyante , toujours au bord du
néant et de la rétention, y résiste une
force vitale à même de s'offrir comme
pure proposition de cinéma.

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

Merci de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LES INDESTRUCTIBLES. 16h45.
Me, ve-ma 20hl5. Je 20hl5 en
VO. Me, sa-di 14h. Ve-sa 23h.
Pour tous. De Brad Bird.
MARIA PLEINE DE GRÂCE.
18h30-20h45 en VO. 12 ans. De
J. Marston.
36 QUAI DES ORFÈVRES. Ve-sa
23h. 16 ans. De 0. Marchai.
LE PÔLE EXPRESS. 16hl5. Sa-di
14h. Pour tous. De R. Zemeckis.
MÉMOIRE EFFACÉE. 20h30. Ve-
sa 23h. 14 ans. De J. Ruben.
AALTRA. Me-sa 18h30. 10 ans.
De B. Delépine.
LES 3 ROIS MAGES. 16hl5. Me,
sa-di 14hl5. Pour tous. De A.
Navarro .
HOLLYWOOD ENDING. Di-ma
18h. en VO. 12 ans. De W. Allen.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
OCEAN'S TWELVE. Ve-lu 17h45-
20h30. Ve-lu 15h. Ve-sa 23hl5.
Je, ma 15h-17h45-20h30 en
VO. 10 ans. De St. Soderbergh.

¦ BIO
(032 710 10 55) 
LES TEMPS QUI CHANGENT.
16h-18hl5-20h30. 12 ans. De
A. Techiné.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LES DALTON. 16hl5-18h30-
20h45. Me-sa , di 14h. Ve-sa
23h. Pour tous. De Ph. Haim.

¦ REX
(032 710 10 77) 
BLADE TRINITY. 20h45. Je-ma
16h. Ve-sa 23hl5. 16 ans. De D.
Goyer.

QUAND LA MER MONTE. Je-ma
18h30. 10 ans. De Y. Moreau.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. 15h45. Me, ve-lu 18h-
20h30. Je-ma 18h-20h30 en
VO. 12 ans. De B. Kidron.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LE SECRET DES POIGNARDS
VOLANTS. Ve-sa 20h30. Di 20h.
VO. De Zhang Yimou.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LE PÔLE EXPRESS. Je 20h. Ve-
sa-di 16h. Lu-ma 20h. Pour tous.
De R. Zemeckis.
L'ENQUÊTE CORSE. Ve-sa-di
20h30. 7 ans. De A. Berberian.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
OCEANS'12. Je-ve 20h30. Sa
17h30-20h30. Di 15h-17h30-
20h30. 10/14 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LE DERNIER TRAPPEUR. Je-ve
20h30. Sa 20h30. Di 16h-
20h30. De N. Vannier.
BROKEN WINGS. Ma 20h30. VO.
12 ans. De N. Bergmann.

lilll II llll Un lli II I ' I lllllllllll
¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
2046. Je 20h30. Ve 21h. Sa
relâche. Di 17hg30-20h30. VO.
De Wong Kar-Wail. 10 ans.

WÊmmWnJin3SÊmWÊÊ
m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
if S INDESTRUCTIBLES. Je 17 h.
Ve 20h30. Sa 14h-21h. Di 17h.
Lu 20h. 7 ans. De Brad Bird.
Film d'animation.
L'ENQUÊTE CORSE. Sa 17h. Di
20h30. Ma 20h30. 7 ans. De A.
Berberian.

mmmumiininimumm
¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
OCEAN'S TWELVE. Je 20h. Ve
20h30. Sa 14h-21h. Di 14h-
17h. Lu-ma 20h. De St.
Soderbergh.
L'HISTOIRE DU CHAMEAU QUI
PLEURE. Sa 18h. Di 20h. VO. 7
an.s De B. Davaa et L. Falorni."

i CINÉMAS DANS LA RÉGION i——

Votre programme cinéma
sur internet www.limpartial.ch



Des voix venues d'autrefois
MUSIQUE ANCIENNE Spécialisé dans la polyphonie de la Renaissance, l'ensemble La Sestina vient d'enregistrer

son premier disque. Une série de concerts suivront. Rencontre avec Adriano Giardina, j eune chef en plein envol...
Par
S o p h i e  B o u r q u i n

L a  
Renaissance est l'âge

d'or de la musique vo-
cale. De nombreuses pa-

ges ont été éditées, mais il teste encore
énormément à faiie -, s'enthou-
siasme Adriano Giardina qui
rient d'enregistrer, avec son en-
semble, La Sestina, son pre-
mier CD. Et qui offrira an pu-
blic l'occasion de se délecter de
ce programme plein de mélan-
colie et de douceur au cours de
trois concerts faisant figure de
vernissage, vendredi et samedi
au tliéâtre du Pommier, à Neu-
châtel , et lundi à la salle Faller,
à La Chaux-de-Fonds.

«Une musique
qui réclame une

grande humilité»
Spécialisé dans la musique

ancienne et soucieux de per-
mettre à des œuvres mécon-
nues d'être chantées, le j eune
chef neuchâtelois a créé La
Sestina en 1999, destinant l'en-
semble à la polyphonie de la
Renaissance. «J 'ai découvert ce
rép ertoire p ar mes p rofesseurs et j 'ai

f lashé sur cette musique qui ré-
clame une grande humilité, qui est
basée sur la beauté vocale et la re-
cherche de la perfection ». Une mu-
sique qui comporte des diffi-
cultés qui lui sont propres:
¦¦Une giande compl exité d'éniture,
car elle est de tradition savante.
Elle nécessite une pose de voix dif-
férente que le chant lyri que, p arce

Adriano Giardina a dirigé le chœur Range Lingua à l'Université de Neuchâtel, avant de fonder son propre ensemble, La
Sestina. PHOTO GALLEY

que les voix doivent s 'harmoniser
dans le groupe».

L'interprétation, certes, oc-
cupe une grande place pour
qui se passionne pour la musi-
que ancienne. Mais une bonne
part du travail consiste égale-
ment à tenter de dénicher la
perle rare dans les bibliothè-
ques, parmi les manuscrits non
édités. Un chasse au trésor

qu 'Adriano Giardina apprécie.
¦Pour certains concerts, j e  suis

p arti vraiment de la base, en allant
faire des recherches dans la biblio-
thèque de la cathédrale de Séville, à
Madrid, à Tolède, f l  y a plus à dé-
couvrir' pour la Renaissance que
p our le baroque, qui est davantage
à la mode».

Formé aussi bien de chan-
teurs professionnels que de

choristes amateurs doués, l'en-
semble La Sestina, à géométrie
\*ariable, comprend un noyau
de base de 8 à 14 chanteurs,
pour la plupart neuchâtelois.
«J 'aime les œuvres a capp ella, qui
sont vraiment intéressantes ci tra-
vailler", poursuit Adriano Giar-
dina , qui demande à ses choris-
tes «énormément d'écoute et de sen-
sibilité». Au public d'apprécier

dès demain le tra\-ail de ce
jeune chef qui s'avoue volon-
tiers perfectionniste, tout en
n 'étant «p as encoie complètement
abouti». /SAB

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, vendredi 17 et samedi
18 décembre, à 20h30. La
Chaux-de-Fonds, salle Faller,
lundi 20 décembre, à 20hl5

Amours de luxe
BEAUX-ARTS Le lyrisme de Pasolini
a inspiré l'artiste peintre Anca Seel

D e  
toutes les choses que

je sais/Une seule m'est
présente au cœur./Je

suis jeune, vivant, aban-
donné/Corps de désir consumé».

Les poèmes d'amour de Pier
Paolo Pasolini ont insp iré Anca
Seel. «Je connaissais ses f ilms et sa
poésie sodale. Ces poèmes de jeu-
nesse m 'ont surpiise p ar leur ly -
risme et par l 'étrangeté qu 'ils déga-
gent, en raison de l'homosexualité
de leur auteur», commente l'ar-
tiste roumaine domiciliée à
Neuchâtel. S'arrêtant à quel-
ques vers, à quel ques motifs de
cette poésie au lyrisme puis-
sant, la peinue leur a apporté
une réponse visuelle. Ainsi ré-
interpré tée, l'œuvre a pris la

Anca Seel rencontre Paso-
lini. PHOTO LEUENBERGER

forme d'un nouveau livre-objet
(l'artiste en a signé trois autres,
dont l'un consacré à «Hier» ,
un roman d'Agota Kristof) , où
extraits de textes et peintures
se font face. Le coffret est dé-
cliné en deux éditions par Di-
mitrie Sturdza , l'une courante
(«Pier Paolo Pasolini»), l'autre
de luxe («L'ange impur»),
dont les 33 exemplaires sont
uniques: «Je propose, à chaque
fois, des versions picturales différen-
tes des poèmes», précise l'artiste.

Dominées par le noir, le
rouge et l'or dans l'édition cou-
rante, les créations s'imprè-
gnent de la culpabilité , du mys-
tère, de la violence mais aussi
de l'harmonie qui , aux yeux de
la peintre, nimbent le destin et
l'œuvre de l'écrivain et cinéaste
italien. Anca Seel s est nourrie
de références picturales et ci-
nématographiques. Elle re-
court à la citation , s'approprie
«Il castrato», un dessin du Ca-
ravage, et «La Ricotta» (1963),
un court métrage de Pasolini
mettant en scène une cruci-
fixion qui , elle-même, s'inspire
du peintre maniériste Pon-
tormo. «Le motif de la croix a ob-
sédé Pasolini. Le catholicisme fer-
vent de sa mère a laissé une em-
preinte profonde en lui. Ma thèse à
moi est qu 'il croyait en Dieu, même
s 'U se moquait de la religion» . Une
thèse à apprécier à la lumière
des vers et de l'œuvre picturale.
/DBO

EN BREF
CONCERT m Un programme
pour Noël. Différentes pièces
sacrées du répertoire choral
du 17e au 20e siècles alimente-
ront le concert de Noël pro-
posé par l'Ensemble vocal Do-
menica. Dues au talent de
Schûtz , Mendelssohn et Hum-
mel, les partitions interprétées
par un quatuor de cuivres et
Simon Péguiron , à l'orgue , al-
terneront avec l'histoire de
Noël contée par deux réci-
tants, /réd

La Chaux-de-Fonds, tem-
ple Saint-Jean, vendredi 17
décembre, 20h; Dombress-
son, temple, samedi 18 à
20h; Le Locle, temple, di-
manche 19 à 17h

HUMOUR m Silvant au Pas-
sage. «Mes plantes vertes sont
magnifi ques» reviennent sur
20 ans d'humour en solo.
Vingt ans pendant lesquels le
jardinier François Silvant a fait
éclore un bouquet de person-
nages, tous réunis à l'ÉMS de
la Rosablanche à l'occasion de
cet anniversaire , /sp-réd

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, jeudi 16, vendredi 17,
samedi 18 décembre à 20h,
dimanche 19 à 17h

ENCHÈRES « Chaplin a la
cote. La canne de Charlie Cha-
plin dans «Les temps moder-
nes» a été vendue 47.800 livres
(près de 106.000 francs) mardi
chez Christie's à Londres. Les
objets célèbres du cinéma
étaient les vedettes de cette
vente aux enchères, /ats-afp

Déchirure au bout du fil
À VOIR ET À ENTENDRE AU THÉÂTRE ABC

Le collectif Fa7 présente «La voix humaine» de Jean
Cocteau dès demain à La Chaux-de-Fonds. PHOTO SP

Une 
comédienne, qua-

tre musiciens et un
téléphone suffisent

pour créer «La voix hu-
maine», drame en un acte
que Jean Cocteau a monté
pour la première fois en
1930. Une histoire de com-
munication improbable mise
en scène par Emmanuelle
Ricci. Adapté à notre époque
où chacun se devrait d'être
atteignable par tous, partout
et en tout temps, le texte de
Cocteau traite de la rupture.

Dans ce monologue , une
femme (Susi Wirth) parle au
téléphone. Son amant l'ap-
pelle une denière fois pour

la quitte r définitivement.
Elle passe par toutes les éta-
pes émotionnelles, du désar-
roi à la joie. Si le téléphone
occupe la scène, le collectif
Fa7 tisse un univers musical
avec le quartet de j azz No
Square. Le bassiste André
Hahne, le batteur Yannick
Oppliger, le pianiste Michael
Fleiner et le saxophoniste
Guillaume Perre t entourent
la comédienne et créent un
climat en osmose avec le
texte, /jlw

La Chaux-de-Fonds, théâ-
tre ABC, vendredi 17 et sa-
medi 18 décembre, 20h30

La poupée
se rebiffe

A VOIR

À L'HEURE BLEUE

F

raîchement créée à la
Comédie de Genève,
la «Maison de pou-

pée» d'Henrik Ibsen prend,
demain , ses quartiers à La
Chaux-de-Fonds.

Epouse d'un directeur de
banque, Nora subit le sort
que le 19e siècle réservait aux
femmes: elle vit sous la coupe
de son mari. Le j our où ce-
lui-ci découvre qu'elle a con-
tracté une dette, il la traite
comme une enfant indigne.
Que ce faux pas ne prête pas
à conséquence l'incline à
faire preuve de mansuétude.
Mais n 'est-il pas uop tard?

En choisissant une Nora
très jeune, la metteure en
scène Anne Bisang a voulu
s'adresser à la génération
d'aujourd 'hui, qui n'a pas,
ou plus, une conscience très
aigûe de l'émancipation fé-
minine. «La Nora contempo-
raine d'Ibsen était prisonnière de
sa condition bourgeoise et des dik-
tats de la morale puritaine. La
Nora d'aujourd'hui est soumise
aux pivssions des images et aux
diktats économiques, qui tentent
de la même façon d'orienter sa
conduite»... /dbo

La Chaux-de-Fonds,
L'Heure bleue-théâtre, ven-
dredi 17 décembre, 20h30

Mélancolique
Marguerite

Fille de l'empereur
Maximilien 1er et de
Marie de Bourgogne,

Marguerite d'Autriche fut
régente des Pays-Bas dès
1507. Sa bibliothèque, célè-
bre à son époque, contenait
enue autres merveilles deux
recueils de chansons, «L'Al-
bum» et «Le Chansonnier».
Le premier, orné de super-
bes enluminures, contient
une soixantaine d'œuvres
dues aux plus grands musi-
ciens flamands: Josquin Des-
prez et Pierre de la Rue. «En
tombant sur le manuscrit, j 'ai vu
qu 'aucun disque ne lui avait été
entièrement consacré», explique
Adriano Giardina. Une au-
baine pour La Sestina, qui
médite l'enregistrement de
son premier CD. Alternant
chants sacrés et profanes,
«L'Album de Marguerite
d'Autriche» est composé
surtout de chants intimistes
et mélancoliques, reflets dit-
on de la vie fréquemment
endeuillée de Marguerite.
«Cet enregistrement nous a p ermis
de nous perfectionner, d'aller p lus
loin, se réjouit le chef. Et il
pennettra de faire connaître cette
musique extraordinaire», /sab

La Sestina, «L'Album de
Marguerite d'Autriche», Dis-
que office, 2004
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Redoubler est ridicule!
ÉCOLE Des chercheurs fribourgeois proposent de supprimer les redoublements. Selon eux,
l'argLiment économique est important: un élève en primaire coûte 11.000 francs par année

En Suisse, un enfant sur cinq redouble au cours de sa sco-
larité obligatoire. Ici, la rentrée des classes au Locle.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

En  
Suisse, pies d un en-

fant sur cinq redouble
au cours de sa scolarité

obligatoire. Constatant que le
redoublement n 'a pas les ef-
fets escomptés au niveau pri-
maire et qu 'il coûte cher, des
chercheurs de l'Université de
Fribourg proposent de le sup-
primer. La Suisse romande
compte la plus grande part
d'élèves redoublant.

Les Suisses considèrent gé-
néralement le redoublement
comme une mesure pédago-
gique sensée permettant d'ac-
corder plus de temps aux élè-
ves les plus faibles. Or, les élè-
ves redoublant perdent leur
avance au cours de l' année
répétée et se retrouvent à
nouveau en retard en fin
d'année.

Telle est la conclusion de la
première enquête conduite
sur le sujet au niveau natio-
nal , a annoncé hier le Fonds
national suisse de la recher-
che scienufique. Elle a ete
menée pendant trois ans au-
près de 234 classes dans tous
les cantons sauf Neuchâtel et
le Tessin.

La maj orité des élèves les
plus faibles passent en classe
sup érieure, alors qu 'officielle-
ment , tous les élèves n 'ayant
pas atteint les obj ectifs d'ap-
prentissage devraient redou-
bler. «La décision de redoubler
l 'année diff ère selon la maîtresse
ou le maître resp onsable " , relève
Gérard Bless de l'Institut de
pédagogie curative et sp éciali-

sée de l'Université de Fri-
bourg. Les enseignants sous-
estinient par ailleurs systéma-
tiquement les élèves redou-
blant. Au vu de ces résultats et
en vertu de l'égalité de traite-
ment , les chercheurs fribour-
geois esti ment que le redou-
blement n 'est pas défenda-
ble.

La nécessité d'agir apparaît
particulièrement en Suisse ro-
mande, où 2,8% des enfants
redoublent , contre 1,9% en
Suisse alémanique. En zone
francophone , l'origine étran-
gère des enfants représente
par ailleurs un facteur de ris-
que supp lémentaire, puisque
la part d'étrangère chez les
élèves redoublants s'élève à
53,7%, conue 23,8% en
Suisse alémanique.

«Les Romands
compensent

le manque de cours
d'appui»

Le résultat est d'autant plus
surprenant que les enfants im-
migrants scolarisés en Roman-
die viennent en grande parti e
de pays méridionaux présen-
tant des parentés linguistiques
et culturelles comme l'Italie ,
l'Espagn e et le Portugal. La si-
tuation est autre chez les Alé-
maniques , où la part d'en-
fants originaires de zones cul-
turelles plus éloignées comme
l' ex-Yougoslavie, la Turquie et

l'Albanie a augmenté ces der-
nières années.

Les chercheurs exp li quent
la forte présence en Suisse ro-
mande d'élèves étrangers qui
redoublent par le fait que
seuls 7,2% y bénéficient de
cours d'appui, alors qu 'ils
sont 62,3% dans ce cas en
Suisse alémanique. ¦App arem-
ment, les Romands s 'eff orcent de
comp enser p ar le redoublement le
manque d 'offre d 'app ui aux en-

f an t s  de langue étrangère", selon
Gérard Bless.

«Davantage de tolérance»
Le redoublement coûte

cher, soulignent les cher-
cheurs , rappelant que selon
l'Office fédéral de la statisti-
que , un élève de degré pri-
maire coûte 11.000 francs par
an aux pouvoirs publics. Offrir
chaque semaine deux à trois
heures d'appui entraînerait
des coûts moins élevés. Mais
les chercheurs vont plus loin
en plaidant «pour davantage de
tolérance dans les écoles p rimai-
res».

Jusqu 'à présent , le but re-
cherché était de rendre le
groupe d'apprentissage le
plus homogène possible, avec
pour conséquence le redou-
blement ou le passage en
classe spécialisée. Pour Gérard
Bless, l'école primaire devrait
au contraire mieux accepter
les différences entre les en-
fants et introduire des foimcs
d'apprentissage individuali-
sées, /ap

Sierre saborde
son festival

B A N D E  D E S S I N É E

Après 21 ans d'exis-
tence, le Festival inter-
national de la bande

dessinée de Sierre disparaît
Son principal sponsor, la com-
mune de Sierre, a annoncé
qu 'elle n 'accorderait plus de
subventions à la manifesta-
tion. Cette décision signe l'ar-
rêt de mort du festival (photo
Keystone) .

La commune de Sierre a
dénoncé la convention qui
devait être valable cinq ans.
Elle s'étyj . engagée à augmen-
ter ses subventions et avait ac-
cordé un prêt remboursable
au festival , pour lui permettre
d'éponger ses dettes. Le festi-
val a fait part de sa «consterna-
tion » face à cette décision. Les
organisateurs se sont en effet
déjà fortement engagés dans
l'édition 2005 de la manifesta-
tion, qui devait tourner au-
tour des arts de la table. Le
festival a par ailleurs dégagé
un bénéfice de 15.000 francs
1 an dernier, a souligne a la
Radio romande son prési-
dent , Charlie Quinaudoz, qui
a fai t part de son <¦ incomp réhen-
sion». Et de déplorer la «fril o-
sité de la commune de Sieire, qui
n 'a p as mesuré l 'imp ortance de la
manif estation p our l 'image de la
ville», /ap

EN BREF
MILAN ROYAL ¦ Criblé de
plomb. Le milan royal Romeo
a été retrouvé mort, criblé de
plomb , il y a quel ques semaines
à l'est de Valence, en France.
Espèce protégée en Suisse et
en France, ce rapace était suivi
depuis sa naissance par le Mu-
sée d'histoire naturelle de Fri-
bourg. Romeo était muni
d'une balise qui permettait de
suivre ses dép lacements, /ats

VGE ¦ Ecrivain reconnu. Va-
léry Giscard d'Estaing sera reçu
à l'Académie française au-
j ourd'hui à Paris. Il est le 6e an-
cien chef d'Etat - ou en exer-
cice - à siéger sous la célèbre
coupole depuis sa fondation en
1635. Agé de 78 ans, VGE est le
premier ancien président de la
République française à devenir
immortel. Les précédents pré-
sidents élus sous la Coupole
avaient d' abord été académi-
ciens, /ats-afp

ALCOOL m Le verre de trop.
Une nouvelle étude de l'Ispa
ébranle une idée reçue: les ac-
cidents de la route en fin de se-
maine ne sont pas provoqués
par des consommateurs chro-
niques d'alcool , mais, dans la
maj orité des cas, par des con-
sommateurs occasionnels, /ats

PRO HELVETIA m Conciliation.
Une conférence de concilia-
tion départagera les Chambres
fédérales concernant l'attribu-
tion des 34 millions à Pro Hel-
vetia. Les Etats et le National
ont campé sur leurs positions ,
la chambre haute voulant re-
trancher un million, /ats

L'Argentine, pas tout à fait
CINÉMA Dans «Los Guantes Magicos» (Les gants magiques) , le cinéaste argentin Martin Rejtman

évoque avec humour la crise économique et la classe moyenne à Buenos Aires. EnUetien
Entretien
F r é d é r i c  M a i r e

F

aisant déjà figure d ame
de la brillante jeune gé-
nération argentine (il n 'a

que 43 ans), Martin Rejmian a
su garder une grande fraîcheur
dans son cinéma qui, pourtant,
ne raconte rien d'autre que le
décalage, le mal-être et l'absur-
dité d'une société en crise. Dés-
illusionnés, les quadragénaires
du film semblent avoir fait une
croix sur leurs ambitions.
Jusqu 'au j our où ils décident de
s'associer pour une «affaire »
miraculeuse qui , sans doute,
leur permettra de réaliser, leurs
vieux rêves: vendre de superbes
«gants magiques» venus de
Chine à toute l'Argentine, à
l'heure où s'annonce un hiver
Uès rigoureux... Entre fantai-
sie, burlesque et mélo, Rejtman
met en scène l'état catastrophi-
que de l'économie de son pays,
et surtout ce sentiment de vide
et d enfermement que peuvent
renconUer les habitants de
Buenos Aires qui , comme les
personnages du film, est pres-
que , mais pas tout à fait, une
ville du Premier Monde. /FMA

En grande première à
l'abc (à La Chaux-de-Fonds)
dans le cadre du cycle de

Passion Cinéma «Comédie,
comédies»

Vu d'ici, «Los guantes
magicos» est très métapho-
rique!

Martin Rejtman: Pour moi
il n 'y a pas de métaphore dans
le film. Du moins pas inten-
tionnellement. Les métapho-
res explicites, au cinéma,
m'exaspèrent au plus haut
point! L'art est métaphorique
par essence!

Mais en voyant le film on
ne peut que penser à l'Ar-
gentine d'aujourd'hui et à la
crise économique que le
pays a vécu...

M. R.: Dans le film , Alej an-
dro est chauffeur d'un taxi qui
n 'a de taxi que le nom. Valeria
l'hôtesse de l'air se contente
de minables vols charters. Ser-
gio le musicien n 'a j amais
gravé qu 'un seul CD à 45 ans.
Et Luis l'acteur n 'exerce ses ta-
lents que dans des films
porno. Bref, tous ces person-
nages ne le sont «pas tout à
fait» . Et ce «pas tout à fait» ne
se réfère pas seulement à eux ,
mais à l'Argentine en général.
Pour moi l'Argentine n 'a j a-
mais été un pays entièrement
formé. Elle a toujours eu une
identité étrange. Elle continue
de se développer, sans j amais

Une scène du film «Los Guantes Magicos». Le réalisateur
met en scène une classe moyenne désabusée. PHOTO SP

s'arrêter, reviens parfois en ar-
rière, mais sans revenir
jusqu'au bout... Nous vivons
auj ourd'hui le moment le plus
grave de toute la crise écono-
mique. Mais cela ne semble
émouvoir personne.

l'eus décrivez des person-
nages qui sont tous issus de
la classe moyenne.

M. R.: Elle représente 60%
de la population argentine. La
classe moyenne fonctionne
avec une seule idée: survivre.
Elle continue sans rien chan-
ger à son mode de vie, sans
qu 'il n 'y ait rien qui l'intéresse,
sans qu 'elle ne s'imp lique dans

quel que chose. Chacun a ses
petites habitudes, son petit tra-
vail, qu 'il fait sans passion,
mais sans déplaisir. Avec un
certain détachement.

Le film raconte aussi une
ville, Buenos Aires.

M. R.: La ville est fragmen-
tée, comme si elle n 'avait pas
de contours. Comme si elle
était un monde en soi, presque
infini. On ne peut pas voir où
elle s'achève. Où commence-
rait une frontière, un ailleurs.
Donc on ne sait pas vraiment
comment en sortir... A l'aéro-
port, on va saluer ceux qui s'en
vont et accueillir ceux qui re-

viennent. Mais on ne sait ja -
mais où vont les avions. Ils
s'éloignent et reviennent,
comme si ce qu 'il y a au-delà
de ce monde était inaccessible.

Pourtant, les personnages
rêvent toujours de cet
«ailleurs».

M. R.: Oui , ils en parient,
mais n 'y ont pas accès.

Que représentent alors
ces gants «magiques»?

M. R.: Ce sont des gants dé-
mocratiques , qui servent à
tout le monde. Une taille uni-
que que tous peuvent utiliser.
Cela évoque directement la
dimension égalitaire qu 'il y a
entre les personnages. Ces
gens ne s'impliquent pas dans
leurs sentiments et leurs ambi-
tions. Ils sont comme des
gants. La classe moyenne vit
en cherchant l'équilibre par
la négative. Comme cette
femme déprimée qui arrête
d'être déprimée pour permet-
tre à son amie d'être dépri-
mée à son tour. L'Argent ine
est dans un état pré-dépressif.
Où l'on n 'est pas triste mais
presque. Où tout doit tou-
j ours être compensé , pour res-
pecter une sorte d' uniformité.
Ni bien , ni mal , bien au con-
Uaire... /FMA
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TURQUIE Les Vingt-cinq vont décider, ce soir, d'ouvrir des négociations d'adhésion avec Ankara, pourparlers
qui devraient avoir lieu en octobre 2005. Les arguments potir ou contre l'entrée du pays dans l'Union

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

Les 
chefs d'Etat ou de

gouvernement des
Vingt-cinq s'enten-

dront sans doute , ce soir,
pour ouvri r en octobre 2005
de longues négociations
d'adhésion de la Turquie à
l'Union européenne (UE).
Ils s'entoureront toutefois de
mille précautions, qui sont le
reflet des craintes que nour-
rissent la population et cer-
taines élites à l'égard d'un
pays - musulman - qui de-
viendra plus peuplé que l'Al-
lemagne à l'horizon 2025 et
qui est donc susceptible de
devenir le plus important
Etat membre du très chrétien
club communautaire. Le plus
budgétivore, aussi.

Le cas d'Ankara pose par
ailleurs un problème existen-
tiel aux Européens: où s'arrê-
tent les frontières de l'Union,
que d' aucuns ju gent mena-
cée de dislocation - leur
crainte est renforcé par le
soutien sans faille qu 'ont ap-
porté les Etats-Unis à la can-
didature de la Turquie? Sur-
vol des principaux arguments
qui militent pour et contre
l'adhésion de la Turquie à
l'UE.

GÉOPOLITIQ UE Cinq
pour cent à peine de l'im-
mense territoire turc se trou-
vent sur le continent euro-
péen. Comment l'Union
pouira-t-elle justifier le rejet
d'une éventuelle demande
d'adhésion du Maroc , par
exemp le, si elle accepte la Tur-
quie en son sein? Délicat.

En même temps, l' entrée de-
là Turquie dans l'UE permet-
trait sans doute de sécuriser

Dans les rues d'Istanbul, un commerçant vend des décorations de Noël, alors que la Turquie est dans son immense ma-
jorité de confession musulmane. PHOTO KEYSTONE

davantage l' approvisionne-
ment de l'Europe en péUolc et
en gaz, de renforcer le rôle sta-
bilisateur d'Ankara (el donc
de l'Union , qui se rapproche-
rait du monde musulman) au
Moyen-Orient ou encore de
lutter plus efficacement contre
le crime organisé , le terro-
risme et les trafics en tous gen-
res.

DROITS DE L'HOMME
«Nous allons négocier avec un
p ays qui viole massivement les

droits humains ", soutient le pré-
sident des eurodéputés conser-
vateurs, l'Allemand Hans-Gert
Poettering, un des plus farou-
ches contempteurs de la Tur-
quie.

C'est vrai. La torture, par
exemple, n 'a pas encore été
éradiquée dans les prisons, la
justice est imparfaite , les droits
des minorités demeurent ré-
duits, l'égalité des sexes est
plus théorique que pratique ,
etc. Par ailleurs, le rôle de l'ar-
mée, garante de la laïcité mais

uès présente dans les affaires
de l'Etat , reste ambigu. D'im-
portantes réformes ont malgré
tout été entreprises, dont
l'Union surveillera de près
l'app lication, et Bruxelles
constate une «évolution rap ide
des mentalités» sur place, que fa-
vorise chez les Turcs la pers-
pective de devenir membres
de l'UE.

ÉCONOMIE. Selon la Com-
mission européenne, l'inté-
gration de la Turquie dans le

marche intérieur européen se-
rait bénéfi que pour tout le
monde, à condition qu 'An-
kara engage ou achève des ré-
formes structurelles d' enver-
gure (système bancaire , sécu-
rité sociale, administra tion -
corrompue -, etc.). Quoiqu 'il
soit imparfaitement app li qué ,
l'accord d'union douanière
qui lie depuis 1995 la Turquie
à l'UE facilitera cette intégra-
tion.

Revers de la médaille: une
adhésion de la Turquie à
l'Union augmentera les dispa-
rités économiques et sociales
en Europe. Son impact finan-
cier sur la politique agricole
commune et, surtout, sur la
politique régionale euro-
péenne sera important et ris-
que de provoquer de vives ten-
sions. A politique inchangée,
plusieurs Etats membres de
l'UE (Grèce , Espagne, Allema-
gne de l'est, Tchéquie) per-
dront en effet le bénéfice des
subventions européennes, au
profit d'Ankara .

COHÉSION. La Turquie est
un pays pauvre: en termes de
pouvoir d'achat , son produit
intérieur bntt (PIB) par habi-
tant est quaUe fois inférieur à
celui de l'Europe des Vingt-
cinq. Par ailleurs , un Turc en
activité sur trois - soit près de
huit millions de personnes au
total , conUe dix millions dans
l'UE - est employé dans le sec-
teur de l' agriculture, archaï-
que.

L'adhésion de la Turquie
contraindra l 'Union à réfor-
mer, au préalable , ses politi-
ques agricole et régionale , me-
nacées d'imp losion - c'est im-
pératif, selon Bruxelles. Une
autre solution consisterait à

augmenter considérablement
le budget européen , mais elle
semble chimérique.

Bruxelles a fait ses petits cal-
culs, en partant de l'h ypothèse
(peu plausible) que la Turquie
adhérera à l'Union en 2015,
qu 'une période de transition
cie dix ans lui sera imposée
avant qu 'elle puisse bénéficier
pleinement des subven tions
europ éennes et que les politi-
ques européennes demeure-
ront inchangées. En 2025, le
coût net de cette adhésion os-
cillerait entre 16,5 et 27,9 mil-
liards d'euros par an (aux prix
de 2004), évalue la Commis-
sion. Soit, en gros, un quart du
budget européen d'au-
jo urd'hui.

POPULATION. La taille de
la population turque ne laisse
pas d'inquiéter, elle aussi. Les
Turcs sont environ 70 millions
actuellement et seront 90 mil-
lions à l'horizon 2025. Ne ris-
quent-ils pas de déferler sur
l'Union , où plus de uois mil-
lions d'enue eux sont déjà éta-
blis (dont 75% en Allemagne),
et d'y bouleverser les équili-
bres socio-économiques? C'est
ce que craignent des pays
comme le Danemark, qui veu-
lent disposer d'une clause de
sauvegarde permanente leur
permettant de juguler l' arrivée
des travailleurs turcs sur leur
territoire.

L'importance des flux mi-
gratoires est particulièrement
difficile à prévoir, relève pour
sa part Bruxelles. Les proj ec-
tions, à l'horizon 2030, varient
enue 500.000 migrants turcs
pour l' ensemble de l'UE et 4,4
millions rien qu 'en Allema-
gne! La Commission souligne
toutefois que la croissance dé-
mographique de la Turquie
pourrait être salutaire pour
l'Union , menacée d'une pénu-
rie de main-d'oeuvre en raison
du vieillissement de sa popula-
tion.

INSTITUTIONS. Le poids
démograp hique de la Turquie
risque également de peser sur
le processus décisionnel de
l'Union.

Au Parlement européen, où
le nombre d'eurodéputés sera
plafonné à 750, Ankara dispo-
serait de 96 sièges, à égalité
avec l'Allemagne. La Grande-
Bretagne, la France et l'Italie
devraient de leur côté réduire
leur représentation à Stras-
bourg.

Au Conseil des minisues de
l'UE , où la Constitution euro-
péenne introduira la règle des
votes à la double maj orité
(pour qu 'une décision soit
adoptée , elle devra recueillir le
soutien de 55% des pays, re-
présentant 65% de la popula-
tion) , la Turquie pèsera lourd .
Trop lourd pour certains qui ,
tel l'ancien président français
Valéry Giscard d'Estaing, ap-
pellent l'Union à conclure un
accord de partenariat privilé-
gié avec Ankara , plutôt qu 'un
traité d'adhésion. /TVE

Déchirements à Bruxelles
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Feu vert du Parlement européen
En 

séance hier à Stras-
bourg , le Parlement
europ éen s'est pro-

noncé en faveur de l'ouver-
ture de négociations d' adhé-
sion entre la Turquie et
l'Union europ éenne (UE).

Le rapport adopté recom-
mande l' ouverture «sans délai
inutile» des négociations avec
Ankara. Si l'obje ctif «est que la
Turquie devienne membre de
l 'Union », ces négociations
sont cependant « *<?? p rocessus
ouvert qui ne conduit p as auto-
matiquemen t à l 'adhésion ».

Les parlementaires énu-
mèrent une série de condi-
tions à remp lir, dont «une to-
lérance zéro» en- matière de
torture.

Le vote du Parlement eu-
ropéen est malgré tout sym-
bolique , car la décision re-
viendra aux chefs d'Etat et de
gouverment réunis au-
jourd 'hui et demain à Bruxel-
les. La Turquie a, elle, haussé
le ton hier: elle gèlera sa can-

L'eurodéputée néerlandaise Kathalijne Buitenweg affichait clairement ses convictions,
hier à Strasbourg. PHOTO KEYSTONE

didature si l'Europe lui impo-
sait des «conditions inaccep ta-
bles», a souligné le premier
ministre Recep Tayyip Erdo-

gan. Les Vingt-cinq ont en ef-
fet multiplié les références à
la suspension des négocia-
tions en cas de violation des

droits de l'homme, alors que
Paris a relancé le débat sur la
reconnaissance du génocide
arménien, /ats-afp-reuters



Bol d'air pour les familles
ASSURANCE MALADIE Unanime, le Conseil des Etats approuve la demi-prime pour enfants et j eunes

en formation des ménages à bas et moyens revenus. Le Conseil national doit encore se prononcer

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

Si
, dans l'ensemble, la ré-

vision de la loi sur l'assu-
rance maladie (Lamal)

est encore dans l'ornière , son
volet social semble en être dé-
finitivement sorti . Le Conseil
des Etats a approuvé hier, par
37 voix sans opposition , une
solution qui allégera rapide-
ment les familles avec enfants
de la classe moyenne, sans rui-
ner les pouvoirs publics. Le
National devrait s'y rallier.
Après de nombreux remanie-

ments, qui ont duré plusieurs
années, le système de réduc-
tion des primes voté hier
s'adresse toujours à ceux qui ,
financièrement, ont besoin
d'une aide. Mais on fixe une
seconde priorité: les familles
avec enfants, qui éprouvent
des difficultés à payer les pri-
mes tout en étan t, actuelle-
ment , exclus de l'aide en rai-
son d'un revenu jugé suffi-
sant.

Concrètement, les enfants
jusqu 'à leur majorité (18 ans)
et lesjeunes adultes en forma-
tion (jusqu 'à 25 ans) ne paie-

Le Conseil des Etats a pris sa décision avec la bénédiction du ministre de l'intérieur Pascal Couchepin. PHOTO KEYSTONE

ront que la moitié des primes
acuielles. Pas tous: Christiane
Brunner (soc/GE), présidente
de la commission prépara-
toire, précise qu'un ménage
disposant d'un revenu annuel
de plus de 150.000 francs n'a

• pas vraiment besoin de l'aide
publique.

Ce sera toutefois aux can-
tons de fixer le revenu maxi-
mum donnant droit à cette
aide. Selon les données statisti-
ques, si la limite était fixée à
115.000 francs, l'aide de l'Etat
irait à 550.000 enfants et à
60.000 jeunes adultes. C'est un

peu moins qu 'aujourd'hui
(700.000 et 80.000). Mais le
coût de l'opération, dans ce
scénario, serait de 317 millions
de francs .

Cadre financier prévu
par la Confédération

L'indication est précieuse,
dans la mesure où la Confédé-
ration prévoitjustement d'aug-
menter ses subventions de 200
millions (par étapes), ce qui
oblige les cantons à y ajouter la
moitié (100 millions). C'est
d'ailleurs le cadre financier
qui a été approuvé hier égale-

ment: de 2,52 milliards en
2006 à 2,74 milliards en 2009
(avec la part cantonale: de 3,8
à 4,1 milliards).

On améliore ainsi la situa-
tion des familles à bas et
moyens revenus, sans dépasser
le cadre financier prévu par le
Conseil fédéral, tout en lais-
sant une bonne marge de ma-
nœuvre aux cantons.

Cette révision pourrait en-
Uer en vigueur en 2006, avec
un délai d'un an aux cantons
pour adapter leur réglementa-
tion. Le Conseil national s'y at-
taquera ce printemps. /FNU

Accords bilatéraux au terminus
SUISSE-EUR OPE La question de la répartition du produit

de l'impôt est réglée. Votation finale auj ourd'hui

Les 
cantons récupére-

ront 10% de la part re-
venant à la Suisse de

l'imp ôt européen sur la fisca-
lité de l'épargne. Le Conseil
national a finalement cédé
sur ce point afin de ne pas re-
tarder l'entrée en vigueur des
bilatérales bis avec l'Union
européenne (UE).

Dans un premier temps, le
Conseil national aurait voulu
attribuer entièrement la nou-
velle ressource, soit 25% de
l'impôt prélevé par l'UE sur
l'épargne , à la caisse fédérale,
comme le recommandait la
majorité de sa commission. Il
jugeait que les cantons
n 'avaient pas à profiter d'une
taxe qu 'ils ne contribueraient
pas à percevoir.

Le Conseil des Etats a réaf-
firmé mardi sa volonté d'an-
crer la participation des can-
tons dans la loi sur la fiscalité
de l'épargne: il ne reviendra

vraisemblablement pas en ar-
rière, a notamment relevé
Jean-Michel Cina (PDC/VS).
Convaincus, les députés ont
résolu de pas entraver la mar-
che du dossier par 128 voix
conue 46.

Cette ultime divergence éli-
minée, les Chambres fédérales
pourront voter aujourd'hui
l' ensemble des huit accords
qui leur ont été soumis. Schen-
gen/Dublin a cristallisé l'op-
position de la droite nationa-
liste aux bilatérales bis.

Une stratégie contrée
Sénateurs et députés UDC

ont tenté de soumettre le
traité d'association à l' espace
Schengen/Dublin au référen-
dum obligatoire, arguant qu 'il
portait atteinte à la sécurité in-
térieure et à la souveraineté de
la Suisse. L'accord aurait ainsi
dû réunir la double majorité
du peuple et des cantons pour

passer la rampe. Les autres
partis de l'hémicycle ont con-
ué cette stratégie et maintenu
le référendum facultatif.
L'UDC, les Démocrates suis-
ses, la Lega tessinoise et l'Asso-
ciation pour une Suisse indé-
pendante et neuue (Asin) au-
ront 100 jours pour réunir les
50.000 signatures nécessaires.
Le peuple devrait se pronon-
cer le 5 juin.

Un éventuel rejet de Schen-
gen/Dublin en votation popu-
laire ne remettrait pas en
cause les sept autres accords
des bilatérales bis approuvés
par les Chambres.

Il s'agit des traités sur la fis-
calité de l'épargne, la lutte
contre la fraude, les produits
agricoles transformés, l'envi-
ronnement, les statistiques, les
programmes Media et les pen-
sions des fonctionnaires de
l'UE à la retraite en Suisse,
/ats

Indemnisations à la trappe
STÉRILISATIONS L'idée

d'une réparation tombe à l'eau
Les 

personnes stérili-
sées de force n'auront
pas droit à une répa-

ration symbolique de 5000
francs. Craignant de créer
un précédent face aux victi-
mes d'autres abus, le Conseil
national s'est .rallié hier au
Conseil des Etats sur cette
question.

Lésions corporelles graves
La Chambre du peuple, a

refusé d'entrer en matière
sur la loi sur l'indemnisation
des victimes de stérilisations
et de castrations, revenant
ainsi sur sa décision de mars.
Elle a en ouue éliminé les
deux dernières divergences
qui l'opposaient à la Cham-
bre des cantons dans la nou-
velle loi régissant la stérilisa-
tion de personnes à des fins
conuaceptives. La commis-
sion du National a été nette-

ment plus partagée sur le dé-
dommagement des victimes
de stérilisations forcées, après
le refus des Etats d'enuer en
matière. La forte minorité a
rappelé que les stérilisations
et les castrations non volon-
taires constituaient des lé-
sions corporelles graves, sanc-
tionnées par le Code pénal.

Pas moins de 22 cantons
ont approuvé cette répara-
tion symbolique, a rappelé
pour sa part le PS. Et de sou-
ligner l'aspect avant tout mo-
ral de ce dédommagement
modeste. Le PDC, l'UDC et le
PRD ont insisté quant à eux
sur la nécessité d'écouter le
droit plutôt que le cœur.

Pour le conseiller fédéral
Christoph Blocher, il est in-
utile de rouvrir de vieilles
blessures alors qu'aucune vic-
time n 'a demandé répara-
tion, /ats

T R I B U N A L  F É D É R A L

G

iusep Nay, 62 ans, suc-
cédera à Heinz Aemi-
segger à la présidence

du Tribunal fédéral (TF) pour
les années 2005 et 2006. L'As-
semblée fédérale a élu hier le
démocrate-chrétien grison
par 147 voix sur 194 bulletins
valable.

Giusep Nay est le premier
Romanche à présider la plus
haute instance judiciaire . Il a
rejoint le TF en tant que juge
suppléant en 1984, avant de
devenir juge fédéral en 1988.
Trente neuf parlementaires
ont voté pour son collègue Ro-
bert Muller, également démo-
crate-chrétien.

La vice-présidence a été très
serrée. Elle est finalement re-
venue au radical genevois Ber-
nard Corboz. L'ancien procu-
reur, qui siège à Mon Repos de-
puis 1990, a obtenu 97 voix sur
191 bulletins valables, soit une
voix de plus que la majorité ab-
solue, /ats

Un Romanche
à la présidence

Carte
de santé

à concrétiser
Le 

Conseil des Etats
a également ap-
prouvé une motion

de la conseillère natio-
nale démocrate-chré-
tienne fribourgeoise Thé-
rèse Meyer réclamant l'in-
troduction d'une carte de
santé pour chaque assuré.

Christiane Brunner a
estimé que cette motion
pouvait aussi être classée,
puisque le principe d'une
telle carte a déjà été ins-
crit dans la Lamal en sep-
tembre dernier.

Il s'agit toutefois, du
moins dans un premier
temps, d'une carte d'as-
suré contenant le nom, le
sexe, l'année de nais-
sance et un numéro d'as-
suré.

A ces données pure-
ment administratives, le
Conseil fédéral pourra ,
par la suite, autoriser la
mention du groupe san-
guin , d'allergies, de vacci-
nations, de traitements
reçus, de maladies.

Protection
des données

Ce serait alors une véri-
table carte de santé, au
sens où l'entendait Thé-
rèse Meyer.

Le Conseil fédéral va
étudier la question. Outre
l'utilité de la carte, pour
la qualité et l'économicité
des soins, il faudra aussi
assurer la protection des
données inscrites, et dire
à qui elles seront accessi-
bles (médecins, pharma-
ciens, hôpitaux, assu-
reurs). /FNU



L'école doit apprendre
FORMATION De l'instruction obligatoire aux laboratoires de pointe, le secteur est incité à
parvenir à une meilleure coordination. Même si le fédéralisme en ressort un peu égratigné

De Berne
E d g a r  B l o c h

De  
l'école de base aux

filières de pointe , les
sénateurs veulent ga-

rantir une meilleure qualité
du système de formation , Sur
le premier point , le Conseil
des Etats a donné suite hier
aux initiatives des cantons de
Bâle-Campagne et de Soleure
demandant une harmonisa-
tion des systèmes éducatifs
cantonaux.

Le second a permis à la
Chambre des cantons de don-
ner un signe à l'intention du
Conseil fédéral en vue d'une
meilleure rationalisation des
filières coûteuses dans les
Hautes écoles.

Il a ainsi adopté sans auue la
motion de l'UDC thurgovien
Hermann Bûrgi, demandant
que l'octroi de contributions
dans les universités et les écoles
polytechniques fédérales soit
subordonné à une collabora-
tion matérielle renforcée enue
ces dernières.

Résultats mitigés
Au sujet de l'école obliga-

toire, la présidente de la com-
mission Christiane Langenber-
ger (PRD/VD), évoquant les
résultats obtenus lors de la der-
nière étude Pisa, a rappelé que
la Suisse était parmi celle qui
dépensait le plus pour n 'obte-
nir cependant que des résultats
mitigés.

L'initiative de Bâle-Campa-
gne s'appuie sur la volonté de
son Grand Conseil demandant
la création d'une base constitu-
tionnelle permettant de fixer
les degrés de l' enseignement
dès l'école enfantine. Elle dé-
plore l'insuffisance de coordi-
nation entre cantons même si
des progrès sont constatés.

C'est ainsi que dès 2007, des
standards d'évaluation seront
mis en œuvre dans les cantons
sous forme de tests de compé-
tence, permettant aux ensei-

Des chercheurs du laboratoire de chimie de l'Ecole polytechnique fédérale. Pour le Conseil des Etats, les activités des
secteurs les plus coûteux de la recherche doivent être mieux coordonnées. PHOTO KEYSTONE

gnants de comparer la progres-
sion de leurs élèves. Dans
même veine, la Conférence
des directeurs de l'instruction
publique (CDIP) entend ins-
crire dans un concordat l'avan-
cement à 5 ans de l'âge d'en-
trée à l'école obligatoire.

La mobilité est entravée
Le fédéralisme coopératif

montre toutefois ses limites no-
tamment avec la mobilité crois-
sante des jeunes, des étudiants
et des parents dont les enfants
sont en âge scolaire. A Bâle-
Campagne , 3% des écoliers su-
bissent par exemple chaque
année les conséquences de
l'absence d'harmonisation des
systèmes scolaires cantonaux.

E n 'est d'ailleurs pas éton-
nant que des petits cantons

comme Soleure marqué par
un grand nombre de déména-
gements de familles se mon-
trent ici pugnaces.

Aller plus en avant nécessite
si ce n 'est un article constitu-
tionnel, mais à tout le moins
des voies légales, a admis la
présidente de la commission.
Celle-ci ne doivent toutefois
pas aller jus qu'à une uniformi-
sation de tous les systèmes sco-
laires cantonaux , comme le
craignent déjà certains séna-
teurs.

Un tel processus éliminerait
la concurrence régnant entre
les cantons et le processus d'in-
novation. Les décisions de la
Confédération ne sont
d'ailleurs pas nécessairement
meilleures que celles des can-
tons. Ce signal unanime

donné par le Conseil des Etats
n 'aborde toutefois pas les
questions de financement de
mesures concrètes. Celles-ci se-
ront abordées dans le cadre
d'une disposition constitution-
nelle a observé Christiane Lan-
genberger

Coopération plus forte
Le renforcement de la coo-

pération s'avère également une
nécessité dans les Hautes éco-
les, en particulier celles dont les
filières sont peuplées de peu
d'étudiants mais dotées d'équi-
pement de pointe coûteux.

Hermann Bûrgi songe ici en
premier lieu aux domaines des
sciences natu relles et de la mé-
decine, qui pèsent particulière-
ment sur les budgets des insti-
tutions de formation supé-

rieure. Une rationalisation fi-
nancière comme celle d'une
planification en vue d'un par-
tage des tâches plus perfor-
mante est également exigée
par Hansniedi Stalder
(PDC/UR) . Le Conseil fédéral
est pleinement d'accord avec
la motion.

L'impulsion répond
d'ailleurs au futur paysage des
hautes écoles imaginé dès 2008
par la Confédération. Pascal
Couchepin avait bien essayé de
faire un pas de plus cet été en
demandant , en vain, des com-
pétences supplémentaires de
la Confédération au détriment
des cantons, par exemple par
un rattachement de toutes les
universités à Berne. Pour un tel
pas, un article constitutionnel
devrait eue mis sur pied. /EDB

I PUBLICITÉ ¦¦¦

EN BREF UÊËM
VAUD ¦ Coupes budgétaires.
Le Grand Conseil vaudois a
voté hier les coupes dans les
EMS et dans l' aide sociale vau-
doise inscrites au budget 2005.
Au premier débat, la droite a
rejeté tous les amendements
de la gauche. Le Grand Con-
seil est entré hier dans le vif du
sujet du budget 2005 qui pré-
sente un déficit de l'ordre de
90 millions de francs, /ats

GENÈVE m Indemnités pro-
longées. Les demandeurs
d'emploi genevois pourront
bénéficier jusqu 'à fin juin
2005 des indemnités de chô-
mage durant 520 jours au lieu
tic 400. La Confédération a ac-
cordé à Genève pour la 4c fois
cette prolongation , malgré le
référendum lancé conlre la
nouvelle loi cantonale, /ats

VALAIS ¦ Pas de moratoire.
Le Valais n 'introduira pas de
moratoire sur les naturalisa-
tions de personnes de confes-
sion musulmane. La demande
a été faite par la députat ion
UDC' du Grand Conseil suite à
une plainte contre des prédi-
cateurs islamiques, /ats

RHÔNE MÉDIA m Remous.
L'ancien président du conseil
d'administration du groupe
Rhône Média , qui contrôle le
«Nouvelliste » , a obtenu gain
de cause dans son conflit avec
deux actionnaires. Le tribunal
arbitral a estimé qu 'il y avait
bien eu violation de conven-
tion. Pour les Uois arbitres,
l'éviction, de l'ancien prési-
dent en juin 2003 constitue
une violation de la convention
liant les actionnaires valaisans
du groupe. L'information a
été confirmée par le président
du conseil d'administra tion de
Rhône Média Jean-Mari e
Fournier. /ats

LUGANO m Palace vendu.
L'ancien hôtel Palace a été
vendu hier aux enchères par la
Munici palité de Lugano. Il a
été octroyé pour la somme de
20 millions de francs au
groupe tessinois Mantegazza-
Garzoni-Albek. Le groupe a in-
diqué hier qu 'il allait investi r
80 millions de francs dans la
restmcturation de la partie
privée mise en vente par la
ville. La vente aux enchères a
eu lieu à huis clos, /ats



La loi
d'application

critiquée

D É L I N Q U A N T S

Christop h Blocher devra
retravailler la loi d'ap-
plication de l'initiative

pour l'internement à vie des
délinquants sexuels ou vio-
lents. Le projet préparé par
ses services a été accueilli par
de virulentes critiques lors de
la procédure de consultation.

Selon le texte de l'initiative,
approuvé par le peuple et les
cantons le 8 février dernier, le
nouvel article 65bis de la Cons-
titution fédérale prévoit l'inter-
nement à vie pour les délin-
quants sexuels ou violents jug és
très dangereux et non amentia-
bles.

Une libération ne peut eue
envisagée que si de nouvelles
connaissances scientifiques
permettent d'établir que le dé-
linquant peut s'amender et
qu 'il ne représente plus un
danger pour la collectivité.

Convention des droits
de l'homme

Pour un large front de partis
politi ques et de milieux profes-
sionnels, le projet d'application
de l'initiative au Code pénal est
contraire aux principes ju ridi-
ques fondamentaux et viole le
ch oit supérieur. Pour les Verts,
le PS et le PDC, il entre notam-
ment en contradiction avec la
Convention européenne des
droits de l'homme.

Ces trois partis critiquent le
projet parce qu 'il permet de
prononcer un internement de
manière ultérieure, ce que ne
prévoyait pas le texte de l'initia-
tive. Ce processus est contraire
à la Conven tion européenne
des droits de l'homme qù
exige que la privation de li-
berté soit prononcée lors du
premier jugement , souligne le
PDC.

Le PRD demande aussi à
Christoph Blocher de retra-
vailler ce projet de loi. Il criti-
que en particulier le fait qu 'il
serait possible d' ordonner l'in-
ternement ordinaire d'un dé-
linquant s'il existe une forte
probabilité pour qu 'il repro-
duise le même acte, /ats

Occupation
symbolique
à Lausanne

S A N S - P A P I E R S

Des 
dizaines de per-

sonnes, dont une
majo rité de sans-pa-

piers , ont occup é hier la
basili que Notre-Dame au
centre de Lausanne. Elles
entendaient s'opposer aux
menaces de renvoi qui pè-
sent sur près de 300 clan-
destins du canton de Vaud
et demander leur régulari-
sation collective.

Cette action a été organi-
sée par le collectif vaudois
de soutien aux sans-pa-
piers, alors que plusieurs fa-
milles, dont la demande de
régularisation vient d'être
rejetée par le Département
fédéral de ju stice et police
(DFJP), ont été récemment
averties qu 'elles devaient
quitter la Suisse dans les 10
à 15 jours, a expliqué Jean-
Michel Dolivo , avocat des
sans-papiers.

Hypocrisie des autorités
Les premiers renvois

étaient prévais hier avec la
menace d'une détention
administrative et de mesu-
res de contrainte en cas de
refus. «Le renvoi p rogrammé
de ces 250 à 300 p ersonnes,
don t le canton a reconnu qu 'el-
les remp lissaient les critères de
la circulaire Metzler, est in-
juste », a déclaré Gabriel de
Montmollin , directeur du
Centre social protestant.

Le collectif a dénoncé
l'hypocrisie des autorités à
l'égard de ces sans-papiers
qui parlent français , tra-
vaillent ,' payent parfois des
imp ôts à la source, ont des
enfants scolarisés et vivent
en Suisse depuis six à
quinze ans. Cette occupa-
tion symbolique a reçu le
soutien des Eglises catholi-
que et protestante du can-
ton de Vaud, des milieux
syndicaux et associatifs et
de politiciens comme la
conseillère nationale écolo-
giste vaudoise Anne-Cathe-
rine Ménetrey. /ap

Une décision en or
t

ETATS Les sénateurs devraient décider ce matin d'attribuer les recettes de
la vente d'or pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons

Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz (à gauche) en pleine discussion avec le député socialiste zurichois Bruno
Zuppiger, hier au Conseil national. PHOTO KEYSTONE

Le 
sort des 21 milliards

issus de la vente des
1300 tonnes d'or excé-

dentaire de la Banque natio-
nale suisse (BNS) semble
scellé. Les Etats devraient dé-
cider aujourd'hui de distri-
buer directement cette
manne entre Confédération
(1/3) et cantons (2/3), mal-
gré l' opposition du National.

Entrée en matière
La Chambre du peuple a

confirmé hier son entrée en
matière sur un projet pré-
voyant de n 'utiliser pendant
30 ans que les intérêts issus du
capital à disposition. Elle ne
devait formellement qu 'abor-
der ce point et ne pas discuter
d'autres variantes de réparti-
tion que celle qu 'elle avait

adoptée en juin: distribuer les
intérêts issus de la manne de
21 milliards (environ 500 mil-
lions par an) pour 2/3 à l'AVS
et pour 1/3 aux cantons.

Seuls les radicaux, les PDC
et les évangéliques ont voté en
faveur de la solution adoptée
par les Etats. Souhaitant im-
médiatement attribuer quel-
que 14 milliards aux cantons
et 7 milliards à la Confédéra-
tion , la Chambre des cantons
avait refusé en septembre
d'enUer en matière sur le pro-
jet du National. Selon elle , la
clé prévue pour les bénéfices
de la Banque nationale (BNS)
s'app liquerait ainsi à la réparti-
tion de l'or excédentaire .

Le PDC aurait souhaité ten-
ter une percée au National en
présentant un «comp romis»: uti-

liser 7 milliards pour éponger
la dette de l'assurance invali-
dité (AI) et placer les 14 mil-
liards restants dans un fonds
qui en redistribuerait les inté-
rêts aux cantons. Mais faute de
soutien, les PDC ont cédé.

Ces derniers ont voté au Na-
tional pour une distribution
directe et vont ienouveler ce
geste lors du débat agendé au-
jourd 'hui aux Etats.

Les dés semblent donc jetés:
les Etats devraient une nou-
velle fois refuser d'enuer en
matière et enterrer du coup le
projet du National. Dès lors, la
répartition des 21 milliards en-
Ue la Confédération et les can-
tons pourrait se faire dans de
brefs délais, estime le con-
seiller fédéral Hans-Rudolf
Merz. Il n 'y a pas de problème

juridique à appliquer cette clé,
a-t-il affirmé. <On ne p eut p as in-
déf iniment chercher un comp ro-
mis», a déclaré le ministre des
finances.

Concernant la part reve-
nant à la Confédération, il a
plaidé pour un amortissement
de la dette.

«Le plus grand voleur
d'or de l'histoire»

L'interprétation faite par
Merz lui a valu les foudres de
la gauche. «Vous entrerez dans
l 'histoire comme le p lus grand vo-
leur d 'or de tous les temps», lui a
lancé Rudolf Rechsteiner
(PS/BS), estimant qu 'il n 'y a
pour l'instant aucune base lé-
gale à la répartition de l'or et
que le peuple devrait u*ancher
avant toute distribution, /ats
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xfj / Mercedes-Benz
Nous engageons

MÉCANICIEN POIDS-LOURDS
avec CFC

Veuillez envoyer vos offres de service accompagnées
des documents usuels à:

Schweingruber SA
Champs de la Croix 6 - 2075 Thielle

Club Med & «*****^ >̂Ax_ VJ\ *̂»»"w Les artisans de l'évasion

I : v>£4<7 IVol aller à CHF l g %
sur nos vols CHARTER de P%j Â

Kp^RICA et TRANCOSO
<lf \\7 Brésil
4ous les départs de janvier, février, mars et avril

(«lN#(S44 îr21 jours et dernier départ 28.04v'*î<iu5 en\''£l jours)

Exemple: Dates de départ Prix Promo ^Ŝ iU f̂leu de
10, 17, 24 ou 31 mars 05 2298.- V3081.-

.
Prix pour une semaine tout compris = vols de Paris, taxes, transferts, logement standard ciub occupation 2 en pension complète
à Itaparica.

PUNTA CANA
République Dominicaine

Dates de départ: 08, 15, 22, 29 janvier (en 7 ou 14 jours) .
ÎfcCfévrier 2005 (en 7 jours) 

f̂ % 7
Exemple : Dates de départ /y _̂ y 2 \  P"x Promo au lieu de^V

08, 15 ou 22 ja£vîëA)5 1929.- 2484.- A^̂ ^̂ H
29 janvier 05 1842.- 2310.-
05 février 05 2284.- 3032. - HE3

Prix pour une semaine inclus vols de Paris, taxes, transferts, logement standard club occupation 2 et Bar & Snacking en toute
liberté.

Conditions; Valable uniquement avec les vols CHARTER de Paris pour minimum 7 jours (possibilité d'ajouter en sus les vols d'ap-
port de^fieve^ouZûrich), à partir de 4 ans. Réservation possible jusqu'au 31 décembre 2004. Offre non cumulable ni rétroactive,
selon%sponibilità*(et soumise aux conditions générales du Trident 2004/05. K A

n -̂Â -̂ *̂  Ci V> <7
croisitour  ̂

 ̂
Incompar^bte

Oub

M̂ fi
Les artisans, de l'évasion j :  l j -fv

^ ̂ : -C\ \ )P>
1 1 1 1 —¦ *̂- y . . . i i .  / n ,,

RÉSERVATIONS: /^> V^ ŴA,
Rue Saint-Honoré 2 - Neuchâtel - Tél. 032 723T0 4^~f <^\

Rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 STU? \J
Offre s également disponibles dans nos filiales du Locle, St-Imier

I32-16009 1DUO

Mandatés par une société horlogère, nous
cherchons pour un poste fixe à 50%:

Une assistante SAV
- Anglais bilingue, allemand un plus
- CFC ou diplôme de commerce
- Connaissance impérative des

composants horlogers

Merci d'adresser un dossier complet à:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Michel Piazzoni, Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10
E-mail: mpiazzoni@kellyservices.ch

Le talent au travail IXCI IW

25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S

<f**A> DéVELOPPEMENT NORD SA

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

- Un comptable
Vous disposez de quelques années d'expérience dans la
facturation, n'hésitez pas à faire des saisies créanciers et
fournisseurs, que vous pouvez prendre des initiatives et savez
travailler de façon indépendante, vous êtes la personne que
nous recherchons.

Merci d'envoyer votre candidature à: Développement Nord SA,
Mme Vuilliomenet, Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle

132-160166

Prévois
ton avenir

HH " - i LÀwi mk^ /̂ ^̂ Ê̂ iss :̂--

....
^

Bp-n+~. 
 ̂

.. . *yp

" viscom
Métiers de la branche graphique x^^»

Région Suisse romande • Tél. 021 343 21 15 ^^^^̂ ŷ
www.viscom.ch ^^^^

Nous recherchons dès le mois de janvier
2005, plusieurs:

Mécaniciens-
Régleurs CNC

Avec CFC de mécanicien ou titre équivalent.
Expérience dans le fraisage CNC de mail-
lons de bracelets, sur centres d'usinage
Bumotec S1000 avec avance-barres et
machines 3-4 axes similaires.
Horaires en équipes 2x8.
Ces emplois sont temporaires et peuvent
déboucher sur un engagement fixe.

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

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

L̂ JTActif... <̂ |
M isà -; ^Pr-3L "iPB§t T» » ^^ggjiitëœ tj Mj j t f

032 723 08 60 IftK'IJw

X 
Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

' Restaurant Le PERROQUET 1
cherche

EXTRA et
SOMMELIER/ÈRE

à temps complet
ou possibilité temps partiel

Congé le week-end. s
Possibilité d'être logé(e).

Prendre rendez-vous
pour se présenter 032 931 67 77

V LE LOCLE A

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: I0- I l 504-8

Terre des hommes
En fludron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 66 66
Fax 0:1.65-1 66 77
E-mail infoStdh.ch

www.tdh.ch

PTT3 I B̂ " np

La direction de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds î É
met au concours le poste de: HirH

Cuîsînîer(ère) wàà
avec CFC pa

(Taux d'activité à 100%) WM
Exigences: BtaVU
- CFC de cuisinier(ère). INI
- Sens des responsabilités. BEfl
- Esprit créatif. ¦£¦!
- Capacité de travail ler en équipe. P3
- Expérience en collectivité, un plus. Jjï
Traitement: selon classification ANEM C5J
(Association neuchâteloise des établissements I SS
médicaux).
Entrée en fonction: 1er mors 2005 ou a BftElconvenir. 

^̂ ^M
Les candidat-e-es sont prié-e-s d'adresser Hfl
leurs offres de service manuscrites accompa- WêSëgnées d'un curriculum vitae et de copies de
certificats au chef du personnel de l'Hôpital, ¦¦
Chasserai 20, 2303 La Chaux-de-Fonds , Ulljusqu 'au 31 décembre 2004. Hr&f
Renseignements: Des informations complé- BHU
mentaires peuvent être obtenues auprès Mil
de Monsieur G. Chappuis , chef hôtelier. BUvI
tél. 032 967 22 20 ou e-mail: gl
qeorqes.chappuis(*5)ne.ch. ĴLX
Tous les postes mis au concours au _^Hsein de l 'Administration ^̂ m%communale sont ouverts 

^̂
L%

indifféremment ^̂ maux femmes et 
^̂ k\

aux hommes. _ ^ ^L\

vacances - voyages - tourisme
' - '
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| EN BREF |fl|fljjffl
OMC m Critiques a la Suisse.
L'Organisation mondiale du
commerce (OMC) a critiqué
hier la protection dont bénéfi-
cie l' agriculture suisse. Le ni-
veau du soutien financier à ce
secteur n 'a pas varié depuis
2000 , soulignent les experts ,
/ats

ACTIONNAIRES m En diminu-
tion. Les Suisses rechignent à
acheter des actions, échaudés
par les crises boursières de ces
dernières années. Le nombre
de petits actionnaires a dimi-
nué de 600.000 depuis quatre
ans pour atteindre 1,08 million
de personnes, /ats

SWISS ¦ Echec des négocia-
tions. Les négociations salaria-
les pour le personnel au sol de
Swiss ont échoué. La direction
de Swiss a refusé d'augmenter
les salaires des quelque 2000
personnes concernées pour
compenser les pertes du pou-
voir d achat, /ats

COMPTES m Lourdes exigen-
ces. Les quel que 7000 socié-
tés europ éennes cotées en
Bourse adopteront le 1er jan -
vier de nouvelles normes
comptables dites IFRS, inspi-
rées des normes américaines.
Mais ces normes, très com-
plexes, font grincer des dents
nombre de chefs d'entreprise.
Deux ans plus tard , ce sera au
tour des sociétés non cotées
qui font appel public à l'é par-
gne, c'est-à-dire qui émettent
des obligations cotées. Les au-
tres entrep rises auront le
choix, /ats-afp

La Suisse romande trinque
FAILLITES Alors que le phénomène épargne la Suisse alémanique , le nombre de cas explose
en Suisse occidentale. Les inscriptions de nouvelles sociétés sont cependant en progression

Le 
nombre total de failli-

tes enregistrées en
Suisse dépassera très

probablement cette année les
10.000 cas. Ce niveau n 'a été
atteint que dans les années
1993, 1994 et 1996, qui
avaient été marquées par une
crise tenace. Le pic est cepen-
dant passé.

Enue janvier et la fin no-
vembre, le nombre des faillites
s'est accru de 6,3% à 9524. Les
dépôts de bilan de sociétés ont
augmenté de 7% à 4515 tandis
que ceux des privés ont crû de
5,7% à 5009, a indiqué hier
Creditreform.

Un «triste record»
L'institut de renseignements

économiques et de recouvre-
ment de créances parle de «va-
leurs catastrop hiques». Sur le seul
mois de novembre, le nombre
de faillites de sociétés a crû de
9,7% par rapport au même
mois de 2003, à 429, et celui
des privés a augmenté de 4,5%
à 429.

L'année devrait se solder par
la disparition de plus de 4800
entreprises pour cause de dé-
pôt de bilan , soit un nouveau
«triste record», selon le commu-
niqué. Le nombre de privés en

Le nombre des faillites a connu un véritable bond en Suisse romande - 22,6% - et au
Tessin - 16,2%. Le pôle de la finance a été particulièrement touché. PHOTO KEYSTONE

cessation de paiements devrait
s'inscrire à 5300.

La poursuite de la détériora-
tion sur le front des faillites
cette année malgré la reprise
économique résulte d'un déca-
lage entre le moment où les so-
ciétés connaissent des difficul-
tés et celui de leur déconfiture ,
a exp liqué Eric Girod , de Cre-
ditreform. «Il y a un décalage de

six à dix-huit mois selon les sec-
teurs.» «Le p ire semble toutefois
p assé», selon Eric Girod. Il
note que les dépôts de bilan
ont commencé à baisser en
septembre, puis ont stagné en
octobre. Le renversement de
tendance incite à la prudence,
mais un seul mois n 'est pas tou-
jours révélateur d'un mouve-
ment de fond. Le phénomène

ne touche pas le pays partout
de la même manière. La Suisse
latine est ainsi beaucoup plus
sujette aux faillites que les ré-
gions d'oulxe-Sarine. Sur onze
mois, le nombre de dépôts de
bilan d'entreprises a bondi de
22,6% à 1390 cas à l'ouest du
pays et de 16,2% à 322 au Tes-
sin. En Suisse alémanique, les
dépôts de bilan n 'ont crû que

de 4,1% à Zurich et de 0,3% à
Berne. Ils ont même reculé de
3,8'ï dans la partie orientale
du pays et de 2,4% dans le
nord-ouest «Le tissu économique
romand et tessinois est diffèrent. Il
est plus fragile. L 'industrie locale a
davantage ressenti les rep arussions
de la situation économique interna-
tionale", a commente Eric Gi-
rod.

Reprise en vue
Si les naufrages de firmes ou

d'individus sont en forte
hausse, conséquence notam-
ment de la récession de l'an-
née dernière, la reprise de
l'économie qui a eu lieu cette
année apparaît très clairement
dans les sta tistiques. Le nom-
bre de nouvelles inscririons de
sociétés affiche ainsi une pro-
gression de 8% depuis le début
de l'année , à 30.827 unités.

Parallèlement , le nombre de
radiations a augmenté de 8%
également , à 23.099 cas, et les
prévisions sont désormais de
25.000 pour tout l'exercice. Au
bout du compte, il en résulte
une croissance nette du nom-
bre d'entreprises de 7145 après
onze mois (+8,2%) pour un to-
tal annuel qui sera «inférieur à
9000». /ats

REUTERS # -- ^KNOW. NOW. SWLTÏI Kj
jlft/arp SWISS BXCHAMCS Vift 'X

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

15/12 préc.

5P Swiss Market Index 5653.00
d) Swiss Performance Index K)|7fcï| 4196.82

O 
Dow Jones (New York) ilij .jJlItM 10676.45
Nasdaq Comp. (New York) «RMII 2159.84¦¦¦ DJ Euro Stoxx 50 rWM 2934.10

mmmi DAX 30 (Francfort) 4231.30
FTSE 100 (Londres) 4722.80

C CAC 40 (Paris) Vmt 3814.39
mmmm Nikkei 225 (Tokyo) 9 10915.58

SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
5640.3 10691.4 1.5303 1.1406

-0.22% +0.14% -0.28% -1.16%
haut bas iî ^̂ ^̂ ^̂ ^ Q u- - i 2^E!

594uo
emai

526
S
4.5o A Plus fortes hausses Plus fortes baisses

433837 390032 Afipa BJ +48.3% ProgressNow N -12.5%
10753.63 9708.40 Harwanne P +11.1% SHLTelemed N i5%_

296515 255988 CKW BP +i0%_ ZKB Pharma Vision P -6.5%
4250^05 3618.58 Sunstar +8.9% ZKB Spez. Vision P -5.8%
482330 4283^00 CKW P +7.6% Prime New Energy -5.8%
3856.01 3452.41 Metall Zuq BP +5,2%. 1 r Sama N -A3°k12195.66 10299.43 T

SMI 15/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 6.36 6.45 8.22 5.98
AdeccoN 55.80 56.15 83.75 42.70
Bâloise N 5235 51.95 63.30 44.65
CibaSC N 83.50 83.30 97.00 74.50
Clariant N 18.50 1830 20.00 14.55
CS Group N 47.80 47.85 49.42 37.05
Givaudan N 749.00 758.50 794.00 620.00
Holcim N 68.00 68.25 69.85 55.25
Julius Baer Hold. P 344.00 342.00 485.50 315.75
Kudelski P 41.55 41.60 44.65 32.00
Lonza N 62.65 62.55 75.00 51.50
Nestlé N 299.00 299.25 346.00 276.00
Novartis N 57.10 57.20 60.15 51.80
Richement P 3630 36.65 37.10 28.70
Roche BJ 124.20 125.00 141.25 117.25
Serono P 715.00 720.00 974.00 711.00
SGS N 779.00 789.00 803.00 633.00
SwatchN 3330 33.15 36.50 27.20
Swatch P 165.00 163.80 180.50 130.00
Swiss Life N 170.60 171.00 231.10 126.75
Swiss Ré N 79.80 79.10 97.05 66.35
Swisscom N 450.00 451.75 454.75 382.50
Syngenta N 119.20 119.70 123.50 77.80
SynthesN 124.50 126.20 153.25 114.50
UBS N 95.90 96.10 98.85 80.25
Unaxis N 115.10 114.40 199.75 95.60
Zurich F.S.N 187.90 187.60 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 106.50 107.10 157.50 98.50
Batigroup N 13.90 14.00 15.00 10.80
Bobst Group N 45.00 45.00 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 50.70 51.00 96.50 34.00
CicoreI N 50.75 50.00 52.00 30.55
Edipresse P 589.00 590.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 102.00 101.60 108.00 96.00
Geberit N 811.00 815.00 975.00 582.00
Georg Fischer N 287.00 288.50 318.00 234.75
Gurit-Heberlein P 920.00 920.00 1124.00 852.00
Helvetia-Patria N 159.70 161.70 216.19 152.20
Logitech N 67.00 68.25 69.10 51.60
Mikron N 15.50 15.30 19.50 11.60
Nextrom P 5.75 5.95 20.05 5.00
Phonak N 36.05 37.05 42.20 26.40
PSP N 48.45 48.45 49.30 41.90
Publigroupe N 334.75 331.00 482.00 325.25
Rieter N 328.25 328.25 350.00 276.50
Saurer N 67.00 67.50 71.50 51.50
Schweiter P 217.00 220.00 246.75 190.99
Straumann N 229.00 236.80 277.50 167.00
Swiss N 8.90 9.00 13.75 6.80
Von Roll P 1.26 1.29 1.55 1.01

15/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.75 18.79 19.90 16.16
Aegon 10.08 10.20 13.22 8.14
Ahold Kon 5.65 5.70 7.53 4.96
Akzo-Nobel 32.41 32.37 33.79 24.87
Alcatel 11.24 11.40 14.82 8.77
Allianz 96.10 96.30 112.20 72.70
Axa 18.11 18.31 19.36 15.60
Bayer 25.35 25.12 25.82 19.01
Carrefour 36.42 36.65 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.15 35.26 39.53 31.51
Danone 67.30 67.95 73.35 62.20
Deutsche Bank 65.40 65.35 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.32 16.35 16.86 12.70
E.0NAG 65.30 65.55 65.98 48.60
Ericsson LM (en SEK) ... 21.40 21.80 24.50 12.70
France Telecom 24.46 24.68 25.00 18.01
Heineken 24.34 24.57 28.47 23.02
ING 21.91 22.00 22.12 16.58
KPN 6.68 6.78 7.18 5.75
L'Oréal 55.60 55.75 69.90 51.50
Lufthansa 10.52 10.64 14.90 8.46
L.V.M.H 54.10 54.60 63.45 49.90
Métro 38.71 38.80 41.00 31.55
Nokia 11.71 11.69 19.09 8.83
Philips Elect 19.75 19.83 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.10 10.11 12.24 9.24
Royal Dutc h 42.32 42.53 44.03 36.59
Saint-Gobain 44.90 44.54 45.11 37.45
Sannfi-Avpntis 56.80 57.10 63.25 49.42
Schneider Electric 51.80 52.15 58.25 49.20
Siemens 62.00 62.50 68.90 53.05
Société Générale 74.25 75.20 75.60 64.80
Telefonica 13.76 13.90 14.08 11.11
Total 161.10 161.20 171.80 139.40
Unilever 48.50 48.49 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.60 23.47 23.94 18.62
Vodafone (en GBp) 140.25 139.50 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 55.60 55.00

J Margot Mazout
^F Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

15/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 79.09 78.50 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.30 31.75 39.20 28.53
Altria Group 60.80 60.77 60.77 44.75
Am. Express Co 56.14 55.95 56.60 44.80
AT&T 19.26 19.01 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 32.60 32.48 34.84 27.11
Boeing 52.40 52.64 55.48 38.04
Caterp illar Inc 94.88 93.70 94.23' 68.50
ChevronTexaco 52.68 53.08 56.07 39.47
Citigroup Inc 47.31 46.87 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.47 41.30 53.50 38.30
Dell Computer 42.19 42.33 42.57 31.14
Du Pont Co 48.39 47.45 47.56 39.89
Exxon Mobil 50.51 50.66 52.00 37.60
Ford Motor 14.29 14.32 17.34 12.61
General Electric 37.39 37.38 37.72 28.88
General Motors 38.96 38.63 55.55 36.90
Goodyear Co 14.23 13.91 14.02 6.71
Hewlett-Packard 20.71 20.60 26.28 16.10
IBM Corp 97.33 97.31 100.41 81.91
Intel Corp 23.14 23.24 34.60 19.64
Johnson & Johnson 60.90 61.43 62.30 49.12
McDonald' s Corp 32.44 31.91 32.03 23.50
Microsoft Corp 27.11 27.23 30.20 24.01
PepsiCo Inc 52.74 51.77 55.71 45.30
Pfizer Inc 28.32 27.33 38.87 26.55
Procter S Gamble 56.12 56.49 56.95 48.56
Time Warner 19.38 19.38 19.56 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc
Cont. Equity Asia 71.30 70.80 Bond Corp H CHF 107.45 107.40 Green Invest 89.00 88.6
Cont. Eq. Europe 175.55 175.30 Bond Corp EUR 104.05 104.05 PtflncomeA 118.23 118.2
Cont. Eq. N-Am. 20275 201.85 Bond Corp USD 101.10 101.15 Ptf Income B 121.70 121.7
Cont. Eq. figer 60.95 60.35 Bond Conver. Intl 95.65 95.60 Ptf Yield A 135.82 135.7
Count. Eq. Austria 132.80 131.70 BondSfr 95.85 95.90 Ptf Yield B 138.80 138.6
Count. Eq. France 28.45 28.40 Bond Intl 94.45 94.55 Ptf Yield A EUR 98.61 98.5
Count. Eq. Germany 100.05 99.80 Med-Ter Bd CHF B 105.85 105.83 Ptf Yield B EUR 102.36 102.2
Count. Eq. GB 162.55 163.00 Med-Ter Bd EUR B 109.22 109.24 Ptf Balanced A 152.61 152.3
Count. Eq. Italy 99.75 99.40 Med-Ter Bd USD B 113.22 113.21 Ptf Balanced B 154.99 154.6
Count. Eq. Japan 61.65 61.25 Bond Inv. AUD B 127.83 127.67 Ptf Bal. A EUR 93.88 93.7
Count. Eq. Neth. 37.85 37.75 Bond Inv. CAD B 130.56 130.42 Ptf Bal. B EUR 95.92 95.7
Switzerland 228.20 227.10 Bond Inv. CHF B 112.25 112.23 Ptf Gl Bal. A 141.22 140.9
Sm&M. Caps Eut. 90.18 89.79 Bond Inv. EUR B 69.53 69.53 Ptf Gl Bal. B 142.26 142.0
Sm&M. Caps NAm. 124.94 123.90 Bond Inv. GBP B 68.39 68.38 PU Growth A 186.30 185.7
Sm&M.CapsJap. 14094.00 14053.00 Bond Inv. JPY B 11708.00 11709.00 Ptf Growth B 187.34 186.7
Sm&M.CapsSw. 212.40 212.20 Bond Inv. USD B 116.98 115.87 Ptf Growth A EUR 8539 85.2
Eq. Value Switzer. 104.40 103.75 Bond Inv. Intl B 102.96 103.03 Ptf Growth B EUR 86.39 86.2
Sector Communie. 165.05 165.15 Bond Opportunity 103.20 103.20 Ptf Equity A 202.63 201.6
Sector Energy 466.43 465.44 MM Fund AUD 165.70 165.64 Ptf Equity B 202.63 201.6
Sector Finance 413.97 412.68 MM Fund CAD 165.99 165.96 Ptf Gl Eq. A EUR 75.59 75.3
Sect. Health Care 366.48 364.37 MM Fund CHF 141.33 141.32 Ptf Gl Eq. B EUR 75.59 75.3
Sector Leisure 254.40 253.48 MM Fund EUR 93.39 93.38 Valca 255.05 254.4
Sector Technology 142.87 141.62 MM Fund GBP 108.02 107.99 Pr. LPP Profil 3 133.20 133.1
Equity Intl 129.45 128.95 MM Fund USD 169.25 169.23 Pr. LPP Univ. 3 121.70 121.5
Emerg ing Markets 118.40 118.00 Ifca 312.00 314.00 Pr. LPP Divers. 3 136.25 135.9
Gold 623.45 626.90 Pr. LPP Oeko 3 98.75 98.7

Chan g e mimum Î K̂HZHHH
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achète
Euro (1) 1.5098 1.5478 Ijj l 1.56 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.1256 1.1576 1.109 1.199 0.83 USD
Livre sterling (1) 2.185 2.241 2.1425 2.3025 0.43 GBP
Dollar canadien (Il 0.916 0.94 0.895 0.975 1.02 CAD
Yen (100) 1.081 1.11 1.0475 1.1525 86.76 JPY
Dollar australien (1) 0.858 0.884 083 0.92 1.08 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.36 18.82 17.75 19.55 5.11 NOK
Couronnes danoises (IOO) I 20.3 I 20.82 I 19.75 i 21.55 I 4.64 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 439.35 442.35 676 6.96 832.5 847.!
Kg/CHF 16038 16288.0 246.6 256.6 30422 31172.1
Vreneli | 90 102.0 | - - | -

Achat Vent
Plage or 16050 16400.0
Plage argent - 290.0

dernier précèc
Rdt oblig. CH 10 ans 2.22 2.2
Rdt obli g. US 30 ans 4.72 4.8
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.53 3.5
Rdt oblig. GB 10 ans 4.45 4.5
Rdt oblig. JP 10 ans 1.36 1.3

1 LA BOURSE ——



Prise d'otages à Athènes
GRÈCE Deux hommes armés détournent un bus près de la capitale grecque , menaçant de faire

exploser le véhicule. Les ravisseurs exigent un million d'euros pour libérer leurs six otages

D

eux hommes armés,
probablement alba-
nais, ont pris en ota-

ges hier 23 passagers d' un au-
tobus près d'Athènes , avant
d'en relâcher dix-sept. Ils me-
nacent de faire exploser le vé-
hicule ce matin si un avion et
une rançon ne leur sont pas
fournis.

L'autobus interurbain effec-
tuait le trajet enue Maradion,
au nord-est d'Athènes, et la ca-
pitale. Detrx hommes y ont pé-
nétré vers 5h45 à Pikermi. Ils
ont commencé à tirer des
coups de feu dans le plafond
du véhicule.

Ultimatum
L'autobus a été ensuite en-

cerclé par la police sur une
grande avenue commerciale
menant d'Athènes à Gerakas.
Le conducteur et le conu'ôleur
dtt bus, ainsi qu 'une femme,
ont réussi à quitter le véhicule.

En cours de journée, ils ont
libéré 17 des 23 otages en plu-
sieurs étapes successives.
Parmi eux figuraient 12 Grecs,
deux Albanais, un Bulgare, un
Afghan et un Indien du Ca-
chemire. Six autres, quatre
femmes et deux hommes,
étaient toujours retenus en dé-
but de soirée, selon une porte-
parole de la police.

Dans un appel téléphoni-
que à une chaîne de télévision
grecque, un des ravisseurs a af-
firmé qu 'aucun autre otage ne
serait libéré tant que la rançon
d'un million d'euros, exigée
auparavant, n 'aurait pas été
versée.

Les ravisseurs ont fixé un ul-
timatum à aujourd'hui à 8h
(7h en Suisse) pour la satisfac-
tion de cette exigence. Ils de-
mandent également à être

Les groupes d'intervention de la police grecque près du lieu du détournement. Les preneurs d'otages seraient des Alba-
nais déjà condamnés pour de multiples délits. PHOTO KEYSTONE

conduits a 1 aéroport de la ca-
pitale pour pouvoir se rendre
à l'étranger.

Dans le cas contraire, le ra-
visseur interrogé, par télé-
phone a menacé de «f am ex-
p loser» le véhicule, avant de
couper la communicadon.
«Dans un but d 'intimidation »,
un coup de feu a d'ailleurs été
tiré à l'intérieur du bus, a indi-
qué une porte- parole de la po-
lice. L'homme au téléphone a
déclaré s'appeler Hassan et a
confirmé ses conditions. Il
parle grec couramment avec

un léger accent étranger.
Après l'intercep tion du véhi-
cule à Gerakas, à une quin-
zaine de kilomètres de l' aéro-
port de la capitale, un.impor-
tant périmètre de sécurité
avait été mis en place.

Selon une otage, les deux
hommes seraient en posses-
sion d'un fusil à canon scié,
d'un pistolet et d'un sac rem-
pli de grenades. Aucune infor-
mation sur leur nationalité n 'a
été donnée de source offi-
cielle. Mais selon les médias
grecs, l'identité des deux ravis-

seurs serait désormais connue
de la police. Il s'agirait d'Alba-
nais ayant un «casier j udidaire
très chargé», ont-ils précisé.

Quatrième rapt
Une spécialiste grecque des

affaires de terrorisme, Maria
Bossi, a déclaré sur la chaîne
de télévision publique «Net»
que les detrx ravisseurs
«n 'avaient p as une attitude de
prof essionnels». Il s'agit plutôt
de gens «désesp érés», a-t-elle es-
timé. Le premier ministre Cos-
tas Caramanlis a décidé de re-

tarder d'un j our son départ
pour le sommet européen de
Bruxelles. La police grecque a
quant à elle remis en service
des dizaines de caméras de sur-
veillance utilisées lors des Jeux
olympiques de cet été.

Il s'agit de la quatrième
prise d'otages dans un auto-
bus grec depuis cinq ans.
Deux rapts avaient eu lieu
coup sur coup en 1999. A cha-
que fois, le ravisseur était al-
banais. Il exigeait de l'argent
et de pouvoir gagner son pays,
/ats-afp-reuters

Shimon Pères
veut faire

la paix

P R O C H E - O R I E N T

Le 
numéro un travailliste

israélien Shimon Pères
a affirmé hier que le

nouveau gouvernement ferait
la paix avec les Palestiniens. Il
entend réaliser le retrait de
Gaza puis reprendre la Feuille
de route.

«C'est notre objectif et notre rai-
son princ ip ale d 'entrer au gouver-
nement, autrement nous n 'aurions
aucune raison» d'y entrer, a as-
suré le prix Nobel de la Paix
1994 dans une interview pu-
bliée par le journal italien «La
Repubblica» .

«Je p ense que quand le retrait
sera conclu, nous devrons revenir
au programme de la feuille de mute
et l 'appli quer graduellement», a-t-il
indiqué. «En p olitique, j e  préfère le
saut en langueur au saut en hau-
teur parce que dans ce second cas, si
on tombe, on risque de se casser les
j ambes», a expliqué Shimon
Pères.

Conférence internationale
Côté palestinien, le chef de

l'OLP Mahmoud Abbas a ré-
clamé la tenue au Caire d'une
conférence internationale
pour appliquer la feuille de
route. «La Grande-Bretagne est
p our la tenue de cette conférence
alors que les Etats-Unis hésitent en-
core», a affirmé Mahmoud Ab-
bas. «Si Israël ne resp ecte p as ses
engagements, une p ression israé-
lienne de l'intérieur et internatio-
nale» seront nécessaires pour
l'obliger à maintenir ses pro-
messes, a-t-il dit.

Son appel a été relayé par le
chef de la diplomatie israé-
lienne Sylvan Shalom. Selon
ce dernier, «à un tel sommet, la
communauté internationale, gui-
dée p ar les Etats-Unis et avec la
p articip ation de l'Europ e et de tous
les p ays arabes désireux de paix,
donnera son soutien à la nouvelle
direction p alestinienne pour
qu 'elle réalise des réf ormes». Le ca-
binet d'Ariel Sharon s'est dis-
tancé de cette position, /ats-
afp-reuters

lEN BREF^BB
GRANDE-BRETAGNE m Dé-
mission . Le ministre britanni-
que de l'Intérieur David
Blunkett était en train de don-
ner sa démission hier soir, se-
lon le ministère. Il est empêtré
dans un scandale touchant à sa
vie privée et accusé d'abus de
pouvoir, /ats-afp

SOUDAN m Arrêt de l'offen-
sive. Khartoum a accepté hier
d'arrêter son offensive mili-
taire au Darfour. Cette déci-
sion pourrait permettre la re-
prise des pourparlers de paix
d'Abuj a , bloqués depuis deux
j ours par le retrait des mouve-
ments rebelles, /ats-afp

OMS m La grippe inquiète . La
prochaine pandémie de
grippe se rapproche inexora-
blement, même s'il n 'est pas
possible de savoir quand elle
se produira , a affirmé hier
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Environ 60 ex-
perts ont examiné les moyens
de renforcer la riposte mon-
diale pendant trois j ours à Ge-
nève. «C'est une menace majeure
p our le monde», a affirmé le Dr
Nigel Gay (Grande-Bretagne).
Un exercice de préparation a
eu lieu récemment en Angle-
terre. Nigel Gay a souhaité que
les autres pays organisent éga-
lement de tels exercices, /ats

«Ali le chimique» devant ses juges
IRAK Le cousin de Saddam Hussein sera le premier ex-dirigeant à paraître devant une cour
de justice. La campagne pour les élections générales du 30 janvier commence aujourd'hui

Les 
autorités irakiennes

ont annoncé hier que
«Ali le Chimique» , cou-

sin de Saddam Hussein, serait
le premier à être j ugé parmi
les dirigeants du régime dé-
chu. La campagne pour le
scrutin du 30 j anvier doit être
lancée aujourd'hui dans un
pays secoué par la violence.

Plus de 80 listes regroupant
plus de 5000 candidats seront
en compétition pour les élec-
tions générales du 30 j anvier, a
annoncé hier la Commission
électorale indépendante à la
clôture des dépôts des candi-
datures.

Campagne lancée
La campagne doit commen-

cer auj ourd'hui, a indiqué le
président de la Commission,
Abed Hussein al-Hindaoui. A
la dernière minute, le premier
ministre Iyad Allaoui a pré-
senté sa liste, «La Liste ira-
kienne». Il la conduira en per-
sonne, avec pour objectif «le ré-
tablissement de la sécurité». Côté
sunnite , Adnane Pachachi a

Le premier ministre Iyad Allaoui hier à Bagdad lors de la
conférence de presse au cours de laquelle il a présenté sa
propre liste électorale. PHOTO KEYSTONE

exprimé sa crainte de voir les
membres de sa communauté
participer faiblement au scru-
tin. Il a lui aussi présenté sa
liste à Bagdad. Il avait appelé à

reporter de six mois les élec-
tions pour attendre une amé-
lioration de la sécurité. Cette
proposition avait été rej etée
par les chiites, majori taires, le

gouvernement irakien et les
Etats-Unis. Syrie et Iran accu-
sés Au lendemain de l'an-
nonce par Iyad Allaoui du dé-
but du jugement la semaine
prochaine des dirigeants du
régime déchu, le porte-parole
du ministre de la défense a in-
diqué hier qu 'Ali Hassan al-
Maj id «sera le premier à être j ugé».
Surnommé «Ali le chimique»,
il est le cousin et l'ancien con-
seiller de l'ex-président Sad-
dam Hussein.

Les procès «se dérouleront
j usqu'à la mi-j anvier», a précisé
le porte-parole. Mais certains
responsables irakiens et étran-
gers ont estimé qu 'il était pré-
maturé de parler de «procès».
L'ancien raïs et ses onze co-dé-
tenus doivent comparaître de-
vant le Tribunal spécial irakien
chargé déjuger les «crimes con-
tre l'humanité et crimes de guerre».

Gazage d'Halabia
«Ali le chimique» est accusé

d'avoir ordonné le gazage des
Kurdes à Halabja en 1988,
d'avoir participé à l'invasion

du Koweït en 1990 et à la ré-
pression de l'insurection
chiite en 1991. De son côté, le
ministre irakien de la défense
Hazem Chaalane a accusé
l'Iran et la Syrie d' «orchestrer»
le terrorisme en Irak, notam-
ment de financer et d'entraî-
ner «un grand réseau». Il a mis
en cause leurs services de ren-
seignement. Le porte-parole
du gouvernement iranien a
qualifié de «p rop agande» ces
accusations.

Explosion à Kerbala
La violence a encore fait de

nombreuses victimes mer-
credi. Au moins 7 personnes
ont été tuées et 32 blessées,
dont le représentant de l'aya-
tollah Ali Sistani, dans une ex-
plosion près du mausolée de
l'imam Hussein à Kerbala.

Trois soldats polonais sont
morts et quatre ont notam-
ment été blessés dans un acci-
dent d'hélicoptè re près de
cette ville, selon la télévision
polonaise TVN24. /ats-afp-
reuters



() Les rendez-vous de l'immobi lier BS f

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Quant à Tamara, elle jouait ce matin-là
le rôle du chauffeur. Elle m'accompa-
gnait uniquement lorsqu 'elle avait
besoin de la voiture. Ce vendredi , la Golf
GTI lui servait pour prendre livraison
d' un tapis berbère qu 'elle avait repéré
sur un catalogue de la maison Ikea.
- Salut , M' man, dit Christophe en
embrassant sa mère.
L'ascenseur s'était arrêté au rez-de-
chaussée. La porte était entrouverte.
- Salut , somnambule.
Et il partit à toute allure, me laissant dans
une profonde frustration. Il avait oublié
de m'embrasser.
Tamara avait le sourire aux lèvres.
- Qui lui a appri s ce mot?
- Moi , je lui ai raconté 1 ' anecdote du gars
se réveillant au milieu de la nuit dans un
ascenseur, le cartable à la main.
- Je ne la connais pas celle-là. Qui est ce
benêt?

Je me regardai dans le miroir.
-Moi.
Elle rit aux éclats.
Terminus. Nous étions arrivés au sous-
sol. Nous empruntâmes deux couloirs
et ouvrîmes trois portes avant de nous
retrouver devant le garage numéro qua-
rante-quatre.
Circuler aux heures de pointe m'a tou-
jours rendu dingue. Pour apaiser cette
folie , je rêve de la béatitude de la mer.
Le vent est faible , le soleil est radieux ,
la température est clémente. Je suis en
maillot de bain , décontracté et heureux.
Je vis en dehors du circuit des humains.
Malheureusement , à chaque fois, un
idiot détruit ce songe à grands coups de
klaxon.
Au volant, Tamara. Treize minutes du
domicile à mon lieu de travail. Moi , en
princi pe, onze minutes me suffisent
pour avaler ce parcours.

- A ce soir, chérie, fis-je en l' embras-
sant tendrement sur les lèvres.
J' ouvris la portière et descendis de la
Golf immobilisée devant les Charmil-
les.
-Gianni!
-Oui?
- Non rien. Je t 'aime, somnambule.

(A suivre )

I TAMARA

\ A vendre \
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A VENDRE
Savagnier

En bordure de zone agricole
Villas 51/2 pièces

dès 560'000.-
D

Finitions au gré du preneur §

Tél. 032 721 12 07 |
Rue du Concert 6 - 2001 Neuchâtel §

E-mail : info@genhab.ch

\ A louer [

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

Local commercial
avec possibilité de louer
un appartement de 4'A pièces
dans l'immeuble

• Rue des Crêtets.
• Local à l'usage d'atelier ou

d'entrepôt avec bureau et
WC.

S Grande porte pour accès
S camionnettes

s • Loyer du local: Fr.975-
charges comprises.

• Libre tout de suite ou à
convenir.

I WWi mk ¦

A louer
appartement

De 4 pièces, cuisine agencée.
Fr. 950.- charges comprises.
Libre tout de suite.
Situation: Grand-Rue 18 au Locle.

Pour visiter: tél. 032 931 11 55 ou
079 637 13 24.

132-160106

v ? A louer ^
f Helvétie 20

à La Chaux-de-Fonds
? Appartement de 2 pièces

• Cuisine semi-agencée g
• Cave et balcon ~
• Immeuble avec ascenseur
• Proche des transports en communs.

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

^
A

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

2 pièces
• Rue du Corbusier.

• 2 chambres, hall, cuisine,
salle de bains/WC, cave. 2

• Loyer: Fr.465- charges
comprises. B

• Libre de suite ou à convenir.

Bl̂ /̂^̂
¦̂P \mW À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 3 pièces

Dans la vieille ville, composé de:
Cuisine - séjour - 2 chambres à coucher -

vestibule - salle de douches -
WC extérieurs. Plafonds boisés -

calorifère à mazout - dépendances.
Loyer Fr. 652.- charges comprises, §j

Libre dès le 1e' janvier 2005.
Rue du Soleil 4.

" *'UNPi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaijx-de-Fonds

JCV lnfo@gerancia-bolliger.ch
V** Tél. 032 911 90 90 wvTO.gerancia-bolllger.ch

V4Â & louer ^
f Paix 71

3 pièces i
? Proche du centre-ville

• Cuisine aménagée
• Salle de bains-WC
• Cave
• A proximité des magasins

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

^
A

¦ 
GÉRANCE JAC0PIN

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 §
OFFICE DES FAILLITES

DU JURA BERNOIS - SEELAND
Agence de Courtelary,

2608 Courtelary

Liquidation totale
Rabais 80%

Le vendredi 17 décembre 2004 de
10 heures à 12 heures et de
13 h 30 à 16 h 30, l'Office des
Faillites du Jura bernois - Seeland,
Agence de Courtelary, sur commis-
sion rogatoire de l'Office des Faillites
de Delémont , organise une liquidation
totale du stock garnissant les locaux
du magasin Amaris, rue du Temple 7,
2610 Saint-Imier, avec rabais de 80%
sur les prix affichés, à savoir: habits
d'enfants, meubles et chambres
d'enfants, aquarium avec meuble
220/40/50 cm, matériel de décoration,
jouets, etc.
L'Office des Faillites, décline toute res-
ponsabilité en cas de défauts cachés.
Les cartes de crédit ainsi que les
chèques ne sont pas acceptés. Les
bons d'achat ne sont pas valables.
Paiement au comptant.

005-406946

¦ 
GÉRANCE JAC0PIN

Local 40 m2 avec vitrine
A louer

Neuchâtel-Serrières L

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 l

1 a —y ¦ ¦ E D 
028-457406 /DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

^̂ ^*̂^̂  A louer

MEM^j
A louer de suite à La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 83
Au 5e étage avec ascenseur

Appartement entièrement rénové
de y/i pièces

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

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

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

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

4 pièces
• Rue des Musées.

- • 4 pièces transformé en
3'A pièces,grand salon avec
cheminée, vestibule, cuisine,
salle de bains, cave, bûcher.

• Loyer: Fr. 1 096- charges
comprises.

• Libre tout de suite ou à
convenir.

Possibilité d'agencer la cuisine

mm^^ Ŝ^"^

f commerces J

A remettre

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Surface: 220 rrr\ produisant jauges
et pièces de machine.

Contactez-nous sous chiffres G 028-464998,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. ax.K,^mx>

AFFAIRE À SAISIR
AU LOCLE

petit hôtel-restaurant
pizzeria-cabaret.

Immeuble complètement rénové.
Situé au centre-ville.

Avec jardin, terrasse et places de parc.
Faire offres sous chiffres T 132-154981,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. ,M.,5,M,OU0

La Chaux-de-Fonds
Croix-Fédérale 30

A louer

| 21/2 pièces au 2ème |

? pièces spacieuses
? balcon
? cuisine habitable
? ascenseur s
? proche du centre-ville

Loyer fr. 700.-- + charges

I y îjT i R'" «te Villars 37,1700 Fribourg
lËfMlil Téléphone 026 424 63 63

fnbourg9nlederer.com
www.nlederer.com '* vyww.immobérn.ch

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

3 pièces 
Rue du Collège: Logement libre au 1er avril, cuisine avec
buffets, salon, 2 chambres, salle de bains-WC, vestibule.
Loyer de Fr. 690.- charges comprises.
Rue du Doubs: Bel appartement libre de suite, cuisine agen-
cée, salon avec cheminée, 2 chambres, salle de bains-WC,
hall. Loyer de Fr. 1130.- charges comprises.
Rue des Crêtets: Joli logement rénové avec cuisine agencée,
salon-salle à manger avec balcon, 2 chambres, salle de
bains, WC séparés, vestibule. Loyer de Fr. 1245.- charges
comprises.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMPfvpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

\ A louer \

4̂ A A louer ^
j e  Jaquet-Droz 13

à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de Yk pièces |
m

• Cuisine agencée 7,
• Lave-linge
• Proche des centres commerciaux
• A proximité du centre-ville

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

^
A

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.
0?B «66*99 DUO

A remettre

Grand magasin
d'alimentation
Val-de-Travers

032 755 97 20
www.market-projects.com

028-166867/DUO

A remettre

Grand pub
à Colombier
032 755 97 20
www.market-projects.com

028-466867-DUO



Le HCC interdit de jeu!
HOCKEY SUR GLACE La commission pour l'octroi des licences a rendu un premier verdict. Comme il ne satisfai t
pas aux exigences, le club des Mélèzes a logiquement été recalé. Il a jusqu'au 30 mars pour peaufiner son dossier

Par
J e a n  - F r a n ç o i s  B e r d a t

La 
commission pour

l'octroi des licences de
la Ligue nationale a

rendu un premier verdict.
Sur la base de divers docu-
ments voire d' entretiens indi-
viduels, ses trois membres ont
accordé une autorisation de
j ouer la saison 2005-2006 sans
conditions à 16 clubs. Ambri-
Piotta , Berne, Davos, GE Ser-
vette , les Langnau Tigers, Lu-
gano, Rapperswil, Zoug, les
ZSC Lions, Aj oie, Bâle, Bi-
enne , Coire , Langenthal ,
Sierre et les GCK Lions rem-
plissent tous les critères , que
ce soit dans les domaines du
cap ital propre et des liquidi-
tés. Dès lors qu 'ils ne satisfont
que partiellement à toutes ces
exigences, FR Gottéron , les
Kloten Flyers , Olten , Thurgo-
vie et Viège ont vu leur auto-
risation de patiner assortie de
certaines conditions. Le
HCC? Interdit de jouer, au
même titre que Lausanne et
Fonvard Morges! «Je m 'y atten-
dais un p eu, soupire Claude
Monbaron. Et p uis non, ce n 'est
p as vrai. J 'étais p ersuadé que nous
obtiendrions notre licence sous con-
ditions. »

«Nos comptes
étaient désastreux,

tout le monde
l'a constaté»

Mis devant le fait accomp li ,
les dirigeants du HCC vont
bien évidemment recourir
contre cette décision. Ils dispo-
sent pour cela d'un délai de 20
jours. Par la suite , l' autorité de
recours prendra en considéra-
tion les faits survenus posté-
rieurement à ce recours, pour
autant que ceux-ci soient com-

Une soupe à la grimace pour le HCC, recalé en première instance dans la course aux licences. PHOTO LEUENBERGER

mimiques jusqu'au 30 mars
2005 au siège adminisuatif de
la Ligue nationale. Autant dire
qu 'il n'y a pas encore le feu
aux Mélèzes.

Certes contrarié, Claude
Monbaron tente de calmer le
jeu. «Le 23 sep tembre dernier, lors
de notre assemblée, tout le monde a
p u constater que nos comp tes
étaient désastreux, rappelle-t-il.
C'est du reste ce qui nous avait
p oussés à procéder à cette augmen-
tation du cap ital-actions. Dep uis
lors, il ne s 'est strictement rien
p assé et c 'est sur ces données-là que
la commission p our l'octroi des li-
cences a rendu sa décision. Il n 'y a

donc p as de raisons de s 'alarmer
puisq ue nous savons dep uis ce soir-
là que nous ne rép ondons p as aux
critèies.» Pour mémoire, on
rappellera qu 'un club doit dis-
poser d'un cap ital minimal de
30% du bilan de l'exercice
précédent , ce qui doit repré-
senter au moins les 15% du
budget des dépenses de la sai-
son en cours. Ce qui s'élève,
dans le cas du HCC, à 400.000
francs et des poussières et ex-
plique donc les 300.000 francs
dont le club a imp érativement
besoin pour décrocher son au-
torisation de disputer le pro-
chain champ ionnat.

Encore une fois, Claude
Monbaron se refuse à peindre
le diable sur les bandes des Mé-
lèzes. Non sans raisons
d'ailleurs, comme le confirme
Kurt Locher à la réception
d'un courrier émanant du
HCC «Je crois p ouvoir aff irmer
que le club a f ranchi un p as dans
la bonne direction, se félicite l'ad-
ministrateur du management
de la Ligue nationale. Un sé-
rieux eff ort est entrep ris et j 'espère
vivement qu 'il sera couronné de
succès. » Un espoir que le prési-
dent de HCC La Chaux-de-
Fonds SA entretient lui aussi ,
avec plus de conviction en-

core. «Si nous bossons bien, nous
décrocherons cette licence, ose
Claude Monbaron. Je ne p eux
p as imaginer que les dirigeants de
Zu rich ne tiendront p as comp te de
tout ce que nous entrep renons. Au
30 mars 2005, la réalité sera toute
autre que celle qui p révalait en
avril dernier. Des décisions vont se
p rendre dans les p rochains jou rs,
qui nous rapp rocheront de cette
bane des 300.000f rancs. Nous ne
sommes celtes p as au bout de nos
p eines, mais cela se précise...»
Gare tout de même à l'excès
d'optimisme. Pour l'heure , le
HCC est interdit de j ouer la
saison prochaine... /JFB

Nowitzki au sommet
BASKETBALL Pour la première fois un Européen

mène au classement des compteurs en NBA

D

irk Nowitzki est depuis
1998 un des joueurs les
plus efficaces de NBA.

Du haut de ses 213 cm (pour
111 kg), cet Allemand de 26 ans
fait le bonheur des Mavericks de
Dallas. Il entame sa septième
saison au Texas tambour battant
puisqu 'il figure au sommet de la
hiérarchie avec ses 610 points
en 23 matches (soit 26,5 en
moyenne), dont 13 face aux
Warriors la nuit passée. Seul
Kobe Bryant possède une
meilleure statistique (27,1 pts
par matches, 570 au total) .

Ce fils d'un ancien handbal-
leur international et d'une an-
cienne basketeuse internatio-
nale, a réussi à faire mieux que
Sabonis et Petrovic. Il tient sur-
tout toutes les promesses pla-
cées en lui. Surnommé le
«Larry Bird » allemand, cet en-
fant de Wurzburg avait été re-
péré en 1997 lors d'une tournée
réalisée par des stars de NBA.
Charles Barkley lui avait alors
proposé de l' appeler s'il voulait
jouer en NBA. Malgré cette pro-

position, Dirk Nowitzki paUenta
encore une année. Il débarqua
à Dallas en 1998 où il n 'a tou-
j ours pas quitté le deux-pièces
dans lequel il avaité été logé lors
de son arrivée. Et si cette humi-
lité était le secret de son effica-
cité?

Le point
Résultats: Philadelphia 76ers - Denver
Nuggets 110-102. Charlotte BobcaLs -
New Orléans Homets 94-93 ap. New
Jersey Nets - New York Knicks 79-87.
Atlanta Hawks - Indiana Pacers 97-108
ap. Milwaukee Bucks - Sacramento
Kings 8(5-89.,Minnesota Timbenvolves
- Portland Trail Blazers 100-89. Dallas
Mavericks - Golden State Warriors
107-111. Utah Jazz - Los Angeles Clip-
pers 93-91. Seattle SuperSonics - Los
Angeles Lakers 108-93.
Classements. Conférence Est 1.
Miami Heals 16-7. 2. Cleveland Cava-
liers 13-8. 3. New York Knicks 11-10. 4.
Washington Wi/.zards 12-7. 5. Or-
lando Magies 13-8. 6. Indiana Paceis
11-10. 7. Détroit Pistons 10-10. 8. Bos-
ton Celtics 9-11.9. Philadel phia 76crs
9-12. 10. NewJersey Nets 7-14. 11. Mil-
waukee Bucks 6-13. 12. Toronto Rap-
tors 7-16. 13. Charlotte Bobcats 5-14.
14. Chicago Bulls 4-15. 15. Atlanta
Hawks '1-17. Conférence Ouest: 1.
Phoenix Suns 18-3. 2. Seattle Super-

Sonics 18-4. 3. San Antonio Spurs 17-
5. 4. Sacramento Kings 15-6. 5. Min-
nesota Timbenvolves 14-7. 6. Dallas
Mavericks 15-9. 7. Los Angeles Lakers
12-9. 8. Denver Nuggets 12-9. 9. Los
Angeles Clippers 11-10. 10. Portland
Trail Blazers 10-10. 11. Utah Jazz 10-
12. 12. Houston Rockets 9-12. 13.
Memphis Grizzlies 9-14. 14. Golden
State Warriors 7-14. 15. New Orléans
Hornets 1-19. /réd.

Dirk Nowitzki en pleine ac-
tion, PHOTO KEYSTONE

A

dministrateur du
management de la
Ligue nationale,

Kurt Locher est carrément
navré de ne pas avoir été en
mesure de délivrer une au-
torisation déjouer au HCC.
«Les chiff res qui sont en notre
poss ession sont insuff isants,
constate-t-il. Ce sont certes ceux
arrêtés au 30 avril dernier, mais
po ur nous, ce sont les derniers.
Bien sûr, nous avons besoin du
HCC, mais c 'est surtout un club
sain dont nous voulons.» Et
d'admettre être au courant
des efforts fournis aux Mélè-
zes. «Il n 'y a toutefois que des
faits qui pourront inverser la
tendance. Et tant que nous ne
tiendrons p as une confirmation
bancaire...»

S'il restera intransigeant
quoi qu 'il arrive, l'adminis-
trateur se veut tout de même
optimiste quant à l'avenir du
HCC. «Le club va f orcément re-
courir contre cette décision p iise
en première instance, glisse-t-il:
Logiquement, cette démarche de-
vrait être entendue p ar le comité
de la Ligue nationale. Le club
aura alors j usqu'au 30 mars
prochain p our soumettre des
faits nouveaux. C'est donc dire
qu 'il lui reste suff isamment de
temps p our satisf aire aux critères
d'obtention de sa licence.»

Pour un peu, on en arri-
verait à se dire que le HCC
n'a écopé que d'une péna-
lité mineure et qu 'il n'y a
donc pas lieu de s'affoler. «R
y a deux niveaux à f ranchir, in-
siste Kurt Locher. Ce n 'est p as
pa rce que l'on a raté le p remier
que l'on est définitivement hors
course...» /JFB

Besoin
d'un club sain

| MISE AU NET |
f 
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/ f  Samedi, la sportive suisse, le sportif helvétique et l'équipe suisse de \\ \
f l'année seront couronnés au cours d'un gala télévisé qui sera retrans- \ \ \
I mis en direct sur TSR2 dès 20 h 05. Durant ces «Sports Awards», cha- 1 I \

cun pourra élire son candidat favori parmi trois nominés dans cha-
Jj cune des catégories précitées. I

Sur www.sports-awards.ch, les personnes qui vont suivre l'émission
samedi soir- et qui voteront peut-être - peuvent déjà se faire une pre-
mière idée sur les sportifs nominés grâce à l'adresse internet officielle
de l'émission. Cette dernière propose en effet des sessions de «chat»
avec les meilleurs sportifs suisses qui seront en lice lors des «Sports

1 Awards». Les champions répondront aux questions, donneront des
conseils et feront une réu*ospective de l'année sportive 2004. Chacun
peut suivre le «chat» en live. En outre, les questions par e-mail rece- j **.

1 1 \Tont une réponse écrite. Auj ourd'hui, entre 16 h 30 et 17 h 30, Pa-
1 trick Heuscher et Stefan Kobel (beachvolley) répondront aux ques-
\ lions. Après-demain, Karin Thûrig (cyclisme) ainsi que d'autres athlè-

l 1 l tes se prêteront au j eu des questions-réponses entre 14 h 30 et 15 h
W-rWy**' l 30. Certains sportifs d'élite, en déplacement à l'étranger ou ayant un
(P"t̂  1 l agenda uop chargé, ne pourront malheureusement pas «chater» avec
NÏT jSW \ leurs fans. Cependant, tous les nominés font l'objet d'une brève pré-

\ y^T l \ sentation sur le site internet. Comme il est toujours bon de se rensei-

\ v*VXS. \ gner avant de voter, les fans de sport savent où se connecter. /Tl'K-si J J j

/I i 1M Un chat avec les champions



I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE ¦ Sai-
son bien compromise. Les
chances de voir le champion-
nat de NHL reprendre pro-
chainement ont du plomb
dans l'aile. En effet , la réunion
entre les propriétaires des
clubs et le syndicat des joueurs
ont débouché sur un constat
d'échec. Aucune nouvelle
séance de négociations n 'est
prévue et c'est désormais aux
joueurs de décider s'ils veulent
les reprendre, /si

VOLLEYBALL m Grand match
aux Breuleux. C'est finale-
ment ce soir (20 h 15) que
VFM disputera le quart de fi-
nale de la Coupe de Suisse
face à Kôniz. Après moult pa-
labres et tergiversations, ce
grand match se jouera aux
Breuleux (salle de la Pépi-
nière), /réd.

Président blanchi. La justice
suisse a rejeté les accusations
de détournement de fonds
formulées contre le président
de la édération internationale
de volleyball (FIVB), le Mexi-
cain Ruben Acosta . Il avait été
accusé par un ancien membre
exclu de la Fédération, /si

CYCLISME m Recours de Pho-
nak au TAS. ARcycling AG, en-
tité propriétaire de l'équi pe
Phonak , a déposé un recours
auprès du Tribunal arbitral du
sport (TAS) à Lausanne. Il
porte conue la décision de la
commission des licences
d'écarter le groupe Suisse du
Pro-Tour. /si

Jacky Durand range son vélo.
Le Français Jacky Durand, 37
ans, a décidé de mettre un
terme à sa carrière qui compte
deux victoires en Coupe du
monde et deux titres de cham-
pion de France. Personnage
marquant du peloton par son
tempérament de baroudeur,
Durand est le dernier Français
vainqueur du Tour des Flan-
dres, en 1992. /si

VOILE m Conditions dantes-
ques. Alors que la mi-course
sera atteinte avant la fin de la
semaine, un nouveau départ
se dessine à l'horizon du Ven-
dée Globe. Au 38e j our de
course, les écarts se réduisent
insidieusement au sein du
groupe des cinq premiers. Do-
minique Wavre («Temenos»)
demeure en sixième position à
plus de 2000 kilomètres du
leader breton Vincent Riou
(«PRB»). Wavre vient de sortir
d'une violente dépression aus-
trale avec des pointes de vents
à plus de 60 noeuds, /si

Avance accrue. La Britanni-
que Ellen MacArthur (28 ans)
a repris le rythme idéal pour
devenir la navigatrice la plus
rapide du monde, après quel-
ques jours difficiles à bord de
son trimaran de 75 pieds «Cas-
torama-B&Q». Retombée
mardi à 4 heures et 2 minutes,
son avance sur le record de
Francis Joyon a atteint mer-
credi près de 16 heures, /si

SNOWBOARD ¦ Francon
sixième. Les jours se suivent
mais ne se ressemblent pas
pour les spécialistes suisses de
snowboard. A Nassfeld-Herma-
gor (Aut) , ils n 'ont pas réussi
de grandes performances
pour la deuxième épreuve de
Coupe du monde disputée en
l'espace de 24 heures. Seules
la Chaux-de-Fonnière Mellie
Francon (sixième) et Tanja
Uhlmann (septième) se sont
hissées dans le «Top 10» . Oli-
via Nobe s'est classée 16e. /si

Une grande famille
TENNIS De la présidente de Swiss tennis à l'entraîneur principal de l'équipe de Coupe Davis en
passant par l'un des plus sûrs espoirs suisses: tout le monde est d'accord pour soutenir la relève

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

Le 
plus important dans

une famille? Les en-
fants pardi! Et comme

chez Swiss Tennis tout le
monde se plaît à répéter
qu 'ils forment une grande fa-
mille , il était logique qu 'un
gros projet pour la relève voit
le jou r. Hier, au Centre Natio-
nal de Bienne, l'opération
«kidstennis» a donc été pré-
sentée aux médias. Un projet
avec 900.000 francs de budget
pour quatre ans et qui a vrai-
ment tout pour plaire.

Le but? Faire passer le nom-
bre de juniors licenciés de
13.175 (acniellemenf) à 15.000
en 2009. Petit filet , raquettes
adaptées aux enfants entre 4 et
12 ans et terrains plus petit pe-
tits grâce à des lignes provisoi-
res à rajouter sur le terrain: les
responsables de Swiss Tennis
n'ont pas révolutionné l'ap-
prentissage du tennis chez les
jeunes. «Nous nous sommes inspi-
rés des meilleures choses dans les
modèles f rançais, danois ou encore
belge, reconnaît Thomas
Burkhardt, le responsable du
marketing chez Swiss Tennis.
Nous avons aussi pr is  les meilleu-
res idées dans la natation ou le ski
suisse. Notre p rojet est ambitieux,
mais nous devons viser haut. »

Roger Fédérer: le Bâlois va prêter son image pour la promotion du tennis chez les jeunes. PHOTO ARCH-GALLEY

Une ambition qui n 'empê-
che pas un certain sens de la
mesure bien helvétique afin
d'éviter les débordement.
«C'est en assemblant des p etites
boules de neige que l'on p arvient à
en faire une grosse, philisophe
Christine Ungricht, la prési-
dente de Swiss Tennis. Nous
n 'oublions pas que le but princip al
est d'amener un maximum d'en-

fants vers le tennis. Cela est aussi
valable pour les couches les plus dé-
favorisées.» L'apprentissage se
fera en quatre niveaux avec
l'accoutumance à la balle , l'ac-
quisition des bases dujeu , l'ap-
plication de ces bases et la tran-
sition vers le tennis des juniors.

Même Robin Roshardt (né
en 1988 et déjà N2.30), un des
meilleurs espoirs suisses, avait

un bon argument: «Tout au dé-
but, j 'aurais bien aimé pouvo ir
jouer avec d 'autres j eunes dans les
tournois et ne pas toujours affron-
ter les mêmes. »

Fédérer en ambassadeur
Dernier élément qui pèse

très lourd dans la balance en
faveur de l'opération «kidsten-
nis» qui débute le 20 avril

2005: Roger Fédérer est l'am-
bassadeur du projet. •<// ne p eut
p as venir joue r avec les jeunes à
cause de son emploi du temps très
chargé, mais il nous pe rmet  d 'utili-
ser son image» se réjouit Tho-
mas Burkhardt. Rêver de deve-
nir un jour No 1 mondial: qui
dit mieux en matière de pro-
motion du tennis auprès des
enfants? /TTR

Respecter un fil rouge

C

hristine Ungricht est
la présidente de Swiss
Tennis depuis 15 ans

déjà et elle se retirera avec la
sensation du devoir accom-
pli. «Je tirerai p eut-être ma révé-
rence en 2006, glisse-t-elle. J'ai
eu l'honneur d'être présidente lors-
que la Suisse a eu la chance
d'avoir Martina Hingis et Roger
Fédérer. Je suisfière du travail que
nous avons fait depuis 15 ans.
L'idée d'avoir une pyr amide avec
une large base et une pointe per-
fo imante a toujou rs été mon che-
val de bataille. Nous avons tou-
jours respecté un f il rouge afin de
favoriser les contacts et les échan-
ges. Le tennis suisse a besoin des
bénévoles. Je ne sais pas si plus de
prof essionnalisme sera forcément
bénéfique.» Un poste de prési-
dente de Swiss Tennis, un
emploi et une vie de famille
ne fait en tout cas pas peur à
Christine Ungricht.

Par contre, elle sait très bien
que l'argent est le nerf de la
guerre: «Faire du marketing est
devenu une nécessité pou r Swiss
Tennis. Nous devons notamment
p rofiter de «l 'effet Fédérer». Nous
sommes comme une grande fa-
mille. Toutefois, nous avons des li-
mites financières. Nous aimerions
bien aider tout le monde, mais ce
n 'est pas possible. Alois nous in-
vestissons dans les domaines qui
en valent la peine. Nous avons
beaucoup investi dans le tennis
des régions. Swiss Tennis veut
faire rêver les parents pour qu 'ils
amènent leurs enfants au tennis.
Ce n 'est plus un sp ort réseivé aux
riches depuis longtemps. Lesjeu-
nes qui commencent le tennis sont
nos membres de club de demain. »
Des clubs qui doivent conti-
nuer d'exister, car Swiss Ten-
nis compte sur leurs cotisa-
tions pour pouvoir faire tour-
ner la machine. /TTR

Christine Ungricht: une présidente qui dure, PHOTO KEYSTONE

A l'écoute de son équipe

Ivo Werner: l'Allemand comprend les choix de Roger Fédérer. PHOTO KEYSTONE

Ivo 
Werner est le nouveau

coach principal de
l'équipe de Coupe Davis

depuis le 4 octobre de cette
année. L'Allemand de 44 ans
sait de quoi il parle, puisqu 'il
fut 103e joueur mondial en
simple et 70e en double en
1987. Il fut aussi le coach de
Korda et Hlasek. Celui qui
vient d'Etdingen près de
Karlsruhe soutenait bien sûr
le concept de l'opération
«kidstennis» , mais il dut sur-
tout répondre à des questions
relatives au premier tour de
Coupe Davis Suisse-Pays-Bas
les 4, 5 et 6 mars 2005 au Fo-
rum de Fribourg.

«Nous allons évoluer sur du
«rebound ace», annonce Ivo
Werner. Cette surface peut être
adaptée du jour au lendemain.
Nous pourrons la rendre plus ra-
pide ou plus lente selon les désirs
des joueurs suisses. Ce fut un

choix unanime de toute l équipe.»
L'équipe? Ils sont six pour
l'instant (Allegro, Bastl , Chiu-
dinelli , Heuberger, Kratochvil
et Wawrinka) et il y aura une
première sélection de cinq
joueurs environ trois semaines
avant le grand rendez-vous: «Je
tiendrai compte de la forme du mo-
ment et de l'expérience de chacun. »

Le dernier mot à Rosset
Lors du quart de finale

Suisse-France les 8, 9 et 10 avril
de cette année, c'est la posi-
tion de Marc Rosset, le cul en-
tre deux chaises (celle de capi-
taine et celle de joueur ) qui
avait causé pas mal de tort à
l'équipe. Alors, en mare 2005,
le Genevois pourra-t-il jouer
ou non? «Nous n 'en avons pas
encore parlé, admet l'Allemand.
Mais il me semble clair que Marc
Rosset ne sera que capitaine. C'est
ainsi qu 'il pourra au mieux faire

p rofiter toute l'équipe de sa grande
expérience de joueur. Dans les mo
ments chauds, ses conseils pour-
ront être déterminants. »

Inutile de tourner la ra-
quette dans la plaie, l'absence
de Roger Fédérer sera le plus
gros handicap des Suisses: «Je
comprends son choix et j 'accepte sa
décision. C'est un champ ion excep-
tionnel et il doit tout faire pour
conserver sa p lace de No 1 mon-
dial. Mais l'équipe va garder con-
tact avec lui. Même p ar téléphone,
il peu t nous dire comment il ferait
et ses conseils seront précieux. De
plus, je suis quelqu 'un d'optimiste
et j'imagine très bien que Roger Fé-
dérer sente qu 'il a assez d'énergie
p our jouer contre les Pays-Bas.
Même deux jours avant la rencon-
tre, j e  lui garderai toujours la porie
ouverte.» Si le souhait de l'Alle-
mand se réalise, ce sont tous
ceux qui n 'auront pas de billet
qui vont faire la tête! /TTR



Pas le droit de spéculer
FOOTBALL Bâle ne peut pas se permettre de calculer en Coupe de l'UEFA. Face à Feyenoord,

l'équipe de Gullit, seule la victoire sera synonyme de qualification certaine pour les Bâlois

S<J  
il entend poursuivre
son aventure en
Coupe de l'UEFA en

février 2005, Bâle ne peut pas
spéculer: seule une victoire ce
soir (en direct sur TSR2) con-
tre Feyenoord lui garantit la
qualification. En cas de nul ou
de défaite, le sort des Rhénans
dépendrait de l'issue de la ren-
conU*e enu*e Heart of Midlo
thian et Ferencvaros Buda-
pest.

Feyenoord et Schalke 04
sont d'ores et déj à qualifiés. La
dernière place se j ouera enue
Bâle (quau*e points), Heart of
Midlothian (trois points) et
Ferencvaros (un point) .

Gross ne spécule pas
Le FCB pourrait même en

cas de victoire par deux buts
d'écart ou plus terminer en
tête du groupe. Cela lui don-
nerait un avantage non négli-
geable pour le tirage au sort
du prochain tour, car le pre-
mier de chaque poule évitera
de tomber sur une équipe pro-
venant de la Ligue des cham-
pions.

Le principal objectif des
champ ions de Suisse reste la
qualification , sans plus. Le suc-
cès arraché il y a deux semai-
nes à Budapest contre
Ferencvaros (2-1) a permis de

«gommer» la défaite subie au
Parc Saint-Jacques conue les
Ecossais de Heart of Midlo-
thian.

Reste que la troupe de
Christian Gross n 'est pas à
l'abri d'une déconvenue. L'en-
U*aîneur bâlois refuse de spé-
culer: «Je p ais du p rincip e qu 'il
f audra gagner p our se qualif ier.
Fey enoord a dans ses rangs p lu-
sieurs g iands noms. Pour les bat-
tre, il f audra produire une givsse
p eif onnance. >•

Charnière de fortune
Afin de peser sur la défense

néerlandaise, Gross pourrait
aligner deux attaquants (Gi-
menez et Carignano), soute-
nus par Rossi. Dans cette con-
figuration , il serait envisagea-
ble que Sébastien Barberis soit
titularisé dans le couloir de
droite afin de stabiliser le mi-
lieu de terrain.

Les Bâlois seront privés de
leur charnière cenUale habi-
tuelle composée de Murât Ya-
kin et Boris Smilj anic. Alexan-
dre Quennoz et Marco Zwyssig
auront la lourde tâche de les
remplacer.

Révélation du championnat
Ce duo risque de souffrir

face aux attaquants de Feyeno-
ord Salomon Kalou (19 ans) et

Les défenseurs bâlois devront se méfier de l'attaquant hollandais Dirk Kuijt (ici à gauche)
et de son compère Salomon Kalou. PHOTO KEYSTONE

Dirk Kuij t (24 ans). Les deux
hommes ont en effet inscrit
cette saison 24 des 42 buts
marqués par l'équi pe néerlan-
daise dans son champ ionnat.
Kalou , dont le frère Bonaven-
ture évolue à Auxerre, est

l'une des révélations de la sai-
son. Sa valeur marchande at-
teint désormais 11 millions de
francs, selon les spécialistes.

Sous la houlette de Ruud
Gullit , l' un des footballeurs de
légende produits par les Pays-

Bas, le Feyenoord est d'ores et
déjà assuré de sa qualification
pour les 16es de finale. Mais
Gullit assure qu 'il prend ce
match au sérieux, ne serait-ce
que pour finir à la première
place du groupe... /si

P COUPE DE L'UEFA ¦
Phase de groupes

—E333J-W mu—11
Ce soir
20.45 Bâle - Feyenoord

Hearts of M. - Ferencvaros
Classement

1. Feyenoord" 3 2 1 0  6-2 7
2. Schalke 04* 4 2 1 1 5 - 3  7
3. Bâle 3 1 1 1 4 - 4  4
4. Hearts of. M. 3 1 0  2 2-5 3
5.Ferencvaros 3 0 1 2  2-5 1

Ce soir
20.45 Standard - Adiletic Bilbao

Parme Besiktas
Classement

LA. Bilbao 3 2 0 1 4-3 6
2. St. Bucarest 4 2 0 2 4-3 6
3. Besiktas 3 1 1 1 5 - 4  4
4. Standard 3 1 1 1 3 - 4  4
5. Parme 3 1 0  2 2-4 3

Ce soir
20.45 Bruges - Saragosse

Utrecht - Austria Vienne
Classement

l.Dniepropeto. * 4 3 0 1 7-5 9
2. Saragosse 3 2 0 1 4-2 6
3.Bruges 3 1 1 1 4 - 4  4
4. Austria V. 3 1 1 1 2 - 2  4
5. Utrec ht 3 0 0 3 1-5 0

Ce soir
20.45 Newcastle - Sp. Lisbonne

Sochaux - Panionios
Classement

1. Newcastle * 3 3 0 0 7-0 9
2. Sporting 3 2 0 1 8-2 6
3.Sochaux 3 2 0 1 3-4 6
4. Panionios 3 1 0  2 6-7 3
S.D.Tbilissi 4 0 0 4 2-13 0

Middlesbrough - Partizan 3-0
Villarreal - Egaleo 4-0

Classement
l.Middlesbro. * 4 3 0 1 6-2 9
2. Villarreal* 4 2 2 0 8-2 8
3. Partizan* 4 1 2  1 7-6 5
4. Lazio 4 0 3 1 5-7 3
5. Egaleo 4 0 1 3 2-11 1

WmmltiMnmmmmm
Glasgow Rangers - Auxerre 0-2
AK Graz-Alkmaar 2-0

Classement
l.Alkmaar * 4 3 0 1 6-3 9
2. Auxerre * 4 2 1 1 7 - 3  7
J.AKGr az * 4 2 1 1 5 - 4  7
4. G. Rangers 4 2 0 2 8-3 6
5. A. Wronck i 4 0 0 4 3-16 0

4. D. Zagreb 4 1 1 2  9-7 4
5. Beveren 4 0 0 4 2-15 0

Lille - FC Séville 1-C
AEK Athènes - Aix-la-Chapelle 0-2

Classement
1. Lille * 4 3 0 1 5 -3 9
2. FC Séville* 4 2 1 1 6 - 4  7
3.Aix-la-Chap. * 4  2 1 1 5 - 4  7
4.St-Pétersb. 4 1 2  1 9-6 5
5. AEK Athènes 4 0 0 4 4-12 0

* = Qualifié pour les 16es de finale.
Tirage au sort demain à Nyon.

Heerenveen - Beveren 1-0
Stuttgart - Dinamo Zagreb 2-1

Classement
1. Stuttgart* 4 3 0 1 10-3 9
2. Benfica * 4 3 0 1 9-5 9
3. Heerenveen * 4 2 1 1 6 - 6  7

I EN BREF 1
FOOTBALL ¦ Enquête contre
Aragonés. La Fédération espa-
gnole (RFEF) a ouvert une en-
quête concernant les propos
racistes du sélectionneur na-
tional Luis Aragonés à ren-
contre de l' attaquant français
d'Arsenal Thierry Henry, /si

Plus de dette à Wil. Tenant de
la Coupe de Suisse, Wil n 'a
plus de dette. Le président du
tribunal de district d'Altog-
genburg-Wil a accepté le con-
trat passé entre le club de
Challenge League et une
'soixantaine de créanciers, /si

Ritschard à Nyon. Michel
Ritschard a été engagé par
Stade Nyonnais comme direc-
teur technique /si

BASKETBALL ¦ Lourde
condamnation. Giovanni An-
tonini , ancien président du
BC Lugano et de La Ligue
nationale , a été condamné à
trois ans et trois mois de ré-
clusion par le Tribunal pénal
cantonal à Lugano. L'avocat
et notaire de 44 ans a dé-
tourné 5,3 millions de
francs, /si

SKI ALPIN m Ghedina cam-
briolé. Kristian Ghedina (35
ans), quadrup le vainqueur
en descente à Val Gardena ,
s'est fait cambrioler sa voi-
ture samedi dernier à Bolo-
gne. Deux paires de chaussu-
res de skis, une caméra vidéo
et un ordinateur portable
ont notamment disparu, /si

Cuche cinquième. Le Français
Antoine Dénériaz a enlevé le
premier entraînement en vue
de la descente de samedi à Val
Gardena. Il a 'devancé l'Italien
Kristian Ghedina et l'Autri-
chien Fritz Strobl , ex-aequo à
cinq centièmes. Les Suisses se
sont mis en évidence avec Di-
dier Cuche (cinquième) et
Bruno Kemen (septième). Le
petit exploit du j our revient à
Silvan Zurbriggen (13e). /si

Alpiger surprenante. Ella Alpi-
ger a provoqué une surprise
lors de la première descente
d'entraînement de Val d'Isère.
La j eunne Suissesse s'est classée
troisième, à 1"05 de la plus ra-
pide, l'Autrichienne Dorfrneis-
ter. /si

Anomalies en Allemagne
DEUXIEME BUNDESLIGA Enquête

sur des paris douteux. Match truqué?

La 
commission de con-

trôle de la Fédération
allemande (DFB) exa-

mine des soupçons de mani-
pulation en deuxième Bun-
desliga. Des bookmakers ont
constaté des anomalies dans
les paris. Pour la renconue en-
tre Erzgebirge Aue et Rot-
Weiss Oberhausen, remportée
2-0 par Aue, des sommes in ha-
bituellement élevées ont été
misées chez diverses sociétés
de paris sur l'équipe victo-
rieuse. Tous les bookmakers
en Allemagne et en Autriche

ont alors enlevé ce match de
leur programme environ deux
heures avant le coup d'envoi.
Les gains ont été payés à ceux
qui ont parié auparavant.

Les conditions de la victoire
du club local paraissent cu-
rieuses. Aue a ouvert le score à
la huitième minute par un but
contre son camp du Ghanéen
Anthony Tiéku. Le second but
de l'équipe a été ensuite mar-
qué sur penalty après un tirage
d'un j oueur de Rot-Weiss
Oberhausen dans sa surface
de réparation, /si

I HOCKEY SUR GLACE

Guin - Saas Grund 6-6 ap.
Classement

1. Martigny 18 13 3 2 57-37 29
2. Guin 17 12 4 1 77-37 28
3.Star LS 17 11 1 5 68-37 23
4. Fr. -Mont. 18 9 3 6 56-51 21
5. Sion 17 7 4 6 58-56 18
6. Saas Grund 17 8 2 7 70-71 18
7. Neuchât. YS 18 8 2 8 63-61 18
8. Tramelan 17 6 0 11 63-72 12
9. Monthey 17 5 1 11 53-70 11

10. Moutier 17 4 1 12 49-77 9
H.StarCdF 17 1 1 15 45-90 3

Prochaine journée
Samedi 18 décembre. 18 h: Monthe\
- Moutier. 18 h 15: Tramelan - Marti
gny. 20 h 15: Franches-Montagnes ¦
Guin. Star Lausanne - Sion. Saas
Grund - Star Chaux-de-Fonds.

Ce qu'il leur reste à jouer
Franches-Montagnes: reçoit Guin et
va à Star Lausanne.
Sion: va à Star Lausanne, reçoit Saas
Grand et va à Monthey.
Saas Grund: reçoit Star Chaux-de-
Fonds, va à Sion et reçoit Guin.
Neuchâtel YS: va à Martigny et reçoit
Moutier.

Ce soir
20.30 Delémont - Université

Demain
à Cabourg
Prix des Tilleuls
(trot attelé ,
Réunion I,
course 1 ,
2700 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheva l Mètres Driver Entraîneur 1 Perf. ' MTOtiO^OKlûOT ¦ LIS C^IP^^TTS
1 Khalidor-Maber 2850 G. Delacour P. Martin 36/1 3a6a9a 9 - Le champion du jour. q* Hier à Vincennes ,
2 Keiba 2850 L. Gaborit B. Kernivinen 45/1 laOaDa 13 . Malgré les 25 mètres 

13
I 

Prix de Marennes-Oleron

3 The-Big-Blue-World 2850 S. Baude J. Kruithof 28/1 0a6aDa 15 Tiercé: 3 - 15 - 6.
2 - Il a tout pour s 'imposer. 5 Quarté+: 3 - 15 - 6 - 7.

4 Jolie-De-Vauvert 2850 B. Le Bélier B. Le Bélier 70/1 0aDa6a 1 !r . .,, „ ,, . _ .. 1 Quinte+: 3 - 15 - 6 - 7 - 4.
5 Kalimero-De-Barb 2850 F. Blandin F. Blandin 12/1 2a9a5a ib * LetranÊer inconnu. 3

1 Rapports pour 1 franc
6 Jalzac-Dii-Pré-Ve rt 2850 A. Le Courtois A. Le Courtois 85/1 OaDaOm 5 - Il peut prendre un lot. *Bases „„„ „„ ,.

Coup de poker Tierce dans 1 ordre: 399,50 fr.
7 Kalipso-Pierj i 2850 J.-P. Lecourt J.-P. Lecourt 20/1 2a6a5a 1 _ || va tenir bon, sans f Dans un ordre différent: 79,90 fr.
8 Jaiglona-De- Cigne 2850 G. Bourdais G. Bourdais 40/1 Da2ala Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 1099,50 fr.

~TZ- 
~
« 1 00,c „ , ~~ ~ 7~ 77~ 9 ** 13 Dans un ordre différent: 84,40 fr.9 Kings-Sugarboy 2875 D. Locqueneux L. Odegard 3/1 4a2ala ... Hprr(i _ . _, . , . _, ,.,

Q u Hnit QO rarhofor tierce Tno/Bonus (sans ordre): 21,10 fr.
10 Super-Computer 2875 E. Raffin J. Raffin 15/1 2m0a4a 

J " " a™ se racneter- P0Ur,16,ï
-, n . , . .. ,  9 - X - 1 3  Rapports pour 2 francs

11 Straightup 2875 B. Piton S. Melander 4/1 2a0a3m / - fresque la limite du 
Le gros lot Quinté-l- dans l'ordre: 13.234,60 fr.

12 Karl-D'Era h 2875 S. Houyvet E. Raulline 24/1 5ala5a recul. 9 Dans un ordre différent- 186-
13

13 Kim-D'Ouxy 2875 P. Vercruysse P.-M. Mottier 8/1 6a5a3a in Bonus 4: 37,20 fr.
LES REMPLAÇANTS: *" Bonus 3. 12 40 fr14 Joss-Royal 2875 A. Thomas J.-P. Marmion 32/1 0a0a7a ° '

15 Svaflickan 
" 

2875 N. Roussel 
~ 

N. Roussel 
~

5/T Inédit 10 - Le sérieux des Raffin. , Rapports pour 5 francs
2

16 Jasmin-Du-Léard | 2875 | J. Dubreil | F. Leblanc | 50/1 1 7a3ala | 8 - La limite du recul. | 15 | 2sur4: 11.- 
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SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Lundi 20 décembre 2004 à 14h30

Salle R.S.38
Bâtiment de la Faculté des lettres et

sciences humaines
(Espace Louis-Agassiz 1)

Sujet de la thèse: "Perception et espace:
construction de l'espace et problème de
Molyneux au 1b* siècle"
Candidat: Mme Laura Berchielli
Entrée libre
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Margaux Zeender triomphe
**¦

GYMNASTIQUE AUX AGRES La dixième Coupe de Noël a connu une grande réussite à Cernier.
La j eune gymnaste chaux-de-fonnière a remporté la super-finale de cette compétition

La 
dixième Coupe de

Noël organisée par la
FSG Gym Juniors La

Chaux-de-Fonds a attiré près
de 200 gymnastes , représen-
tants 14 sociétés du canton et
des invités venus de Fribourg,
Genève et Lausanne dans la
salle de la Fontenellc.

A cette occasion une super-
finale a été mise sur pied.
Cette épreuve réunissait les 12
meilleures gymnnastes des ca-
tégories 5, 6 et 7. Elle a été
remportée par Margaux Zeen-
der de La Chaux-de-Fonds
grâce à son passage à la barre-
fixe. Cette victoire clôtura de
façon idéale une journée très
sympathique qui a réuni des
gymnastes de tous les niveaux
et tout âge.

Classements

Coupe de Noël. Filles I: 1. Charlènc
Marni (Le Landeron) 37,40 points. 2.
Elodie Chételat (Le Landeron) 36,50.
3. Fiona Kurth (Le Landeron) 36,20.
4. Sophie Monnerat (La Chaux-de-
Fonds) 36,10. 5. Joaie Thiébault (La
Chaux-de-Fonds) 36,05. 6. Julianc Fa-
lik (Savagnier) 35,70. 7. Laurène
Blanc (La Chaux-de-Fonds) 35,40.
Filles II: 1. Julia Muttner (Le Lande-
ron) 35,80. 2. Caroline Currit (Les
Verrières) 35,75. 3. Agnès Joly (La
Chaux-de-Fonds) 35,65. 4. Nina Brier
(Le Landeron) 35,60. 5. Olivia
DaU'Omo (La Chaux-de-Fonds)
35,25. 6. Nicole Kelly (La Chaux-de-

Fonds) 34,95. 7. Léonie Surdez (Sava-
gnier) 34,45.
Filles BÛT: 1. Sonia Gilli (Fontaines)
37,20. 2. Anne-Sophie Ledermann
(Le Landeron) 36,50. 3. Laurianne
Franzoso (Les Geneveys-sur-Cofirane)
36,50. 4. Anaelle Glauser (Chézard-
Sl-Marùn) 36,45. 5. Lena Voisin (Le
Landeron) 36,40. 6. Luira Tavel (Ser-
rières) 35,80. 7. Laetitia Guyaz (Sava-
gnier) 35,75. S.Joanie Huguenin (Li
Coudre) 35,60. 9. Natacha Andrié (La
Chaux-de-Fonds) 35,50. 10. Claire Ro-
binson (Li Coudre) 35.50. 11. Vania
Sandoz (La Chaux-de-Fonds) 35,35.
12. Cindy Cuany (Fontaines) 35,30.
13. Pamela Fortis (Serrières) 35,30.
Filles IV: 1. Mélanie Tornare (Les Ge-
neveysurCoffrane) 37,30. 2. Fanny
Jeannerat (Les Genevcyssur-Coffrane)
36,35. 3. Luirel-Lee Bemhard (Le
Landeron) 36,20. 4. Nina Perret (Le
Landeron) 36,10. 5. Camille Steiner
(Les Geneveys-sur-CoB'rane) 35,80.
Filles V: 1. Maya Morgan (Les Gene-
veys-sur-Coffrune) 37,55. 2. Romane
Strciffr (Les Geneveys-sur-Coffrane)
37,50. 3. Marion Fiorucci (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 37,45. 4. Aline
Kohler (Lausanne) 37,00. 5. Marous-
sia Fontana (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 36,80. 6. Cosette Schneeberger
(Le Landeron) 36,65. 7. Nikita Streifl
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 36,35.
Filles VI: 1. Océane Evard (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 38,35. 2. Margaux
Zeender (La Chaux-de-Fonds) 38.00.
3. Naïmi Kaiser (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 37,60. 4. Nadia Schônen-
berg (La Chaux-de-Fonds) 37,50.
Filles VD: 1. Véronique Jacot (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 37,40. 2. Gaëlle
Kohli (Lausanne) 36,70. 3. Ariane
Vaudaux (Genève) 36,45.

Super-Finale: 1. Margaux Zeender
9,60. 2. Océane Evard 9,50. 3. Véroni-
que Jacot 9,45. 4. Maya Morgan 9,40.
5. Lucie Morgan 9,35. 6. Nadia
Schônenberg 9,35. 7. Gaëlle Kohli
9,25. 8. Romane Streiff 9,25. 9. Ma-
roussia Fontana 9,15. 10. Odile Spy-
cher 9,15. 11. Naïmi Kùser 9,15. 12.
Gaëtan Sester 9,10. 13. Marion Fio-
rucci 9,00.
Garçons pré-agrès: 1. Mathieu Dau-
vergne (La Chaux-de-Fonds) 41 ,90.
2. Baptiste Rotzetter (Fribourg)
41,65. 3. Tibaud Flùck (La Chaux-
de-fonds) 40,90.
Garçons I: 1. Gaston Nobel (La
Chaux-de-Fonds) 45,30. 2. Florian
Thiébaud (La Chaux-de-Fonds)
43,90. 3. Malik Héritier (La Chaux-
de-Fonds) 43,40.
Garçons II: 1. Steven Recordon (La
Chaux-de-Fonds) 44,60. 2. Steve Pe-
termann (La Chaux-de-Fonds)
44 ,15. 3. Lionel Beutler (Savagnier)
43,40.
Garçons IH: 1. David Ltvanchy (Li
Coudre) 43,55. 2. Yannick Etter (Ser-
rières) 43,45. 3. Kevin Huguenin (La
Coudre) 43,40.
Garçons IV: 1. Jonathan Zurbuchen
(La Chaux-de-Fonds) 44 ,40. 2. Chris-
tophe Paillard (Savagnier) 43,25. 3.
Laurent Vrolixs (La Chaux-de-
Fonds) 43,00.
Garçons V: 1. Gaëtan Sester (La
Chaux-de-Fonds) 45,85. 2. Stéphane
Gutknecht (Serrières) 45,15. 3. Syl-
vain Billod (La Coudre) 44,95.
Garçons VI: 1. Nicolas Ferrier (La
Coudre) 43,30.1
Hors concours: 1. François Hauser
(La Chaux-de-Fonds). /réd.

Margaux Zeender a été la grande triomphatrice de cette
dixième Coupe de Noël. PHOTO MARCHON

Messieurs. Deuxième ligue: Univer-
sité - Hun ibasket 70-106. Eagles -
Uni Berne 54-S1. SWB Berne - Marin
68-54. Classement: 1. Hûnibasket 6-
10. 2. Soleure 5-8. 3. Université 5-8.
4. Eagles 5-8. 5. Val-de-Ruz 5-7. 6.
Marin 4-6. 7. Union NE II 4-6. 8.
Moutier 6-6. 9. Uni Berne 3-5. 10.
SWB Beme 3-5.
Troisième ligue neuchâteloise: Fleu-
rier - UCLA 96 49-67. Val-de-Ruz II -
Saint-Imier 68-55. Classement: 1. Val-
de-Ruz n 5-9. 2. Fleurier 5-8. 3.
UCLA 96 5-7. 4. Saint-Imier 5-6.
Troisième ligue bernoise: Oldstars -
Rapid Bienne 59-76. STB Berne II -
Berthoud II 59-57. La Neuveville -
Oldstars 50-86. Schûpfen - La Neuve-
ville 71-56. Classement: 1. Oldstars 8-
14. 2. Rapid Bienne 7-13. 3. Schliern
7-12. 4. STB Berne II 7-12. 5. Ber-
thoud II 7-11. 6. Schûpfen 7-10. 7. La
Neuveville 7-9. 8. Hûnibasket II 7-8.
9. Granges 7-7.
Cadets, groupe neuchâtelois. Classe-
ment: 1. La Chaux-de-Fonds 4-8. 2.
Université 4-7. 3. UCLA 96 4-5. 4.
Fleurier 4-5. 5. Marin 4-5.
Cadets, groupe bernois. Classement:
1. STB Berne 6-12. 2. Berthoud 6-10.
3. Rapid Bienne 6-9. 4. Buchsi 6-9. 5.
Hûnibasket 6-9. 6. Soleure 5-6. 7.
STB Berne II 5-5.
Benjamins. Classement 1. Rising
Stars 7-14. 2. La Chaux-de-Fonds 7-

Les jeunes loups du BBCC, entraînés par Didier Chatellard, ont fait fort à Lausanne. En battant
Rolle (81-50) puis Meyrin sur le fil (71-69), ils se sont qualifiés pour le deuxième tour du
championnat de la COBB, regroupant les six meilleures formations de Suisse romande, PHOTO SP

13. 3. Union NE 7-11. 4. Berthoud 7-
11. 5. STB Berne 7-9. 6. Rapid Bi-
enne 6-7. 7. Université 6-7. 8. Val-de-
Ruz 7-7.
Dames. Deuxième ligue: Femina
Beme II - Villars 35-71. Hûnibasket -
SWB Berne 35-27. Classement 1. Fe-
mina BE I 8-15. 2. Villars 9-15. 3. Ea-
gles 7-14. 4. Uni Berne 7-13. 5. Elfic
FRIII 8-13. 6. Hûnibasket 9-11. 7. La
Chaux-de-Fonds 6-10. 8. SWB Berne
8-10. 9. Bulle II 8-10. 10. Femina
Berne II 7-9. 11. Val-de-Ruz 6-7. 12.
Berthoud 5-5.
Juniors, qualification, groupe B:
Epalinges - Val-de-Ruz 40-83. Classe-
ment: 1. Val-de-Ruz 6-11. 2. Del 6-9.
3. Lausanne 5-8. 4. Epalinges 5-5.
Cadettes. Classement: 1. Femina
Beme 6-12. 2. La Chaux-de-Fonds 6-
9. 3. Université 6-9. 4. Val-de-Ruz 6-
6. /red.

Saint-Biaise. Omnium romand (6e
manche). Catégorie A, B et masters:
1. Yves Corminboeuf (Campione Ce-
leste) 100 pts. 2.Joris Boillat (VCFM)
97. 3. Danilo Wyss (Orbe ) 95. Puis:
10. Michael Bering (CC Littoral)
87.12. Thierry Scheffel (VCFM) 85.
19. Sylvère Ackermann (VCFM) 78.
20. Wes Mercier (VCFM).
Classement général: 1. Wes Cormin-
boeuf (Campione Céleste) 510. 2.
Danilo Wyss (orbe) 489. 3. Joris
Boillat (VCFM ) 487. Puis: 6. Michael

Bering (CC Littoral) 439. 7. Thierry
Scheffel (VCFM) 423. 16. Sylvère
Ackermann (VCFM) 361. 22. Joris
Dubail (VCFM) 254. 32. 'Yves Mercier
(VCFM) 149. 70. Roger Beuchat
(VCFM) 10. /réd.

Genève: Peseux - Uni FutSal Bulle 6-
7. Peseux tentera de décrocher son
ticket pour la deuxième phase le di-
manche 16 janvier à Aarau contre
Porrentruy. /réd.

Sumiswald (BE). Tournoi Swiss Lea-
gue. Juniors. Kiunité garçons (- 80
kg): 1. Nahuel Pascucci (Neuchâtel
Karaté-Do). Kata dames: 3. Mélina
Han (ShinUûkan La Chaux-de-
Fonds). Kumité dames (- 60 kg): 3.
Kristina Petrovic (Kihon La Chaux-
de-Fonds). Kumité dames (- 53 kg):
3. Mélina Han (Shintaïkan La
Chaux-de-Fonds). Kumité dames (4
60 kg): 2. Anne Kybourg (Neuchâtel
Karaté-Do). Minimes. Kumité gar-
çons (- 64 kg): 3. Bej tush Fetij a (Neu-
châtel Karaté-Do), /réd.

La relève masculine du Red-Fish a
bien travaillé le week-end dernier à
Lancy en remportant une excellente
huitième place lors des champion-

nats suisses interclubs espoirs. La ta-
che ne fut pas facile pour la petite et
très jeune délégation neuchâteloise.
Jérémy Barfuss (15 ans), Daniel
Schônenberg (14 ans), Danilo
Zocco, Auréfien Sunier et Nicola Ue-
bersax (tous 13 ans) ont pu se rendre
compte qu 'une différence d'âge de
deux ans pesait lourd dans la balance
lorsqu'il s agit de concourir dans une
même catégorie. Les places sur le po-
dium furent réservées aux équi pes
pouvant aligner un maximum de na-
geurs âgés de 15 ans. Avant la phase
finale , le Red-Fish occupai t la 13e et
avant-dernière place. Grâce à des per-
foiTnances exceptionnelles réalisées
lors de la finale de ce week-end, le
Red-Fish a pu augmenter son total
de 1300 unités, terminant ainsi en
huitième position d'une compétition
remportée par GE Natation. Ce ré-
sultat encourageant en catégorie es-
poirs reflète la volonté du club de tra-
vailler à la fois pour la rélève et pour
l'élite, /réd.

Face aux Bernois de Kernenried-
Zauggenried, pour le compte du
championnat de LNB, le SHC La
Chaux-de-Fonds n 'a pas été à la fête
(défaite 5-11). En fait, les Chaux-de-
Fonniers ne sont jamais enués dans
le match à Bellevue. Corollaire: ils
ont été sans cesse obligés de courir
après le score. En vain...

U CHAUX-DE-FONDS -
KERNENRIED - ZAUGGENRIED
5-11 (1-4 1-3 3-4)
La Chaux-de-Fonds: Schafroth (47e
Tschâppât); Batista , Girardbille; Pa-
rel , Kohli; Beriguete , Feirington (2),
Tschanlz (1), Mottaz; Vaucher, Ger-
ber (1); Longueira (1), Rossi. /GBE
Deuxième ligue: Mad Dogs Dulliken
II - La Chaux-de-Fonds II 7-2. Buts
pour La Chaux-de-Fonds: Calame et
Bourquin. /JMO

Marin. Championnats neuchâtelois
juniors. Simple. Garçons J1-J2, Rl-
R5. Demi-finales: Frédéric Lebet
(R3) bat Gaël Bianco (R3) 6-4 6-3.
Lionel Brun (R4) bat Vincent Robert
(R3) 6-3 6-4. Finale: Ixbet bat Brun 6-
3 6-2. Garçons J1-J2, R6-R9. Demi-fi-
nales: Joël Clavien (R7 ) bat Nicolas
Letsch (R6) 6-2 6-1. Kevin Struchen
(R6) bat Nicolas Ixuba (R6) 6-3 6-2.
Finale: Suiichcn bat Clavien 6-2 6-2.
Garçons J3-J3, N1-N9. Demi-finales:
Ailan Matos (R4 ) bat Julien Mourot

(R3) 6-4 6-2. Julien Gigandet (R3)
bat Michael Huguenin (R5) 64) 6-3.
Finale: Matos bat Gigandet 6-3 3-6
6-2. Garçons J4-J4, N1-R9. Demi-fina-
les: Kevin Follonier (R4) bat Jason
Ungricht (R3) 7-5 6-1. Loïc "Beffa
(R4 ) bat Stéphane Scimone (R6) 64)
6-1. Finale: Beffa bat Follonier 7-5
6-3. Garçons J5J5, N1-R9. Demi-fina-
les: Valentin Wenger (R7) bat Caryl
Ramseyer (R8) 6-1 64). Fabrice Fai-
gaux (R8) bat Arno Pizzolon (R8)
6-3 6-0. Finale: Wenger bat Faigaux
6-3 64). FdlesJl-J2, N1-R9. Demi-fina-
les: Carole Wirth (R4 ) bat NaUacha
Allimann (R3) 6-3 6-2. Cyriellc Ho-
chuli (R2) bat Aline Gobert (R4) 6-3
6-3. Finale: Hochuli bat Wirth 6-3 M.
FiUes J3-J3, N1-R9. Demi-finales: Vir-
ginie Anthoine (R4 ) bat Laura Mul-
ler (R5) 7-5 7-6. Megane Bianco (R5)
bat Flavic Furrer (FÈ) 6-3 6-2. Finale:
Anthoine bat Bianco 6-2 6-4. Filles J4-
J4, N1-R9. Demi-finales: Sophie Pia-
get (R7) bat Virginie Pasche (R8) 64)
6-3. Louise-Léonore Boinay (R4) bat
Estelle Gauchat (R7 ) 6-1 60. Finale:
Boinay bat Piaget 6-0 (5-2. /réd.

Deuxième ligue féminine: La Chaux-
de-Fonds - Jongny 74). La Chaux-dc-
Fonds- Genève 16-4. Classement (10
m): 1. La Chaux-de-Fonds 19. 2.
Grolley 15. 3. Eagle's Aigle 14.
Troisième ligue masculine: Charly
Môtiers - La Chaux-de-Fonds 4-7.
Tramelan II - La Chaux-de-Fonds 7-9.
Classement (8m): 1. White Piranhas
Travers 14. 2. Cressier-Cloros 14.
3. La Chaux-de-Fonds 14. Puis; 9.
Tramelan II 2. /réd.

Dames. Deuxième ligue: E2L - NUC
II 2-3. La Chaux-de-Fonds - Le Locle
3-0. Les Ponts-de-Martel - Savagnier
3-0. Classement: 1. Marin 6-12. 2. La
Chaux-dc-Fonds 6-10. 3. Les Ponts-
de-Martel (3-8.4. NUC II 6-8. 5. E2L
6-6. 6. Savagnier 6-2. 7. Le Locle 6-2.
8. Val-de-Ruz 64).
Troisième ligue: Les Ponts-de-Martel
II - Val-de-Travers II 3-2. Boudry -
Corcellcs-Gonnondrèchc 0-3. Classe-
ment: 1. NUC III 5-10. 2. Les Ponts-
de-Martel II 6-10. 3. CerisienrGor-
gier 5-6. 4. Val-de-Travers II 745. 5.
Corcelles-Cormondrèche 5-4.
6. Peseux 5-2. 7. Boudry 54).
Quatrième ligue: Matin II - Colom-
bier II 0-3. Classement: 1. Lignières
4-8. 2. Colombier II 5-8. 3. Vaklc-Ruz
U 545. 4. Marin II 6-2. 5. La Chaux-
de-Fonds 11 44).

Juniors B: Les Ponts-de-Martel -
Val-de-Travers 0-3. Colombier - Li-
gnières 2-3. Bevaix - Le Locle 34).
Val-de-Ruz - Bevaix 1-3. Classe-
ment: 1. Val-de-Travers 7-14.
2. NUC 6-8. 3. Le Locle 7-8. 4. Les
Ponts-de-Martel 7-8. 5. Lignières 7-
8 6. Bevaix 7-4. 7. Colombier 7-4.
8. Val-de-Ruz 64).
Messieurs. Deuxième ligue: La
Chaux-de-Fonds - Cortaillod 3-1.
Colombier II - Marin 3-2. Boudrv -
Val-de-Ruz II 0-3. Le Locle - E2L 2-3.
Classement: 1. Val-de-Ruz II 6-12.
2. Colombier II 6-10. 3. La Chaux-
de-Fonds 6-10. 4. E2L 645. 5. Marin
64. 6. Le Locle 6-2. 7. Cortaillod 6-2.
8. Boudry 6-2.
Troisième ligue: La Chaux-de-Fonds
II - Val-de-Travers II 0-3. Colombier
III - Val-de-Ruz II 3-1. Classement: 1.
Lignières 6-12. 2. Val-de-Travers II 5-
8. 3. Colombier III 645. 4. Savagnier
bA. 5. La Chaux-de-Fonds II 5-2. 6.
Vaklc-Ruz II 6-2. 7. Colombier JMA
14). /réd.
Minivolley. Classements au 12 dé-
cembre. Dames. Catégorie C,
groupe A: 1. Val-de-Travers I 20. 2.
Entre-2-Lacs 12. 3. Val-de-Travers III
11.4. Marin 7. 5. Colombier II 6. 6.
La Chaux-de-Fonds 4.
Groupe B: 1. Savagnier 18. 2. NUC
13. 3. Colombier 12. 4. Bevaix 9. 5.
Val-de-Travers II 5. 6. Le Locle 3.
Catégorie D, groupe A: 1. Bevaix 20.
2. Enti e-2-Lacs 16. 3. Colombier 15.
4. Savagnier 11.5. Val-de-Travers II 9.
6. NUC I 8. 7. NUC III 5.
Groupe B: 1. Val-de-Travers I 19. 2.
Li Chaux-de-Fonds 16. 3. Colombier
II9. 4. Les Ponts-de-Martel 9. 5. NUC
II 6. 6. Lignières 1.
Messieurs. Catégorie C, groupe A: 1.
Le Locle 23. 2. Bevaix 15. 3. Colom-
bier II 6. 4. Entre-2-Lacs I 4.
Groupe B: 1. Colombier I 20. 2. En-
trer-Lacs I 20. 3. Savagnier 6. 4. Co-
lombier III 2.
Catégorie D: 1. Bevaix 16. 2. Val-de-
Travers 9. 3. Entre-2-Lacs 9. 4. Sava-
gnier 6. 5. NUC 1.
Catégorie E (mixte): 1. La Chaux-
dc-Fonds 14. 2. Val-de-Travers I 13. 3.
Les Ponts-de-Martel 6. 4. Le Locle 4.
5. Val-de-Travers II 3.
Catégorie F (mixte), groupe A: 1. Le
Locle I 13. 2. La Chaux-de-Fonds I
12. 3. Colombier 7. 4. Les Ponts-de-
Martel 7. 5. Entrc-2-Ucs II 1.
Groupe B: 1. EnUe-2-Lacs I 19. 2. Le
Locle II 16. 3. La Chaux-dc-Fonds II
13. 4. Lignières 0.
JMB (4x4): 1. Entre-2-Lacs I 5-9. 2.
Colombier 6-9. 3. Entre-2-Ucs II 6-3.
4. La Chaux-de-Fonds 6-3. 5. Le Lo-
cle 3-2. 6. Bevaix 3-2. /réd.

SPORT RÉGION

Concours No 51
1. Juventus - AC Milan 1, X. 2
2. AS Roma - Panne 1, X
3. Inter Milan - Brescia 1
4. Udinese - Lazio 1
5. Fiorentina - Chievo 1
6. Chelsea - Norwich 1
7. Tottenham - Southampton 1
8. Portsmouth - Arsenal 2
9. Manchester U. - Crystal Palace 1
10. Monaco - Bordeaux X, 2
11. Paris SG - Metz 1, X
12. Su-asbourg - Rennes 1
13. Nantes - Sochaux 2

4 - 6 - 7 - 1 2 - 30 - 43.
Numéro complémentaire: 5.

Joker
357.292

Extrajoker
285.955

Loterie à numéros
65x5 Fr. 15.114.-
4135 x 4 50,
70.628 x 3 6,
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
3.300.000,

Joker
4 x 5  Fr. 10.000,
18x4 1000,
221 x 3 100,
2117x2 10,
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
660.000,

Extrajoker
1x5  Fr. 10.000,
20x4 1000,
170x3 100,
1661 x 2 10,
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
500.000,

V 8, V
? 10, D, R
* 6, 7, 9, V
A 10, R , A

|ir rrin nm
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ImmobiliemÊ^^Y^
à vendre JJC3l̂ *
AUVERNIER, villa individuelle, avec
800 m2 de terrain. Fonds propres pour
traiter: Fr. 170 000.-. Projet finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-150057

FENETRES EN PVC, sur mesure de pre-
mier choix à des prix très attrayants. Profil
rénovation également. Devis-conseils et
renseignements au 076 426 17 87. 132-159432

l-*/ Brocante V*
Vid'Grenier

Lundi - vendredi:
13 h 30 - 18 heures
Pour vous faire plaisir

Pour le plaisir des yeux
Ou simplement pour passer 1

un bon moment §
Numa-Droz 149 - La Chaux-de-Fonds

•k Tél. 079 412 23 40^

GARAGE, Le Landeron, parking souter-
rain, quartier de la Russie.
Tél. 032 751 24 81. 02a «1551

GRAND ATTIQUE EN DUPLEX de
6'/2 pièces à Fontainemelon. Calme, vue
sur les Alpes, balcon, galerie, cheminée,
3 salles d'eau, place de jeux, court de ten-
nis, Club House, proche école, transports
publics, commerces. Fr. 590 000 - place de
parc inclue. Tél. 032 724 1111. 028-466652

LA CHAUX-DE-FONDS, Stavay-Mollon-
din, appartement 5'/2 pièces, 130 m2,1 bal-
con + 2 places de parc. Cheminée de salon.
Endroit calme. Tél. 079 429 92 61. 132 leooes

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle
de 6V2 pièces, construction en 2000,
quartier les Foyards. Projet finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-îeooso

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 JBjÉsfi-à louer ^fipjp^
A BEVAIX, à louer, garage, au sous-sol,
environ 20 m2. Mensuel: Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022 198432

AREUSE, lumineux 2V2 pièces, V étage,
cuisine habitable, verdure. Fr. 800 -
charges comprises. Libre dès fin décembre
2004. Tél. 078 815 55 33 ou 079 473 97 69.

028-466900

AUVERNIER, derrière gare, splendide
appartement PPE de 4 pièces, séjour
60 m2, balcons, garage + place de parc.
Fr. 2500 - charges comprises. Libre fin
mars 2005 ou à convenir. Tél. 079 280 29 83.

028-466884

BOUDEVILLIERS, Collège 1, studio au
rez-de-chaussée, cuisinette, douche/WC,
cave, Fr. 620.- + Fr. 80.- de charges + pos-
sibilité de louer une place de parc à Fr. 20.-.
Tél. 032 729 09 57. 028-Î66896

BÔLE, 2 pièces, cuisine agencée, balcon,
vue sur le lac, tranquille, place de parc,
cave. Fr. 790 - charges comprises.
Tél. 078 661 38 02. Libre tout de suite.

132-160081

BOUDRY, Ph. Suchard 27,3 pièces, cuisine
agencée, grand balcon. Fr. 970 - charges
comprises + place de parc Fr. 50.-. Libre
01.01.2005. Tél. 078 664 85 32. 028-466758

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, 3 pièces,
cuisine agencée, rez-de-chaussée, place de
parc et proche des transports publics.
Fr. 950 - charges comprises. Libre dès le
01.04.2005. Tél. 078 804 92 73. 028-466790

LE LOCLE : joli logement rénové de
3 pièces à remettre à la rue de Beau-Site.
Cuisine agencée, salon, 2 chambres, vesti-
bule, salle de bain-WC. Loyer de Fr. 765 -
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132 160160

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133
135, 2 et 3 pièces, cuisines aménagées,
balcon, proche du centre-ville, libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-157755

CRESSIER, appartement dans villa de
5V2 pièces, 140 m2, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparé, cave, galetas,
local de rangement et jouissance d'un
jardin. Loyer charges comprises 2 places
de parc Fr. 2100.-. Libre le 01.04.2005.
Tél. 032 757 11 79, dans la journée ou de
19h à 21 h. 028-466800

DOMBRESSON, magnifique 2'/2 pièces
moderne. Libre tout de suite. Fr. 980 -
charges comprises. Tél. 079 316 69 54.

028 466845

LA CHAUX-DE-FONDS: joli logement
spacieux, libre tout de suite, cuisine agen-
cée, grand salon, 3 chambres, hall, salle
de bain-WC. Immeuble avec ascenseur.
Loyer de Fr. 1150 - charges comprises.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-16015Ë

HAUTERIVE - 3'/2 PIECES, immeuble
neuf, salle de bains et WC séparés, terrasse
53 m2, belle vue sur le lac, avec garage
Fr. 1790 - charges comprises.
Tél. 032 753 12 52. 022-20219;

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 10, très
beau 4 pièces, cuisine agencée et
habitable, 4 chambres, salle de bains et
WC séparés, poêle suédois, chauffage
électrique, cave. Fr. 1180.-. Libre tout de
suite. Tél. 079 658 03 71. 132 160077

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, environ
120 m2). Entièrement rénovés, ascenseur,
cuisine agencée, parquets, caves, minergie,
solaire, proche des transports publics, des
écoles et commerces. Pour visiter: Tél.
079 759 39 28. colomont@ net2000.ch

028-466501

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 77,
appartement de 372 pièces, 4° étage, 77 m2

avec grand hall, buanderie privée à l'étage,
cuisine agencée, salle de bains avec
douche séparée et cave 6 m2. Fr. 1000 -
charges comprises. Libre de suite et possi-
bilité d'achat. Renseignements et visites
sur rendez-vous au 032 731 76 76, heures
de bureau. 028 466653

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4 / 2 pièces
(116 m2) lumineux, cuisine agencée
ouverte sur salon, WC douche + WC bain.
Ascenseur. Fr. 1550.- charges comprises +
garage et place de parc. Tél. 079 245 53 24.

132-160143

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

LE LANDERON (Route de Soleure), place
de parc dans parking sous immeuble. Men-
suel Fr. 90.-. Libre dès le 01.01.2005.
Tél. 032 751 13 65. 028-465559

Ford Maverick
3.0 4x4

Couleur blanc / cuir noir.
Voiture neuve - Immatriculée 11.2004.

Garantie usine 3 ans.

Prix catalogue Fr. 45 700 -

Prix NET Fr. 38 700.- 1IA
Financement - Leasing avantageux |

Tél. 079 213 69 00 - F. Circhi £

LE LOCLE, 2V2, 3'/2 (Fr. 740.- + charges) et
4V2 pièces (Fr. 1150 - + charges), tout
confort, cuisines agencées, balcons, caves,
parc à proximité, chauffage personnalisé
avec compteur individuel. Libres tout de
suite.Tél.0033608828491ou0329203155

132-158047

LES BRENETS, situé au 2° étage, bel
appartement rénové avec cachet, 115 m2 ,
mansardé, poutres apparentes, compre-
nant: 3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée ouverte sur le séjour et salle à manger,
salle de bains-WC, WC séparés. Chiens pas
souhaités. Fr. 1190.-. Tél. 032 932 13 53 ou
079 670 44 53. 132-160139

LES PONTS-DE-MARTEL, 3/2 pièces,
cuisine agencée, tout confort.
Tél. 032 937 15 80, le soir. 132-160126

LE LOCLE, local commercial, bonne situa-
tion avec ou sans appartement 3'/2 pièces,
terrasse, véranda, mezzanine, jacuzzi.
Renseignements au tél. +41 76 572 18 88.

137-159862

MARIN, studio 35 m2. Fr. 510- charges
comprises. Tél. 076 468 00 03. 02s 466741

NEUCHATEL, quartier Serrière, rue des
Battieux 15, à louer pour tout de suite ou à
convenir appartement entièrement rénové
de 3 pièces, hall, cuisine agencée, salle de
bains-wc, balcon, 2e étage. Prix de location
mensuel: Fr. 1390 - charges comprises.
Pour traiter: PBBG SA, Lausanne.
Tél. 021 345 36 34 (Mme Y. Burgdorfer).

022-203243

NEUCHATEL, quartier Serrière, rue de la
Perrière 3, à louer tout de suite ou à conve-
nir, appartement de 2 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée, salle de bains-wc,
3ème étage. Prix de location mensuel:
Fr. 1230 - charges comprises. Pour traiter:
PBBG SA Lausanne. Tél. 021 345 36 34,
(Mme Y. Burgdorfer). 022 202724

NEUCHÂTEL, joli studio entièrement
rénové, plein sud, 3" étage, balcon, vue sur
le lac et les Alpes. Cuisinette fermée et
agencée, salle de bains, galetas, proche
des commerces et transports. De préfé-
rence à dame seule, non fumeuse, sans
animaux. Fr. 690 - + Fr. 50- de charges.
Tél. 079 723 01 30. 028 466912

NEUCHATEL, joli 3 pièces, situe 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

NEUCHÂTEL, Clos-de-Serrières 31,
2 studios, cuisinette, ascenseur, terrasse.
Proche commodités, Fr. 560 - + Fr. 90- de
charges. Tél. 032 729 09 57. 028-466905

NEUCHÂTEL, grands studios meublés,
dans le haut de la ville, cuisine agencée,
dès Fr. 750 - charges comprises, libre tout
de suite. Tél. 032 721 44 00. 028-466550

NEUCHATEL-LA COUDRE, grand appar-
tement de 472 pièces, 120 m2, véranda,
grande terrasse, jardin, part à la buanderie,
proche des transports en commun,
cuisine agencée, machine à laver, quartier
calme. Fr. 1830 - charges comprises. Libre
dès le 01.02.2005. Tél. 078 770 07 08 -
079 290 55 93. 028-466899

NEUCHATEL, chambre meublée pour
Monsieur. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 725 19 42. 028-46683i

NEUCHATEL, Sablons 39, calme, ascen-
seur, 3'/2 pièces, parquet, balcon, cave, cui-
sine toute agencée, bains, WC séparé,
Fr. 1515- + chauffage. Garage Fr. 130.-.
Libre 31.12.04. Tél. 032 725 64 08, soir.

028-465154

PESEUX, rue Boubm 2, appartement
de 2'/2 pièces, calme. Loyer avantageux.
Libre fin janvier 2005. Tél. 076 561 51 28.

028-466890

PLACE DE PARC dans garage collectif,
Av. Bachelin, rue de la Côte/NE,
Fr. 130.-/mois. Tél. 032 731 50 30,
neuch@vente-immob.ch 028 466765

SAINT-AUBIN, Castel 23, 3 pièces,
3" étage, belle vue sur le lac. Fr. 872 -
charges comprises. Libre le 31.12.2004.
Tél. 032 835 39 32. 028.466606

SAINT-BLAISE, Perrières 8, appartement
3'/ 2 pièces en duplex, cuisine entièrement
agencée, balcon, cave. Libre le 1.1.2005.
Fr. 1400.- + charges. Tél. 079 773 92 29.

028-466819

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

028-466551

NEUCHATEL, superbe appartement de
772 pièces de 260 m2, vue magnifique,
cuisine agencée, 3 salles de bains, mezza-
nine, place de parc couverte. Libre tout
de suite. Tél. 032 722 33 63. 028-466849

Immobilier Qn yww^
demandesm&^WX
d'achat Ĵ -̂ S^
LA CHAUX-DE-FONDS OU LITTORAL,
particulier cherche immeuble pour usage
familial, état sans importance. Ecrire sous
chiffre K 132-159952 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 ou
078 731 58 54.

LITTORAL - LA CHAUX-DE-FONDS,
jeune couple cherche villa existante ou ter-
rain à bâtir. Courtier s'abstenir.
Tél. 079 355 43 19. 132-160061

Immobilier X^M̂demandes WUSL
de location J  ̂̂ W^
MONSIEUR RETRAITÉ SEUL CHERCHE
studio, proche des commodités. Neuchâ-
tel. Urgentl Tél. 032 722 71 04. 028 466834

VAL-DE-RUZ OU LITTORAL, bel
appartement minimum 472 pièces.
Tél. 032 724 60 00. 028-466120

Animaux
ADORABLES BÉBÉS PERSAN et exo-
tics, à vendre. Tél. 032 863 32 81 -
079 203 85 77. 026-466021

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

Cherche jgfo] /$jL*
à acheter ẑ29-
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-194271

A vendre ^~$jS>
BOURSE DE VIEUX JOUETS, samedi
18 décembre, 9h - 16h, salle Cort'Agora,
Cortaillod. Entrée libre. Cantine, midi:
grillades. 028-465990

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions. Bas prix,
Tél. 079 206 31 84 - tél. 027 746 44 53.

COMBINAISONS DE SKI dame 40/42 +
ski + fixations + souliers 39 + manteaux +
costumes-pantalons. Prix à discuter.
Tél. 032 730 33 28. 028-4665»

JEUX X-BOX, divers jeux entre Fr. 20-
et Fr. 40- la pièce. Tél. 079 214 63 80.

MAGNIFIQUE MONTRE CERTINA DS
Nautic chronograph, antichoc, neuve,
jamais portée, garantie 2 ans. Valeur
Fr. 650.-, cédée à Fr. 450.-. Tél. 032 842 23 58
- 078 874 63 93. 028 466883

PIANO YAMAHA avec silencieux, excel-
lent état. Tél. 079 332 06 57. 13015783a

SNOWBOARD CHAUSSURE northwave
(soft) 38/39 avec fixation Drake (step-in),
état neuf. Fr. 300 - à discuter. (Prix d'achat
Fr. 780.-). Tél. 076 348 84 58. 028-466886

Rencontre^S^b j g&~
SUPERBE NEUCHÂTELOISE délaissée,
sexy, pour partenaire discret.
Tél. 032 566 20 20. 022 200269

Vacances
BIBIONE PINEDA, bungalows 4-6 per-
sonnes, bord de mer. Tél. 027 398 41 70.

MARECOTTES VS - pistes, appartement
dès Fr. 545.-/semaine. Tél. 027 761 14 61.

Demandes "3^d'emploi ^\Mfl
CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté , cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

CHERCHE POSTE DE TRAVAIL comme
aide de cuisine ou casserolier et même en
extra. Tél. 079 630 62 38. 02a 466843

CUISINIER AVEC EXPÉRIENCE cherche
place dans garderie, home, foyer ou simi-
laire. Tél. 078 627 56 56. 028-405130

DAME DE COMPAGNIE auprès d'une per-
sonne âgée (ou couple), pour aider à la toi-
lette, habillement, repassage, préparation
des repas. Libre les matins sauf mardi et
dimanche. C 028-466717 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1.

INDEPENDANT COMPTABLE QUAUFIÉ,
vous offre ses services pour tous travaux
comptables, domaine ressource humaine,
administratif. Prix raisonnable. Forfait
possible. Offre sans frais.Tél. 079 467 72 68.

JEUNE FILLE, 20 ans cherche heures de
ménage et de repassage. Tél. 079 531 88 66.

SECRÉTAIRE MÉDICALE recherche
emploi. Libre tout de suite.
Tél. 079 253 55 15. 028-466733

Offres ĵ^lNt?
d'emploi 9^̂ U
CRÈCHE À NEUCHÂTEL, cherche une
éducatrice ou nurse diplômée en tant que
remplaçante à environ 50%. Dès janvier.
Salaire fixe. Tél. 079 432 11 35. 02a 466833

FIDUCIAIRE, à la Chaux-de-Fonds cherche
pour février 2005, une secrétaire expéri-
mentée maîtrisant parfaitement l'informa-
tique (horaire environ 20 %). Offre avec
CV et prétention de salaire. Ecrire sous
chiffres G 132-160105 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

GARDERIE A LA CHAUX-DE-FONDS,
cherche stagiaire, entrée tout de suite.
Tél. 032 913 87 89. 132 16013a

Véhicules JkgSS^̂d'occasion ^̂ Mm^
A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes pour l'exportation. Paiement
comptant. Tél. 079 200 91 77. 028 455534

FORD TRANSIT 2,5L DIESEL, année
1988, 147 000 km, en bon état. Prix à dis-
cuter. Tél. 076 441 60 20. 02B-466B79

MITSUBISHI LANCER 1.5, 5 portes,
169 000 km, direction assistée + options,
expertisée. Fr. 2400.-. Tél. 079 440 35 13.

ON CHERCHE Fiat Ducato, tôlée, suréle-
vée, blanche. Tél. 079 240 22 69. 132-160131

OPEL ZAFIRA BLANC 2.0 DTI, automa-
tique, 06/2003, 70 000 km, pack sport, pack
design, climatisation automatique, nom-
breuses options, jantes 16" été, 15" hiver.
Fr. 19 000.-. Leasing possible.
Tél. 076 560 40 15. 028-466761

PEUGEOT 106 SKETCH, 1998, bleu
métallisé, 5 portes, expertisée. Prix inté-
ressant. Tél. 032 721 13 37. 028-466694

Divers ànÊ
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch. 028-427058

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

IDEE CADEAUX, 470 livres, tous genres,
en bon état. Tél. 032 913 47 62. 132 159821

LIQUIDATION TOUT POUR LE SKI.
Prix exceptionnels. Rabais 20 à 70%.
Port-Roulant 34, 2000 NE/Serrières.
Tél. 032 730 62 72. 028-462013

MESSIEURS, vous rêvez d'un massage
relaxant pour une détente totale, alors télé-
phonez-moi Tél. 079 449 84 31. 028466892

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

L'Impartial 
Délais pour la remise des annonces

Noël 2004
Editions du: Délais:
Vendredi 24 décembre 2004 Mercredi 22 décembre à 12 h 00 |
Samedi 25 décembre 2004 Pas d'édition
Lundi 27 décembre 2004 Jeudi 23 décembre à 12 h 00
Mardi 28 décembre 2004 Vendredi 24 décembre à 10 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu'à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 A3 09 ou par e-mail à l'adresse:
redaction@limpqrtial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exé-
cutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension et
lui souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 - Téléfax 032 910 20 59
132-159763
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Le
Juge. Film TV. Policier. EU. 2001.
Real: Mick Garris. 1 h25. 2/2 . Avec:
Edward James Olmos, Chris Noth,
Lolita Davidovich, Charles Durning.
Après avoir accepté de défendre un
juge d'instruction accusé de tenta-
tive de viol, un avocat et ses
collègues commencent à douter de
l'innocence du prévenu. Leur
enquête discrète se poursuit. 10.35
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. L' enfant de l'autre.
12.45 Le 12:45. 13.10 Zig Zag café.
14.05 Inspecteur Derrick. Le prix de
la mort. 15.10 Washington Police.
L'enlèvement. 15.55 Le Caméléon.
Donoterase. (2/2). Après avoir enfin
rejoint son père, Jarod découvre le
secret qui se cache derrière le projet
«Gemini» . 16.45 Everwood. Colin
le second. 17.35 Tru Calling. Rien
ne va plus. 18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30

Pierre-Alain Volet

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Daniel Monnat. 1 h 10.
Au sommaire: «Des millions
dans la marmite». Un reportage
d'Eva Ceccaroli. Les coulisses
d'une organisation caritative
qui a récolté plus de trente-six
millions de francs en 2003. - «La
cité maudite». Un reportage de
Gaspard Lamunière et Bertrand
Theubet. Les habitants de la cité
La Pelotière, dans la banlieue de
Genève, ont créé une associa-
tion pour redynamiser leur
quartier.

21.15 Feu de glace
Film. Thriller. EU - GB. 2001.
Réalisation: Chen Kaige. 1 h45.
VM.
Avec : Heather Graham, Joseph
Fiennes, Natasha McElhone,
Helen Grace.
23.00 Harvard Story. Film. Comédie
dramatique. EU. 2001. Réalisation:
James Toback. 1h40. VM. 0.40
Prog. câble et satellite uniquement.

mg%

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.25 A bon
entendeur. ABE: sauve qui peut, ça
sent bon! «Les désodorisants
d'intérieur d'abord...». - «Le goût de
bouchon, ensuite...». 9.55 Classe
éco. Invité: Raymond Battistella ,
directeur des Services industriels de
Genève. «La fondue s'exporte sous
tente» . - «Touristes chinois en
Suisse: nouvelle poule aux oeufs
d'or?» . - «Garde-meubles: la crise
du logement fait aussi des heu-
reux» . 10.25 Passe-moi les
jumelles. Epicerie, châtaignes et
repas de fauves. «Un tigre dans le
coeur» . - «Châtaignes en fête» . -
«Mon camion adoré» . 11.30 Les
Zap. 12.35 Euronews. 12.50 Teles-
coop. 13.15 Le 12:45.13.35 Euro-
news. 13.55 A bon entendeur.
14.25 Classe éco. Invité: Raymond
Battistella. 14.55 Passe-moi les
jumelles. 16.00 Les Zap. 17.30
Garage. 18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. 18.25 Bos-
ton Public. Chapitre 71. 19.10 Oh
les filles. 19.40 La famille Dela-
jungle. 20.10 Carnotzet. La visite. -
Les lève-tôt.

Un match décisif.

20.35
Coupe de l'UEFA
Sport. Football. «FC Bâle
(Sui)/Feyenoord Rotterdam (P-
B)». Phase de poules. 5e
jou rnée. Groupe A. En direct.
C'est le dernier match de poules
et les Suisses du FC Bâle doi-
vent impérativement être per-
formants s'ils veulent conserver
toutes leurs chances de pour-
suivre l'aventure européenne.
Dans le groupe A, les Allemands
de Schalke 04 et les Hollandais
de Rotterdam, leurs adversaires
de ce soir, sont les deux équipes
favorites.

22.45 Le 22:30.
23.20 Mémoire

d'un saccage
Film. Documentaire. Arg. 2003.
Real: Fernando E Solanas.
Un regard critique, volontaire-
ment dénonciateur et engagé
sur l'Argentine d'aujourd'hui: le
pays a sombré dans l' ultralibé-
ralisme et la corruption.
1.15 Prog. câble et satellite.

EXH
6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
cago Hope. Tout le monde est spé-
cial à Chicago Hope. 10.20 Rick
Hunter, inspecteur choc. Rencontre;
mortelles. (1/2). 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 L'Amour en cadeau
Film TV. Sentimental. Can - EU.
2003. Réalisation: Nadia Tass.
1 h35. Inédit. Avec : Jami Gertz,
Cameron Bancroft, Tyne Daly, Wins-
ton Rekert.
Profondément mortifiée de ne pas
être invitée à fêter Noël dans la
famille de son petit ami, un riche
héritier, une jeune fille ourdit un
plan de vengeance.
16.25 Alerte Cobra
Sabotage.
17.20 Melrose Place
Double jeu.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
Invitée: Lucienne (des Vamps).
20.00 Journal

Didier Flamand, Anne Caillon.

20.55
Les Montana
Film TV. Policier. Fra. 2004. Real:
Benoît d'Aubert. 1 h 45. Inédit.
Dérapage. Avec : Anne Caillon,
Yvon Back, Didier Flamand,
Françoise Lépine.
Chef de la brigade criminelle,
Laetitia Montana dirige une
équipe de flics aguerris. La plu-
part ont été sous les ordres de
son père, le commissaire
Charles Montana. Celui-ci a
quitté la police pour rejoindre
Alexandra, sa fille aînée, qui
tient le restaurant en face du
quai des Orfèvres.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Prés: Cauet,
Cécile de Ménibus. 2 h 20.
Invités: Miss France 2005,
Mathieu («Star Academy»),
Stone, Clélia Ventura, Lââm,
Frederick Edelstein (du cirque
Pinder), Toto Cutugno, les Pre-
mix.
1.00 Star Academy. 1.40 Les cou
lisses de l'économie. 2.35 Repor
tages. 3.00 Aimer vivre en France

france C
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.
12.49 Rapports du Loto. 12.50 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Les enfants de Rasko.
15.05 Rex
Amnésie.
15.55 En quête

de preuves
La mort au téléphone.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal
20.35 Question ouverte
Invité: Hervé Gaymard, ministre de
l'Économie et des Finances.

Jamel Debbouze.

21.00
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés:
Françoise Joly et Guilaine
Chenu. 2h5.
Au sommaire: «Jamel» . Pour la
première fois, le comédien-
humoriste a accepté qu'une
caméra de télévision le suive:
on y découvre un Jamel en
tournée, protégé par son entou-
rage et engagé. - «Nazis: la
nouvelle vague». Au fin fond de
la Saxe, aux dernières élections,
le parti néonazi NPD a obtenu
environ 25 % des voix. - «Des
flacons d'éternité».

23.05 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot. 1 h 35.
Invités: Valeria Bruni Tedeschi,
Tony Gatlif, Xia Mei Zhu.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Six
Pieds sous terre. Série. Sentimen-
tale. 12/13. Inédit. Vies privées.2.00
Contre-courant. La trêve de Noël. -
Eclats de Cendrars. 3.35 La Tunisie
au féminin. Documentaire. 3.50 24
heures d'info.

france 
^

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. Bal dans la nuit. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Saint-Jacques
panées à la noisette, écrasée de
pomme de terre. Invité: Pascal
Nebout, chef cuisinier. 12.05 Jour-
nal régional. 12.25 12/14.12.55
Edition régionale. 13.55 J' y vais...
J' y vais pas?. 15.00 Questions au
gouvernement. 16.00 Chroniques
d'ici. Le Rhin gourmand: Colmar et
le Haut-Rhin. 16.35 France Truc.
17.30 C' est pas sorcier. La transhu-
mance.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Alors qu'Antoine refuse à un client
une livraison à domicile, celui-ci le
menace de venir à l'épicerie pour
lui régler son compte. Vincent
demande à Céline d'intervenir
auprès de son père afin qu'il arrête
son chantage...

Julianne Moore, Sylvester Stallone.

20.55
Assassins
Film. Policier. EU. 1995. Real:
Richard Donner. 2h 10. Avec:
Sylvester Stallone, Antonio Ban-
deras, Julianne Moore, Anatoli
Davydov.
Robert est un tueur à gages féru
d'informatique. Il pêche sur
Internet la plupart de ses
contrats. Les deux derniers en
date se sont soldés par un
échec. Une «cible» a été tuée
sous son nez par un concurrent,
Miguel Bain. Et voilà que ce
fameux Miguel s'immisce dans
une nouvelle et délicate affaire.

23.15 Soir 3.
23.40 Pièces à conviction
Magazine. Reportage.
Chroniques de la misère ordi-
naire.
Élise Lucet donne la parole aux
exclus de la société, afin de
comprendre la réalité de leur
quotidien.
1.25 Espace francophone. Le
Français dans le monde: le rendez-
vous d'Atlanta (2/2). 1.55 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. 11.49 La
météo des neiges. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm. La
grande pagaille (1/2). 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. Pro-
messes (1/2).
13.30 Les Surprises

de l'amour
Film TV. Sentimental. EU. 2000.
Réalisation: Brent Shields. 1 h 35.
Stéréo. Avec: Mary-Louise Parker,
Peter Gallagher, Bebe Neuwirth,
Philip Bosco.
15.05 Ally McBeal
Changement d'attitude. - L'étoile
du bonheur.
17.00 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
18.50 Le Caméléon
Les larmes d'un père.
19.40 Caméra café
19.50 Six '/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Kelly Rowan, Stephen Baldwin.

20.50
Compte
à rebours...
Film TV. Action. «Compte à
rebours explosif» . Can - EU.
2001. Real: Jonathan Heap.
1h40. Inédit. Avec: Kelly
Rowan, Stephen Baldwin, Tom
Skerritt, DB Sweeney.
Après l'explosion d'une usine
chimique, Scott Anderson, lea-
der d'un groupe d'écologistes, a
été mis sous les verrous,
soupçonné d'en être l'auteur.
Mais les attentats continuent
dans la région de Seattle. Scott
fait équipe avec les enquêteurs.

22.30 Missing, disparus
sans laisser
de trace

Série. Policière. 2 ép. inédits.
«Obsession» . Brooke rejoint
John à Washington pour retrou-
ver une femme. Elle doit inter-
roger la fille de la disparue. -
23h20. «Une discipline de fer».
0.15 Affaires de famille. 2.05 M6
Music/Les nuits de M6.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invitée: Catherine Juliet
Delpy, psychologue. Au sommaire:
«Entre le boeuf et l'âne gris» . -
«Devenir mère quand on n'a plus sa
mère». - «Les maternelles.com» . -
«Boucle d'or et les trois ours» . -
«Mon enfant est enrobé» . - «Le
pêle-mêle» . 10.35 L' oeil et la main.
Sous le serment d'Hippocrate.
11.05 Les lions de l'Akagera . 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Mariages arrangés en Inde. 15.40
Gauchers , des gens à l'envers.
16.35 Studio 5. Luke: «La senti-
nelle» . 16.40 Les vétos de la rizière.
17.45 Gestes d'intérieur. Un sac
pour les courses. 17.50 C dans l' air.

arte*
19.00 Ces animaux qui nous déran-
gent. La guerre des écureuils. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Etoiles des glaces. Déra-
pages surprises.

Helmut Berger.

20.45
Ludwig...
Film. Histoire. «Ludwig ou le
Crépuscule des dieux». Fra - Ita
- AH. 1972. Real: Luchino Vis-
conti. 1 h55. VOST. Avec: Hel-
mut Berger, Romy Schneider,
Trevor Howard.
Louis II entreprend la construc-
tion d'une série d'extravagants
châteaux, que les finances du
royaume supportent mal. Les
ministres du roi s'indignent d'un
tel gâchis somptuaire alors que
l'époque favorise si splendide-
ment les investissements pro-
ductifs.

22.40 Les enfants
du fond du lac

Documentaire. Découverte.
Fra. 2002. Real: Gertrude
Baillot et Nicolas Duchêne.
23.30 Tracks. Au sommaire: «Buy
self: l'art en .VPC». - «Malcolm
McLaren» . - «La Factory islan-
daise» . 0.25 Arte info. 0.40 Le Der-
nier Tango à Paris. Film. Drame. Ita -
Fra. 1972. Real: Bernardo Bertolucci.
2h5.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Mary Lester. 11.05 D'ici et
d' ailleurs. 11.30 Nec plus ultra.
Invité: Jean-Jacques Aillagon,
ancien ministre de la Culture.
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 Nahla. Film.
16.10 TV5 , le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 TV5, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.10 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 100 minutes pour
convaincre. Invité: François Hol-
lande, premier secrétaire du PS.
20.00 TV5 infos. 20.05 5 sur 5
monde. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Une fois par mois. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Palestine,
Palestine. 23.40 Journal (TSR). 0.10
TV5, le journal Afrique. 0.25 TV5,
l'invité.

Eurosport
12.30 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde. A
Ôstersund (Suède). 14.00 7,5 km
sprint dames. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. A Ôstersund
(Suède). 15.30 Watts. 16.00 Les
classiques de la Ligue des cham-
pions. Angleterre / France. 17.00
Les classiques de la Ligue des cham-
pions. Allemagne / Espagne. 18.00
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Phase de poules. 5e et dernière
journée. 19.00 7,5 km sprint
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. A Ôstersund (Suède). 20.15
Avant-match. Sport. Football. 20.30
Lorient/Brest. Sport. Football. Cham-
pionnat de France de Ligue 2. 19e
journée. Match avancé. En direct. Au
stade du Moustoir. 22.30 Interna-
tional Horse Show. Sport . Equita-
tion. Epreuve de saut. En direct. A
Londres (Angleterre). 23.30 Coupe
de l'UEFA. Sport. Football. Phase de
poules. 5e et dernière iournée.

CANAL*
8.30 Mariage à la grecque. Film.
10.00 Surprises. 10.10 En aparté.
10.50 Les Marins perdus. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 93 rue Lauriston.
Film TV. 15.45 Surprises. 15.50 7
jours au Groland. 16.05 Les Clefs
de bagnole. Film. 17.35 Les Simp-
son. 18.00 Excel saga(C). 18.25
Bertrand.çacom(C). 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). Invités: Alain
Chabat , Sylvie Testud, Titoff. 21.00
Pas sur la bouche. Film. 22.50 La
félicita , le bonheur ne coûte rien.
Film. 0.25 Les Deux Orphelines.
Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.10 Le Renard.
15.15 Derrick. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 The Indian
Runner. Film. 22.55 Puissance
catch. 23.45 Une jeune fille si char-
mante. Film TV.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Destination monde.
13.20 Kojak. 14.15 Hercule Poirot.
15.15 Inspecteur Frost. Film TV.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.45 Khartoum. Film. 23.00
Demain c'est foot.

Planète
14.50 Créatures fantasti ques. Les
loups-garous. - Les extraterrestres.
15.50 François Mitterrand, le
roman du pouvoir. Les années d'ap-

prentissage (1916-1958). - Le
conquérant (1958-1981). 18.00 72
heures chrono. 4 volets. 19.45 Au
coeur du danger. 20.15 Les intrus.
La fourmi meurtrière. 20.45
François Mitterrand, le roman du
pouvoir. Les illusions perdues (1981 -
1988). - Splendeur et misère du
pouvoir (1988-1996). 22.50 Au
coeur du danger. 2 volets.

TCM
9.50 L'Appât. Film. 11.20 «Plan(s)
rapproché(s)» . 11.30 Capitaine Sin-
bad. Film. 12.55 Les Pleins Pou-
voirs. Film. 15.00 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 15.10 Les Aventures de
Robin des Bois. Film. 16.50
«Plan(s) rapproché(s)» . 17.00 La
Fille de Ryan. Film. 20.15 «Plants)
rapproché(s)» . 20.45 Quo vadis ?.
Film. 23.40 Joël Schumacher parle
de «Gigi» .

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 Falo. 22.00 Note
Federali. 23.00 PHOTOsuisse. 2
volets. 23.35 Telegiornale. 23.55 II
patto dei lupi. Film.

SF1
14.05 Kulturplatz. 14.40 Schweizer
Musiker an der Messe. Concert. Live
an der Olma 2004. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Telescoop. 16.25
Mona der Vampir. 16.50 Chliine
lisbar. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Fàlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 HimmelreichSchweiz. 21.00
Menschen, Technik , Wissenschaft.
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.20 DerTag, an dem ich zur
Frau wurde. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Der Wildnis eine
Chance: vom Watzmann bis zur Ost-
see. 16.00 Fliege, die Talkshow.
Leben retten. Invité: José Carreras.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.43 Aile Wetter!. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Mr. Bean.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Borse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
José Carrera s Gala 2004. Benefizve-
ranstaltung zugunsten leukëmie-
kranker Menschen. Invités: Udo Jùr-
gens, Jon Lord et Frida, Eric Burdon,
Chris de Burgh, Rosenstolz, Piero
Mazzocchetti et Anna Maria Kauf-
mann, Erkan Aki, Dirk Michaelis.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Ein glùcklicher Tag.
Film TV. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Girls ' Night, Jetzt oder nie. Film.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Bianca, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Samt
und Seide. 20.15 Rosa Roth. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.15
Berlin mitte. 23.00 Johannes B. Ker-
ner. 0.00 Heute nacht. 0.20 Stein-
brecher & Jûrgen Klinsmann. 0.40
Schampus, Koks und schnelle
Pferde.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin -
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Làndersache.
Politik in Baden-Wùrttemberg.
21.00 Adelheid und ihre Mdrder.
21.30 Das Saanenland. Geschich-
ten aus der Westschweiz. 21.50

WiesoWeshalbWarum. 22.15
Aktuell. 22.30 Joseph Goebbels.
23.15 Im toten Winkel, Hitlers
Sekretârin. 0.45 Làndersache.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 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
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Der Clown. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 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 El
sueno olimpico : Ado 2004. 19.30
Esto es vida. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Série de Ficcion. 22.50 Las cerezas.
0.30 De cerca.

RTP
15.15 Natal dos Hospitais 2004.
19.00 Noticias da Madeira. 19.15
Concelhos. 19.45 Africa do Sul.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Festas e romarias.
22.45 As Liçôes do Tonecas. 23.15
A Aima e a gente. 23.45 Debate da
naçao. 0.30 O mundo aqui.

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 A spasso con mamma.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Martin Mystère. 18.00 Le
nuove awenture di Braccio di ferro.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The

District. 19.50 Winx Club. 20.05
Warner Show. 20.20 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Punto e a
capo. 23.00 TG2. 23.10 Terra bru-
ciata. Film. 0.50 TG Parlamento.

Mezzo
16.10 Pensando Flamenco. Spec-
tacle. 1 h45. Avec: Andrès Pena,
Rafaël Peral, Rafaela Carrasco ,
Teresa Rojano. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.50 Musiques au
coeur. Paroles d'Opéra: Renée
Auphan et Paul-Emile Fourny. 22.50
Le top Mezzo : classique. Les places
10 à 1 du classement. 23.00 Dizzy
Gillespie (Londres). Concert. 23.55
Celui qui aimait le jazz. 0.00 Mezzc
maq. 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 Typisch
Sophie. 21.15 Stefanie, eine Frau
startet durch. 22.15 Alphateam, die
Lebensretter im OP. 2 ép. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.40 Becker.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Sur les
traces de Pinpin. Emission humoris-
tique 19.30, 20.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h25 20.00, 22.00
Passerelles. Magazine 3.00 Journal
à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pourtous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 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 Hautes fréquences
22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit

RTN
5.59 La matinale 6.00 Journal 6.20
Jeu des lève-tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez nous
8.00 Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique 9.30
Vu d'ici 10.30 Opiniophone 10.45
Les naissances 11.00 Le jeu 11.45 La
tirelire 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
18.20 Opiniophone

RFJ
9.30 Le café de la place 11.05 C
Meyer avant midi 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Verre azur 16.05 Plein tube
16.20 Chronique Web 16.30 CD de
la semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.32 Question de
temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
6.00-8.30 Les martinales 7.00,
7.30, 8.00, 8.30, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash info 8.10 L'invi-
té 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
17.05 Plein tube 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 L'île aux chansons
19.00 100% Musique



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service des bénévoles.
032 913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâte-
lois 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 mensuel-
les et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association neuchâteloise de média-
tion familiale. La Chaux-de-Fonds, rue
du Collège 11, tél. 032 919 75 61.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14H30-17 , ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-ve
8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques ,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967 64
90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.

Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di médecin
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: merc redi 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, conseils
diététiques, baby-sitting, service des
activités bénévoles (transports , visites,
etc.), 7h30-12h. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h. Consultations nourrissons
(puériculture): lu/ma/je/ve 13h-
16h30, perm. tél. 8-9h. 032 913 34
23. Service des cours 032 725 42
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Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils , recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Café-con-
tact 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 psy-
chiatrie SMP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64.
Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. 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, sécréta
riat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17M30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50 05
(le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie , France 14, infor-
mation , prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge . Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 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.

DISTRICT DU LOCLE

JURA BERNOIS
Accord service. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
Bureau d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17.
Renseignements , informations ,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales ,
juridiques , etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxico
manie , rue H.-F. Sandoz 26,

Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier , lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve 9h00-
17h30, sa 9h-12h, 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier , entretiens sur ren-
dez-vous , 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à

domicile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère , Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-l lh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service ¦
pédopsychiatrique , consultations
Saint-Imier , 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier , 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville ,
032 752 45 24.

I NEUCHÂTEL 1
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me 8hl5-
10h30.
Dispensaire des rues. Services

offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu 14-18h, me 15-
19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement , également aide et con-
seil aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10, fax
729 98 58.

FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de
l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Sida. Groupe Sida , Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tel 967 20 91.

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7. 24h
sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

LES GALERIES DANS LA RÉGION

Galerie Art-Cité. Exposition
Jean-Paul Perregaux , peintre.
Ma-ve , 14h-18h30. Sa lOh-
12h/14h-17h. Jusqu 'au 22.12.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods, Picot , Humbert , Laure
Bruni , Hans Erni , lithographie
Piccasso. Gravures de la région
et environs. Art africain. Me-sa
14-lSh, 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.
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Galerie FARB. Exposition d'Eric
Rihs , plasticien terreux. Je 17-
19h, sa 10-121*1/15-181*1, 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.
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Galerie Selz. Exposition Jean-
Claude Prêtre, «Danaé, série
interfaces , variations diditales» .
Ve 19h-21h, sa-di llh-17h ou
sur rendez-vous. Jusqu 'au
19.12.

Galerie - Espace d'art contem-
porain «Les Halles» . Olivier
Foulon «Il Pleut , il Neige, il
Peint» . Je 18-21h. Sa-di 14-
18h ou sur rdv 032 420 84
02. Du 5.12. au 23.1.05.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Pierrette
Favarger, terres cuites et brode-
ries et Louis Nussbaumer , des-
sins. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 5.12. au
16.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik 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.
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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.
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Galerie Haute. Exposition de
Lermite , lithographies, peintu-
res; Pierre Beck , aquarelles ,
dessins et Jean-François Favre ,
peintures. Je-sa 15-18h, di 14-
17h. Jusqu 'au 22.01.05.

Galerie Numaga. Expositions
Jean-Edouard Augsburger ,
estampes en relief; André

Siron , gravure au burin;
Approche de la société grec-
que, objets choisis de Mycènes
à Rome. Ma-di , 14h30-18h30.
Jusq u'au 24.12.

Galerie Jonas. Expositions Iseut
Bersier , aquarelles et huiles et
Fabienne Gioria , céramiques.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 7.11 au
19.12.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Exposition dessins d'enfants
(thèmes libres).Me-ve 18-20h.
Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Exposition José Barrense-
Dias/Elio Facchin , peintures.
Me 17h-20h30, je-ve 15h-
18h30, sa 14h-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu 'au 24.12

Galerie 2016. Exposition
Marguerite Saegesser , peintu-
res. Me-di 15h-19h. Jusqu 'au
23.12

Galerie du Faucon. Exposition
de Marianne Kohler , bijoux et
objets en verre. Tous les jours
15-18h , sauf lundi ou sur rdv
au 076 400 90 20. Jusqu 'au
24.12.

Galerie du Verseau. Exposition
de Noël , bijoux , textiles , sta-
tuettes , issus de l'artisanat
tibétain et indien. Ve , sa , di
14h-18h. 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.

CANTON & REGIONS
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association neu
châteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psycho-
thérapeutes, tél. et fax: 032 753 04
62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv, selon
message sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tij 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 90 39 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise , av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-l lh30
orientation, information , formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me merc redi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70,724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale , Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires , consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma

tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis
Rue de la Maladière 35. Tél. 032
722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administ ratif et cours
032 913 22 77
Lire et écrire . Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds , je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel , je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton , les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand , Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés , moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils ,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison ,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.
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AV crois pas nu cimetière
Il faut  nous aimer avant
Il f au t  nous aimer sur tene
Il faut  nous aimer vivants
Ta poussière el ma poussièir
Scmnt les jouels du vent.

Paul Fort

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Denise HERCOD

née Fillietaz

à l'âge de 77 ans, après quelques jours de maladie supportée avec courage et dignité.

Micheline et François Cuenat-Hercod, aux Geneveys-sur-Coffrane
Aurelie Cuenat et Stéphane Châtelain
Noémie Cuenat

Marie-France et Philippe Silacci-Hercod à Boudevilliers
Grégoire et Antoine Silacci

Lucette Fillietaz et famille à Montreux
Jean Fillietaz à Zurich
Lilette Wyss-Hercod et famille à La Chaux-de-Fonds
Philippe Hercod et famille à Belfort/France
Mady Cosandier et Odette Carpinetta, ses amies d'enfance
ainsi que les familles parentes et amies.

Pour moi, la création fu t  si belle
Que je remercie d 'avoir p u en profiter!

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 2004.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 17 décembre à 14 heures.

Domiciles de la famille: Micheline Cuenat Marie-France Silacci
Chemin de l'Orée 8 Jonchère 7
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2043 Boudevilliers

Merci aux médecins et infirmières des soins intensifs de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds pour leur
accompagnement.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'Organisation internationale d'aide à l'enfance
déshéritée des townships de Port-Elisabeth «IMBEWU» 2207 Coffrane, CCP 17-237629-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Je vais rejoindre mtx que j'aimais,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Jean-Claude Wyssmùller et Marina Gindrat
Madame Berthe Oppliger-Vuille et famille
Madame Louise Maurer-Vuille et famille
Monsieur et Madame André Vuille-Augsburger et famille
Madame Alice Schùpbach-Wyssmûller
Les descendants de feu Emile et Laure Vuille-Hirschy
Les descendants de feu Frédéric et Cécilia Wyssmûller-Monnier
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Cécile WYSSMÙLLER

née Vuille
leur chère et bien-aimée maman, sœur, belle-sceur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à l'affec-
tion des siens mercredi à l'âge de 84 ans, suite à un tragique accident.

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 17 décembre, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Arpenteurs 41

Fiduciaire Sagest
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Cécile WYSSMÙLLER

maman de son directeur Monsieur Jean-Claude Wyssmùller.
132-160217

LES FAITS DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS m Colli-
sion entre deux cycles. Hier à
llli45, un cycle conduit par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 14 ans, circulait
sur la nie du Grenier, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
nord . A la hauteur du passage
pour piétons sis devant l'im-
meuble no 37 de ladite rue,
une collision se produisit avec
un cycle conduit par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
âgé de 16 ans, qui s'était arrêté
pour les besoins de la circula-
tion. Blessé, le premier cycliste
a été conduit à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds au moyen
d'une ambulance, /comm

¦ Rétroviseur arraché: appel
aux témoins. Hier entre 12hl5
et 13h, un véhicule de couleur
rouge a heurté et arraché le
rétroviseur d'une voiture de

marque Mercedes Classe A, de
couleur grise, qui était régu-
lièrement stationnée sur la
nie de la Traversière , à La
Chaux-de-Fonds. Le conduc-
teur de ce véhicule, ainsi que
les témoins de cet accident ,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 919
66 90. /comm

NEUCHÂTEL « Collision par
l'arrière: un blessé. Hier vers
12h , une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel
circulait sur la me Jaquet-Droz ,
à Neuchâtel , avec l'intention
de s'engager sur la nie de la
Maladière en direction du cen-
tre-ville. Au cédez-le-passage,
une collision par Tanière se
produisit avec une voiture con-
duite par un habitant de Neu-
châtel. Souffrant de douleurs

au dos, ce dernier consultera
un médecin, /comm

GORGES DU SEYON ¦ Perte
de maîtrise et collision. Hier
vers 7h05, une voiture con-
duite par un habitan t de Neu-
châtel circulait sur la voie de
gauche de la H20, dans les
gorges du Seyon , en direcdon
de La Chaux-de-Fonds. Sur le
pont Noir, il entreprit un dé-
passement. Lors de cette ma-
nœuvre, son véhicule partit en
tête-à-queue et heurta la voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel ,.avant de traver-
ser les voies de circulation et
terminer sa course contre le
mur à droite de la chaussée,
/comm

Le livre de la vie est un livre suprême
Que l 'on ne p eut ni ouvrir ni ferme r à son choix.
Le p assage attachant de s 'y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la p age où l 'on aime,
Et la p age où l'on p leure est déj à sous nos doigts.

Lamartine

Nous faisons part avec tristesse du décès de . , , .  —
IÊÎIII

Madame
Denise HERCOD

Ses petits-enfants Aurelie et Noémie Cuenat
Grégoire et Antoine Silacci

et leur grand-père Jean-Robert Hercod

L A  C H A U X - D E - F O N D S
¦Les saisons vont et viennent , l'été suit le p rintemp s,

l 'automne suit l'été, l'hiver suit l'automne et les êtres
humains naissent et mûrissent, arrivent â la moitié
de leur vie, commencent à vieillir p uis meurent et toute
chose a ses cycl es. ( . . . )
C'est bon de faire partie de tout cela. "

Extrait du livre:
«Entre r en amitié avec soi-même.»
de Pema Chôdrôn

Madame France Torriani-Kohli, Vaudrès 24, 1815 Clarens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marcelle KOHLI

née Zumofen
leur chère maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 81e année.

2300 La Chaux-de-Fonds , le 11 décembre 2004.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En sa mémoire, vous pouvez penser au Home Le Châtelard, aux Brenets, CCP 23-2303-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-467005

I MÉMENTO DU HAUT-DOUBS
DE GARDE m Médecins.
Grand-Combe-Châteleu: Dr
Baverel, tél. 03 81 68 80 06.
Charquemont: Dr Désiré, tél.
03 81 44 00 81. ¦ Pharmacies.
Grand-Combe-Châteleu. Le-
neutre, tél. 03 81 68 84 81.
Maîche: Diméglio, tél. 03 81 64
02 09. ¦ Dentiste. Dr Messa-
gier, Sancey-le-Grand, tél. 03 81
86 83 43.
CINÉMA m L'Atalante, Mor-
teau. «Diaz de Santiago» , jeudi
19h30, vendredi , samedi et
mardi 20h30, dimanche 18h.
¦ Le Paris , Morteau. «Le Pôle
xpress», dimanche 14hl5,
mardi 14h30. «Les Dalton» ,
jeudi 20h30, samedi 16hl5 et
23hl5 , lundi 14hl5. «Les Trois
Rois mages», samedi 14h30,
mardi 16h30. «Océan 's
Twclve», vendredi et mardi
21h , dimanche 16hl5. «36 quai
des Orfèvres» , vendredi 18h30,
lundi 21h. «Blade Trinity», ven-
dredi 23h30, dimanche 21h ,
mardi 18h30. «Les Temps qui

changent» , jeudi et lundi
18h30, samedi 21 h. «Un long
dimanche de fiançailles» , di-
manche 18h30. ¦ Maîche ,
Salle Saint Michel. «Brodeu-
ses» , jeudi 20h , dimanche 18h.
«L'équi pier» , dimanche 20h30,
lundi 20h. « Aliens VS Preda-
tor», samedi 20h45, dimanche
15h.
ANIMATIONS m Damprichard.
Dimanche, «Noël au village»
avec le Comité des fêtes.
¦ Grand-Combe-Châteleu.
Vendredi, fête de Noël des éco-
les. Dimanche 14h, salle du
Pré-Rondot , fête de Noël de la
Gymnastique. ¦ Maîche. Di-
manche 17h, église, animation
spirituelle et musicale du
temps de l'Avent. ¦ Montle-
bon. Jeudi après-midi , Noël de
l'école. Vendredi, salle Saint-
Louis, Noël de Val Haut-Doubs
foot. ¦ Morteau. De jeudi à di-
manche, place de la Halle ,
marché de Noël de l'Acam. De
lundi à jeudi , Atelier de la

danse, stage avec Philippe
Anota. ¦ Villers-le-Lac. Sa-
medi et dimanche, salle des fê-
tes, marché de Noël de la MJC.
CONCERT m Damprichard. Di-
manche 18h, église, musique et
chorale pour Noël. ¦ Montle-
bon. Samedi 20h30, église de
Derrière-le-Mont, concert de
Noël avec Chante la vie et La
Chantorelle. ¦ Villers-le- Lac.
Samedi 20h30, église, chorale
La Pastourelle et ensemble
Sine Nomine.
EXPOSITIONS ¦ Morteau.
Jusqu 'à dimanche de l lh à
19h30, château Pertusier, «Im-
pressions d'hiver» , huiles et
aquarelles de Dominique An-
drey et Jean-Paul Roux. Tous
les jours, à la Fniitière, peintu-
res de Midol Monnet.
VIE ASSOCIATIVE m Morteau.
Dimanche 9h30, salle Klein ,
annexe, réunion de l'Amicale
philatélique. Lundi 20hl5,
mairie, conseil de la Commu-
nauté de communes.

La section de La Chaux-de-Fonds du Libéral-PPN
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Denyse RAMSEYER

épouse de feu Monsieur Roger Ramseyer, ancien Conseiller communal.
132 160218

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures
j usqu'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:

BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

I SOCIÉTÉS LOCALES LA CHAUX-DE FONDS
Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents, seu-
lement le premier jeudi du
mois.

CLUB DES LOISIRS , GROUPE
PROMENADE m Pendant l'hi-
ver, tous les vendredis: ren-
dez-vous à la gare à 13h45 (les
exceptions seront annoncées
le jeudi).

I LES DÉCÈS |
Delémont
Bernadette Buchwalder, 1909
Courtételle
Georges Chételat , 1925
Claire Comte, 1922
Boncourt
Cécile Galeuchet née Bélet, 89
ans

IAVIS MORTUAIRES ¦ ¦ AVIS MORTUAIRES ¦



Un peuple pris en tenaille

I COURRIER DES LECTEURS ¦
U K R A I N E

Les événements qui sur-
viennent ces jours en
Ukraine suite à l'élection
présidentielle méritent
une prise de position ci-
toyenne.

Pour ma part , je ne veux
pas prendre parti pour
l'un ou l' autre des candi-
dats, mais plutôt anal yser
ce qui se passe quand sur-
vient une élection dans un
pays stratégiquenient im-
portant el plus précisé-
ment quand il s'agit d'une
ex-républi que de l 'Union
soviéti que.

Le scénario devenu classi-
que est qu 'avant même les
résultats «officiels» connus ,
les perdants , les médias et
les di plomaties occidentales
dénoncent avec frénésie
des fraudes massives. A ce
propos il serait intéressant
de savoir qui finance les
sondages au sortir des ur-
nes. Car ils servent surtout
à générer le trouble et la
contestation plutôt qu 'à in-
former!

Dans le cas de l 'Ukraine ,
on peut d' ailleurs se poser
des questions quant à l'uti-
lité de tels sondages , si ce
n 'est pour déstabiliser le
pays, puisque , les résultats
définitifs ont été rap ide-
ment connus.

Lors des dernières élec-
tions en Lituanie , en Géor-
gie , en Biélorussie (mais
évidemment aussi dans de
nombreux pays d'Afrique

ou d'Asie) ,  à chaque occa-
sion , ceux qui se disent ga-
rants de la démocratie et
de la liberté ne manquent
pas de contester les résul-
tats si le vainqueur officiel
ne leur convient pas!

Par contre lors des der-
nières élections en Afgha-
nistan , en Ouzbékistan , en
Azerbaïdjan ou au Kazakh-
stan (pays tout au tan t  con-
nus pour leur corruption
el leur manque de démo-
cratie) , nous avons juste eu
droit à quelques cloutes sur
la régularité des op éra-
tions de vote et non pas à
une levée de boucliers et à
un tapage médiatique
comme, ces derniers jours ,
au sujet de l'Ukraine.

Pourquoi ce double dis-
cours? Simp lement parce
que d' un côté il v a les
bons , entendez par là
ceux qui répondent aux
intérêts de l'Occident, et
de l' autre côté , il y a les
mauvais , ceux qui ne veu-
lent pas se plier aux règles
de l'Europe et des Etats-
Unis qui s'allient avec la
Russie.

Le peuple ukrainien se
trouve dans une situation
peu évidente , car entre la
volonté et la pression des
uns et des autres , ce gros
marché de plus de 52 mil-
lions d'habitants n 'est plus
maître de son sort.
Valentino Vanoli,
Neuchâtel

Les yeux dans la vague

i

La crème des surfeurs s'est donné rendez-vous à Pipeline,
sur l'île d'Oahu, à Hawaii. C'est vra i que l'archipel est ré-
puté pour la qualité et la hauteur de ses vagues. Le jeune
Brésilien Raoni Monteiro fait partie des meilleurs spécia-

listes. Cela ne l'a pas empêché de se faire une belle
frayeur: il a été avalé par une déferlante de près de six mè-
tres! Reste que même dans la chute , il sait faire preuve
d'élégance... PHOTO KEYSTONE
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M

ais il est où, onc'Re-
naud? Celui qui vou-
lait «aller foutre le

boxon» sur les océans, qui man-
geait des glaces à la viande avec
Germaine et visitait les nuits de
Rungis avec Gérard Lambert?
Oui, oui, celui du «Tatata-
tam...» Evidemment, pendant
qu 'il se noyait dans le mauvais
pina rd, on a eu le temps défaire

I notre deuil du loubard aux che-
veux jaunes. Même si, quand il
ressuscitait, on était encore
beaucoup, présents au premier

j rang de ses concerts, à le soute-

nir dans un chœur détonnant.
Même s'il était pathétique, même
s'il ne savait plus chanter,
même s 'il faisai t croire qu'il ne
buvait que de l'eau. On jouait
les dup es, juste parce qu 'on l'ai-
mait, Renaud. R était un peu
de la famille, avec sa Dodo, sa
Lolita et son Pierrot.

Seulement voilà. Depuis qu'il
nous fait le coup du vieux beau
réhabilité, la gêne gangrène les
rangs des plus f i d è l e s  de ses
fans. Boursouflé mais en voie de '
lifting éraillé mais playbackisé,
quinquagénaire mais amoureux.

Surtout amoureux. Ben oui. B
Pour re-réussir, rien ne vaut ^î
une belle blonde à brandir. Qui m
pourra cartonner à son tour. I
Même si ladite blonde n'a j a rM
mais été vue se brossant les dents m
dans un improbable lofi. Elle, S
elle «a galéré». Et elle est télégé- ',|
nique. Se dit fo lle d'amour. I
Tout comme lui. Une romance m
carton pâte un chouïa trop lisse, m
presque aussi jolie que chez, les m
Hallyday. Y a juste un hic. m
Osera-t-il encore chanter «So- ^h
ciété, tu m'auras pas» ?

Florence Hùgi I

T77T77TT**»**•t*  *èi

Has been I

Lever: 8hi2 Jeudi 16 décembre
Soleil Coucher: 16h44 Bonne fête aux Alice

W ~M T ,«.M Ils sont nés à cette date:
W^ J-J Lever: 12h09 Benny Andersson, chanteur d'Abba
^̂  ̂ Coucher: 22H04 Heike Drechsler, athlète allemande

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 3°
Berne peu nuageux -1°
Genève très nuageux 1°
Locarno très nuageux 7°
Sion beau 2°
Zurich brouillard -2"
En Europe
Berlin beau 3°
Lisbonne beau 14°
Londres très nuageux 12°
Madrid peu nuageux ! 1°
Moscou très nuageux -5°
Paris très nuageux 3°
Rome beau 14°
Dans le monde
Bangkok beau 26°
Pékin beau 2°
Miami peu nuageux 8°
Sydney peu nuageux 19°
Le Caire très nuageux 18°
Tokyo très nuageux 13°

Retrouvez la météo V
sur les sites *|

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Ça gesticule
Situation générale:

Vous avez un rendez-vous
galant la nuit prochaine ,
avec la pluie ou la neige
selon l'altitude. Un front
perturbé arrive au grand
galop. Une flopée de pe-
tits frères le suivent
comme son ombre.

Prévisions pour la
journée: C'est le passage
de témoin entre l'anticy-
clone et les dépressions at-
lanti ques. Les vents de sud-
ouest se lèvent , gagnent en
intensité et font office de
femme de ménage. Us em-
mènent des nuages qui
souillent le ciel l'après-
midi. Le mercure empo-
che en plaine les degrés
qu 'il débourse en altitude.

Les prochains jours:
Les précipitations rattra-
pent le temps perdu.
J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

LA MÉTÉO DU JOUR

«Si on nous
impose

des conditions
inaccep tables,
nous mettrons

cette aff aire dans
le réf rigérateur»,
a déclaré le premier
ministre turc Recep
Tavyip Erdogan à

propos des négocia-
tions pour l'entrée
de son pays dans

l'Union européenne.

j LA CITATION 1
I PU BLI CITÉ mWÊmmmW Ŝ Ï̂xJff îM


