
Brutal coup d'arrêt
pour un HCC crispé

HOCKEY SUR GLACE La belle série
positive des gens des Mélèzes stoppée

A l'exemple de Steve Pochon en fâcheuse position face à
Serge Meyer, le HCC n'a pas été à la noce devant Bienne,
vainqueur 3-1 aux Mélèzes. PHOTO LEUENBERGER
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Cinq personnalités se racontent, jusqu'à
vendredi, au travers des Noêls de leur en-
fance. L'ancien conseiller d'Etat Pierre
Dubois ouvre les feux. Pa9e 3

Moëls d'enfance
Dans les villes et les villages des Monta-
gnes neuchâteloises , les décorations lu-
mineuses annoncent Noël en couleurs et
en sujets variés. Pa9e 5

Lumières en fête
Didier Cuche a fait fort hier lors du géant
d'Alta Badia. Le Neuchâtelois a terminé
à égalité avec Hermann Maier, à la troi-
sième place du podium. Pa9e 21

Un podium en Italie

É L E C T I O N S  J U R A S S I E N N E S

Le 2e tour des élections
communales jurassiennes a
débouché hier sur le statu
quo dans les deux plus im-
portantes localités. Le Parti
socialiste (PS) conserve la
mairie de Delémont et le
Parti démocrate-chrétien
(PDC) celle de Porrentruy.

Conseiller munici pal et
député au Parlement ,
Gilles Froidevaux s'est em-
paré du fauteuil laissé va-
cant à Delémont par le con-
seiller aux Etats socialiste
Pierre-Alain Gentil. Il a de-
vancé la candidate du PDC
Françoise Collarin. A Por-
rentruy, le PDC Gérard
Guenat a remporté , lui , son
duel face au socialiste Fran-
çois Laville.
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Le statu quo
prévaut
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Les chiites sont clans le col-
limateur de la terreur en Irak.
Hier, deux attentats à la voi-
ture piégée ont fait plus de
soixante morts et plusieurs di-
zaines de blessés à Najaf et
Kerbala , à chaque fois près de
lieux saints. Et les violences
n 'ont pas épargné le reste du
pays.
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Les chiites
frappés

B Par Jacques Girard 

I l s  
sont nombreux, en cette

f in  d'année, à afficher ¦
leur optimisme à prop os

du Proche-Orient. De George
Bush, qui entend faire du rè-
glement du conf lit israélo-p a-
lestinien l'œuvre majeure de
son second mandat, à Ariel
Sharon, qui semble devoir
gagner son p ari d'évacuer
Gaza.
Et, comme p our mieux illus-
trer cet état d'esprit, les tra-
vaillistes de Shimon Pérès et
le Likoud d'Ariel Sharon
p eauf inaient hier un accord
de coalition suscep tible de
concrétiser ce retrait si con-
testé p ar la droite dure. Sha-
ron et Bush en ont même ap-
p elé aux mânes de la feuille
de route, le p lan de p aix in-
ternational qui était censé
prévoir la création d'un Etat
p alestinien en 2005. Tout se

p asse comme si la dispari-
tion de Yasser Araf at p ou-
vait garantir à elle seule une
nouvelle ère de concorde. Or
rien n'est moins sûr. L'éva-
cuation des 8000 colons is-
raéliens ne saurait f aire de
Gaza - un territoire minus-
cule, surp eup lé et miséreux -
un embryon d'Etat. Car, au
cours des dernières années,
la colonisation israélienne
n'a cessé de se développ er en
Cisj ordanie occup ée.
Un Etat p alestinien viable
devrait comprendre, au mi-
nimum, une bonne p artie de
la Cisj ordanie et un couloir
de communication sûr avec
Gaza. De cela, persomu? n'a
p ip é mot. Pas un mot non
p lus sur le droit au retour
des réf ugiés p alestiniens,
écarté p ar Israël. Pas un
mot enf in sur Jérusalem-Est,

considérée p ar les Palesti-
niens comme leur f uture ca-
p itale, ce dont les Israéliens
ne veulent p as. Quant à Sha-
ron, il estime aujourd'hui
p ossible la création d'un
Etat p alestinien... en 2009.
Et Sharon, qui souhaite l'ins-
tallation d'un million d'im-
migrants dans les cinq p ro-
chaines années, n'a jamais
cessé de défendre le p rincip e
selon lequel le territoire de-
vait suivre la croissance «na-
turelle» de la p op ulation.
Autrement dit, même avec
l'élection p robable, en jan-
vier, du modéré Mahmoud
Abbas p our succéder à Ara-
f at à la tête de l'Autorité p a-
lestinienne, on voit mal,
alors que les violences se
p oursuivent, ce qui p ourrait
j ustif ier l'op timisme aff iché
de toutes p arts. /JGi

Un Etat palestinien... en 2009

JAPON Près de 2000 chômeurs survivent dans des tentes sur les berges de la rivière Sumida,
dans le nord de la capitale. Ce bidonville est né lors de la récession des années 1990

Tokyo a son bidonville. Sur les berges de la rivière Sumida, au nord de
la capitale japonaise, quelque 2000 chômeurs - des hommes en majo-
rité - en sont réduits à vivre dans des tentes et des abris de fortune. Ces

marginaux sont les principales victimes de la récession qui a frappé le
Japon dans les années 1990. PHOTO NICOLA
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Les damnés de Tokyo

B A S K E T B A L L

BBCC: une
lourde défaite
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«Mous regrettons, mais...»
r

UNIVERSITE La suppression de chaires est touj ours une option douloureuse, relève Michèle Berger-Wildhaber,
présidente du Conseil de l'Uni. Mais elle se révèle parfois inévitable, comme c'est le cas avec le grec et l'italien

Par • '¦

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

Oui
, le Conseil de l'Uni-

versité de Neuchâtel
s'est prononcé en fa-

veur de la suppression des chai-
res d'italien et de grec. Mais il
ne l'a pas fait de gaieté de
coeur, assure sa présidente Mi-
chèle Berger-Wildhaber. La
prise de position , décidée lors
d'une longue assemblée j eudi
soir dernier, avait suscité la co-
lère.des étudiants.

\ '«Sien sûr, on p eut regretter la dé-
cision de supp rimer des chaires en

', facult é des lettres et sciences lui mai-
i i *•

¦

< nés,' l 'insisté Michèle Berger-
Wildhaber. Et le conseil le re-
grette. » S'il a pourtant accepté la
proposition, c'est en raison du
«coût standard des étudiants» (le
rapport entre le nombre d'élè-
ves et de professeurs), défavora-
ble pour Neuchâtel dans les
branches concernées. La froide
raison des chiffres. «C'est une
donnée fédér ale  et nous devons nous
comp arer aux autres universités.»

L'ancienne conseillère aux
Etats refuse de parler de dispa-
rition pure et simp le du grec et
de l'italien. «C'est l'enseignement

de la littérature et de la p oésie grec-
que qui disp araît. L 'initiation au
grec, elle, est conservée et les étu-
diants en archéologie ou en histoire
continueront d 'en p rof iler.»

Critiques de bonne guerre
Même nuance avec l'italien.

«Le rectoral ne nous a p as demandé
de choisir entre l'italien et rien: il
j nvp ose d 'envisager un enseigne-
ment de l'italien à l'Université du
Tessin. Ce que nous avons trouvé
intéressant.» Intéressant, pré-
cise-t-elle, car l'immersion reste
le meilleur moyen d'apprendre
une langue. Mais les étudiants
se déplaceront-ils vraiment? «f e
p ense qu 'ils sont p rêts à se dép lacer
p our avoir le meilleur enseigne-
ment. » Reste à élaborer un plan
de collaboration... «Le rectorat
nous a dit qu 'il allait approcher le
rectorat tessinois. »

Le président du Conseil
d'Etat tessinois, Gabriele Gen-
dotti, a regretté l'abandon par
une université romande de l'en-
seignement d'une langue natio-
nale (notre édition de samedi).
«C'est vrai. Mais le p lus imp ortant
est que l'on puisse touj ours appren-
dre l'italien en Suisse.» Michèle
Berger souligne que l'on pour-

rait aussi «renf orcer l'enseignement
de cette langue au gymnase, où elle
p erd du terrain f a c e  à l 'esp agnol".

Comment la présidente du
Conseil de l'Université a-t-elle
reçu les critiques violentes des
étudiants? Dans un premier
temps, ils ont même demandé
la dissolution du conseil...
«C'était de bonne guerre. Un mou-
vement d 'humeu r compréhensible.»
A l'heure de l'interview, Mi-
chèle Berger-Wildhaber igno-
rait que la Fédération neuchâ-
teloise des étudiants s'était en-
suite excusée pour la dureté de
ses propos. Mais elle ne s'en est
pas étonnée: «Il y a deux repré-
sentants des étudiants au conseil.
Rs n 'ont p eut-être p as été convain-
cus p ar nos choix, mais ils en au-
ront compris les raisons...»

Jeudi , le Conseil de l'Univer-
sité s'est aussi prononcé en fa-
veur du rattachement de l'Ob-
servatoire cantonal à l'institut
de microtechnique. Et pour
l'intégration du Forum suisse
pour l'étude des migrations à la
future Maison d'analyse des
processus sociaux. Il votera fin
j anvier sur le plan d'intention
du rectorat clans son ensemble.
/NHU

Michèle Berger-Wildhaber ne condamne pas le mouvement de colère exprimé par les étu-
diants. «C'est de bonne guerre», reconnaît-elle. PHOTO ARCH-MARCHON
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Arbre, un mot de 9 lettres
Retrouvez la solution en page 8

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercre di et vendredi

A Aigle K Kakatoès Noise Tigron
Akène Kentia O Orage Torse
Aviron Klaxon Omet V Vacarme

B Borner Kodiak P Petit Vacive
C Cafter L Lancer R Ramie Vaste

Ciment Litre Ranz Z Zain
Copayer M Magnum Ravage Zest
Courir Magot Rayage Zone

D Devoir Majesté Recenser
Dindon Maltaise Réflexe

E Ebène Manioc Ridule
F Flanc Marconi Rissole

Foire Métier Roupie
Forte N Napper Rutiler

G Grotte Narrer S Songe
J Jeu Nez T Tiers
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: Votre partenaire :
: pour le recyclage :

HALTER
: Recycling ;
: 0323 440 490 :

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

-montres ,
- pendules,
-régulateurs,
-outillage et machines,
-fournitures layettes,
-établis,
- livres, brochures et autres

documentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

k 006-463060MX» plus .

L'Impartial 
Délais pour la remise des annonces

Noël 2004
Editions du: Délais:
Vendredi 24 décembre 2004 Mercredi 22 décembre à l 2 h 00
Samedi 25 décembre 2004 Pas d'édition
Lundi 27 décembre 2004 Jeudi 23 décembre à l 2 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 53 09 ou par e-mail à l'adresse:
redaction@limpartial.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

ta Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 - Téléfa x 032 910 20 59
132-159763



NOËLS D'ENFANCE Réunion de famille toute de chaleur, odeurs de bougies en cire et bricelets de grand-maman,
les Noëls de Pierre Dubois lui laissent un goût de plénitude. Qu'il réveille chaque année en compagnie de sa famille

Du pain d'épice à la
dinde aux marrons, des
branches de dare à la
messe de minuit, chacun
garde au fond de lui quel-
ques souvenirs forts et in-
times des Noëls de son en-
fance. Et les personnalités
neuchâteloises, qu'ont-el-
les à raconter? Rencontre
au fil des jours avec cinq
d'entre elles, et récit de
ces heures empreintes de
chaleur tranquille.

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

J e  

me souviens qu 'en
1943 ou 1944, la seule
app arition d'un mor-
ceau de chocolat nous

mettait en j oie, glisse Pierre
Dubois. Et il a f allu attendre
1948 p our voir les p remières oran-
ges: nous en étions béats d'admira-
tion.» L'ancien conseiller
d'Eta t bourre consciencieuse-
ment sa pipe avant de plonger
plus avant dans ses souvenirs.
«Ma mère était très f amille, et Noël
se déroulait invariablement de la
même f açon. Le 24 au soir, nous f ê -
tions avec mes p arents et mes
giands-p aients p aternels. Le lende-
main, les sœurs de ma mère se jo i-
gnaient à nous, avec leurs f a-
milles. » Des fêtes qui se dérou-
laient dans la maison familiale
de Neuchâtel , où l'ancien
conseiller d'Eta t réside tou-
jours . Né en 1938, ses premiers

souvenirs se mêlent à la ru-
desse de la guerre. «Ma mère
p rép arait le rôti noir, une p ièce de
bœuf mijotée à p etit fe u avec oi-
gnons, ails et champ ignons dans
une casseivle toute noiie. Avec ça,
des pommes -de-terre stock. Moi et
mes f ièivs, Eric et Jean, nous ado-
rions f aite le «p etit lac», souri t-il.
Plus tard , une fois la famille de-
venue plus aisée, la dinde rem-
placera le rôti. Il s'amuse: «On
ne manquait j amais de dire com-
bien maman f aisait bien la dinde.»
Puis, soudain grave: «Je me sou-
viens aussi de ses sanglots, quand
elle p ensait à sa f amille, restée en
France occupée. »

Intimité roborative
Et un sourire attendri: «Les

j ournées de Noël étaient et sont en-
core la réunion f amiliale dans toute
sa sp lendeur, un moment de p rof ond
bien-être, de resserrement des liens.
Une f orme de sérénité roborative. »
Ces moments de communion
complice ont j oué un rôle es-
sentiel dans la rie de l'homme
public: «f e suis p er suadé  qu 'une
giande p ari de ma stabilité psy chi-
que, j e  la dois à cette solidité tradi-
tionnelle et f amiliale. Mon p ère ai- ,
mail à dm: la f amille Dubois est tel-
lement unie que quand quelqu 'un a
mal, c 'est un autiv qui crie».

Et d'évoquer ces soirées «où
on ref ait le monde, en p arlant de p o-
litique, de littérature ou de musique.
Ces rendez-vous sont incontourna-
bles. Personne n 'accep terait une au-
tre invitation, même si c'âait à la
cour d'Angleterre!».

Petit , évidemment, les sujets
étaient plus prosaïques...
•D'abord, il y avait la décoration du

sap in , qu 'on allait chercher dans la
cour des Terreaux. On le décorait
avec des cheveux d'anges et des bou-
les soigneusement conservées dans la
p aille d 'une année ri l'autre. Et des
bougies en che, bien sûr», raconte-
t-il , humant encore cette odeur
particulière. Et , sur les branches
de dare disposées tout autour
de l'arbre, une crèche et des ca-
deaux. «Je me souviens d 'un p itllo-
vei; reçu aloïs que la laine était ra-
tionnée. Et de j eux éducatif s... Mais
avant ça, il f allait subir «l'épreuve»
des p oésies devant le sap in ». Et
d'entonner, d'une belle voix
profonde, un chant de Noël,
puisqif «on chante touj ours avant
le rep as, c 'est une vieille tradition
protestante». Car, si la famille
Dubois n 'était pas «un p ilier
d'église», la religion se glissait
clans les festirités. «Nous allions
au aille, même si mon p ète était un
libre p enseur». Et, une fois les en-
fants repus, c'était aux adultes
de se faire plaisir... «Mes oncles f u-
maient, aimaient à s 'envelopp ir de
f umée et buvaient la goutte. A l'ép o-
que, on ne nous emmerdait p as
quand on fumait », lâche-t-il, tru-
culent. Enfin , pour ponctuer la
Noël, les parents s'offraient une
sortie au cinéma. «C'était une tra-
dition familiale, le 25 décembir au
soir».

Ils seront 31 à se réunir, dans
une poignée de jours. «Si
quelqu 'un n 'est p as là, c'est qu 'il est
mort». /FLH

Lui aussi «enveloppé de fumée», Pierre Dubois revisite avec délectation ses inimitables
NoëlS. PHOTO MARCHON .

«Des instants de sérénité»

r

UNIVERSITE Professeur d'anglais à Neuchâtel, Lukas Erne a publié un ouvrage révolutionnaire
sur le grand auteur du 16e siècle. Point de vue d'un spécialiste osant s'inscrire à contre-courant

Professeur d'anglais à
l'Université de Neuchâ-
tel fraîchement installé

depuis le mois d' octobre, Lu-
kas Erne , 36 ans, est d'ores et
déjà consacré «enfant terri-
ble» de la littérature anglaise
des 16e et 17e siècles par le
grand sp écialiste shakespea-
rien Gary Taylor. Avec son ou-
vrage paru en mars 2003,
«Shakespeare as Literary Dra-
matist » , il lance un pavé dans
la mare , dressant un portrait
de l' auteur fort différent de
l'idée généralement admise
des milieux littéraires. Il se
rendra les 8 et 9 j anvier pro-
chains en Alabama avec six
autres spécialistes sélection-
nés par Gary Taylor comme
étant les plus brillants cher-
cheurs de moins de 40 ans:
ceux qu 'il appelle les «enfants
terribles» .

En quoi le portrait que
vous dressez de William Sha-

kespeare est- il différent de
celui généralement admis?

Lukas Erne: Jusqu 'à pré-
sent , Shakespeare était consi-
déré avant tout comme un
homme de théâtre peu sou-
cieux de la postérité de ses œu-

vres. Pour illustrer ce propos,
on pourrait comparer le Uiéâ-
tre de l'époque à l'industrie
hollywoodienne actuelle , le but
étant de «se vendre» au specta-
teur. Le statut de rameur dra-
mati que ressemble alors à celui

Quatre siècles après sa mort , Shakespeare donne encore du
fil à retordre à ses plus éminents spécialistes, DOCUMENTSP

de l'auteur du scénario d'un
film; on connaît les acteurs et
le réalisateur, mais rarement le
scénariste. Les textes de Sha-
kespeare n 'auraient été écrits
que pour être j oués sur scène,
ce que je conteste dans mon
ouvrage. La partie de son œu-
\re qui a été publiée de son ri-
vant ne l'a pas été «mal gré lui» ,
comme cela est généralement
admis, mais selon sa volonté.

Sur quels éléments se
base votre argumentation?

L.E.: Elle s'appuie sur qua-
tre piliers. D'abord , je pense
que les pièces de théâtre
n 'étaient pas considérées
comme des écrits triviaux, con-
trairement à ce que beaucoup
tiennent pour acquis. Ensuite ,
toutes les pièces de Shakes-
peare qui auraient pu être im-
primées de son rivant l'ont été;
il y avait donc une systématique
là-derrière. Enfi n , beaucoup de
ces pièces sont uès longues: si

'"Ï.SB-' - r -.U"̂ "
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elles avaient été j ouées, elles
auraient duré quatre ou cinq
heures, ce qui est excessif.
D'où mon dernier argument:
si plusieurs pièces existent en
deux versions, courte et lon-
gue, c'est que la première était
destinée à la scène et la se-
conde à l'impression.

Quelles réactions votre li-
vre a-t- il suscitées?

L.E.: J'ai rencontré des
échos très positifs. «The New
York Reriew of Books» et le «Ti-
mes Literary Supplément»
m 'ont consacré des articles élo-
gieux. On m 'a invité à donner
des conférences en Angleterre.
Evidemment, il y a aussi eu des
réactions très négatives. C'est
inévitable, il ne faut pas oublier
que le portrait officiel de Sha-
kespeare est reconnu depuis le
début du 18e siècle... On ne
peut pas réduire une vue en vi-
gueur pendant des siècles sans
créer des remous. /CPA

Shakespearien et enfant terrible

J e  

raff olais des cuisses-da-
mes de ma mère. Avec un
p etit morceau de beurre et
tremp ées dans du cacao,

c 'était un délice», salive Pierre
Dubois.

Pour tenter l'expérience, il
fau t 500 g de sucre, I'écorce râ-
pée de deux citrons, cinq œufs,
125 g de beurre, 500 g de farine,
et du sel. Ensuite, dans un bol,

mettre le sucre, le citron et les
œufs. Battre en mousse, ajouter
le beurre fondu refroidi , le sel,
la farine tamisée. '

Puis, laisser reposer une demi-
heure au frais. Couper la pâte
en quatre parties et façonner
des rouleaux de l'épaisseur du
petit doigt. Découper des bâton-
nets et les cuire au beurre fondu
dans une poêle, /flh

Les cuisses-dames!

F O R M A T I O N  C O N T I N U E

S

timulez vos neuro-
nes!» Plus qu 'un
nom, c'est le cri de

ralliement poussé par- les orga-
nisateurs du quatrième Festival
national de la formation conti-
nue. Une manifestation qui
aura lieu en septembre 2005,
et dont les grandes lignes ont
été présentées par le comité de
l'édition neuchâteloise présidé
par Didier Berberat.

Du ler au 11 septembre
prochain , c'est un véritable
feu d'artifice de formation qui
sera proposé. Chaque institu-
tion concernée est d'ailleurs
imitée à proposer une forma-
tion. Si possible originale,
hors des activités lucratives ha:
bituelles. Et pour convaincre
des bienfaits sur l'esprit de la
formation continue, Monique
Le Poncin , neuropsychologue
réputée, donnera une confé-
rence.

En 2002, plus de 800 appre-
nants ont participé au festival
dans le canton. En 2005, les or-
ganisateurs espèrent en attirer
le double, /comm-réd

Festival 2005
mis à l'agenda
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Nos meilleurs vœux
vous accomp agnent
p our votre entrée

dans la Nouvelle Année.
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Quand les rennes envahissent le quartier des Montagnons,
à La Chaux-de-Fonds, le Père Noël les accompagne.

MONTAGNES En sillonnant monts et vallées, villes et villages réservent de j olies surprises colorées,
témoignant du plaisir des habitants à agrémenter leur environnement pour le bonheur de tous

Photos
Christian

Galley

Au Locle, le Quartier-Neuf mis en couleurs prend des allures de conte de Noël où l'on ver-
rait bien surgir des rennes tirant un traîneau.

Le beau sapin, roi des forêts du Communal de La Sagne, est un joli cadeau de la commune voisine. II se dresse comme
un phare sur la rivière illuminée du Pod, faisant face à la tour Espacité ruisselant elle aussi de brillance.

Le Kod et ses décorations Art nouveau.

A La Chaux-du-Milieu, les anges dans nos campagnes ont semé une guirlande lumineuse
pour annoncer la bonne nouvelle.

. ¦ : ~m&: m • - ¦ r?m ¦ -  ¦ --. ¦ mm ' m^rni :

Un gigantesque sapin sur la
route du Grand-Cachot.

Le Petit Paris, à La Chaux-de-Fonds, a mis ses plus beaux
atours avec un ciel de lumière.

A La Sagne, bleu bleu le
sapin de fête.

Pluie de lumières sur Noël
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¦ ̂ - ,- ¦*- ,-as5=3—d*î fc—agy .. ^A >v Kirff  ̂ ^kfc .̂̂ fl1**' w  ̂ x x

^rr- ̂   ̂  ̂ f ondue Chinoise sfc (K)

J *̂ ^  ̂ . Foie gras de canard entier au torchon 'L.s f̂l Mélange, cheva l ou porc.
— ' ~" Origine : Sud-ouest de la France. IBSfcs» »̂,  ̂ L̂^ L̂^̂ ^'̂ ^m m̂t porc ,dinde, 500g: i*' 10-

,Wfii',̂ —""̂  240 g ^H Hk 
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Paroisse fêtée à 50 ans
LA CHAUX -DE-F ONDS Une messe de reconnaissance et des retrouvailles conviviales, avec repas et concert, ont
marqué l' anniversaire de Notre-Dame de la Paix. Autorités politiques et ecclésiastiques ont partagé ces instants

Par
I r è n e  B r o s s a r d

N

otre-Dame de la Paix ,
grande patronne
d'une paroisse cin-

quantenaire (lire notre édi-
tion de samedi), devait avoir
un regard ému hier en con-
temp lant ses fidèles réunis
pour ce bel anniversaire. «Pen-
dant cette f ête, partageons ta ten-
dresse, amen », priait le curé ac-
tuel , Luc de Raemy, avant
d'entamer le repas partagé
par quelque 300 convives, imi-
tés et paroissiens d'hier et
d'aujourd'hui.

La messe de reconnaissance
et d'action de grâce a été célé-
brée par le vicaire épiscopal
Jeanjacques Mardn. Il a cer-
tainement eu une pensée
émue pour l'enfant de chœur
qu 'il a été dans cette même
paroisse. Un rôle dans lequel
il a entraîné son camarade
Thierry Béguin. «Mais j 'ai vite
abandonné, je n 'avais p as la
même vocation», dira le con-
seiller d'Etat , de retour dans
l'église de sa première com-
munion et de sa confirmation.
En racontant son parcours re-
ligieux, il a donné un bel
exemple d'œcuménisme con-
cret: mariage au temple pro-

Les anciens curés de la paroisse - Louis Allemann, Francis Kolly et Canisius Oberson (deuxième, troisième et quatrième de-
puis la gauche) - ont concélébré la messe dans une église remplie. A droite, Luc de Raemy, curé actuel, PHOTO LEUENBERGER

testant de Boudry mais en pré-
sence du curé Antoine Cha-
patte , choix laissé à ses en-
fants, dont deux sont catholi-
ques et deux protestants , assis-

tance régulière autant au culte
qu 'à la messe mais toujours en
famille complète, précisait-il.
Ce témoignage a été sponta-
nément applaudi par des pa-

roissiens convaincus,
puisqu 'ils avaient convié le
Chœur mixte réformé à chan-
ter la messe en compagnie du
Chœur mixte interparoissial.

Pour le conseiller commu-
nal Michel Barben , ravi que
les autorités aient été associées
à cet anniversaire, «les instances
religieuses, p ar leur travail et leur

écoute, app ortent un véritabk sou-
tien à la p op ulation et contribuent
ri l 'équilibre social. Dans notre
p ay s, nous avons la chance que
nos Eglises se p arbml et se tolè-
rent». En conclusion , il a tenu
à féliciter la paroisse pour la
belle salle rénovée mise à dis-
position des sociétés locales,
qui apprécient ce lieu.

Les trois anciens curés de la
paroisse , qui ont succédé à An-
toine Chapatte , n 'ont pas
manqué ce rendez-vous. Fran-
cis Kolly (vicaire dès 1967 et
curé de 1971 à 1977), Louis
Allemann (curé de 1977 à
1986) et Canisius Oberson (vi-
caire dès 1981 et curé de 1986
à 1999) ont été chaleureuse-
ment salués par leurs anciens
paroissiens.

Il incombait à Martial Cat-
tin, membre du conseil de pa-
roisse, de rappeler les grands
faits du demi-siècle écoulé et
de remercier tous ceux qui
ont œuvré hier et aujourd'hui.
Trois personnes ont été parti-
culièrement saluées: Made-
leine Bihler, Claude Pfeiffer, et
Anne-Marie Bilat , membres
du premier conseil de paroisse

Ce fut une belle fête à l' ac-
df du comité d'organisadon
présidé par Fernand Berger.
/IBR

LA CHAUX-DE-FONDS Au parc Gallet, la neige renforce
la magie des menhirs et n'a pas retenu le public

Au 
parc Gallet , la réalité

dépasse la ficdon. Sa-
medi matin , quatre

menhirs était couchés par le
souffle du géant Fian. Heu-
reusement, Marcus Egli , le
génie du lieu et constructeur
de menhirs, s'est avéré plus
fort que tous. Il a tout remis
en place, entrant même dans
un menhir pour lui redonner
forme.

Au crépuscule, attiré par la
touche magique de la neige
sur le parc, un nombreux pu-
blic s'est à nouveau réuni. On
était au pays du géant Fian, ce-
lui qui met la charrue avant les
bœufs et conduit des chars
sans attelage, bdx doit s'en ¦
faire un copain car seul ce
géant peut approcher le soleil
avec son char magique et ra-
mener le rayon qui permettra
au jeune Celte de rentrer dans
son village la tête haute. Le
géant astiquait son magnifique

char, si beau qu 'il a illuminé le
menhir réalisé par la classe pri-
maire de Danièle De Pietro.
Une foule d'animaux craintifs
l'observait, se méfiant de celui
qui, avec son fouet, a inventé
le steak barbare en découpant
un bœuf en tranches à 200 m
de distance. Hibou, poussins,
lapins, sangliers, canards et
Flippo, l'écureuil toujours
plus fou, y allaient de leurs
commentaires. Bravo au con-
teur polyglotte Didier Chif-
felle!

Vroum vroum, Fian et son
char magique ont pris les airs,
tournant en boucle dans les
cumulus. Soudain, une roue
s'est détachée et l'équipage
s'est écrasé dans un vacarme
épouvantable. Fian ne décolé-
rait pas contre son charagiste
et tout le monde s'est enfui...
ju squ'au stand, où le thé était
servi par Margot et offert par
Vivre La Chaux-de-Fonds.

Mais Ixix, lui, a suivi le
géant dans sa drôle de mai-
son. Hier, dans un décor de
neige encore plus féerique
que la veille, on l'a retrouvé
bouillonnant de rage et pre-
nant son bain dans trois cuves,
dont la dernière a réussi à le
calmer. L'eau glacée était en-
richie d'oligoéléments, de va-
lium et de vermouth et trois
petits canards chantaient telle-
ment faux. «Parle sans crainte»,
a dit le géant, tandis que
brillait le menhir dessiné par
des étudiants de l'Ecole d'art
sous la direction de Jean-Luc
Corpataux et que la collation
offerte par Vivre La Chaux-
de-Fonds permettait aux spec-
tateurs de reprendre leurs es-
prits. /IBR

Ce soir, 18b, parc Gallet,
La Chaux-de-Fonds; souscrip-
tion du livre sur place au cha-
let de «L'Impartial»

Samedi matin, quatre menhirs étaient renversés par le
vent. Marcus Egli les a remis en forme, PHOTOS LEUENBERGER

C'est encore plus féerique
avec la neige.
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Ixix au pays du géant Fian
LA CHAUX-DE-FONDS Le public a aimé ce marché de

petits chalets et les commerçants sont prêts à remettre ça
r TT—————^— :̂ —!—p—:— _ . _.¦ f.!:*:.. 1 i—; j» ii.jai.vi' '. ;¦ ¦ r? ml. IIK " t"n 1 - ¦ —T:?* rrm ^^^^n

Malgré le vilain temps, hier après-midi , les enfants ont fait la fête au Père Noël, tiré par les
ânes de Jakob Geiser, de La Chaux-d'Abel. PHOTO LEUENBERGER

C%  
était une belle expé-
rience et, l'année
prochaine, on p our-

rait imaginer étendre le marché
ju squ'à la Grande-Fontaine.»

À la place de la Carmagnole,
hier, à la fin de ce premier mar-
ché de Noël organisé par les
commerçants de La Vieille
Ville bouge, l' enthousiasme
était général. Et partagé par le
public , qui a déambulé en
rangs serrés dès l'ouverture
jeudi soir. Samedi a aussi été
une bonne journée, favorisée
par la proximité du marché.
Par contre , vendredi , avec une
météo venteuse, et hier, avec la
pluie , ont été moins bons.
Heureusement , le Père Noël

était là hier, et son attelage de
cinq ânes a ravi les enfants pré-
sents.

Au terme de cette première
expérience, dont elle rêvait de-
puis si longtemps, Gisèle Ro-
thenbùhler est heureuse: «Les
visiteurs ont eu du p laisir et ont
trouvé ce marché très bien. Ils nous
ont demandé de le refaire l'année
prochaine. J 'ai déj à des inscrip -
tions supp lémen taires».

Car tous les participants sont
prêts à remettre ça. Les chalets
se sont avérés très fonction-
nels, même dans le froid , car
ils disposaient d'une possibilité
de chauffage . L'ambiance a été
très appréciée et, ce qui ne
gâte rien, les affaires ont été

bonnes, même très bonnes
pour certains stands ciblés ca-
deaux de Noël. Les autres
étaient présents d'abord dans
un esprit de solidarité et «pour
montrer que la vieille ville est ac-
tive. Il f aut animer cette p lace». En
tous les cas, ce marché a été
une vitrine permettant de se
faire connaître au-delà de la
vieille ville. Certains pensent
aussi que le cercle pourrait
s'élargir à d'autres commerces
que ceux du quartier.

Un bilan sera tiré en janvier
avec l'idée peut-être d'implan-
ter 30 chalets ou plus pour for-
mer «comme un p etit village de-
p uis le p assage du Centre j usqu 'à
la Grande-Fontaine», /ibr

Noël à la Carmagnole: essai réussi
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Saumon: frais en escalopes / fumé vendu
au détail / mariné / ou en tartare

Cuisses de grenouilles fraîches
Foie de canard cru ou mi-cuit
Magret frais ou fumé au détail

Truites du vivier
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Jaluse 24, 2400 Le Locle 132 159790

Office des faillites du district de Porrentruy
Vente d'une fabrique à Courgenay

Vendredi 28 janvier 2005 à 9 h 30, à l'Hôtel de la Petite-Gilberte à Cour-
genay, il sera vendu aux enchères publiques, au plus offrant , l'immeuble
ci-aprè s décrit, dépendant de la faillite de BENM0 SA, à savoir

Immeuble feuillet No 851 du ban de Courgenay
Rue Les Pâles , aisance , terrain , fabrique No 1. Superficie de 3097 m*.
Assurance incendie (indice 120): Fr. 1 250 000.-. Valeur officielle: Fr. 732 200 -
Estimation de l'expert: Fr. 600 000.-.
Visites de l'immeuble: les 14 et 21 janvier 2005 à 9 h 30.
II s'agit d'une fabrique en parfait état , construite en 1989, qui est située
dans la zone industrielle de Courgenay. Tous renseignements peuvent être
obtenus au tél . 032 420 32 10.
Porrentruy, le 18 novembe 2004.

165-796957/4x4 plus Le préposé aux faillites: Daniel FARINE

L'enfant n'est pas une marchandise
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*""~ annonce soutenue par l 'éditeur

Envoyez-moi votre documentation sur:

? la campagne „Stop trafic d'enfants" ? le parrainage

? le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue 

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature \!t/
D721

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021/654 66 66 • Fax 021/654 66 77 • E-mail info@tdh.ch • WWW.tdh.ch

I^^^Wl l-P ffiSI — *; MwW^*£*A**>llwPil|ll**r*M

r ' -i' 7/avis divers J

f enchères immobilières ]

[ immobilier à louer ]Les Communes d'Estavayer-le-Lac et de Payerne
ainsi que les Sociétés de développement

d'Estavayer-le-Lac et de Payerne,
représentées par la Conumission du tourisme

Estavayer-le-Lac — Payerne

mettent au concours

2 postes de
directeurs des Offices du tourisme
d'Estavayer-le-Lac et de Payerne.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Le cahier des charges et autres documents de postulation sont
disponibles sur les sites Internet des Communes , à savoir
www.payerne.ch et www.estavayer-le-lac.ch. A toutes fins
utiles, vous avez la possibilité de contacter le Greffe municipal
de Payerne au 026 662 66 26.

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser au Greffe municipal , Hôtel de Ville,
case postale 112 , 1530 Payerne, avec mention «Postulation
directeur OT», jusqu 'au 14 janvier 2005.

La Commission du tourisme Estavayer-le-Lac - Payerne
017-9724158'ROC
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La Charbonnière
Forgerons 39 à Savagnier

? Joli studio sinr.
• Cuisine agencée

• Hall d'entrée =

• Une grande pièce

• Une place de parc extérieure

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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À LOUER À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 7
* Appartement de 3'/.- pièces

au parterre. 5
Cuisine agencée, balcon.
Fr. 720.-/mois charges comprises.

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

Pour renseignements ou visites, merci
de vous adresser à:

n 
IMOVIT Tfl. 032 341 08 42
— ._». Fax 032 341 28 28
-J^mW Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40

Postfach / Case postale 4125
thnorit@btuewin.ch 25011 Hiel-Hicnne 4

 ̂? A louer ^
J0 Jaquet-Droz 26

à La Chaux-de-Fonds

? Appartements de 2et 2'n pièces
• Cuisines agencées E

• Ascenseur K
• Centre commercial à proximité s
• Proche des transports publics

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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À LOUER À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 6
• Appartement de 3% pièces j j

au 1er étage.
Fr. 750.-/mois charges comprises. 8

Habitez gratuitement le premier mois
- 1 mois de loyer offert!!!

Pour renseignements ou visites, merci
de vous adresser à:

IMOVIT ra- "32 341 08 42
1 <^É  ̂

Fax 032 341 

28 28

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

limovitâ biuinin.di 2500 Biel-Bienne 4

Outre auis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

L'Impartial
'j !/!/!/^Jj JJJpl) rj Mi i£lj J
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Solution du mot caché:
BALSAMIER



La culture fait boum!
LE LOCLE Un amendement demandant une rallonge de subventions pour la Grange-Casino
a été accepté au Conseil général. Après une j olie passe d'armes entre socialistes et popistes...

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

La 
culture fait des étincel-

les: vendredi soir an lé-
gislatif du Locle, on a vu

un conseiller communal se fâ-
cher tout rouge!

Un amendement, déposé
par le groupe socialiste, de-
mandait que les subvendons
pour l'association Grange-Ca-
sino passent de 31.500 fr. à
35.000 fr. pour la Grange et de
100.000 à 130.000 fr. pour le
Casino. «Les chef s de givup e sont
informés du dépôt de notre amende-
ment", indiquait Marianne Nar-
din. Elle s'est livrée à une com-
paraison détaillée entre le TPR
et l'association Grange-Casino,
pour en conclure que l'associa-
tion «f ait off ice de p aient pau vre
mais s 'en soit admirablement, ce
qui ne serait p as p ossible sans tra-
vail acharné. Mais elle est très en
souci p our la saison 2005-2006,
qui p ourrait même être très comp ro-
mise. Ou on accepte ces augmenta-
tions, ou on met en p éiil une offr e
culturelle reconnue contribuant
p our beaucoup au rayonnement de
la ville».

Aucun groupe ne niai t la va-
leur de ce travail. Mais Claude
Dubois (lib-PPN) soulignait:
«L 'association demande en p lus
l'annulation d 'une dette de 23.000
f rancs ». Et «nous avons surtout
l 'imp ression d ette p lis en otage. Il
est f acile de mettre la p ierre dans no-

L'association Grange-Casino fait un travail qui a été unanimement reconnu par le Conseil général. PHOTO ARCH -PERRIN

tre j ardin». Il estimait qu 'il y au-
rait d'autres pistes à examiner
et que , finalement , ce n 'était
pas le lieu d'en discuter. L'asso-
ciation devait prendre contact
par la voie officielle avec le
Conseil communal et le résul-
tat des discussions, faire peut-
être l'obj et d'un rapport ur-
gent.

«Il y a eu contact avec le Conseil
communal, mais il n 'a p as été

mené de p art et d 'autre d 'une ma-
nière p ermettant qu 'il y ait dialo-
gue constructif. C'est p our cela que
nous intervenons», indiquait Co-
rme Bolay Mercier (PS).

Le conseiller communal po-
piste Marcelo Droguett n 'a pas
apprécié. «La rep résentante de la
délégation de l'association aff irme
que le Conseil communal n 'a p as
donné suite à sa demande. Ce n 'est
absolument p as conf orme ci la vé-

rité!» Ce n 'était pas à la com-
mune d'éponger ce qu 'il esti-
mait être le résultat d'une
mauvaise gestion et , si on l' ac-
ceptait , il faudrait alors en
faire de même pour d'autres
associations. Et surtout , «le
givup e socialiste subordonne son
accep tation du budget à l'accep ta-
tion de cet amendement, c 'est du
chantage! Ce qui p our moi est ab-
solument inaccep table! Iw Conseil
communal demande au Conseil gé-
néral de ne p as entrer en matière et
de ref user cet amendement».

«Scandaleux!»
«Il est absolument scandaleux

d 'accuser la Grange de mauvaise
gestion, rétorquait Corme Bo-
lay Mercier. Cela fait plusieurs
années qu 'elle demande de l 'aide à
la commune et la p orte est touj ours
f eiinée! L 'association a bien fait de
p orter le débat ici car le Conseil
communal aurait dit non.» Et
d'affirmer qtie «nous n 'avons
p as dit que l'on refuse rait le bud-
get. Mais nous aimerions que la
ville ait des p roj ets p arieurs». Mar-
celo Droguett: «Mais dans le

rapp ort que le Conseil général m 'a
app orté , il était mentionné d 'eff a-
cer cette dette». Corine Bolay
Mercier: «L 'amendement du
givup e socialiste ne p arle p as de ce
retard».

Enfin , le président de la
Ville Denis de la Reussille a
conclu: «C'est vraiment la f orme
et non le f ond qui nous a fâché.
Nous p ensons que le Conseil com-
munal est une autoritéséieuse». Il
avait eu des discussions avec
l'association, et un prochain
rendez-vous avait été pris: «Je
avis qu 'on p eut lui f aire con-
f iance». De plus, «ce n 'est p as
exact que nous ayons dit que nous
n 'entrerions pas en matière. Nous
déliions nous voir en j anvier. C'est
p our cela que le Conseil communal
est, non fâché, mais très fâché! »

Au vote, l'amendement a
été accepté par 24 voix contre
sept. Et finalement, tenant en
compte d'une rallonge de sub-
ventions pour le Parlement
des j eunes, c'est un budget
présentant un déficit de 1,785
million de francs qui a été voté
à l' unanimité. /CLD

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Cen-
trale, av. Léopold-Robert 57,
jusqu 'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des Jeunes
M (Président-Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne: «Le Papyrus» Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: lu et ma,
9h-llh30/14h-15h45; me,
9h-llhl5/14h45-15ri45; je
9h-10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Polyexpo Marché de Noël ,
10h-18h.
¦ Aula du collège des Forges
Concert de la chorale des For-
ges, 19h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
ensemble La Sestina , 20hl5.

¦ USA Aula du Cifom, Alain
Tissot , «Verreries du Doubs: le
Bief-d'Etoz, Blancheroche et
Biaufond», 14hl5.
¦ Centre de culture ABC
Café de l'Europe, «La Lom-
bardie» , conférence , 18h;
film «II Dono», 20h45.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu 'à 20h, en dehors de ces
heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal
Ouverture au public: lu, ma,
je , 9h-llh45/13h30-17h; me
9h-llh45/14fi-16fi30; ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-
22h; sa 10h-llh30/14h-
16h45; di 9h-llh30/14-
16h45.

mi n—

V

endredi , samedi et
hier jusqu'à 18 heu-
res, l'équi pe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 23 repri-
ses.

Interventions ambulance.
Vendredi à 2h24 , à La
Chaux-de-Fonds, pour un
malaise , avec transport à
l'hô pital; à 5hl7, pour un
malaise, avec transport à
l'hô pital; à 7h09, pour un ac-
cicleni de la circulation au vi-
rage de la Porcherie (entre
les giratoires du Bas-du-Rey-
mond et du Grenier), avec
transport à l'hôpital; à 8h03,
pour une chute, avec trans-
port à l'hô pital; à 9h58, pour
un transport de malade à
l'hô pital; à 17h54, aux Bre-
nets , Grand-Rue, pour un ac-
cident de la circulation , avec
transport à l'hô pital de La

Chaux-de-Fonds; à 18h45, à
La Chaux-de-Fonds, pour un
malaise , avec l'intervention
du Smur, sans transport; à
20h52, au Locle , pour un
malaise, avec transport à
l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds; à 20h57, à La Sagne ,
pour une chute, avec trans-
port à l'hô pital de La Chaux-
de-Fonds; samedi à 9h41, au
Bas-du-Reymond , sur la
route du col de La Vue-des-
Alpes, pour un accident de
la circulation , avec transport
à l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds; à l lh28, au Locle,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hô pital de La Chaux-
de-Fonds; à 14h45, aux Bre-
nets, pour une chute, avec
l'intervention du Smur et
transport à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds; à 16h21,
aux Brenets, pour un ma-
laise, avec transport à l'hô pi-
tal de La Chaux-de-Fonds; à
19h52, à La Chaux-de-
Fonds, pour un malaise , avec
l'intervention du Smur et
transport à l'hô pital; hier à
5hl8, à La Chaux-de-Fonds,
pour un transport de malade

à l'hô pital; à I7h21, pour
une chute , avec transport à
l'hô pital.

Autres interventions. Ven-
dredi à 2h 18, à La Chaux-de-
Fonds, pour une alarme feu ,
Combe-des-Moulins 21; à
7h09, secours routier pour
un accident de la circulation
au virage de la Porcherie (en-
tre les giratoires du Bas-du-
Reymond et du Grenier) ; à
17h54, aux Brenets, Grand-
Rue, pour un accident de la
circulation , secours routier
sans intervention; samedi à
9h41, à La Chaux-de-Fonds,
secours routier et aide aux
ambulanciers au Bas-du-Rey-
mond , sur la route du col de
La Vue-des-Alpes; à 10h07, au
Locle, alarme feu automati-
que déclenchée au cours de
travaux, sans intervention; à
20h21, à La Chaux-de-Fonds,
alarme feu automatique sans
suite; hier à 12h56, à La
Chaux-de-Fonds, pour une
inondation découlant d' une
étanchéité de toit défec-
tueuse , avenue Léopold-Ro-
bert 80. /comm-réd

l Service d'Incendie
m et de Secours

K des Montagnes
BJ •/ neuchâteloises

PJ: subventions maintenues
Les 

subven tions accor-
dées au Parlement des
jeunes (PJ) passaient de

10.000 à 5000 fr. dans le bud-
get. Par amendement, le
groupe popiste demandait à
ce qu 'elles demeurent à
10.000 francs. «Les j eunes du Lo-
cle ont besoin de soutien , déclarait
Florence L'Eplattenier. Il est in-
utile de comp aier ce PJ à celui de
La Chaux-de-Fonds, qui est sou-
tenu p ar des universitaires et com-

p osé en grande pa rtie de ly céens.
La décep tion a été grande.» «Mais
l 'élan doit aussi venir de la base,
p as du Conseil général», jugeait
Claude Dubois (lib-PPN).
Pour Frédy Faivre (PS), «si l 'ap-
p ui f inanciei- diminue de moitié
chaque année, il ne restera bientôt
p lus rien! C'est aussi montrer aux
j eunes que les adultes leur font con-
f iance». Claude Dubois: «Mais
encoie faudrait-il que ces subven-
tions soient utilisées». Yves Stal-

der (POP) : «On dép ense un cré-
dit p arce qu 'il f a  ut le dép enser i A u
PJ, ça ne se p asse p as comme ça» .
Claude Leimgruber (CC) indi-
quai t qu 'auj ourd'hui , le PJ se
redynamisait , avait de nom-
breux proj ets - s'ils dépas-
saient ces 5000 fr., l'exécutif
était prêt à entrer en matière -
et tiendrait une séance plé-
nière le 16 j anvier. L'amende-
ment a été accepté par 21 voLx
contre 12. /cld

Fables de la Fontaine revisitées
LE LOCLE Le centre pédagogique des Billodes
a fêté Noël sous le signe de la reconnaissance

Les 
éducateurs, les ensei-

gnants , le personnel de
maison et la direction

du centre pédagogique des
Billodes, au Locle, ont pour ha-
bitude d'organiser, pour mar-
quer la fin d'année, une soirée
dédiée aux enfants et adoles-
cents qui fréquentent l'institu-
tion ainsi qu 'à leurs parents.

Ce Noël s'est déroulé mer-
credi dernier dans la salle de
gymnastique en présence de
quelque 170 personnes. Cha-
que enfant a eu le plaisir de
compter sur la présence d'au
moins un membre de sa fa-
mille, preuve de reconnais-
sance à l'égard de l'énorme tra-
vail, pas toujours facile, qui
s'accomplit quotidiennement.

Les j eunes ont revisité les fa-
bles de La Fontaine. Tout cela a
abouti à un résultat original et

Les jeunes des Billodes ont revisité les fables de La Fon-
taine en les transformant à leur manière. PHOTO GALLEY

souvent très drôle. Un exemple
de moralité à la mode du XXIe
siècle: afin de ne pas tomber
dans la panade, le corbeau ne
doit pas écouter celui qui le
met dans la pommade!

La fête s'est poursuivie
par un repas, l'arrivée du
Père Noël et, en guise de
dessert, une monstre bûche
concoctée par l'équi pe de
cuisine, /paf



Dix ans et l'aventure continue!
FLEURIER Malgré l' officialisation de l'école enfantine, l'atelier pour enfants
Pitchoune ne fermera pas. L'animatrice accueillera des mômes de 3 et 4 ans

L% 
atelier pour enfants
Pitchoune à Fleurier

l vient de fêter ses dix
années d'existence. Menacé
de disparition avec l' officiali-
sation des deux années
d'école enfantine précédant
le début de la scolarité obli-
gatoire , l' atelier ne périra
toutefois pas. Sa responsable ,
Nelly Margot , a décidé de
poursuivre son activité avec
des enfants plus jeunes. Par
contre , le second atelier fleu-
risan, Le Polichinelle , fer-
mera ses portes au début de
l'été 2005.

Mardi soir, le Conseil géné-
ral de Fleurier a accepté l'of-
ficialisation des deux années
d'école enfantine. Un vote de
principe, puisque les commu-
nes ont l'obligation de mettre
à disposition une telle struc-
ture au plus tard pour la ren-
trée d'août 2005.

Clause d'urgence refusée
La création de ces deux

classes est revenue plusieurs
fois sur le tapis à Fleurier. En
mai 2002 , le Conseil général
doit se prononcer sur l' ouver-
ture de la classe pour les 4-5
ans , étant entendu que les
classes destinées aux 5-6 ans
existent déjà. Le rapport est
soumis à la clause d' urgence ,
mais celle-ci est refusée par le
législatif, lequel finalement
ne se prononce pas sur le
fond. Le Conseil communal
expli que alors que les classes
seront officialisées pour la
rentrée 2005, date butoir
fixée par le canton , et que

dans l'intervalle la commune
subventionnera les ateliers
privés afin de permettre aux
parents d'y placer leurs en-
fants gratuitement.

En mars de cette année , le
sujet revient à l'ordre du jour.
Forum et les socialistes propo-
sent de ne pas attendre 2005
et d'officialiser les deux clas-
ses dès août 2004. Depuis
2002 , la donne a changé et,
faute d' effectifs suffisants ,
une des classes pour les 5-6
ans doit fermer et sa titulaire

Vendredi, les gosses fréquentant l'atelier Pitchoune se sont retrouvés pour la fête de Noi
Toujours un instant plein de magie pour les plus petits. PHOTO MARCH

doit être congédiée. Cette si-
tuation pourrait être évitée ,
estiment les motionnaires, en
officialisant de suite la classe
des 4-5 ans.

Débat passionné
Le débat qui s'ensuit est vif

et passionné. Libéraux et ra-
dicaux préfèrent maintenir
la date de 2005, qui permet-
trait aux responsables des
deux ateliers privés de dispo-
ser de plus de temps pour se
retourner. Autre son de clo-

che chez Forum et les sociî
listes: une structure publi qu
serait plus à même d'offri
un meilleur suivi pour les er
fants en difficulté. Le vote e;
serré et l'ouverture en 200
est repoussée par treize voi
contre douze.

Le temps laissé à dispos
tion par le législatif fleurisa
a été mis à profit par Nelî
Margot. Son atelier ne fe
mera pas et prendra e
charge dès août prochain 1(
enfants de 3 à 4 ans. /MDC

Rallonge source de colère
LES HAUTS-GENEVEYS Rupture

entre la commune et les agriculteurs

R

ien ne va plus entre
la commune des
Hauts-Geneveys et la

Société d'agriculture du Val-
de-Ruz (Saval) sur la déli-
cate question du passage à
niveau du bas du Crêt-du-
Jura. La rupture des négo-
ciations concernant une
éventuelle participation fi-
nancière de l'office com-
mercial Landi aux travaux
d'automatisation de ce pas-
sage fera que le Conseil gé-
néral devra bientôt se pro-
noncer sur une rallonge de
la contribution de 120.000
fr. qu 'il a votée en février
2004. Vendredi soir, les élus
ont accueilli cette mauvaise
nouvelle avec indignation et
résignation.

Après les dernières élec-
tions, le président de com-
mune Daniel Mathez s'est
démené pour reprendre le
dossier des rapports avec la
Saval à ce sujet. La participa-
tion publique - légalement
obligatoire - à ces travaux
sur ce passage à niveau étant
chiffrée à 167.000 francs, les
agriculteurs ont été appro-
chés pour en mettre les 30%
parce que leurs véhicules
utilisent l'endroit très sou-
vent. La Saval, par son prési-
dent Daniel Kuntzer, avait
répliqué par une offre de
30.000 francs, soit un mon-
tant inférieur aux 48.000 fr.
que la commune deman-
dait. D'où le refus du Con-
seil communal d'entrer en
matière et le blocage, défini-

tif selon Daniel Kuntzer, des
pourparlers.

Cette nouvelle a fait sortir
Pierre Ackermann de ses
gonds. «Je suggère que la com-
mune arrête de déneiger la place
devant l'office commercial
Landi, en guise de rétorsion», a-
t-il fulminé vendredi soir.
«Ce sera difficile, lui a ré-
pondu le conseiller commu-
nal Denis Leuba, car Landi
nous pa ie quelques centaines de
francs pour cela et héberge une
p artie du matériel de salage des
routes». Les choses en reste-
ront là pour l'instant.

Budget voté
Le Conseil général a voté

le budget 2005 et son fort
déficit sans enthousiasme,
avant de nommer une com-
mission de cinq membres
pour réviser les différents rè-
glements communaux. «Il
s 'agira de revoir toutes les dispo-
sitions p our les adapter à la
Constitution et à la législation
cantonale», a rappelé le pré-
sident du Conseil général
Francis Leuenberger. Ils ont
aussi élu Daniel Huguenin-
Dumittan (soc) au Conseil
communal pour remplacer
Brigitte Hofer. Enfin , Denis
Leuba a présenté un nou-
veau concept de circulation
dans le village, prévoyant en-
tre autres mesures de mettre
la rue du Collège à sens uni-
que , en direction est, et di-
vers cheminemens en faveur
de la sécurité des piétons,
/phe

NEUCHATEL Le dernier marché de Noël de la saison s'est conclu hier à la rue du Coq-d'Inde. Le cœur y était ,
malgré la pluie. Les trois rendez-vous ont attiré la foule. Laquelle a été très importante j eudi soir

Pur
B r i g i t t e  R e b e t e z

Le 
ciel n 'a pas fait de ca-

deau à l' ultime mar-
ché de Noël organisé

hier rue du Coq-d'Indc. Des
flocons de neige auraient
fait merveille dans le décor
de fête , mais c'est la pluie
qui était au rendez-vous.
Mais qu 'importe , le cœur y
était.

Au fil de l'après-midi , la
foule s'est étoffée autour des
dix-neufs stands proposant
des objets d'artisanat et des
produits alimentaires. Des
effluves de vin chaud parfu-
maient l' atmosphère , les ba-
dauds déambulaient , bavar-
daient , ott dégustaient.

Malgré les averses, Pilar a
fait le déplacement du Val-de-
Ruz avec mari et enfants, pour
découvri r le marché. Une pre-
mière visite qui l'a agréable-
ment surprise: «C 'est très sym-
p athique el, malgré la météo, il y a
du monde, ça fait plaisir...» .

«C'est un événement qui me
p laît beaucoup . Ça va bien avec
l 'esprit du moment , à quelques
jou rs des fêtes », analyse Gianni ,
presqu 'un habitué de ce mar-
ché créé en 2002. «On y re-
trouve les odeurs typi ques de Noël,
on y rencontre des connaissan-
ces». Il salue l'initiative , mais

Autour des stands dressés au Coq-d'Inde hier après-midi , la magie de Noël était au rendez-vous. PHOTO MARCHON

trouve dommage qu 'il n 'y ait
pas plus de marchands. «Il
faut soutenir et développer ce
genre de manifestation. La Ville
devrait s 'investir p lus, parce

qu 'après tout, ce marché, c 'est une
carte de visite».

Au terme de leur première
visite au marché du Coq-
d'Inde , Maryle, Maxime et

Patrice , une famille de Cor-
taillod , étaient séduits. Ils ont
dégusté des biscuits - «déli-
cieux!» -, acheté une décora-
tion pour la porte d'entrée ,

erré au gré des coups de
cœur.

Dans une grande tente ma-
rocaine, on s'installait , entre
coussins et couvertures, pour

écouter des contes de Noël.
Au dehors, le chameau Ras-
poutine déambulait majes-
tueusement sur le pavé. Il bra-
vait la pluie avec élégance ,
comme les trois Rois Mages ,
magnifiquement costumés ,
qui distribuaient des présents
aux passants.

Nocturne courue
Mais l'humidité a eu raison

de l'illumination des 150 lan-
ternes , confectionnées par
des écoliers de la Ville , avec
la complicité de la bibliothè-
que Pestalozzi. Il a fallu gar-
der les créations de papier au
sec. Ce ne sera que partie re-
mise: l'association Coq Din-
gue , organisatrice des mar-
chés de Noël , espère pouvoir
les illuminer un soir de cette
semaine , si le temps le per-
met.

Malgré ce contretemps, la
présidente Carine Maurer af-
fichait le sourire: les trois mar-
chés mis sur pied cette se-
maine ont attiré beaucoup de
monde , dimanche 12 et jeudi
16 en particulier. «Nous étions
pr ésents j eudi pou r la p remière fois
dans le cadre d 'une <nocturne>, el
à notre giande surprise, il y a
beaucoup de gens jus qu'à la f i n ».
De nuit, avec les illumina-
tions, «c 'était très féerique» , ajou-
tait-elle l'œil pétillant. /BRE

Ça a fort bien marché
M



En route vers un futur incertain
TAVANNES Commencée le week-end dernier, l'opération
Nez rouge se poursuit malgré tout dans la bonne humeur

Leandro, Daniel , Catherine , Hervé, Luis et Thérèse , des bénévoles qui, avec plus de cinq
mille autres , y croient toujours... PHOTO VOIBLET

I

l est 9h ce samedi 18 dé-
cembre. Dans les locaux de
la pimp inière , siège de

l'antenne du Jura bernois de
Nez rouge, six bénévoles met-
tent chauffer l' eau pour le
café. Quatre d'entre eux sont
nouveaux et s'apprêtent à pas-
ser leur première nuit de veille
sous la responsabilité de Thé-
rèse, une habituée de Nez
rouge qui , tout naturellement ,
remet chaque année l'ouvrage
sur le métier. Luis, habitué
aussi, apporte la subsistance:
des montagnes de canapés et
de pâtisseries offertes, comme
le café , par de généreux com-
merçants de Moutier et
d' ailleurs.

Autour de la table, entre le
bilan du week-end dernier (730
kilomètres pour 17 voyages et
20 rapatriés) et l'histoire de
cette automobiliste arrêtée
dans l' après-midi sur l'Ai 6 avec
un taux d'alcoolémie de 3,88
pour mille, la discussion se
branche sur la suppression des
subventions.

Cette année , le matériel ne
manque pas encore , puisqu 'on
s'est arrangé entr e antennes.

Mais les dons reçus des clients
étaient versés, jusqu 'à présent ,
à des œuvres humanitaires. Ici
déjà, ils seront amputés de 20
pour cent.

Il est lOh et quelques minu-
tes, le téléphone sonne, pre-
mière intervention direction
Bévilard... La nuit sera longue
et bien chargée, comme les sui-
vantes.

Dans la bonne humeur, d'au-
tres bénévoles prendront le re-
lais du vendredi 23 décembre
au dimanche 2 janvier, de 22h à
4 heures. Jusqu 'à 7h du matin,
douze personnes attendront les
appels la nuit de la Saint-Sylves-
tre... mais le monde , lui , n 'at-
tendra pas Nez rouge pour
boire son verre de trop! /RMV-
Journal du jura

C I P  DE T R A M E L A N

J

eudi dernier, le Centre in-
terrégional de perfection-
nement (CIP) de Trame-
lan a décerné leur certifi-

cat à 15 demandeurs d'emploi ,
dans le cadre du cursus de la
formation modulaire de méca-
pra ticien pour adultes. En ou-
tre, dix d'entre eux se sont vu
décerner le certificat cantonal
de capacité (CCC) d'opérateur
en fabrication mécanique ou
en décolletage. Cela a mis un
tenue à une formation inten-
sive d'une année. Les porteurs

. du certificat cantonal de capa-
cité auront la possibilité d'ac-
céder à la formation modu-
laire du 3e niveau de recon-
naissance , en vue d'obtenir un
CFC de mécanicien.

Les candidats ont été sélec-
tionnés par les ORP du Jura
bernois et de Bienne-Seeland.
Une nouvelle fomiation de ce
type débutera en janvier 2005,
cette activité entrant dans le
cadre des mesures du marché
du travail (MMT).

Par ailleurs, le CIP a récom-
pensé, le 10 décembre, douze
personnes ayan t terminé le
double module 1 de formateur
et d'adultes, qui mène au bre-
vet fédéral. Un certificat est dé-
livré après deux ans de pratique
en tant que formateur, 150 heu-
res d'animation et après avoir
réussi les travaux d'évaluation
du double module 1.

Trois nouveaux doubles mo-
dules seront proposés en 2005
et 2006, intitulés «Réaliser des
formations pour adultes», «Ani-
mer et conseiller l'adulte en for-
mation» et «Développer des for-
mations pour adultes» . Les inté-
ressés peuvent se renseigner au-
près d'Ann Schaub-Murray, tél.
032 486 06 06 ou sur le site
www.cip-tramelan.ch. /comm

Des chômeurs
reçoivent

leur certificat

I EN BREF |
TRAMELAN ¦ Déprédations.
la commune lance un appel
aux témoins quant aux dépré-
dations faites à l'encontre de
l'éclairage des sapins de Noël.
En effet , ce ne sont pas moins
de 56 ampoules aux Reussilles,
19 au temple et 16 à Trame-
lan-Dessous qui ont été rem-
placées depuis l'installation de
la décora tion de Noël, /comm

SAINT-IMIER « Adjoint au
maire nommé. André Scha-
froth , conseiller municipal so-
cialiste , chef du Département
de l'organisation du territoire
et de la sécurité, des affaires
militaires , de la protection ci-
iile et du Service de défense , a
Sté élu adjoint au maire pour
l' année 2004. /comm

¦ Démission et nomination.
Denis Gerber démissionnera
de sa fonction de représentant
de la Munici palité dans le con-
seil d'administration de la So-

ciété coopérative de la pati-
noire d'Erguël au 31 décem-
bre. Son remplacement sera
effectué lors de la prochaine
séance du Conseil de ville. Par
ailleurs , le Conseil munici pal a
nommé Frédy Mischler en
qualité de chauffeur au sein
du Senice des travaux publics
au 1er avril 2005. /comm

COURTELARY m Poste à re-
pourvoir. Le Conseil munici pal
de Courtelary s'est déclaré fa-
vorable à la reprise du bureau
d'ingénieurs G. Gfeller, à
Saint-Imier, par les géomètres
officiels des districts de Mou-
tier et La Neuveville. Il a aussi
pris acte de la démission d'Er-
nest Isler en tant que délégué
au sein du Syndicat des eaux
usées et de celui des rives de la
Suze. Les personnes intéres-
sées à reprendre ce poste peu-
vent s'annoncer au secrétariat
munici pal jus qu'au 7 janvier
2005. /comm

TAVANNES Vendredi et samedi, le public s'est amassé en nombre pour assister au spectacle monté
par une nouvelle garde de Royalistes délicieusement iconoclastes. On en redemande dès l' année prochaine

Smacula prépare un joyeux petit cocktail. PHOTO DROZ

Par
B i a i s e  D r o z

Ce 
qu 'il y a de bien avec

une troupe d'amateurs
qui se livrent à leur pre-

mier spectacle humoristique ,
c'est qu 'ils font bien rire à cha-
que épisode d'une série de gags
longuement mitonnes et qu 'ils
se révèlent de surcroît parfaite-
ment hilarants lorsqu 'ils dis-
tillent de l'humour «à l'insu de
leur plein gré ».

Les quelques imperfections
de la revue «rRrrRoyal» ont
donc contribué largement à
une soirée parfaitement réus-
sie et guère chiche de rebon-
dissements. Tel acteur se sou-
viendra que le port d'une au-
réole est réservé à des âmes
vraiment pures, tandis que tel
autre méditera longtemps sur
la bonne manière de se coller
une imposante moustache de
fonctionnaire. Mais ne dénon-
çons pas ceux qui se sont si ha-
bilement déguisés qu 'on ne les
a forcément pas reconnus.

Parfois , les quelques oublis
de textes ont permis d'assister
à de magnifiques joutes dignes

des vrais professionnels de
l'improvisation. A chacune de
ces perles, le public a montré
par ses vifs applaudissements
combien il sait apprécier l'im-
prévu .

Quant au fil normal de l'in-
trigue, il a soulevé l'enthou-
siasme qu 'il méritait. Les «té-
nors» du Pistou n 'ont pas man-
qué de se trouver dans la salle
pour voir à quelle sauce mar-
chand de vin ils allaient être
dégustés. L'ensemble du pu-
blic a connu le gr and bonheur
de goûter durant la pause à un
cocktail Dracula lourd de tou-
tes les menaces préférées aupa-
ravant.

Finalement , chacun a été
content d'apprendre que, là-
haut sur leur nuage, les an-
ciens allaient observer l'évolu-
tion d'un Royal toujours bien
là en 2119 et encore largement
ouvert à chaque forme de cul-
ture et de musique.
«rRrrRoyal» a ainsi valu à son
public de grands moments liés
à de fort encourageantes pers-
pectives d'avenir. Et que vive la
revue du Royal de l'an 2005!
/BDR

«rRrrRoyal» tout en gags

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 , Voiroi, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Schnee-
berger, tél. 032 487 42 48.
Entre-deux-Lacs, tél. 0844
843 842.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h.
Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma

17h30-18h30, je 17h-18h.
Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-
16h. Tramelan: bibliothèque
communale , lu 17-19h. La
Neuveville: lu-je 16-18h, sa 9-
llh.

LUDOTHÈQUES
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.
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: lu fermé; ma 13h30-
15h45; me-je 9h-
Ilh45/13h30-15h45; ve 9h-
Hh45/13h30-15h45/19h45-
21hl5; sa 9h-10h45/13h30-
15h45; di 13h30-15h45.
¦ Tramelan Ouverture au pu-
blic , pour le patinage: me
13h30-16h; sa 14h30-17h; di
14hl5-17h. Pour le hockey:
1/2 patinoire, sa 14h30-
15h30.

I PRATIQUE |

rïïnWTH Par R~cq-Marv Voiblet 

L e  
coup eret est tombé

sec et tranchant: le
Fonds de sécurité rou-

tière ne subventionnera p lus
Nez rouge. Cent cinquante
mille f rancs d'économies
dans l'escarcelle d'on ne sait
quelle f antasmagorie. Motif :
Nez rouge encourage l'alcoo-
lisme! Et p ourquoi pa s laf u-
mette, la p rise de nuêdica-
ments ou... la f at igue, pen-
dant qu 'on y est? On ne sait
p eut-être p as en haute

sphère que le commun des
mortels n'a p as f orcément
son chauff eur p ersonnel en
cas de dérap age de f in d'an-
née. Comme on ne saura j a -
mais combien de vies ont été
sauvées, combien d'accidents
mit été évités p ar les bénévo-
les de Nez rouge durant ces
14 années. Une chose est cer-
taine: depuis le début, plus
de 70.000 p ersonnes ont été
raccomp agnées à leur domi-
cile. /RMV

Subventions coupées



«Incognito» fait carton plein
aux cimaises du Soleil

C'est véritablement une exposition qui
cartonne. Depuis une dizaine de jours , 80
artistes ont accroché aux cimaises de la
galerie du Soleil à Saignelégier plus de
800 petits formats. Toutes ces œuvres ne
sont pas signées (d'où le nom de l'expo
«Incognito»). Ce n'est que lors de l'achat
(250 francs pièce) que le nom de l'artiste
est dévoilé. Cette exposition a suscité une

rare émulation et ce sont plus de 220
œuvres qui ont déjà trouvé preneur. II faut
dire que la qualité est au rendez-vous et
que c 'est une excellente idée cadeau. De
plus , il subsiste ce petit frisson de savoir
si l'on tombe sur un peintre réputé... On
notera que certaines séries de tableaux
ont cartonné , d'autres moins, /mgo

PHOTO GOGNIA T

Conductrice
à l'haleine

plutôt chargée

A U T O R O U T E  A16

A

lerte, samedi sur le
coup de 16 heures
au central de la po-

lice cantonale: une automo-
bile était repérée à l'arrêt
dans le tunnel du Mont-Rus-
selin, direction Delémont.
La patrouille de police dé-
pêchée sur la place décou-
vrait au volant du véhicule
stoppé une conductrice à
l'haleine fortement avinée.

Le test opéré sur place a
révélé un taux d'alcoolémie
hors limites de 3,85 pour
mille. Le permis de con-
duire a été aussitôt retiré à
la fautive et elle a été dé-
noncée au procureur.

A contresens
Le même jour, au petit

matin, un automobiliste a
été lui surpris roulant à con-
tresens sur la place de. la
Gare à Delémont. Lé test de
l'haleine a monu-é qu 'il
conduisait avec un taux
d' alcoolémie de 2,3 pour
mille. Le retrait a été immé-
diatement retiré à l'inté-
ressé, /comm-réd

m

ELECTIONS Le changement, enj eu du 2e tOLir des trois mairies à conquéri r hier, n 'a eu lieu qu 'à Vicques,
où une élue PCSI supplante le PDC. Les mairies de Delémont et Porrentruy restent socialiste et PDC

Par
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

En 
mains socialistes de-

puis 1952, la mairi e de
Delémont le restera .

Avec 1928 voix contre 1506 à
la PDC Françoise Collari n ,
qui conduisait une coalition
de droite , le socialiste Gilles
Froidevaux , 33 ans, succède
avec un certain brio à Pierre-
Alain Gentil.

A PonenUaty, le sortant PDC
Hubert Theurillat va passer le
témoin au PDC Gérard Gue-
nat, 46 ans qui , fort de ses 1403
voix l'emporte sur le socialiste
François Laville et ses 1143 suf-
frages.

À l'origine du seul change-
ment politique du jour, Su-
zanne Maître, 48 ans, candi-
date PCSI, recueille 458 voix à
Vicques. Elle laisse son adver-
saire PDC Jean-Luc Charmillot
(328 voix) resté scotché sur
place et s'apprê te à succéder
au maire sortant PDC Georges
Respinguet. La nouvelle élue,
qui progresse de 145 voix en-
tre les deux tours, contre huit
pour son adversaire, reconnaî t
devoir son élection à un fort
apport socialiste, fruit du re-
trait de la candidate PS.

Delémont, échec à droite
Si les deux duels PS-PDC en-

gagés à Delémont et Porren-
truy ont , au final , confirmé les
acquis, l'évolution des résultats
entre les deux tours montre
que les mots d'ordre des ab-
sents de la deuxième ronde
n 'ont pas eu l'effet escompté à
droite.

Le cas est flagrant à Delé-
mont. Au point d'aboutir à un
net échec de la coaliùon de

Gilles Froidevaux , nouveau maire socialiste de Delémont, heureux parmi les siens. PHOTOS BIST

droite et à son objectif de bou-
ter les socialistes hors de la
mairie.

Emmenée par la PDC Fran-
çoise Collarin sortie en tête
(637 voix ) de la primaire orga-
nisée à droite lors du ler tour,
la coalition PDC, radicale et
PCSI disposait d'un potenùel
de 1769 voix au départ du 2e
tour. Un stock légèrement su-
périeur à celui de 1726 voix à
disposition du socialiste Gilles
Froidevaux, issues au ler tour

des 1272 suffrages obtenus par
ce dernier et des 454 voix re-
cueillies par le candidat de la
gauche alternative. f r j i

Avec ses 1506 voix engran-
gées hier, la candidate de la
coalition de droite est loin du
compte. Au total , 263 voix de
son potenùel lui font défaut à
l' arrivée. En revanche, avec
1928 voix le candidat du PS,
progresse de 202 voix au-delà
de celles qu 'il pouvait atten-
dre! La parùcipaùon étant res-

tée idenùque (43%), toul indi-
que que la coalition s'est effri-
tée au 2e tour.

L'accord électoral concocté
par les états-majors n 'a pas
passé la rampe chez les élec-
teurs invités à le suivre. Le fait
était particulièrement notoire
ces derniers jours chez les
électeurs delémontains du
PCSI, bousculés par ailleurs
par les acrobaùes de leur paru
en lutte contre le PDC à Vic-
ques et plutôt portés vers le

candidat socialiste à Porren-
truy.

L'analyse des résultats de
Porrentruy indique bien que.
même en l'absence d'une in-
vite officielle , une large parue
des 577 voix recueillies par le
PCSI Thomas Schaffter au ler
tour s'est reportée sur le candi-
dat socialiste François Laville.
Phénomène qui explique sa
progression de 421 voix. En re-
vanche, s'il avance de 487 voix,
le nouveau maire PDC Gérard

Suzanne Maître , PCSI , a ravi
le siège PDC à Vicques.

A Porrentruy, le PDC Gérard
Guenat succédera à un autre
PDC, Hubert Theurillat.

Guenat n 'a pas bénéficié de la
totalité des 704 voix obtenues
par le radical François Valley,
absent du 2e tour, qui avait lui
appelé à voter centre droit.

A noter enfin que les élec-
tions des trois maires, tous élus
au Conseil communal au ler
tour, ont pour effet de propul-
ser les viennent-ensuite: Fran-
cis Girardin , PS à Delémont ,
Claude Rebetez, PDC à Por-
rentruy, et Yves Chalverat PCSI
à Vicques. /JST

La droite capote à Delémont

DELÉMON T ¦ Microsoft ou
«Le hold-up planétaire » . Le
Cercle d'émulation informati-
que met sur pied une confé-
rence-débat qui se déroulera
mardi 21 décembre , à 17h , à
l' aula du collège de Delémont.
L'invité du jou r sera le Dr Ro-
berto Di Cosmo, auteur du li-
vre à succès «Le hold-u p pla-
nétaire» , ou la face cachée de
Microsoft. Après une introduc-
tion du conférencier, le public
pourra librement dialoguer
avec lui. /mgo

MONTFAUCON m Crédits vo-
tés et membres désignés. Les
26 citoyens réunis récemment
en assemblée de commune de

Montfaucon ont accepté les
trois crédits proposés soit
65.000 francs pour la révision
du plan d'aménagement local ,
70.000 francs pour l'achat
d'un véhicule pour la voirie et
497.000 francs représentant la
consolidation du crédit pour
la réfection des chemins com-
munaux , l' améliora tion de
l'éclairage et le remplacement
de conduites d'eau. A la com-
mission d'école , Carine
Dubois , Christine Schafroth el
Igor Miserez (anciens) seront
épaulés par Daniel Affolter et
Gisèle Aubry. A la commission
de vérification des comptes,
Raphaël Bilat rejoint Frédéric
Lab et André Amstutz . /mgo

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel , télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 032 952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert , Le
Noirmont , tél. 032 953 12 01.
¦ Dépannages: Centrale , 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saignelégier (Hôtel de ville,

ler étage): ma 15hl5-17h30,
et le dernier jeudi du mois 18-
19h.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h , ma
14-17h, ve 8h30-l lh30.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R

¦ Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa 10h-20h, di et
jours fériés 10h-18h. Rens. au
032 951 24 74.
¦ Patinoire: lu 13h30-16hl5,
ma-ve 10h-llh45/13h30-
16hl5, sa-di , 14hl5-16hl5.

PRATIQUE



132 158220

VOS y t̂r^̂ \f,eurs Wmchez xPJ^^J i &*Service \1 ^
 ̂ /v|£\

Fleurop \^̂  ù5jk

Serre 79 - Tél. 032 913 02 66 ^Û
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¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
LES INDESTRUCTIBLES. 16h45.
-20hl5. Pour tous. De Brad Bird.
MARIA PLEINE DE GRÂCE.
18h30-20h45 en VO. 12 ans. De
J. fvlarston.
LE PÔLE EXPRESS. 16hl5. Pour
tous. De R. Zemeckis.
MÉMOIRE EFFACÉE. 20h30. 14
ans. De J. Ruben.
LES 3 ROIS MAGES. 16hl5.
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. 15h-17h45-
20h30. 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. Pour tous. De Ph. Haim.
¦ REX
(032 710 10 77) 
BLADE TRINITY. 20h45. Je-ma
16h. 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. Lu-ma 18h-20h30 en VO.
12 ans. De B. Kidron.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LE PÔLE EXPRESS. Lu-ma 20h.
Pour tous. De R. Zemeckis.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
BROKEN WINGS. Ma 20h30. VO.
12 ans. De N. Bergmann.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LES INDESTRUCTIBLES. Lu 20h.
7 ans. De Brad Bird. Film d'ani-
mation.
L'ENQUÊTE CORSE. Ma 20h30.
7 ans. De A. Berberian.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
OCEAN'S TWELVE. Lu-ma 20h.
De St. Soderbergh.

1 CINÉMAS DANS LA RÉGION flHIHH
CQRSQ 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...

CQRSQ 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!

CQRSQ 033 91613 77

I

LES 3 ROIS MAGES
V.F. 16 h 30.
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.
Pour tous , sug. 7 ans. 2e sem.
De Philippe Haim. Avec Eric et
Ramzi , M. Villalonga , S. Serrari.
Les bandits les plus foireux du Far
West décident de dévaliser une
banque pour faire plaisir, à leur
mère, pour notre plus grand
bonheur... Rigolade garantie!

PLAZA 03? 916 13 55
OCEAN'S TWELVE
V.F. 15 h, 17 h 45 , 20 h 30.
10 ans, sug. 14 ans. Ire sem. p
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 0329161366

LES INDESTRUCTIBLES
V. F. 16 h 45, 20 h 15.

I

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 2 032 9161366

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 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. II 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 3 032 916 13 66

LE PÔLE EXPRESS
V. F. 16 h 15.
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.

ABC 032 967 90 42

AALTRA
V.F. 20 h 45.
10 ans, sugg. 14 ans.
De Benoît Delépine et Gustave
Kervern. Avec Benoit Delépine,
Gustave Kervern , Jan Bucquoy. Aaltra
est une histoire tragique qui 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 4?

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 Flammartino est
un petit bijou de finesse et d'intelli-
gence: sous sa carapace peu flam-
boyante, 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!

Votre programme cinéma
sur internet www.limpartial.ch

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition Pierre-Eugène Bouvier,
10 artistes contemporains neu-
châtelois. Ma-di 10h-17h. Du
14.11 au 9.1.2005.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique».
Ma-di 10-17h. Dimanche entrée
libre de lOh à 13h. Jusqu'au
9.01.05.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud , Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara, Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition 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.
¦l*.*.1B.1*g I.T4II*»
MOULINS SOUTERRAINS. Exposi-
tion «Le mangeur neuchâtelois
aux XVIIIe et XIXe siècles» . Expo-
sition ouverte jusqu 'au 31.12.04.

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

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

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 0.32 484 00 80, fax 032
484 00 81.
¦—¦« llli 'lli lîi l' i III iiÉiMi

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.

iifimÉflÉÉ.'iiMF.tirw^̂ ^Bi
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.

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

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

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé. Réouverture le 1.04.05.
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.

iiMBPiBrm m i iBiMimii
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
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Musée fermé durant l'hiver.
Réouverture le 30.04.05
MUSÉE J. -J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
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.

L MUSÉES DANS LA RÉGION J^M

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous "

les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

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.
MB JM  J III I M IJHHf I iJJM
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.

ESPACE NOIR. Exposition de
Yann , sculpteur. Ma-di 10-22h.
Jusqu'au 7.1.05.

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.

WÈHLWŒSMISIMÊÊÊmM
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 17-19M30 , sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: du 21.10. au 31.3.
tous les dimanches à 12h. et
14h. Café des Mines: ouvert de
9h30 à 17h30.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.
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I- Quand ce n'est pas
réjouissant -II- Un domaine
où l'on regarde de travers !
-III- Se ramasse sur le
champ - Voyelles -IV- Très
éclairé pour faire un célèbre
tube - Répare un oubli -
Note retournée -V-
Démonstratif - Ils ne sont
pas difficiles -VI- Fais vrai-
ment du mal à la télé -VII-
Otons les mauvais raisins -
VIII- Symbolise tout l'or du
monde - Peu apprécié par
Dracula -IX- II est dans la
circulation - On a un certain
penchant à visiter ce site -
X- Possessif - Patate douce.
VERTICALEMENT :
A- A l'avantage d'être imperméable -B- Fichue - Donna naissance aux titans -C-
lls sont impossibles à traduire -D- Haut de gamme - Personnel -E- A la bonne
heure - Ecrasé -F- En tête des élections - Avec lui, c'est coton! -G- Tombée
pour usage de faux - Charrie en Italie -H- C'est pour moi - II vole en groupe -I-
A un manque de réflexion - Ville du Japon -J- Ont l'habitude d'être sous les
balles - Telle une grosse note.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 937
HORIZONTALEMENT: -I- CONFIDENTS -II- OVERDOSE -III- NE - AERE - ES -
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LOUIS CHEDID Trente ans après ses débuts, le chanteur français porte un regard touj ours aussi aiguisé sur
le monde. Jouant avec les mots, il décrit les maux de son époque et parle aussi des belles choses. Rencontre

Entretien
J o ë l  J e n z e r

D

iscret mais toujours
présent , Louis Chedid
tient une place solide-

ment ancrée au sein de la
chanson française. Mais une
place à part , sans doute.
L'homme, hors modes, n 'a pas
son pareil pour observer la so-
ciété dans laquelle il vit.

Si son premier disque est
sorti voici plus de 30 ans, l'au-
teur, compositeur et inter-
prète a dû patienter jusqu 'en
1978 pour connaître enfin le
succès avec son premier tube,
«T'as beau pas être beau». Un
succès confirmé, trois ans
plus tard , avec l' album «Ainsi
soit-il» , qui l' a placé sur or-
bite.

Cette année, après avoir
sorti l'excellent album «Un
ange passe» au printemps,
Louis Chedid a entamé une
longue tournée , qui l'a mené
en Suisse romande. A l'occa-
sion de son passage, il évoque
son univers musical et rerient
sur son beau parcours.

Vos chansons sont très ré-
putées pour la qualité des
paroles. Comment vous
viennent les idées? Vous
choisissez un sujet ou la
musique vous guide?

Louis Chedid: Pour une ou
deux chansons, je me suis -dit:
j 'ai envie de parler d'un truc,
je vais faire une chanson là-
dessus. Mais, en général, ce
n'est pas comme ça. Je suis
beaucoup plus instinctif que
ça: je commence à travailler,
une phrase arrive ou je fais
tourner une boucle sur l'ordi-

nateur... Et les idées viennent
comme ça, les unes après les
auues , c'est comme une es-
pèce de puzzle, au début il y a
des pièces en \rac et puis ça se
construit...

Mais vos chansons ont
toujours un sens bien défini ,
avec des thèmes précis...

L.C.: Oui , il y a des thè-
mes.... Quand on est auteur
compositeur, finalement , on se
raconte, c'est très autobiogra-
phique ce qu 'on raconte.

Vous semblez investi
d'une «mission civique»,
comme pour prévenir vos
contemporains des dangers
de la société ou de la bêtise
ambiante. C'est le rôle d'un
artiste, selon vous?

L.C.: Oui, oui... Je ne dis
pas que j 'ai ernie de ne faire
que ça. Je n'aurais pas envie,
sur un album, de faire 12 chan-
sons «chiques» , comme vous
dites, mais disons que je suis au
courant de ce qui se passe, je
fais partie d'tine société, il y a
des choses qui me révoltent,
des choses qui me boulever-
sent, bon...

Et quand je suis en période
de création, toutes ces choses-
là que j 'ai vécues, toutes ces
émotions que j 'ai pu entasser
pendant un an , ça ressort, c'est
nanirel. Et je ne me censure
pas, je trouve" qu 'il faut se lais-
ser aller, parler de ce qui vous
passe par la tête, ne pas avoir
peur de prendre des risques,
aussi... Et puis, évoluer, parce
que, éridemment, je suis très
heureux quand ça plaît aux au-
tres, bien sûr, mais je fais ça
aussi pour moi.

Louis Chedid: «Je suis Oriental et les Orientaux vivent au jour le jour. Quand vous dites à
un Oriental: «A demain», il répond: «Inch'Allah» («Si Dieu le veut»). PHOTO DISQUES OFFICE

Au départ, vous avez fré-
quenté une école de ci-
néma. Pourquoi n'avoir
pas poursuivi dans cette
voie?

L.C.: J ' aurais aimé être ci-
néaste , mais c'est un métier
qui vous absorbe comp lète-

ment , un métier à plein
temps, ça vous prend toute la
rie, quoi... C'est un choix: j'ai
commencé dans le cinéma ,
j 'ai fait des études de cinéma à
Bruxelles, et , parallèlement ,
je commençais à écrire des
chansons; et avant , j' avais tâté

un peu de peinture , de
photo...

Et puis un jour, j 'ai eu la
chance incroyable de faire
écouter des maquettes à un di-
recteur artistique , qui m'a dit:
«Je vais vous f aire f aire un premier
album.» (...) Et je me suis dit:

«Un disque de chansons que j 'ai
écrites citez moi, avec mon sty lo
bille!»

Je découvrais un monde in-
croyable: c'est moi qui parle,
c'est un tntc qui sort de moi et
qui , d'un coup, est entendu
par des gens à la radio. C'est
extraordinaire! Ce côté pas-
seur d'idées et d'émotions, je
me suis dit que c'était fait
pour moi.

Votre mère est écrivaine,
votre père chercheur. De tels
parents vous ont forcément
influencé dans votre par-
cours artistique?

L.C.: Oui , en fait, je pense
que ce qu'on peut faire avec
ses enfants, c'est transmettre
des choses. Quand j'ai dit à
mon père que j 'allais faire du
cinéma et enregistrer un dis-
que, il n 'a pas trouvé ça extra-
ordinaire . Sur le moment, ça
m'embêtait, mais je com-
prends parce que c'est un pro-
blème éducationnel, ce n 'est
pas la même génération, le
bac, pour eux, c'était quelque
chose d'important.

Mais c'est vrai que les pa-
rents vous transmettent une
certaine idée de la vie, une vi-
sion des choses... Je pense que
j 'ai pris un côté très artistique
de ma mère, mais aussi de
mon père, d'une certaine ma-
nière parce qu 'il est très cu-
rieux de nature et vachement
ouvert à des tas de choses. Et
son côté scientifique aussi:
j 'adore être dans un studio et
tripoter des sons... /JJE

*
«Un ange passe», Atmosphé-

riques I Disques Office. Site in-
ternet: www.louischedid.net

Un passeur d'émotions

Quand il ne reste que la voix
VU ET ENTENDU A L'ABC

«Ce fil est le dernier qui me rattache encore à nous», dit
Suzi Wirth. Et on la croit. PHOTO BYSAETH

C}  
est l'histoire d'une
rupture. Une
femme en désha-

billé parle à celui qu 'elle a
aimé. Qu'elle aime encore.
Elle est seule, chez elle. A
l'autre bout du fil , l'homme.
On le sent déjà détaché. Pas
elle. Elle sait tout espoir
perdu. Mais elle se débat en-
core. L'homme lui fait part
de sa décision de brûler les
lettres du temps de leur
amour. Elle lui en réclame les
cendres. Elle lui fait com-

prendre qu'elle a voulu mou-
rir, pour aussitôt se repentir:
«f e m'étais j urée de ne p as t 'in-
quiéter». La comédienne Susi
Wirth joue de sa voix un peu
rauque, bien timbrée, avec
un sens magnifique de la lan-
gue, des nuances du déses-
poir.

Son interprétation ne
laisse toutefois nulle place à
la mièvrerie. Une énergie
folle l'habite, qui éclate par-
fois en cri de révolte, le corps
se tord , puis retombe. Elle

s'accroche au téléphone: «Ce
f i l  est le dernier qui me rattache
encore à nous, parce que tu me
p arles».

C'est le centre de «La Voix
humaine» , ce monologue de
Jean Cocteau, tragédie en
un acte qu'ont interprétée
les plus grands. Le collectif
Fa7 ajoute les notes du
groupe de jazz No square
(André Hahne, Yannick Op-
pliger, Michael Fleiner,
Guillaume Perret), qui ap-
porte un effet de distancia-
tion bienvenu. L'intimité
douloureuse dont nous som-
mes les spectateurs serait si-
non presque insupportable.

Le rôle central du télé-
phone , la fascination qu'il
exerce sur le personnage,
comme le boa que porte la
comédienne, renvoient à une
époque déjà révolue.

Impossible en effet de
jouer cette tragédie au sens
classique (unité de temps, de
lieu et d'action) avec un por-
table, c'est-à-dire un «sans fil» .
L'amour, ici, ne tient littérale-
ment plus qu'à un fil. Susi
Wirth ne le lâche pas. Le spec-
tateur non plus. Ce condensé
d'émotions convainc, /lby

A la recherche des Robert
PEINTURE Une association prépare une exposition sur les
œuvres religieuses de la famille Robert. Appel aux privés

Au  
printemps 2005 à Bi-

enne, l'association Pré-
sences entend monter

une exposition sur les peintu-
res religieuses de la famille Ro-
bert. Dans ce but , elle lance un
avis de recherche au public ,
beaucoup de ces œuvres étant
disséminées. Son appel porte
sur Léopold, Aurèle, Pau l,
Théophile , Phili ppe et Paul-
André Robert.

L'aspect religieux des Robert
a été peu mis en valeur à ce
jour, alors heureux propriétaire
d'une telle œuvre, annoncez-
vous auprès de l'association!
Par ailleurs, le Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel pré-
sente, jus qu'au lGjanvier 2005,
une réu"ospective de Théophile
Robert. Né en 1879 à Bienne, il
s'est éteint en 1954 à Neuchâtel
après avoir vécu de longues an-
nées dans la maison familiale
de Saint-Biaise. L'association
mise sur les origines locloises et
leur ancrage dans la région au
fil des générations pour retrou-
ver la trace de ces peintures re-
ligieuses. /JLW

Renseignements: associa-
tion Présences, faubourg du
Lac 44, 2502 Bienne, 032
322 79 40 «Femme et enfant», Théophile Robert, 1932. PHOTO SP



De l'or pour
Pierre Chiffelle

P R I X  C H A M P I G N A C

L %  
ancien conseiller
d'Etat vaudois
Pierre Chiffelle

remporte le Grand Prix du
maire de Champ ignac 2004.
La statuette de plâtre doré lui
a été décernée samedi à Lau-
sanne. Quatre autres auteurs
de perles oratoires involon-
taires ont été distingués.

L'ancien magisu~at socia-
liste doit le Champignac d'or
à une «fo rmule témoignant
d'une grande soup lesse», selon
le jury du prix. Pierre Chif-
felle avait déclaré le ler avril
sur Radio Chablais: «Ce serait
véritablement se tirei- une balle de
p lus dans le p ied que de se mettre
cette épée de Dambclès au-dessus
de la tête, et p uis de couper la
corde qui la relient.»

Le Champignac d'argent
distingue la «pr ise de position
sans concession» de la con-
seillère communale lausan-
noise Mireille Cornaz: «La
Municipalité a choisi une per-
sonne compétente pour ce pmjet.
Comme beaucoup, j e  le regrette. »

Métaphore filée
Christophe Keckeis, chef de

l'armée suisse, reçoit la men-
tion «Couverture militaire»
pour «R n 'existe aucune maison
sans toit, et il faut comprendra ces
avions comme le toit au-dessus de
ce p ays, au-dessus de sa p op ula-
tion. Et ça, c'est une tâcf ie à long
terme. Si on veut supprimer le toit
d'un j mys, c 'est vraiment une ques-
tion de fond, qu 'il faudrait discu-
ter tout à fait professionnellement
et non pas en termes d'émotions.»

Enfin , François Othenin-
Girard, journaliste à «24 Heu-
res», se voit attribuer la men-
tion «0,5 pour mille» ' pour:
«i\utivfois,-nous mettions deKVeau
dans notre vin, explique le dépu té
de Bièie. Mais aujourd'hui la
coupe est pleine. »

Inspiré d'un personnage
de la bande dessinée «Spi-
rou», le Grand Prix du maire
de Champignac est décerné
chaque année depuis 1988
par les lecteurs du journal
«La Distinction». Il récom-
pense «les pins belles performan-
ces oratoires» des personnalités
romandes, /ats

Traitements de choc!
m

SANTE Aux Etats-Unis, le problème de surmédicamentation touche de plus en plus les enfants.
Antidépresseurs, calmants et neuroleptiques deviennent monnaie courante pour les moins de 18 ans

La 
consommation de

médicaments, notam-
ment les antidépres-

seurs, est en forte augmenta-
tion aux Etats-Unis. Le phé-
nomène touche aussi les en-
fants, trois fois plus nombreux
à être traités avec ces médica-
ments et avec des calmants de-
puis une quinzaine d'années.

Ces tendances suscitent une
inquiétude grandissante chez
certains médecins. Elles sont
mises en évidence par plu-
sieurs études. Les dernières
statistiques ont été publiées ré-
cemment par le gouverne-
ment fédéral dans un rapport
sur l'éta t de santé de l'Améri-
que.

Selon ce document intitulé
«Health , United States,
2004», les Américains adultes
étaient , en 2002, trois fois
plus nombreux à prendre des
antidé presseurs comme le
Prozac ou le Zoloft que dix
ans plus tôt. Ces chiffres mon-
trent aussi que 10% des fem-
mes et 4% des hommes d'au
moins 18 ans prennent au-
jourd 'hui des antidépres-
seurs.

La proportion des moins de
18 ans à être traitée avec ces
médicaments a quasiment
doublé de 1996 à 2002. Elle est
passée de 3,9% à 7,4% , selon
le rapport du Département
de la santé et des services so-
ciaux.

Un phénomène qui s'étend
Selon le Dr Julie Zito, de

l'Université du Maryland , ce
phénomène de surmédica-
mentation des enfants et ado-
lescents s'est surtout déve-
loppé dans les années 1990. Il
continue à s'étendre.

Cette pédiatre spécialisée
en psychiatrie a fait une
étude sur 900.000 enfants ré-
partis clans plusieurs Etats du
centre et du nord-est des
Etats-Unis. L'étude a montré

Les calmants et antidépresseurs n'aident pas l'enfant à fonctionner normalement en société, selon un expert . II craint
aussi les effets à long terme, dont nous ignorons tout. PHOTO ARCH-MARCHON

un triplement de ces traite-
ments de choc initialement
destinés à des adultes, entre
1987 et 1996.

Une actualisation de ses re-
cherches en 2000 a confirm é
la poursuite de cette ten-
dance , a-t-elle dit à l'afp. Julie
Zito a aussi précisé que pour
cette seule année , les méde-
cins avaient rédigé 20 millions
d'ordonnances pour ces mé-
dicaments destinés à des
moins de 18 ans.

Problème social
C'est ainsi que les pédiatres

prescrivent de plus en plus

souvent des antidépresseurs
comme le Prozac, ou de la Ri-
taline pour aider la concentra-
tion des enfants jugés hyperac-
tifs. Ils donnent également
aux enfants des neurolepti-
ques s'ils ont des tendances
agressives, a expliqué le Dr
Zito.

«Cela ne change p as le fond
du problème, à savoir qu 'ils ne
savent p as comment f onctionner
socialement», a-t-elle déploré.
Pour le Dr Ian Luepker, pé-
diatre de Seattle, le plus in-
quiétant «c 'est que nous igno-
rons les effets ci long terme de ces
traitements, souvent destinés à

des adultes, sur le développ ement
cérébral des enfants » .

Selon lui , la surmédicamen-
tation des enfants et adoles-
cents comme d'ailleurs des
adultes «est le reflet d'une société
privilégiant les solutions immédia-
tes à tous les problèmes ». La con-
sommation d'antidépresseurs
en particulier vient d'être jugée
excessive en Grande Bretagne.

«Cultures différentes»
Le bureau officiel chargé

de guider les médecins dans
leurs prescriptions avait déjà
mis en garde contre les ris-
ques suicidaires de ces médi-

caments chez les enfants. Il
avait conduit la EDA, l' agence
américaine de réglementa-
tion des médicaments , à dur-
cir sa politi que.

Ces experts britanni ques,
demandent aux médecins de
ne pas donner d'antidépres-
seurs à 70% de leurs patients
avant d'essayer des thérap ies
douces.

Commentant ces recom-
mandations, Carol Goodheart ,
présidente de l' association
américaine des psychologues,
a expliqué qu 'il existait des
«différences culturelles entre les
deux p ays» , /ats-afp

La «Voix d'ange» s'éteint
w

OPERA La soprano Renata Tebaldi
est morte hier en Italie

La 
célèbre cantatrice ita-

lienne Renata Tebaldi
est décédée hier à l'âge

de 82 ans. Malade , celle que le
chef d'orchestre italien Ar-
turo Toscanini avait sur-
nommé la «Voix d'ange » , s'est
éteinte dans la nuit de samedi
à hier dans sa maison de San
Marin , a précisé son médecin ,
Niksa Simetovic.

Née en 1922 à Pesaro, elle
fait ses débuts en 1944. Choisie
par Arturo Toscanini pour le
concert de réouverture de la
Scala de Milan , après la guêtre,
elle se lance en 1946 sur la
scène intern ationale. Sa car-
rière, marquée par une rivalité
avec Maria Callas, la mène dans
les plus grands opéras du
monde, notamment au Metro-
politan de New York.

Vers le milieu des années
1970, un problème de cordes
vocales la contraint à quitter la
scène.

Renata Tebaldi restera l' une
des plus belles voix de l'après-
Seconde Guerre mondiale.
Son répertoire puisait dans les

Renata Tebaldi, l'une des
plus belles voix de l'après-
guerre. PHOTO KEYSTONE

rôles lyriques de la fin du
XIXe siècle , de Boïto , de Cata-
lan!, de Verdi et de l'école vé-
riste, les héroïnes de Cilea et
surtout de Puccini: Tosca, But-
terfly, Mimi , Liu de «Turan-
dot» . Outre Toscanini, elle fut
dirigée par les plus grands
chefs de son temps: de Sabata ,
Solti , Karajan et Giulini. Sa
carrière se prolongea durant
pas moins de 30 ans. /ats

Des Santons provençaux et universels
VU ET ENTENDU À LA COLLÉGIALE

On 
entre dix minutes

avant le spectacle, ac-
cueilli par tin Guy

Bovet à peine reconnaissable
sous son chapeau et son cos-
tume du Var, et déjà la collé-
giale pleine à craquer applau-
dit. C'est un joueur de flûtiau
qui chauffe la foule , au mi-
lieu du village provençal qui
a remplacé le temps d'une se-
maine le chœur de l'église.

Les yeux s'écarquillent
pour jouir de cette métamor-
phose, due à Christel et Lio-
nel Pélissier. Le célèbre céno-
taphe a cédé la place à un
moulin; l' accès à l' arrière du
chœur ne se fait qu 'à travers
une étroite porte dans la mu-
raille en pierre apparente re-
couverte de lierre; des mou-
tons, des vrais, bêlent au mi-
lieu des poules, à l' avant-plan
de la crèche.

La chaire est devenue un
immense nuage, d'où com-
mence à prêcher rien moins
que l'ange Boufaréou! Et il a

la langue bien pendue , Bou-
faréou , et l'accent du Midi .
Comme le bœuf et l'âne!
Quand il souffle dans sa
trompette à «se faire éclater les
veines du cou» , c'est Guy Bo-
vet, complice, qui entonne
aux anches de l'orgue un
thème savoureux avec sa
«fausse» note finale.

Bonheur et naturel évidents
Et le récit de la Nativité se

déploie, intégrant des épiso-
des et des personnages si pro-
vençaux et si peu bibliques
qu 'ils devaient faire frémir la
statue de Farel. La saveur de
«La Pastorale des Santons de
Provence» de Audouard ré-
side de fait dans cette assimila-
tion de Bethléem et du village
de Tourtour dont proriennent
les 33 acteurs et chanteurs (un
tiere de la population!).

Mais si l'on ne trouve chez
Luc aucune trace du gen-
darme et du Boumian (bohé-
mien), ni de la poissonnière

Honorine et de son époux Pis-
tachié, leurs dialogues seraient
dignes dans leur esprit de pa-
raboles évangéliques.

Chaque acteur incarne son
santon avec un bonheur et un
naturel évidents, certains de
ces amateurs, au sens le plus
noble du terme,, témoignant
de beaucoup de talent. Il ne
faut pas juger du chant des di-
vers Noëls selon des critères de
qualité musicale - encore que
l'accompagnement d'orgue
toujours créatif leur donnât
une belle couleur épicée -,
mais plutôt à travers leur état
d'esprit naïf et festif, qui de-
vint aussi celui de la foule
quand elle se mit à chanter
avec tous les acteurs à la fin du
spectacle «Les anges dans nos
campagnes».

Nos campagnes? Celles de
Judée, de la Provence, du Jura
neuchâtelois? Toutes, sans
doute, après ce moment où ré-
gnait l' universel enchante-
ment de Noël. /ATR

|EN BREF_HH|
ITALIE m Truffe portée en
terre. La truffe la plus chère du
monde, conservée en Aigle-
terre, est retournée en Italie
pour y être de nouveau enter-
rée. Le champ ignon de 852
grammes avait été acheté en no-
vembre dernier 52.000 dollars
(66.000 francs) par un restau-
rant londonien , qui l'a gardé
trop longtemps dans un coffre
et l'a laissé pourrir. Des experts
de Florence ont proposé de
réenterrer la truffe , en espérant
qu 'un exemplaire encore plus
gros naîtra l' année prochaine.
Le champignon devrait être in-
humé au cours d'une cérémo-
nie solennelle, /ats

INDONÉSIE m Record du
monde de lessive. Des Indo-
nésiennes ont battu hier le re-
cord de la plus grande lessive
du monde. Le linge lavé pour
l' occasion sera donné à des or-
phelinats de la ville. Les mé-
nagères ont partici pé à l'évé-
nement à Surabaya , la
deuxième ville d'Indonésie ,
dans la province de Java orien-
tale. La lessive géante a été or-
ganisée par une chaîne de té-
lévision et un fabricant de dé-
tergents, /ats



SUISSE
TAXE RADIO/TV Armm
Walpen, président de la SSR,
envisage de demander une
hausse en été 2005.
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MONDE
PROCHE-ORIENT Le Likoud
et les travaillistes mettent
au point un accord de coali-
tion.
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SPORT
HOCKEY SUR
GLACE La Suisse a
terminé deuxième
en Slovaquie
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JAPON Près de deux mille chômeurs ont élu domicile sur les berges de la rivière Sumida, dans le nord
de la capitale. Victimes de la récession des années 90, ces affamés survivent dans des tentes et des abris de fortune

De retour du Jup on
A n n i c k  M o n o d

E

lles ont la taille des
poings d'un gamin.
Deux boules de riz en-

tourées d' une feuille d' al-
gue: la ration quotidienne
d' un homme. Sur la berge
de la rivière Sumida à Tokyo ,
quatre cents affamés font la
file pour la distribution de
vivres du jeudi.

Trois heures qu 'ils atten-
dent l' odeur chaude et pi-
quante de ces onigiri cuisi-
nés au centre pour sans-abris
voisin. «Haï arigato», «haï
domo»: un merci furtif et la
multitude s'évapore.

Une photo peut valoir
une menace de mort

Nous sommes à Sanya, un
quartier populaire du nord
de la capitale. Au milieu des
immeubles et des places de
jeu , un invraisemblable vil-
lage de tentes de camp ing et
de cahutes de fortune. Il y a
dix ans , ce bidonville n 'exis-
tait pas.

Né de la récession des an-
nées nonante , il s'étire au-
jourd 'hui sur dix kilomètres
le long du fleuve. Quelque
deux mille personnes y survi-
vent - essentiellement des
hommes de plus de cin-
quante ans. Pas des clo-
chards. Juste des chômeurs .

Les affamés de la Sumida
ne mendient jamais. Aux
yeux des employés en cra-
vate qui les croisent sur le
boulevard Yoshiwaraomon,
ils n 'existent tout simple-
ment pas. Ceux qui vivent là
ont oublié jusqu 'à leur pro-
pre nom - par honte ou
pour échapper aux créan-
ciers. Du coup, une photo
prise de trop près peut valoir
des menaces de mort.

Sous le store rouge délavé
du centre d'accueil Sanyukai,
c'est la file , encore , à l'heure
de la toilette. Le point d'eau
est à l' extérieur: un tuyau
d'arrosage vert et des bassi-
nes.

Un viel homme passe sa
chevelure sous la tondeuse
d'un bénévole , un troisième
se taille les ongles des pieds ,
un torchon noué sur le
front. Dans l' estaminet voi-
sin , un buveur beugle de
toutes ses dents en or le sou-
venir d'un temps meilleur.

Cheveux blancs et épaules
légèrement voûtées, Jean Le
Beau parque son vélo devant
le centre. C'est lui le patron
ici. A 60 ans, ce diacre québé-
cois a passé la moitié de sa rie
à Tokyo. Il connaît les habi-
tants du bidonville mieux que
sa propre famille. Entre eux,
il y a une complicité de mô-
mes, faite de taquineries et de
bourrades.

Aujourd'hui , «Djan-san »,
Monsieur Jean , est nerveux.
Des bénévoles qui manquent
à l' appel , des chiffres qui l' en-
quiquinent. Sans un mot, un
sans-abri lui attrape les épau-

Tesipour un- massage. Le dia-
- cre sourit; L'oeil i mouillé

comme à l'habitude d'une
éternelle larme qui refuse de
couler. Personne ici ne parle
d'Evangile. <Le Bon Dieu, c 'est
une idée p our les riches. Ces gars-
là, faut les aimer, c 'est tout. »

L'espérance de vie
ne dépasse pas les 60 ans
A Sanya , l' espérance de rie

ne dépasse pas les 50 à 60 ans.
«Ici, presque tout le monde souffre
de dépression, et il y a beaucoup
de suicides», constate le doc-
teur Junko Ohno , religieuse
et médecin du centre. Le bi-
donville , c'est un vrai congé-
lateur social , juge «Dja n-san».

Pas de nom, pas de famille , pas d'enfants. Dans le bidonville de Sanya, à Tokyo, un chat
c'est toute une famille. PHOTO NICOLA

«fe me souviens d 'un homme qui
avait demandé à ses camarades
de rattacher dans sa cabane pour
l 'empêcher de se tuer. Et puis, tout
le monde l'a oublié. On l'a re-
trouvé une semaine plus tard.
Mort. »

Ceux qui survivent à la dés-
espérance doivent résister au
froid et à l 'humidité , aux ca-
rences alimentaires , aux ma-
ladies liées à l' alcool , et à
toutes les douleurs engen-
drées par cette vie précaire:
gelures , brûlures , maladies
de peau , ou encore yeux abî-
més à force de lire sans
lampe.

D'autres meurent dans les
raids de lycéens qui s'amu-
sent à mettre le feu aux ca-
hutes ou à les démolir à
coups de pierres.

Les couples
sont rarissimes

Depuis deux ou trois ans,
de très rares femmes ont re-
joint la cohorte des sans-
noms de Sanya. Chômeuses
elles aussi , souvent divor-
cées. Et seules comme on ne
l' avait jamais été jusqu 'ici au
Japon.

Cette société où tout se
vit par et pour le groupe est
en train de changer, cons-
tate Jean Le Beau. «Autre-
fois, elles aura ient trouvé du
soutien auprès de kur famille.
Des femmes à la rue, c 'était im-
p ensable. »

Les coup les restent rarissi-
mes à Sanya. Et pas trace
d' enfants. «Dans d 'autres
pays, les pauvres des bidonvilles
vivent en famille », relève Jo-
sep ha Kudo , bénévole et
professeur de travail social à
l' université d'Urawa. «Alors
qu 'ici, ces gens n 'ont personne
p our qui se battre. Cette vie, c 'est
un suicide à petit feu. » /AMO-
La Liberté

Le bidonville de Tokyo

D} 
un bout à l'autre
du Japon , les ex-
clus ont planté

leurs cabanes dans les jar-
dins publics et sous les ponts
d'autoroute. Ils sont entre
20.000 et 25.000, pour 127
millions d'habitants. Les
moins chanceux dorment à
même le sol, dans les gares
de Tokyo ou d'ailleurs .

Ça a commencé avec la ré-
cession , dans les années 90.
Ces 14 dernières années, le
chômage a plus que doublé ,
avec un taux de 4,6% en
2004. Parmi les plus touchés:
les anciens travailleurs jour-
naliers de la construction. Au-
trefois, ils louaient des cham-
bres bon marché, à Sanya et
ailleurs. Faute de boulot , ils
campent aujourd'hui à la
belle étoile. Ils ont été re-
jo ints par les victimes des pre-
mières charettes de licencie-
menus et par d'autres qui ont

plongé dans les dettes. Dé-
bordé par cette crise, le sys-
tème social révèle ses lacunes.
Il existe bien une allocation
chômage.

Mais pour la toucher, il faut
avoir travaillé au moins 26
jours au cours des deux der-
niers mois. Pour les margi-
naux de Sanya, c'est mission
impossible.

La mairie de Tokyo \ient
de lancer un nouveau pro-
gramme de réinsertion. Elle
propose aux sans-abris qui
squattent cinq parcs de la
ville des logements à loyer
très bas, pour une durée de
deux ans. Jean Le Beau est
sceptique: «Du travail, il n 'y en
a p as. Où iront-ils après ces deux
ans?» De plus, reproche-t-il,
seuls 15% de l'argent déblo-
qué pour ce projet ira direc-
tement aux sans-abris. «Le
reste servira à p ayer le suivi de
leurs dossiers. » /ÀMO

L'impuissance de l'Etat

C

haque mois, ça re-
commence: la mairie
colle un avis sur cha-

que cabane. Prière de déba-
rasser le plancher tel jour à
telle heure pour le net-
toyage des lieux.

Toujours
au même endroit

Alors Kiyoshi Ishikawa fait
comme tous ses voisins. Il
démonte sa cahute de bâche
bleue, emp ile toutes ses pos-
sessions sur des petits cha-
riots , et va attendre un peu
plus loin , sous un pont s'il
pleut.

Une demi-journée du-
rant , les emp loyés de la voi-
rie briquent les quais. Puis
Kiyoshi revient et recons-
truit sa maison. Toujours au
même endroit , près du pont
Shirashi ge. Quatre ans que
ce chômeur de cinquante-

trois ans squatte les bords de
la Sumida. Des palettes de
bois en guise de plancher,
un toit de plasti que , une
pile de couvertures pour
tout chauffage . «C'est des ca-
marades p lus anciens qui m 'ont
aidé à construire cette cabane» ,
raconte Kiyoshi.

«Une fois qu 'on a connu les
quatre saisons, la plui e et le
gros vent, on devient assez ha-
bile.» Ce minuscule inté-
rieur, Kiyoshi le bichonne.
Pas question d'entrer sans
ôter ses chaussures.

Un parcours
tristement banal

Visage lisse et cheveux
gris impeccables, Kiyoshi
Ishikawa a atteri à Sanya au
terme d'un parcours triste-
ment banal.

«J 'ai été manutentionnaire
dans l'alimentation , p uis garde

de sécurité», expose-t-il. Eter-
nel célibataire , il buvait pas
mal. «Un beau jour, j 'ai toul
envoyé balader sur un coup de
sang. Je n 'ai jamais retrouvé de
travail» .

Pour survivre , Kiyoshi a
commencé par récolter des
canettes vides, payées 85
yens (un franc) le kilo.

Aujourd'hui, il fré quente
les soupes populaires , récu-
père les invendus de super-
marché et donne un coup
de main dans un centre
d'aide aux sans-abris. «Le
mercredi et le dimanche, je vais
au culte protestant. Durant les
trois mois d 'hiver, la p aroisse me
p ermet de manger et de dormir
là-bas. »

Reste à tuer le temps. «Je
n'ai pas d 'argent pour le métro,
alors je fais le tour des camara-
des que je connais. Je p asse
aussi pas mal de temps à la bi-

bliothèque, et dans un centre
d'accueil où il y a la télévision
et l'eau chaude. »

Ses soucis se ressemblent
comme ses journées. «Pas de
travail , p as d 'argent. Est-ce que
j 'aurai la santé demain ? A
manger? Cette vie ne m 'amuse
p as. Mais à mon âge et sans
qualifications, trouver un job,
c 'est impossible. »

«Je ne veux pas
causer de honte»

Ses parents? Ils rivent à
deux pas, dans le quartier
de Shitaya. «fe crois qu 'ils sont
encore en vie, ils doivent avoir
dans les quatre-vingts ans.»
Kyioshi ne les a jamais revus.
«Ils ne saven t rien. Je ne veux
pas causer de honte. » Son fu-
tur, il ne l'envisage pas. «Je
sais que je vieillis», lâche-t-il,
les yeux dans le vague. «Ça
m 'inquiète. » /AMO

-

«Impossible de trouver un job»



LA P O S T E

L* 
accord réglant le con-
flit entre La Poste et
les syndicats peut en-

trer en vigueur. Il a été for-
mellement approuvé par les
organes de décision du géant
jaune et des syndicats, qui ont
ainsi donné le feu vert à leur
futur partenariat social.

Le conflit entre La Poste et
les syndicats portait sur l'exter-
nalisation de certains services
du géant jaune et sur l'exten-
sion de la convention collective
de travail (CCT). Un accord
avait été négocié le 8 décembre
suite aux actions de protesta-
tion des employés de l' ex-régie
fédérale.

Cet accord prévoit que les
conditions de travail de la CCT
seront en principe reprises en
cas de création de filiales. Mais
La Poste pourra négocier des
dérogations au niveau des salai-
res, du temps de travail ou des
vacances. Mais elle ne pourra le
faire que si la pression de la
concurrence nuit au dévelop-
pement des sociétés concer-
nées, /ats

L'accord avec
les syndicats

approuvé

RADIO/TV Le président de la SSR, Armin Walpen, s'apprête à demander une augmentation de
la redevance dès l'été 2005. La menace sur les spots télévisés justifie en partie cette démarche

La SSR entend réaliser des émissions pour des tiers. Les clients potentiels sont Swisscom, Orange, Sunrise ou Cablecom, a fait savoir le président de la
SSR, Armin Walpen. PHOTO KEYSTONE

Le 
président de la SSR,

Armin Walpen , envi-
sage de demander une

hausse de la redevance radio-
TV en 2005. Dans un entre-
tien publié dans la «Sonn-
tagsZeitung» , il n 'exclut pas
d'en faire la demande au
Conseil fédéral dès l'été pro-
chain.

Le patron de la SSR souli-
gne toutefois qu 'une hausse
ne serait justifiée que si les au-
tres moyens à disposition ne
suffisaient plus. Le premier

pas consiste à réaliser des éco-
nomies au sein même de la
SSR. Divers projets sont en
cours , comme l'évaluation de
l' administration , a-t-il indi-
qué à la Radio Suisse ro-
mande.

Armin Walpen a aussi rap-
pelé que la dernière hausse
était entrée en vigueur en jan -
vier 2000. «Le moment va arri-
ver où nous devrons exiger une
hausse» , a-t-il lancé. La SSR
entend demeurer le premier
diffuseur de médias audiovi-

suels de Suisse durant les dix
prochaines années. Une telle
ambition implique des straté-
gies visant à cibler les télé-
spectateurs et les auditeurs ,
tout en couvrant systémati-
quement des besoins supp lé-
mentaires.

«Nous voulons conserver les
vieilles générations, mais nous
devrons aussi être p lus forts au-
p rès des jeunes », a relevé le pré-
sident , avant d'observer que
le service public ne signifiait
pas seulement des nouvelles

et de la culture: celui qui paie
la redevance a également
droit à' des productions
comme le «Sahlenweidli»,
l'équivalent alémani que de
«Mayen 1903» , l'émission de
télé-réalité de la Télévision
suisse romande diffusée en
2003.

Jusqu'à dix millions
Par ailleurs , le président de

la SSR se soucie quelque peu
des téléviseurs de la nouvelle
génération qui permettent

d'éliminer les blocs publici-
taires: «Les spots télévisés sont re-
mis en question». La filiale de la
SSR, Publisuisse , planche ac-.
tuellement sur la forme à
donner à la publicité télévi-
suelle.

La SSR veut aussi réaliser
des émissions pour des tiers.
Les clients potentiels sont
Swisscom, Orange , Sunrise
ou Cablecom. Cela représen-
terait des rentrées de l' ordre
de un à dix millions de
francs, /ats-ap

Hausse en gestation
C O N F É D É R A T I O N

Un 
pirate informatique

s'est attaqué avec suc-
cès au site internet de

la Confédération , insérant
des slogans pacifistes sur dix-
sept pages. Le serveur visé a
été déconnecté vendredi ma-
tin , coupant l' accès à une cen-
taine d' entrées sur le site. La
plupart des services ont été
rétablis progressivement dans
la journée.

«Nous avons constaté ven-
dredi malin une modification il-
léga le dans la page www.swiss-
po lice.ch», a confirmé hier
Claudio Frigerio, porte-pa-
role de l'Office fédéral de
l'informati que et des télé-
communications. Comme
l' affirme la «NZZ am Sonn-
tag» , le serveur visé a dû être
déconnecté parce qu 'on ne
savait pas exactement com-
bien de pages d' entrée
avaient élé piratées.

L'identification
s'annonce difficile

Le pirate, qui porte le pseu-
donyme de «Dark Under-
grund», n 'a pas opéré de ma-
nière systématique dans les pa-
ges visitées. Il a notamment
modifié les pages d'entrée du
Département des finances, de
la Régie des alcools, de l'Office
des assurances sociales , de l'Of-
fice de la formation et de la
technologie, ainsi que de l'Of-
fice des routes.

L'intru n 'a cependant pas
attaqué le réseau intern e de
l' administration et aucune
donnée n 'a été effacée , a sou-
li gné Claudio Frigerio. Les ex-
perts cherchent maintenant à
savoir comment le pirate a pu
s'introduire dans le système
de l' administration fédérale , a
ajouté Claudio Frigerio.

L'identification du nom et
de l' adresse du pirate s'an-
nonce quant à elle très diffi-
cile , car il a soigneusement
dissimulé les paramètres per-
mettant de les découvrir. Les
investigations et les recher-
ches seront également limi-
tées, car les données des sites
n 'ont pas été détruites ou mo-
difiées, /ap

Le site
internet piraté

La plaine a eu sa part de flocons
METEO Entre 10 et 20 centimètres de neige sont tombés ce week-end. Une cinquantaine

d'accidents signalés en Suisse alémanique. Quelques tôles froissées en Suisse romande également

La 
neige a fait son appa-

rition jus qu'en plaine
en cette fin de semaine.

En montagne, plus de 60 cen-
timètres de neige fraîche sont
tombés. En plaine, il en est
tombé entre 10 et 20 centimè-
tres, principalement dans la
nuit de samedi à hier.

Le manteau blanc qui a re-
couvert les routes hier matin a
causé une cinquantaine d'acci-
dents dans les cantons de Zu-
rich, Zoug, Soleure, Schaf-
fouse, Schwytz et en Suisse
orientale. Quelques automobi-
listes ont été légèrement bles-
sés.

En Suisse romande en re-
vanche, les conditions météo
ne semblent pas avoir trop per-
turbé le trafic. Quelques tôles
froissées ont été signalées par
les polices cantonales valai-
sanne, vaudoise, neuchâteloise
et fribourgeoise. Indépendam-
ment de la météo, au moins
quatre accidents mortels ont

été signalés sur les routes suis-
ses ce weék-end. Ainsi, dans le
canton d'Argovie, une auto-
mobiliste a écrasé sans s'en
apercevoir un piéton dans la
•nuit de vendredi à samedi. Elle
a traîné le corps de la victime
sur un kilomètre. Un garçon
de 13 ans a en outre perdu la
vie samedi dans le canton de
Vaud lorsque la voiture dont il
était passager a heurté un po-
teau.

Collision frontale
Hier, un automobiliste de 67

ans est décédé dans une colli-
sion frontale à Rapperswil
(SG) et une automobiliste de
22 ans est morte après avoir
percuté un bus à Dielsdorf
(ZH). Par ailleurs, un camion
a pris feu samedi près de Bâle,
sans faire de victimes.

Dans la nuit de vendredi à
samedi, une tempête hivernale
a balayé la Suisse. Dans les Al-
pes, des rafales de vent ont été

Un camion a pris feu samedi près de Bâle, sans faire de victimes. PHOTO KEYSTONE

mesurées à 170 km/h à la
Jungfrau , mais la tempête a
surtout été ressentie dans le

Jura et au nord de la Suisse,
ainsi que sur le Plateau. Les po-
lices des cantons de Bâle-Cam-

pagne, Berne et Zurich ont si-
gnalé plusieurs arbres déraci-
nés, /ats



Le chaud et le froid
PROCHE -ORIENT Alors que 170 prisonniers palestiniens étaient libérés, l'offensive israélienne

dans le camp de réfugiés de Khan Younès a fait 11 morts. Des dizaines de maisons ont été détruites

Israël a décidé hier de libé-
rer prochainement 170
prisonniers palestiniens:

ce geste présenté officielle-
ment comme un geste d' ami-
tié envers l'Egypte, est aussi
un signe d' encouragement
pour le diri geant palestinien
intérimaire Mahmoud Abbas,
en vue de la reprise future
des pourparlers . Quelque
7000 prisonniers palestiniens
sont détenus clans les prisons
israéliennes , dont une partie
sans acte d'accusation.

Dans le même temps, le pre-
mier ministre Ariel Sharon se
rapprochait d'un accord avec
le parti travailliste pour consti-
tuer un gouvernement de coa-
lition et garantir la réalisation
de son projet de retrait de la
Bande de Gaza. Ayant perdu sa
précédente majorité à cause
de ce plan , Sharon a besoin du
soutien des travaillistes, qui
eux y sont favorables.

Accord en vue
Un projet d'accord était

prê t hier, et les parties étaient
en train de l'examiner, selon
un responsable du parti. Selon
cet accord, ou en tous cas ce
que croit en savoir la presse is-
raélienne, les travaillistes au-
raient obtenu huit porte-
feuilles ministériels, et un
poste de vice-premier ministre
pour leur chef , Shimon Pérès.

Car les choses s'accélèrent
dans ce Proche-Orient de
l'après-Arafat, après quatre an-
nées d'une sanglante Intifada
et le gel du processus de paix.

Cette décision de libérer des
prisonniers, «geste de bonne vo-
lonté» pris par «p rofonde amitié»
envers le président égyptien
Hosni Moubarak, selon Ariel
Sharon, fait suite à la libéra-

Dans le camp de réfugiés de Khan Younès, dans la bande de Gaza, des Palestiniennes et leurs enfants sont restés dans
les ruines de leur maison détruite par l'armée israélienne. PHOTO KEYSTONE

tion par Le Caire d'Azzam Az-
zam, Arabe israélien en prison
pour espionnage depuis huit
ans.

Mais un haut responsable is-
raélien ajoute qu 'il s'agit aussi
d'adresser un signe de récon-
ciliation à Mahmoud Abbas,
favori pour la succession de
Yasser Arafat à l'occasion du
scrutin du 9 janvier. A la tête
de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP), Ab-
bas est le «candidat tacite» d'Is-
raël, qui apprécie son pragma-
tisme et sa modération. Reste

que l'annonce israélienne a
été reçue plutôt fraîchement
par les Palestiniens , Radi Ja-
raie, ministre chargé du dos-
sier des prisonniers, qualifiant
cette démarche de «symboli-
que» . Dans le même temps, les
préparatifs de la présidentielle
s'accélèrent: les premiers ob-
servateurs de l'Union euro-
péenne ont commencé hier à
se déployer à Gaza et en Cis-
jordanie , tandis que le minis-
tre palestinien chargé des né-
gociations Saeb Erekat et le
conseiller de Sharon Dov Weis-

glass se rencontraient pour
une première réunion de co-
ordination électorale.

Sanglante offensive
Malgré ces signaux positifs,

une opération militaire israé-
lienne dans un camp de réfu-
giés de la Bande de Gaza s'est
achevée hier, après avoir fait
11 morts et plusieurs blessés
chez les Palestiniens. Ce qui
montre que la situation reste
explosive et peut dégénérer
très rapidement. Les chars et
bulldozers de l'année israé-

lienne ont quitté Khan Younès
(sud de Gaza) après avoir dé-
truit au moins 40 maisons clans
ce camp d'où les roquettes
pleuvent sur les implantations
israéliennes et postes militai-
res1.1 Se lamentant sur les raines
de''s'a' maison, Amena Tratori,
mère de famille de 44 ans, dé-
crétait: «S 'ils croient qu 'en tuant
les gens et en détruisant leurs mai-
sons ils p euvent arrêter la résis-
tance, ils se tromp ent. Les enf ants
les p lus p etits se souviendront de
ces destructions, ils n 'oublieront j a-
mais», /ap

Deux villes chiites prises pour cibles
IRAK Deux attentats a la voiture piegee ont provoque la mort de plus de 60 personnes

dans les villes saintes de Najaf et Kerbala. Plusieurs autres attaques font une vingtaine de victimes

De 
sanglants attentats à

la voiture piégée ont
secoué hier les villes

saintes chiites de Najaf et de
Kerbala , dans le centre de
l'Irak. Ces attaques ont fait
plus de 60 morts et près de
150 blessés.

Ces attaques, les plus meur-
trières contre les chiites de-
puis mars dernier, ont été
commises près des mausolées
de l'imam Ali et de l'imam
Hussein. Il s'agit de deux des
lieux les plus vénérés par la
communauté chiite en Irak et
dans le monde.

Al-Qaïda
A Najaf, l'explosion a fait

au moins 48 morts et 90 bles-
sés, selon un bilan provisoire.
Un couvre-feu a été imposé et
35 barrages installés pour em-
pêcher que des voitures pié-
gées n 'entrent dans la ville, se-
lon la police.

«C'est Al-Qaïda qui est derrière
l 'attentat», a estimé un respon-
sable de la police. Cette opi-
nion est partagée par les habi-

Une carcasse de voiture calcinée dans les rues de Bagdad,
après une attaque à l'arme automatique qui a fait 3 morts
samedi. PHOTO KEYSTONE

tants de la ville. Deux heures
plus tôt , une attaque avait fait
14 tués et 57 blessés dans une
gare routière de Kerbala , 50
km plus au nord. Selon des té-
moins, le kamikaze a tenté en
vain de pénétrer dans un cen-
tre de recrutement de la po-

lice avant de se diriger vers la
gare routière où il a fait ex-
ploser sa voiture.

Le reste du pays n 'a pas été
épargné par la violence, qui a
tué au moins treize Irakiens et
cinq gardes d'ambassade turcs
entre vendredi et samedi.

Hier, trois employés d'un bu-
reau électoral ont été assassi-
nés lors d'une embuscade à
Bagdad et six Irakiens, dont
quatre jeunes Kurdes, ont été
tués dans une attaque près de
Kirkouk. Cinq corps ont en
outre été découverts dans
cette zone. Par ailleurs, la té-
lévision Al-Jazira a rapporté
que trois groupes armés me-
naçaient de tuer dix otages
irakiens travaillant pour une
entreprise américaine de sé-
curité si celle-ci ne suspendait
pas ses activités dans le pays.

Sabotages
Enfin , quel ques jours après

la diffusion d'un message
d'Oussama ben Laden , les ins-
tallations pétrolières du pays
ont fait l'objet de cinq sabota-
ges en 24 beures, entre ven-
dredi et samedi. L'une des at-
taques a élé revendiquée par
le groupe d'Abou Moussab al-
Zarquaoui.

Sur le plan judiciaire , l' an-
cien ministre de l'intérieur Ali
Hassan al-Majid , dit «Ali le

chimique» , et l'ex-ministre de
la défense Sultan Hachem Ah-
mad ont été samedi les pre-
miers dignitaires de l'ancien
régime à être entendus par un
juge d'instruction du Tribunal
spécial irakien (TSI).

Au total, douze responsa-
bles de l'ancien régime, dont
Saddam Hussein lui-même,
doivent eue jugés dans les
prochaines semaines.

Les avocats de Saddam Hus-
sein se sont réunis à Amman
pour préparer sa défense de
leur client après avoir pu le
rencontrer cette semaine
pour la première fois depuis
son arrestation il y a un an.

• Aux Etats-Unis, le secré-
taire à la défense Donald
Rumsfeld est à nouveau au
centre d'une polémique. Il a
admis que les lettres de con-
doléances aux familles des
soldats tués en Irak étaient si-
gnées au tampon et non de sa
main. Mais il s'est engagé à
les signer désormais lui-
même, selon le «Washington
Post» . /ats-afp-reuters

F R A N C E

Au 
lendemain du double

homicide à l'hôpital
psychiatrique de Pau ,

en France , le ministre de la
Santé Phili ppe Douste-Blazy a
demandé hier la mise en place
d'un lien téléphonique direct
entre les services d'urgences
des hôpitaux et de psychiatrie
et les commissariats.

Les circonstances des homici-
des, d'une rare sauvagerie, ont
plongé en état de choc l'hôpital
psychiatrique de Pau. Les deux
victimes, une infirmière de 48
ans et une aide-soignante de 40
ans, ont été niées à l'arme blan-
che.

Le drame a été découvert sa-
medi vers 7h par le personnel
soignant de l'équipe du jour
dans le pavillon de psycho-gé-
riatrie. Les policiers ont décou-
vert à leur arrivée des scènes di-
gnes d'un film d'horreur. Une
des victimes a en effet été déca-
pitée, tandis que l'autre a été
égorgée. Des traces d'effraction
ont été découvertes et les inves-
tigations , notamment l'analyse
de traces de sang et d'ADN , doi-
vent déterminer si elles corres-
pondent à l'entrée ou la sortie
dans le pavillon, /ats-reuters

Apres le
carnage
de Pau

U N I O N  E U R O P É E N N E

L %  
euphorie passée, An-
kara s'interrogeait
hier sur les conclu-

sions du sommet européen de
Bruxelles. Les conditions dra-
coniennes fixées pour l'ouver-
ture des négociations d' adhé-
sion de la Turquie à l'Union
européenne (UE) laissent les
analystes et la presse per-
plexes.

Samedi, la Turquie était en
liesse. Des feux d'artifices ont
été lancés en plein jour et envi-
ron 4000 personnes, se sont ras-
semblées sur la place centrale
d'Ankara pour accueillir en
grande pompe le premier mi-
nistre Recep Tayyip Erdogan de
retour de Bruxelles.

Hier, l'humeur était à la ré-
flexion. Le sommet a certes fixé
une date - le 3 octobre 2005 -
pour l'ouverture des pourpar-
lers d'adhésion , mais il a égale-
ment posé de sévères garde-
fous, notamment sur le «parte-
nariat privilégié» et la recon-
naissance de Chypre.

Bruxelles préoccupée
L'alternative d'un «partena-

riat privilégié» avec Ankara, ré-
clamée par les opposants à
l'adhésion de la Turquie à l'UE ,
a été tenue en échec au som-
met de Bruxelles. Mais cette
idée n'est pas morte.

Soulignant leur préoccupa-
tion face à un échec possible
des pourparlers , les 25 ont ainsi
affirmé que si la Turquie «n'est
p as en mesure d 'assumer intégrale-
ment» toutes ses obligations, «il
convient de vriller à ce qu 'elle soit
p leinement ancrée dans les structu-
res europ éennes p ar le lien te p lus
f ort p ossible». «Il n 'y a p as de vic-
toire. En l 'état actuel, la candida-
ture de la Turquie p our une adhé-
sion p leine est terminée», a estimé
Yasar Hacisalihoglu de l'Univer-
sité d'Istanbul. L'académicien
souligne que les dirigeants turcs
ont «cédé» sur Chypre et notam-
ment sur la nature des pourpar-
lers, /ats-afp

La Turquie
pavoise,

puis doute
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Ĵ 
I 1ÊM

f 2̂y) f j '̂̂  INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE W A | M j  | I
Vs™™ms,î) J M M^»M Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 73 37 .  ̂ , T .v y w - -̂mmm'̂ ^ jusqu au 24

^PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE UécemVrezooAJ

S23 I Wf \W

Administration communale mfj l
Fermeture mS
de fin d'année Kg
Durant les fêtes de fin d'année , les bureaux do Î L̂ 9
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Un week-end italien faste
SKI ALPIN Didier Cuche s'est classé troisième du géant d'Alta Badia hier. La veille, Jûrg Grùnenfelder avait pris
la deuxième place de la descente de Val Gardena. Pour les Suisses, les années ne se ressemblent pas forcément

E

ncore bredouille il y a
un an à pareille époque,
l'équipe de Suisse a fêté

deux nouveaux podiums ce
week-end, lors de la tournée
italienne. Le Neuchâtelois Di-
dier Cuche a terminé troi-
sième du géant d'Alta Badia
hier, au lendemain du
deuxième rang du Glaronais
Jûrg Grùnenfelder en des-
cente à Val Gardena.

Il n 'y a pas que la victoire
qui soit belle! La Uoisième
marche du podium a totale-
ment comblé Didier Cuche.
Ex-aequo avec l'Autrichien
Hermann Maier (à 0"91), le
skieur des Bugnenets n 'a été
devancé que par l'Autrichien
Benj amin Raich (2e à 0"57) et
le Canadien Thomas Grandi:
«Je savais que j 'étais sur le bon che-
min dep uis le début de la saison.
C'était fa isable p our la deuxième
p lace, mais Grandi était trop f ort
aujourd 'hui.»

Thomas Grandi a profité de
l'élimination du Finlandais
Kalle Balancier, en tête à l'issue
du premier parcours, pour de-
venir le premier Canadien à en-
lever un géant de Coupe du
monde: «fe savais que j e  pouvais le
faire, que j 'avais le talent nécessaiir.
C'est extraoniinaim de gagiw sur la
p iste la p lus diff icile. » Une victoire
presque à domicile pour le natif
de Bolzano. Le dernier succès
d'un représentant du .Grand
Nord remontait à 1994, lorsque
Car)' Mullen avait enlevé la des-
cente d'Aspen.

Pour la première fois de l'hi-
ver, Didier Cuche est parvenu
à se libérer complètement en
géant. «A Val d'Isère (réd.: 9e) j e
n 'avais p as réussi à me lâcher. Je
voulais absolument réussir un bon
résultat p our réintégrer le premier
givup e» regrettait-il. Cette fois,

il a fait la différence sur le pre-
mier tracé (3e) . Plus tournant ,
il avantageait les spécialistes de
la vitesse: «Cela m 'a gonf lé le mo-
ral p our la deuxième manche.
Mon dernier p odium dans la dis-
cip line (réd.: 2e le 3 fé\rier
2002 à Saint-Moritz) remontait à
bien trop longtemps. ¦<

«J'ai dû me faire
violence pour prendre

des risques»
Didier Cuche l'admettait, il

n 'était pas prêt mentalement à
se mêler à la lutte pour la vic-
toire en géant ces deux derniè-
res saisons. «IM tête j oue le dernier
rôle. Auj ourd'hui encore, j 'ai dû me
fai te violence p our p rendre  des iis-
ques.Je suis convaincu que j 'ai tou-
j ouis les f acultés p our réussir les mê-
mes résultats. C'est au niveau de la
conf iance que cela se j oue. J 'ai connu
trop de problèmes dans l'adap tation
de mes chaussures ces deux dernières
saisons» analysait le Neuchâte-
lois. Sixième sur le premier
tracé, le Valaisan Didier Défago
a tout perdu en finale (10e).

Le vent avait choisi Max
Ratifier (32 ans) comme vain-
queur samedi de la descente
de Val Gardena , devant Jûrg
Grùnenfelder (à 0"05) et l'Au-
trichien Johann Grugger (à
P"13). Clément ppurj les 15
premiers concurrente,, il s'était
ensuite levé avant le passage
des meilleurs (Antoine Déné-
riaz 9e, Bode Miller 14e, Mi-
chael Walchhofer 20e, Her-
mann Maier 37e). Les rafales
avaient déjà obligé les organi-
sateurs à abaisser le départ. «Le
vent est le p ire adversaire que l 'on
p uisse avoir lors d 'une épreuve de
vitesse. Il a gâché la f ête» regret-
tait Didier Défago (16e).

Les Allemands attendaient
cette victoire depuis 1992 et le
succès de Markus Wasmeier
en descente à Garmisch.
Dame Chance s'était enfin oc-
cupée de Max Ratifier, une an-
née après sa déchirure des li-
gaments du genou droit sur
cette même piste. Une bles-
sure de plus sur une liste sans
fin. Et dire que la saison der-
nière, il avait dû donner une
caution de 10.000 euros pour
s'entraîner avec l'équi pe alle-
mande!

Jûrg Grùnenfelder (30 ans)
avait saisi , quant à lui , l'oppor-
tunité de fêter son premier po-
dium: «C 'est Noël, mon anniver-
saire et Pâques en même temps.
Mon rêve vient de se réaliser. J 'ai
tellement dû me battre p our y arri-
ver.» Le Glaronais avait vu, lui
aussi , sa persévérance enfin ré-
compensée, après des saisons
de galère. Blessé en août 2000,
le frère aîné de Tobias et Co-
rina avait vu sa carrière rester
au point mort durant plus de
deux ans, en raison de dou-
leurs récurrentes. Sa 17e place
fin novembre à Lake Louise re-
présentait son meilleur classe-
ment depuis mare 2000.

Même s'il affichait son bon-
heur, Jûrg Grùnenfelder re-
connaissait qu 'il le devait à la
météo. «Les conditions n 'étaient
pas les mêmes p our tous, c 'est évi-
dent. La chance était avec moi,
contrairement à de nombreuses au-
tres fois où j 'ai connu la mal-
chance. J 'ai malgré tout réussi une
très bonne course» analysait le
quatrième des Jeux olympi-
ques de Nagano (1998). Le
Glaronais a soufflé à Didier
Cuche (22e) et Bruno Kernen
(26e) le premier podium
suisse de l'hive r dans les disci-
plines de vitesse, /si Didier Cuche heureux: le Neuchâtelois a skié avec la tête. PHOTO KEYSTONE

I CLASSEMENTS I
Val Gardena. Descente messieurs:
1. Ratifier (Ail) l'50"59. 2. J.
Grùnenfelder (S) à 0"05. 3. Grug-
ger (Aut) à 0"13. 4. Strobl (Aut) à
0"44. 5. Aamodt (No) à 0"67. 6.
Jârbyn (Su) à 0"71. 7. Friedman
(EU) à 0"81. 8. Holzknecht (Aut)

. à 0"99. 9. Dénériaz (Fr) à 1"00. 10.
Sulzenbacher (It) à 1"11. 11. Guay
(Can) à 1"19. 12. Ghedina (II) à
1"19. 13. Franz (Aut) à 1"25. 14.
Rahlves (EU) et Miller (EU) à
1"26. Puis les autres Suisses: 1(5 .
Défago à 1"28. 22. Cuche à 1"53.
26. Kernen à 1"68. 31. Zûger à
2"11. 34. Hari à 2"19. 35. Zurbrig-
gen à 2" 19. 42. Accola à 2"44.
Alta Badia (It). Géant messieurs: 1.
Grandi (Can) 2'43"23. 2. Raich
(Aut) à 0"57. 3. Cuche (S) et Maier
(Aut) à 0"91. 5. Rov (Can ) à 1"09.
6. Deflorian (It) à 1"32. 7. Blar-
done (It) à 1"66. 8. Rahlves (EU) à
1"74. 9. Chenal (Fr) à 1*76. 10. Dé-
fago (S) à 1"84. 11. Môlgg (It) à
1"95. 12. Covili (Fr) et Simoncelli
(It) à 2**01. 14. Cochran (EU) à
2"31. 15. Senoner (It) à 2"70. Puis:
27. Kernen (S) à 4"74.
Coupe du monde. Messieurs. Gé-
néral (13 courses sur 37): 1. Miller
(EU) 798. 2. Maier (Aut) 479. 3.
Raich (Aut) 456. 4. Walchhofer
(Aut) 395. 5. Rahlves (EU) 306. 6.
Cuche (S) 279. 7. Buchel (Ue)
257. 8. Kjus (No) 255. 9. Knauss
(Aut) 242. 10. Palander (Fin) 224.
Puis les autres Suisses: 12. Défago
209. 16. Kernen 186. 25. Zurbrig-
gen 115. 28. J. Grùnenfelder 108.
36. Hoffmann 80. 42. T. Grùnen-
felder 70. 53. Albrecht 42. 70. Hari
22. 82. Accola 15. 114. Zûger 1.
Descente (4 courses sur 11): 1.
Miller (EU) 268. 2. Walchhofer
(Aut) 191. 3. Rahlves (EU) 179. 4.
Dénériaz (Fr) 161. 5. Franz (Aut)

129. Puis les Suisses: 7. Kernen
118. 8. Cuche 114. 14. J. Grùnen-
felder 89. 21. Défago 55. 28.
Hoffmann 29. 33. Zurbriggen 24.
38. Accola 14. 46. T. Grùnenfelder
5. 50. Zûger 1.
Géant (4 courses sur 8): 1. Maier
(Aut) 216. 2. Miller (EU) 200. 3.
Grandi (Can) et Kjus (No) 180. 5.
Raich (Aut) 163. Puis les Suisses:
7. Cuche 118. 11. Défago 103. 31.
Albrecht 24. 33. Kernen 20. 41.
Hoffmann 11.
Par nations (22 courses sur 70): 1.
Autriche 4348 (messieurs 2950 +
dames 1398). 2. Etats-Unis 2312
(1376 + 936). 3. Italie 1517 (1001 +
516). 4. Suisse 1453 (1127 + 326).
5. France 1006 (512 + 494). /si

Jùrg Grùnenfelder dans ses
œuvres. PHOTO KEYSTONE
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Un Français chez les Suissesses
Les 

cartes ont désormais
été redistribuées au
sein de Swiss- Ski après

l'avènement de «Maïté» Na-
dig au poste de cheffe des da-
mes. Des filles qui n'ont pas
courir ce week-end, les deux
descentes prévue à Val
d'Isère ayant été annulées
pour cause de mauvais temps.

La double championne
olympique de Sapporo a logi-
quement apporté des modifi-
cations au sein de son organi-
gramme. Elle s'est notam-
ment affairée à faire venir en
Suisse le Français Jean-Phi-
li ppe Vuillet (45 ans) qu 'elle
a placé à la tête du groupe
«vitesse» , un poste où le nou-
veau venu a tout simp lement
remplacé la responsable des
Suissesses.

Le Haut-Savoyard du
Grand-Bornand n 'est pas un
inconnu au bataillon de la
Coupe du monde. Ancien
comp étiteur moyen , Vuillet a
rapidement tiré un trait sur la
compétition à 25 ans.

Après deux ou trois années
de «vagabondage international»
toujou rs en relation avec le

MÊLWLWLWÊLWLWLmÊ MLM

ski, il répond positivement
aux solicitadons de la fédéra-
tion française (FFS) et intè-
gre les cadres nationaux tri-
colores comme entraîneur-
adj oint des filles. Parti pour
tenter une expérience à court
terme, il passera finalement
plus de 15 ans au service de la
FFS. Il favorisera l'éclosion
d'une génération de concur-
rentes talentueuses, telles la
regrétée Régine Cavagnoud ,
Florence Masnada et évidem-
ment Carole Montillet.

Après avoir «f ait le tour» en
France, Vuillet n 'a pas hésité
longtemps avant d'accepter
l'appel du pied émanant de
la nouvelle directrice des
Suissesses: «f 'ai toujours été in-
téressé p ar la p ossibilité de tra-
vailler à l 'étranger. Et p uis, p our
un Savoy ard, la Suisse, c 'est la
p orte d 'à côté.»

Attachant, modeste, com-
pétent, le Français n 'a pas mis
longtemps à imposer ses
idées auprès de ses protégées.
Sylviane Berdiod n 'a pas été
la dernière à se réj ouir de sa
nomination: «C'est vraiment
un transf ert p ositif. Pour une fois

qu 'on nous p rop ose une solution
qui app orte un réel p lus, j e  suis
vraiment très heureuse de p ouvoir
travailler avec. lui. »

Désormais parfaitement in-
tégré à sa nouvelle structure,
«Pilou» déclare avoir été qua-
siment choqué par les simili-
tudes entre le travail accom-
pli au sein des fédérations
françaises et suisses. «Je m 'at-
tendais à beaucoup p lus de diffé -
rences. Mais f inalement, les ma-
nières de p rocéder sont les mêmes
des deux côtés de la frontière.
Tous les p ay s sont soumis aux
mêmes exigences. Il convient en
f ait de p rép arer les f illes af in que
celles-ci p arviennent à skier vite et
bien. Pour le reste, il s 'agit avant
tout de nuances» rigole-t-il
avant de reconnaître que la
pression sur ses épaules est
toutefois plus grande en Hel-
véde qu 'en France, où elle
était carrément inexistante.

Pas polyglotte pour un sou,
il s'app lique désormais à ac-
quérir des connaissances
clans la langue de Gôthe, tout
en soulignant l'extrême tolé-
rance et le respect mutuel qui
existe au sein de son équi pe,

entre les divers groupes cultu-
rels.

Questionné quant à la qua-
lité de son effectif et des ré-
sultats envisageables, le tech-
nicien prévient: «On ne va p as
aller au-devant de surprises cet
hiver. Sy lviane Berthod, Nadia
Styger et Frànzi Auf denblatlen
sont nos têtes d 'aff iclie. Notre,
givup e n 'a j) as été ép argné p ar les
blessures. Par exemp le, Monika
Dumermuth revient peu à p eu à
son meilleur niveau, mais il f aut
du temps.»

Satisfait du travail de «ses»
filles , il déplore toutefois le
manque de performance de
Marlies Schild: «Elle s'est ré-
gulièrement montrée à > son
avantage lors des manches de
préparation, mais elle n'ar-
rive pas à livrer les mêmes
performances en course.
C'est terriblement déce-
vant.»

Quant à Catherine Borghi ,
le stratège tricolore déplore
«une blessure venue au p lus
mauvais moment p our une f il l e
très p rof essionnelle, qui a besoin
de résultats et que le sort n 'a ja-
mais ép argnée. » /si
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DE VOTRE QUOTIDIEN:
TV PLUS
Dès le 8 janvier, votre quotidien favori vous proposera
chaque semaine un magazine TV pour votre plaisir et
votre information! Le meilleur de la TV à découvrir
chaque samedi dans TV Plus.
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Le résumé du match du HCC avec le soutien du lIllll^Hi

HOCKEY SUR GLACE Sans être à la rue, le HCC n 'a pas patiné dans le registre qu 'on lui connaît, manquant un peu
de tout, notamment d'inspiration et d'efficacité. L'occasion faisant le larron , Bienne en a profité pour se relancer

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

Bon
, le HCC s'est in-

cliné... Dès lors qu 'il
n 'avait pas encore

connu pareille mésaventure
en ce mois de décembre, cela
fait donc tout drôle. En même
temps, il ne faut rien exagérer
non plus et surtout pas pren-
dre ce revers comme prétexte
pour priver qui que ce soit de
son cadeau de Noël...

Eh manque de tout
Bien sûr, la dinde aurait sans

doute eu encore un meilleur
goût si elle avait été saupou-
drée de six points supplémen-
taires. Ce sera donc quatre au
maximum, sans que l'appétit
ne s'en trouve coupé. Car on a
beau chercher, on ne trouve
pas à cette défaite, forcément
et fatalement amère, un sem-
blant de caractère déshono-
rant. Face à ce Bienne qui avait
sensiblement resserré les bou-

lons après ses récents déboires,
les gens des Mélèzes ont sim-
plement manqué de tout, no-
tamment d'insp iration et d'ef-
ficacité dans les moments
chauds. Tout le contraire des
Seelandais qui ont ouvert la
marque au sortir d'une péna-
lité et doublé leur avantage à
une poignée de secondes de la
première sirène. A la baguette
sin ces coups-là, Tognini et Bé-
langer ont saisi l'opportunité
d'un clin d'œil à un public que
ne les a pas oubliés.

Pourquoi se gêner,
dès lors que le HCC
a souvent démontré

qu'il est capable
de beaucoup mieux...

Distancé sans pourtant eue à
la nie, le HCC a alors tenté de
relever la tête. Bien servi par
Nakaoka, Pochon a même
montré la voie à suivre au prix

Malgré l'opposition de Patrick Bloch, Steve Pochon s'apprête à tromper Martin Zerzuben. Ce sera toutefois insuffisant pour
un HCC qui a singulièrement manqué d'efficacité tout au long de ce derby. PHOTO LEUENBERGER

d'un numéro décoiffant. Hé-
las, on devait en rester là. A
l'exemple d'un premier bloc
qui a eu tendance à se compli-
quer la vie - ce n'est certes pas
la première fois... -, les garçons
de Pierre-Wes Eisenring n 'ont
en effet jamais donné l'impres-
sion d'être en mesure d'inver-
ser la tendance. Et lorsque
l'Américain Clymer a, avec
beaucoup de chance, contraint
Kohler à une troisième capitu-
lation, le début de la fin avait
sonné pour Neininger et con-
sorts. Même le penalty manqué
de Furler n 'a pas fait office de
coup de fouet , n 'a pas suscité

de côté - ce serait vraiment un
peu uop facile... -, cette dé-
faite n 'en est pas moins quel-
que peu remuante. Le HCC a
ainsi laissé filer une bien belle
opportunité de reléguer
Coire et Olten à huit lon-

on en attend toujours d'avan-
tage. Mais bon , pourquoi se gê-
ner dès lors que le HCC a déjà
démontré très souvent qu 'il est
capable de beaucoup mieux
que ce qu 'il a présenté face à
Bienne? /JFB

de révolte au sein d'une équipe
incapable de se laisser aller à ce
qu'elle sait pourtant faire d'or-
dinaire. Bref, une soirée
comme il en survient parfois et
à oublier au plus vite.

Une défaite remuante
Le pire dans ce constat ,

c'est qu'il n 'y a même pas
d'enseignements essentiels à
retirer, dès lors que ce faux
pas n 'est pas à mettre sur le
compte d'erreurs ou de man-
quements spectaculaires. Si
elle n 'engendre donc aucune
raison valable de laisser les
bonnes résolutions de Noël

gueurs, mais aussi de repasser
devant Langenthal. Car si les
positions sont encore loin
d'être acquises dans la pers-
pective des play-off , la simp le
idée de terminer au huitième
rang et d'avoir ainsi le privi-
lège de se frotter à l'ogre bâ-
lois est annonciatrice de va-
cances avancées.

C'est vrai et c'est humain ,

Une soirée à oublier

^HJggjj
«Il y a eu un match, qui a duré

trois f ois 20 minutes, et que nous
avons p erdu. C 'est tout... » Au sor-
tir de la douche, Steve Pochon
rappelait à sa manière que le
ciel n 'est pas tombé sur les Mé-
lèzes en ce soir de défaite.

I AUTRES PATINOIRES
BÂLE - SIERRE 2-1 (1-0 1-1 0-0)
Saint-Jacques Arena: 1747 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Simmen et
Sommer.
Buts: 20e (19'44") Zamuner (Pelto-
nen , Bundi , à 5 contre 4) 1-0. 34e
Wegmûller (Faust, Cormier, à 5 con-
tre 3) 1-1. 40e (39*13") Riihijârvi
(Tschuor, Châtelain , à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Bâle, 6 x 2 '
plus 5' (Lussier) , plus pénalité de
match (Lussier) contre Sierre.

GCK LIONS - FORWARD MORGES 8-3
(4-2 2-1 2-0)
KEK Kùsnaclit: 405 spectateurs.
Arbitres: MM. Stacker, Gâhler et
Stâheli.
Buts: Ire (33") Sutton (Helfenstein,
Richard) 1-0. 2e (1*38**) Kout
(Gloor, Sutton) 2-0. 2e (1*56") Ben-
turqui (Bornand , Warriner) 2-1. 3e
(2'39") Grauwiler (Brudercr, Hel-
fenstein) 3-1. 10e Grieder (Wanner,
Gloor) 4-1. 12e Fust (Gelinas, Trunz,
à 4 contre 5) 4-2. 35e Fust (Gelinas)
4-3. 39e Helfenstein (C. Moggi, Ri-
chard ) 5-3. 40e (39'44") Gruber
(Gloor) 6-3. 48e Helfenstein (Ri-
chard, Sutton , à 5 conue 4) 7-3. 50e
Sutton (Kout , Helfenstein, à 5 con-
tre 4) 8-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les GCK
Lions, 6 x 2 '  conue Forward Morges.

VIÈGE - COIRE 6-3 (3-2 0-1 3-0)
Litternahalle: 2154 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette , Longhi et
Maissen. .
Buts: 6e Roy (Heldstab , Kelola) 1-0.
9e Christen (Triulzi, Bâchler) 1-1.
14e (13*23") Baumgartner (Du-
bach) 2-1. 15e (14*01") Triulzi
(Christen , Bâchler) 2-2. 19e Schu-
macher 3-2. 36e Triulzi (Bâchler,
Tschudy) 3-3. 48c Ketola (Gâhler
Roy, à 5 contre 4) 4-3. 55e Métrailler
(Aeberli , Gastaldo) 5-3. 58e Gâhler
( Roy) 6-3.
Pénalités: 8x2 '  contre Viège, 11 x 2'
contre Coire.

LANGENTHAL - OLTEN 3-6 (0-2 3-0 0-4)
Schoren: 2559 spectateurs (plus
forte affluence de la saison).
Arbitres: MM. Kunz , Kehrli et Lom-
barde
Buts: 12c Gendron (Siegwart) 0-1.
15e Niggli (Stucki , Lûthi) 0-2. 21e
Lecompte (Botter, Muller) 1-2. 23e
Lecompte (Brennan , à 5 contre 4) 2-
2. 37e Bochatay (Lecompte, Bren-
nan , à 5 contre 4) 3-2. 47e Schocher
(Schenllcr, Niggli , à 5 contre 4) 3-3.
53e Siegwart (Werlen, Gendron , à 5
contre 4) 3-4. 56e Othman (Guaz-
zini , Frutig) 3-5. 58e Guazzini (Oth-
man) 3-6.
Pénalités: 6 x 2' contre Langenthal ,
7 x 2 '  conue Olten.

THURGOVIE - AJOIE 5-0 (2-0 3-0 0-0)
BodenseeArena: 2802 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Jetzer
Wittwer.
Buts: 9e Nielsen (Badrutt , à 4 contre
4) 1-0. 19e Strasser (Korsch, Niel-
sen) 2-0. 26e von Gunten (Strasser)
3-0. 28e Bûcher (von Gunten , Lam-
precht) 4-0. 30e Nielsen (Liukko-
nen) 5-0.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Thurgovie,
8 x 2'  contre Ajoie.

Classement
1. Bâle 30 20 4 6 116-58 44
2. Sierre 30 17 3 10 98-93 37
3. Bienne 30 17 2 11 119-102 36
4. GCK Lions 30 16 3 11 114-84 35
5. For. Morges 30 16 3 11 95-100 35
6. Vi ège 30 16 2 12 107-84 34
7. Langenthal 30 13 5 12 87-95 31
8. Chx-de-Fds 30 13 3 14 94-97 29
9. Olten 30 9 5 16 95-131 23

10. Coire 30 11 1 18 103-108 23
11. Thurgovie 30 9 1 20 96-115 19
12. Ajoie 30 6 2 22 67-124 14

Prochaine journée
Mardi 21 décembre. 20 h: Bâle -
Aj oie. Bienne - Coire. GCK Lions -
Langenthal. Olten - Forward Mor-
ges. Sierre - Viège. Thurgovie - La
Chaux-de-Fonds. /si

Deux des responsables du
Fan 's-Club du HCC ont remis
un chèque d'une valeur de
3000 francs au caissier Patrick
Haldimann , peu avant le coup
d'envoi. Une somme amassée
lors des diverses manifesta-
tions de ce vénérable groupe-
ment, qui serait bien inspiré
d'apprendre un nouveau can-
tique en vue des Fêtes de Noël.
«Supp orters de La Chaux-de-
Fonds» sur l'air des lampions,
c'est pas vraiment génial.

O BPPPPP1nliil
A l'issue de l'enu"aînement

de ce matin, Claude Monba-
ron s'adressera aux joueurs du
HCC. Si la teneur du discours
n 'a pas été dévoilée, elle aura
sans doute trait aux mesures
prises dans la lutte pour l'ob-
tention de la licence. /JFB

Qpce/ne oe TsmpéramenT

Cttto&i Ci VIS, dés fr. 23'950.- prix net

Pierre-Yves Eisenrijtig:
«Etrangement crisp ée, mon équip e
n 'a p as su se lâclier. Du coup, elle
n 'a p as retrouvé son eff icacité en
jeu de p uissance. Ap rès avoir con-
cédé beaucoup de buts, Bienne
s 'est bien repris. Pas de chance,
c 'est tombé sur nous. Néanmoins,
nous n 'avons p as si mal j oué et
nous nous sommes créé des occa-
sions que nous n 'avons p as su
mettre au f ond, Zerzuben a certes
sorti un bon match, mais j 'ai
quand même l'impression que

nous nous sommes un peu comp li-
qué la lâclie. Et ce diable de Bé-
langer est touj ours là...»

Sébastien Kohler: «Bienne
nous a battus deux fois ici? C'est
un p rê té  p our un rendu, nous
irons clierclier ces deux p oints là-
bas. C'est d'autant p lus dur de re-
p erdre que les buts que nous avons
concédés ne sont p as les fr uits de
belles actions. Non, ce n 'était p as
le Bienne des grands soirs et si
nous avions fai t  preuve de notre
allant habituel, nous aurions p ris

Yanick Dubé menace Martin Zerzuben: une fois n'est pas
coutume, le Canadien restera muet. PHOTO LEUENBERGER

les deux p oints. E y a des soirs
comme ça, ce n'est p as une catas-
trop he, mais simp lement la p reuve
que les belles séries ont touj ours
une f in. »

Steve Pochon: «Un match bi-
zarre... Bienne était bon à p ren-
dre, mais nous n 'avons p as été ca-
p ables de développ er notre j e u  ha-
bituel. Nous avons p erdu trop de
duels. Ensuite, le troisième but
nous a coup é les j ambes. Ce que j e
ne comprends p as, c'est qu 'il n 'y a
p as eu de réaction après. C'est
dommage car nous avions à cœur
d'engranger six points supplémen-
taires cette année, af in de p asser
les Fêtes bien au chaud.»

Omar Tognini: «Nous avons
réalisé ce que nous devions f aire...
Quel plaisir de regoûter à la vic-
toire! Dep uis quelques j ours, nous
travaillons f o r t  p our nous sortir de
nos problèmes. Nous avions tous
besoin d 'une bonne secouée et l'ar-
rivée de notre nouveau coach nous
a fait  du bien, Ce n'est p as du
j our au lendemain que nous assi-
milerons son nouveau système,
mais nous sommes en train de p o-
ser les bases d'un bon f utur. Je ne
vois vraiment p as p ourquoi nous
ne nom en sortirions p as... » /JFB

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
1-3 (0-2 1-0 0-1)
Mélèzes: 1835 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Bùrgi et
Wirth.
Buts: 6e Tognini (Furler, Ni-
derôst) 0-1. 20e (19T4") Bélanger
(Mever) 0-2. 30e Pochon (Na-
kaoka , S. Abplanalp) 1-2. 42e Clv-
mer (Reber) 1-3.
Pénalités: 6 x 2 '  (Bergeron, M.
Abplanal p, Bobillier (2), S.
Abplanalp, Pochon) contre La
Chaux-de-Fonds, 9 x 2 '  plus 10'
(Joggi) contre Bienne.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier , Bizzozero; M. Abplanal p,
Amadio: Dermienv. Paee: Dubé .

Bergeron , Neininger; Perrin, Hil-
debrand, Leimgruber; S.
Abplanalp, Nakaoka, Pochon.
Bienne: Zerzuben; Niderôs t, Beck;
Reber, Bloch; Meyer, Hostetder;
Mûller; Furler, Tognini. Pasche;
Rubin , Bélanger, Clymer; Mur-
koivsky. Tschantré. Spolidoro;
Joggi, Altorfer, Krebs.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Maillât (malade), Bienne sans
Rauch , Jomphe (blessés), Becca-
relli (malade) ni von Gunten
(M20). Furler (43e) manque la
transformation d'un penalty.
Meyer (13e) et Pasche (25e) tirent
sûr le cadre de la cage. Pochon et
Clymer sont désignés meilleur
joueur de chaque équi pe.



I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE
¦ McParland en deuil. FR
Gottéron disputera ses deux
dernières rencontres de l'an-
née sans son entraîneur Mike
McParland. Le Canadien , qui
a perdu son père (81 ans) , ma-
lade depuis plusieurs semai-
nes, s'est envolé hier pour To-
ronto. A la tête du club de
Saint-Léonard depuis le 8 dé-
cembre, il sera remplacé par
son assistant Dan Hodgson. /si

Un Finlandais à Viè ge. Le Fin-
landais Jarmo Tolvanen (48
ans) est le nouvel entraîneur
de Viège. 11 succède à Bruno
Aegcrter, qui a quitté club va-
laisan après quatre ans et demi
de collaboration pour rejoin-
dre les Langnau Tigers. /si

Clavien fidèle. Sierre a pro-
longé le contrat d'Elvis Cla-
vien de deux ans avec option
pour une saison supp lémen-
taire. Arrivé à Graben en 2003
en provenance d'Aj oie, l' atta-
quant de 25 ans est le meilleur
buteur du club valaisan avec
23 réussites, /si

Match houleux à Moscou. A
Moscou, la rencontre comj >
tant pour la Coupe Rosno en-
tre la Russie et la Suède a pris
lin dans une confusion totale.
Lors des 55 dernières secon-
des, l'arbitre a sifflé pas moins
de 152 minutes de pénalité. Et
il y en a eu 220 sur l' ensemble
de la partie, gagnée par les
Russes 4-1. /si

BASKETBALL m Carter chez les
Nets. Vince Carter (27 ans) a vu
ses vœux exaucés. La star des
Toronto Raptors quitte la fran-
chise canadienne pour rej oin-
dre les New Jersey Nets. Il a été
échangé conue le cenue
Alonzo Mouming, les ailiers
Eric Williams et Aaron Williams,
ainsi que deux funirs choix
d'un premier tour de draft. /si

VOILE m Le Cam talonne le
leader. Au 43e j our de
l'épreuve , Vincent Riou sur
«PRB» conservait touj ours
hier la tête du Vendée Globe ,
course autour du monde en
monocoque sans escale et sans
assistance. Au pointage de 16
h, le Français ne comptait ce-
pendant que six milles
d'avance sur Jean Le Cam et
«Bonduelle» . Dominique Wa-
vre à bord de «Temenos» poin-
tait au cinquième rang, à plus
de 1.215 milles du leader, /si

HIPPISME m Coup double et
malchance. Markus Fuchs a
remporté deux épreuves lors
du CSI de La Corogne samedi.
Il s'est imposé avec «Royal
Chaîner» clans un saut en
deux phases, avant de récidi-
ver sur «Granie» dans un saut
traditionnel au temps. Mais
hier, le cavalier helvétique
j ouait de malchance lors du
Grand Prix, contraint à l' aban-
don à la suite de la blessure de
«Tinka's Boy» .

TENNIS DE TABLE ¦ Cor-
taillod défait. LNB masculine
(9e j ournée). Groupe 1: Cor-
taillod - Silver Star Genève 2-8.
Belp - Mùnsingen 2-8. Classe-
ment: 1. Bulle 9-35. 2. Mùnsin-
gen 9-26. 3. Ostermundigen 8-
20. Puis: 8. Cortaillod 9/5. /si

Le CTT Eclair victorieux. LNC
féminine (9e j ournée).
Groupe 2: Aarberg - Fribourg
7-3. Rio Star Muttenz II - Aesch
4-6. Mùnchenbuchsee - Stal-
den 3-7. CTT Eclair - Moutier
6-4. Classement (9 m): 1. Stal-
den 31. 2. CTT Eclair 21. 3.
Mùnchenbuchsee 20. /si

En février, à KIoten...
HOCKEY SUR GLACE Deuxièmes du tournoi de Piestany, Ralph Kruger et ses sélectionnés
songent désormais au très important tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques de Turin

La 
Suisse a terminé le

tournoi de Piestany
(Slq) à la deuxième

place. Elle a conclu son pen-
sum par une victoire difficile
4-2 face à l'Autriche. Désor-
mais, tous les regards sont
tournés vers KIoten où la
Suisse disputera un tournoi
de qualification olympique
du 10 au 13 février prochain.

«L'équipe n 'est pas
tombée dans

la panique quand
les Autrichiens

ont égalisé»
Battue par la Slovaquie lors

du premier match (1-3), la sé-
lection helvétique a ensuite
fait match nul (2-2) avec le Ca-
nada et a pris la mesure de
l'Autriche. Dans l'opti que du
tournoi de KIoten , ce succès
était sans cloute le plus signifi-
catif. La formation autri-
chienne est celle qui s'appro-
che le plus du Danemark, prin-
cipal contradicteur sur la route
des Jeux de Turin. «Le p lus im-

p ortant, c 'est d 'avoir p u constater
que l'équip e n 'est p as tombée dans
la p anique quand les Autrichiens
sont revenus à 2-2» se réj ouissait
Ralph Kriiger.

Les Suisses ont rapidement
repris lettre esprits et sont allés
cueillir la victoire grâce à un
débordement du défenseur de
Rapperswil Cyril Geyer (57e)
et puis avec une réussite du
Zougois Pauick Oppliger dans
la cage vide à dix secondes du
terme de la partie.

Jeu de puissance en cause
Si les Suisses ont connu une

fin de match difficile, c'est
aussi parce qu 'ils se sont mon-
trés incapables de se mettre à
l' abri plus tôt , alors que les oc-
casions n 'ont pas manqué.
Une fois de plus, le j eu de puis-
sance est en cause. Ils auraient
pu tuer le match d'entrée
quand l'arbitre a sifflé quatre
pénalités mineures contre les
Autrichiens dans les neuf pre-
mières minutes! Martin Plùss a
bien trouvé le chemin des fi-
lets à 5 contre 4, mais par la
suite les Suisses n 'ont adressé
que deux tirs dans les quatre

dernières minutes en supério-
rité numérique. «Ces moments
d 'avantage numérique sont arrivés
trop tôt » relevait Kriiger. Mais le
problème demeure. La Suisse
a terminé tous les matches de
Piestany avec un avantage au
niveau des pénalités et n'a
marqué qu 'un seul but en su-
périorité numérique. Un do-
maine que le coach national
doit absolument résoudre
pour se donner un maximum
d'atouts à KIoten. «Je vais bien
diff érencier deux blocs p our le p o-
wer-p lay et deux blocs p our le box-
p lay » assurait-il à Piestany.

Le coach national ne dis-
pose désonnais plus que de
sept j ournées de champ ionnat
pour faire son choix avant de
publier sa sélection le 18 j an-
vier. Il convoquera à Davos, en
camp d'entraînement la se-
maine avant le tournoi préo-
lympique , 22 joueurs de
champ et u ois gardiens. Petit
tour des «papables» pour ce
rendez-vous capital pour le
hockey suisse.

Gardiens. Incontournables:
David Aebischer, Martin Ger-
ber. Possibles: Marco Bùhrer,
Ronnie Rûeger.

Défenseurs. Incontourna-
bles: Goran Bezina , Mark
Streit , Olivier Keller, Timo
Helbling, Julien Vauclair, Mar-
tin Steinegge r, Mathias Seger.
Possibles : Séverin Blindenba-
cher, Cyril Geyer, Reto Ko-
bach.

Attaquants. Incontourna-
bles: Marcel Jenni , Flavien
Conne (s 'ils sont rétablis),
Martin Plùss, Ivo Rùtliemann,
Adrian Wichser, Patrie Délia
Rossa, Romano Lemm, Marc
Reichert, Patrick Fischer,
Sandy Jeannin. Possibles: An-
dres Ambûhl, Daniel Steiner,
Patrick Oppliger, Valentin
Wirz.

Le prochain rendez-vous
est fixé à la première semaine
de février avec un camp d'en-
Uaînement à Davos. Puis, la
Suisse affrontera l'Ukraine le 8
février à Huttwil , deux j ours
avant le début du tournoi
préolympique où elle aura af-
faire au Japon , à la Norvège et
au Danemark, /si

Le banc suisse jubile après la réussite de Patrick Oppliger:
rendez-vous en février à KIoten. PHOTO KEYSTONE

DEUXIÈME LIGUE
SAINT-IMIER - FLEURIER 4-0
(2-0 0-0 2-0)
Patinoire d'Erguël: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Henninger et Mar-
chand.
Buts: 3e M. Mafille (Gilomen) 1-0.
15e Bigler (Boirin , à 5 contre 4) 2-0.
42e Pascal Stengel (Boirin) 3-0. 53e
Choffat (Ducommun) 4-0.
Pénalités: 9 x 2 '  conue Saint-Imier,
9 x 2'plus 10' (Hernandez) contre
Fleurier.
Saint-Imier: Schûpbach; Gilomen ,
Bigler; Wermuth, Ducommun; Scha-
froth. B. Mafille; Pascal Stengel , M.
Mafille , Boirin; Maillât , Choffat , Phi-
li ppe Stengel; Meyer, Niklès, Vuilleu-
mier.
Fleurier: Aeby; Jaquet, Kurmann;
Racheter, Perregaux; Matthey; Per-

Michel Mafille laisse éclater
sa joie après avoir inscrit le
premier but imérien, au nez
et à la barbe de Stéphane
Ai^ t^w r», 

ir,-r/-\ A A ncmurthl

rin, Hernandez, Renaud; Burder,
Jeannin , Gerster; Huguenin , J.
Kisslig, S. Kisslig; Weber. /GDE

UNIVERSITÉ - DELÉMONT 6-1
(0-0 2-1 4-0)
Patinoire du Littoral: 230 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Espinoza et Pahud.
Buts: 21e Roth (Chappatte , Koul-
mey) 0-1. 26e Schaldenbrand (Le-
vac) 1-1. 27e Staudenmann (Bord )
2-1. Lambert (Levac) 3-1. 50e Bros-
sard 4-1. 52e Broyé 5-1. 56e Chevalier
(Levac, Delley) 6-1.
Pénalités: 7 x 2 '  conue Université ,
10 x 2' plus 10' (D. Zbinden) contre
Delémont.
Université: Chasles; Delley, Lambert;
Favre , Dijkstra; Broyé , Regli; Schal-
denbrand , Levac, Brossard; Stau-
denmann , Bord , Morganella; Bar-
roso, Bafwa, Chevalier.
Delémont: Queloz; Widmer, Oeu-
vray; Chappatte , Koulmey; D. Zbin-
den , Y. Zbinden , Roth; Veillcux, Mi-
chel , Fortin; Fallet , Boillat , Wer-
meille.

PRILLY - FR.-MONTAGNES II 7-2

NORD VAUDOIS - BULLE 4-0
Classement*

1. Nord Vaud. 12 8 1 3 48-26 17
2. Pril ly 12 8 1 3 57 -37 17
3 . Fleurier 12 7 1 4 31 -29 15
4 . Bulle  12 6 1 5 47-38 13
5. Sarine 12 6 0 6 53-51 13
6. Université 12 6 1 5 55 -55 13
7 . Sa i nt - Imier 12 5 1 6 54 -41 12
8. Fr.-Mont. II 12 5 1 6 44-57 11
9 . De l émont 12 3 1 8 29-51 7

10. Le Locle 12 1 2 9 23-56 5

* Une défaite en prolongations vaut un point.

Prochaine journée
Mardi 21 décembre. 20 h 30: Fleurier
- Prilly. Mercredi 22 décembre. 20 h
30: Nord Vaudois - Le Locle. Jeudi 23
décembre. 20 h: Université - Bulle.
20 h 15: Franches-Montagnes II - Sa-
rine. 20 h 45: Delémont - Saint-Imier.

Un score qui trompe énormément
PREMIÈRE LIGUE Star Chaux-de-Fonds ne méritait

pas un tel affront. Que d'erreurs individuelles!
SAAS GRUND - STAR CHAUX-DE-
FONDS 9-1 (5-0 3-1 1-0)
Wichel: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borat, Hug et Blat-
ter.
Buts: 7e Schwarz (Heinzmann) 1-0.
12e Bellido (Von Wyl) 2-0. 14e D.
Burgener (P. Gnâdinger) 3-0. 18e
(17*05") Heynen (Lendi) 4-0. 18e
(17'52") D. Burgener (Brantschen,
R. Anthamatten) 5-0. 21e Heinz-
mann 6-0. 28e Mayer 6-1. 32e Tac-
coz (Brantschen, L«ndi ) 7-1. 38e P.
Gnâdinger (Brantschen) 8-1. 49e D.
Burgener (Brantschen, P. Gnâdin-
ger) 9-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.
Saas Grund: Poget; Albert , Franzen;
Taccoz, Heynen; Zurbriggen, R. An-
thamatten; Heinzmann, Lendi ,
Schwarz; P. Gnâdinger, Brantschen,
D. Burgener; Brônnirnann, Von
Wyl, Bellido.
Star Chaux-de-Fonds: Matthey (21e
Lûthi); Mayer, Richard; L. Mano,

I

l n'est j amais inutile de le
rappeler: il n 'y a pas que les
éléphants qui trompent. Le

score de ce choc plus équilibré
que le verdict le laisse apparaî-
tre en est l'illustration. «Le seul
mprociie que j e  p e u x  f ormuler envers
mon équip e, c'est de ne p as avoir
mannié» glisse Laurent Neu-
haus, qui a pris le relais de Fa-
brice Dessarzin , cloué au lit par
une grippe qui n 'avait rien
d'une «saasgrundite». «D éplus,
les Haut-Valaisans ont connu une
réussite maximale lors de la première
p ériode: sept occasions, cinq goals. A
partir de là, tout était dit.» Et de
déplorer de trop nombreuses
erreurs individuelles qui ont
fait les délices d'une équipe
qui a pu soigner sa différence
de buts dans la perspective de
la lutte avec la barre.

Girardin; Matthey; S. Braillard,
Dubois, Meier; Broillet , M. Gnâdin-
ger, Casati; Schneider, Slavkovsky,
Schneiter.
Notes: Saas Grund sans C. Antha-
matten, Rupp, S. Summermatter
(blessés) ni Truffer (suspendu), Star
Chaux-de-Fonds sans P. Braillard,
Bâtscher, Peçon , Wâlti , Guyot ni
Huguenin (blessés), /réd.

SLOVA QUIE - CANADA 4-2 (1-1 0-0 3-1)
Piestany: 5000 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: MM. Liufif , Haleckv et No-
vak (Slq).
Buts: 6e Heward (Domenichelli , De-
nise!, à 5 contre 4) 0-1. 17c
Podhradsky (Demitra, Handzus , à 5
contre 4) 1-1. 51e Stefanka (Somik,
Kapus) 2-1. 52c (51'25") Demitra
(Marcel Hossa) 3-1. 52e (51'44")
Domenichelli (Banham) 3-2. 59e De-
mitra (Handzus, Bartecko, dans la
cage vide) 4-2.
Pénalités: 4 x 2 '  conue la Slovaquie ,
11x2'  contre Canada.

Classement final
1. Slovaquie 3 3 0 0 12-4 6
2. Suisse 3 1 1 1 7 -7 3
3. Canada 3 1 1 1 7 - 8  3
4. Autriche 3 0 0 3 5-12 0

SUISSE - AUTRICHE 4-2
(1-0 0-0 3-2)
Piestany: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Kong, Masik el Pav
lovic (Slq).
Buts: 4e Plùss (Fischer, Blindenba-
cher, à 5 contre 4) 1-0. 46e
(45'38~) Délia Rossa (Streit) 2-0
47e (46'39") Peintner (Unterlug-
gauer) 2-1. 54e Szucs (Harand) 2-
2. 57e Geyer (Steiner, Wirz) 3-2.
60e (59'50") Oppliger (Streit
dans la cage vide) 4-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre la Suisse
4x2'  conue l'Autriche.
Suisse: Rûeger (32e Bùhrer):
Helbling, Streit; Jeannin , Steineg-

ger; Blindenbacher, Geyer; Seger;
Délia Rossa, Plûss, Ambûhl;
Rùtliemann , Liniger, Lemm; Stei-
ner, Oppliger, Reichert; Wichser,
Wirz, Fischer.
Autriche: Machreich; Unterlug-
gauer , Klimbacher; R. Lukas. Pfef-
fer; Horeky, Reichel; Gruber, Ibe-
rer; Setzinger, Koch , Peintner; Ha-
rand , P. Lukas, Szucs; Hohenber-
ger, Kaspitz , Auer; Kùhn , Divis ,
Ofner.
Notes: la Suisse sans Vauclah
(blessé). Blessé au visage (fracture
de la cloison nasale) à la qua-
trième minute , Seger ne réappa-
raît plus.

Groupe 1: Weinfelden - St-Moiitz 2-2 ap. Wil - Bellinzone 2-6. Dùbendorf -
Winterthour 4-3 ap. Frauenfeld - Wetzikon 80. Herisau - Lenzerheide 1-1
ap. Uzwil - Bûlach 2-4. Classement (17 matches): 1. Winterthour 33. 2.
Dùbendorf 25. 3. Uzwil 23. 4. Frauenfeld 22. 5. Bûlach 20. 6. Wetzikon 19.
7. Bellinzone 17. 8. Weinfelden 14. 9. St-Moritz 12. 10. Lenzerheide 11. 11.
Wil 8. 12. Herisau ?.
Groupe 2: Brandis - Wiki-Mûnsingen 2-1. Zuchwil Regio - Zunzgen/Sissach
7-0. Wiki-Mûnsingen - Thoune 7-3. Brandis - Lyss 1-6. Wettingen-Baden -
Rot-Blau Berne \A. Unterseen-Interlaken - Berthoud 6-1. Napf - Aarau 2-1.
Classement (20 matches): 1. Unterseen-Interlaken 36. 2. Zuchwil Regio 34.
3. Lyss 28. 4. Wiki-Mûnsingen 24. 5. Napf 22 (68-63). 6. Zunzgen/Sissach
22 (72-78). 7. Berthoud 19. 8. Aarau 18. 9. Thoune 14. 10. Rot-Blau Berne
11. 11. Brandis 9. 12. Wettingen-Baden 5. /si

I AUTRES GROUPES |

Monthey - Mouder 1-7
Tramelan - Martigny 2-4
Saas Grund - Stor Chx-de-Fds 9-1
Star Lausanne - Sion 3-2
Franches-Montagnes - Guin 3-2

Classement
1. Martigny 19 14 3 2 61-39 31
2. Guin 18 12 4 2 79-40 28
3. Star LS 18 12 1 5 71-39 25
4. Fr.-Mont. 19 10 3 6 59-53 23
5. Saas Grund 18 9 2 7 79-72 20
6. Neuchât. YS 18 8 2 8 63-61 18
7. Sion 18 7 4 7 60-59 18
8. Tramelan 18 6 0 12 65-76 12
9. Moutier 18 5 1 12 56-78 11

10. Monthey 18 5 1 12 54-77 11
H.StarCrJF 18 1 1 16 46-99 3

Prochaines journées
Mardi 21 décembre. 20 h: Martigny
- Neuchâtel YS. 20 h 30: Star Chaux-
de-Fonds - Monthey. Mercredi 22
décembre. 20 h: Guin - Star Lau-
sanne. Sion - Saas Grund. 20 h 15:
Moutier-Tramelan. Mardi 4 janvier.
20 h: Neuchâtel VS - Moutier. Mon-
they - Sion. Saas Grund - Guin. Star
Lausanne - Franches-Montagnes.
Tramelan - Star Chaux-de-Fonds.
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M

artin Annen a passé
un superbe week-end
sur la piste de Corrina

d'Ampezzo. Il s'est d'abord
classé deuxième en bob à deux,
avec le Genevois Cédric Grand,
prenant du même coup la tête
du classement de la Coupe du
monde. Puis, hier, il a rem-
porté la course de bob à qua-
tre, battant de surcroît le re-
cord du départ (poussée).

Avec ses équipiers Andy
Gees, Beat Hefti et Cédric
Grand, Annen a réédité la vic-
toire qu 'il avait obtenue l'an-
née dernière. Son équi page a
battu le record lors des deux
départs, confirmant sa parfaite
préparation.

rhecûmank

Corrina d'Ampezzo (It). Coupe du
monde. Bob à deux (samedi): 1.
Lueders (Can 1) 107"86. 2. Annen-
Grand (S 1) à 0"43. 3. Lange (Ail 1 )
à 0"49. Puis: 15. 1. Rûegg-Aebli (S 2)
à 1 "45. 17. R. Rûegg-Schaufelberger
(S 3) à 1"65.
Coupe du monde (4 épreuves sur 7):
1. Annen (S) 350. 2. Lueders (Can)
et Lange (.Ml) 340. Puis: 15. 1. Rûegg
123. 23. R. Rûegg 49 (2 courses). 25.
Schmid (S) 44 (2).
Bob à quatre (dimanche): 1. Annen-
Gees-Hefti-Grand (S 1) 104"75. 2.
Zubkov-Golobiev-Seliverstov-Ste-
puschkin (Rus 1) à 0"23. 3. Lue-
ders-Kotyk-Alexander-Brown (Can) à
0"40. Puis: 9. Ra. Rùegg-Baumann-
Aeberhard-Schaufelberger (S 3) à
1"23. 12. I. Rùegg-Re. Rùegg-
Handschin-Aebli (S 2) à 1"37.
Coupe du monde (4 épreuves sur 7):
1. Zubkov (Rus) 370. 2. Hays (EU)
360. 3. Lange (Ail) 295. 4. Annen (S)
285. Pui s: 12. 1. Rûegg (S) 129. 19. R.
Rûegg (S) 78 (2). 25. Schmid S (28)
(2). /si

Martin Annen
a pris son pied

FOOTBALL m Les Yakin chez
Constantin. Hakan et Murât
Yakin ont rendu visite à Chris-
tian Constantin, le président
de Sion , vendredi à Martigny.
Les deux internationaux , qui
se sont arrêtés sur la route qui
les menait à Zermatt , où ils
passeront quelques j ours de
vacances, ont été invités au
souper de soutien du club va-
laisan , le 19 février, /si

Hiddink veut garder Vogel. Jo-
hann Vogel a reçu une sé-
rieuse marque de confiance
de la part de son entraîneur au
PSV Eindhoven. Giius Hid-
dink a en effet déclaré qu 'il
souhaite prolonger le contra t
du milieu de terrain helvéti-
que , qui arrive à échéance en
j uin 2005. /si

Première défaite. Le PSV Ein-
dhoven a été battu pour la pre-
mière fois de la saison en
champ ionnat des Pays-Bas.
Lors de la 17e j ournée, la der-
nière avant la trêve hivernale ,
les hommes de Gutis Hiddink
se sont en effet inclinés 0-2 à
domicile face à Roda
Kerkrade. Ils se font du coup
subtiliser le titre honorifique
de champ ion d'automne par
AZ Alkmaar, qui les devance
au nombre de buts marqués.
Le PSV Eindhoven était privé
de Johann Vogel, souffrant de
l' aine, /si

Van Nistelrooy out. L'attaquant
hollandais de Manchester Uni-
ted, Ruud van Nistelrooy,
blessé à un tendon d'Achille ,
devrait être absent entre qua-
tre et six semaines. Le meilleur
buteur du club cette saison ,
avec huit buts en Ligue des
champ ions et quatre en cham-
pionnat , n 'a plus joué depuis
le 27 novembre, /si

I EN BREF |

SAUT A SKIS Le Finlandais a été sacré roi d'Engelberg en remportant le concours du samedi
et celui du dimanche. Une belle histoire d'amour. Côté suisse, c'est plutôt la soupe à la grimace

J

anne Ahonen est intou-
chable en ce début de sai-
son. Le Finlandais a lèté
à Engelberg ses sixième

et septième succès de l'hiver,
en huit concours. Les Suisses
n 'ont guère brillé sur «leur»
tremplin: les meilleurs ont été
Simon Ammann, 13e hier, et
Andréas Kùttel , 17e samedi.

L'histoire d'amour conti-
ntte donc entre Ahonen et le
tremplin helvétique. Le tenant
de la Coupe du monde a en ef-
fet enlevé les quatrième et cin-
quième victoires de sa carrière
à Engelberg , après celles obte-
nues en 1993, 1999 et 2002.
C'est d'ailleurs sur ce trem-
plin qu 'il avait ouvert son pal-
man.j a ce niveau.

Une marge infime

Tout n 'a cependant pas été
simple pour Ahonen. Le Fin-
landais s'est imposé avec 1,1
point d'avance sur Thomas
Morgenstern samedi, et avec
0,4 unité de marge sur Jakub
Janda hier. Le Scandinave, au-
teur d'un nouveau record du
tremplin samedi (141 m) sur
son premier saut, ne pointait à
chaque fois qu 'au deuxième
rang provisoire après la pre-
mière manche, derrière Jakub
Janda à chaque fois.

Mais l'expérimenté finlan-
dais (27 ans) est parvenu les
deux fois à prendre le meilleur

sur Janda , qui est toujours à la
recherche d'un premier suc-
cès en Coupe du monde, en fi-
nale. Le Tchèque , qui avait re-
culé au troisième rang samedi ,
a fait mieux dimanche en pre-
nant la deuxième place. Dau-
phin de l'intouchable Ahonen
au classement de la Coupe du
monde, Janda compte 332
points de retard sur le
«sphynx» , dont le moins bon
résultat de l'hive r est un... 2e
rang à Harrachov.

Suisses décevants

A Engelberg, l'équipe de
Suisse n 'a pas confirmé son
bon début de saison. L'entraî-
neur en chef Bemi Schôdler
espérait que ses protégés ob-
tiendraient leur Uoisième
classement dans le top 10 de
l'hiver. Il en a été tout autre-
ment. Seul le double cham-
pion olympique Simon Am-
mann, 13e hier après avoir
terminé 25e samedi , s'est
glissé dans le top 15. Le Saint-
Gallois, 24e à l'issue de la
manche initiale hier après un
saut manqué (113,5 m), a
réussi un remarquable second
saut mesuré à 123,5 m.

Suite à ces performances
en demi-teinte, Ammann se
retrouve éj ecté du top 15 du
classement de la Coupe du
monde. Cela l' obligera à dis-
puter à nouveau les qualifica-

tions. Le néo-Suisse Michael
Mollinger (20c et 18e) et le
Schvvytzois Andréas Kùttel
(17e et 21e) n 'ont pas non
plus réussi l' exp loit espéré par
leur entraîneur. Samedi , Kùt-
tel pointait au 13e rang à l'is-
sue de la première manche
grâce à un saut mesuré à 124
m, avant de craquer quel que
peu en finale. Marco Stei-
natier (45e et 42e) a lui
échoué à chaque fois dès la
première manche, /si

| r i vTMmr j|
Engelberg. Coupe du monde de
saut Concours de samedi: 1. Aho-
nen (Fi) 279,3 (141 m et 137 m). 2.
Morgenstern (Aut) 278,2 (136,5 m
et 137,5 m). 3. Janda (Tch) 277,8
(139 m et 134,5 m). 4. Hôllwarth
(Aut) 277,3 (136,5 m et 137 m). 5.
Widhôlzl (Aut) 272,0 (136 m et 134
m). Puis les Suisses: 17. Kùttel 218,7
(124 m et 120m). 20. Mollinge r
212 ,8 (120 m et 121 m) . 25. Am-
mann 196,2 (117 m et 114,5 m).
Concours de dimanche: 1. Ahonen
(Fi) 260,7 (134 m et 135 m). 2.

Janda (Tch) 260,3 (133,5 m et 130
m). 3. Hôllwarth (Aut) 258.3 (130 m
et 133,5 m). 4. Ljôkelsôy (No) 256,5
(128 m et 134 m). 5. Malysz (Pol)
242,4 (122 ,5 m et 133 m).' Puis les
Suisses: 13. Ammann 207.1 (113,5
m et 123,5 m). 18. Mollinger 201,6
(113 m et 121,5 m). 21. Kùttel 198,2
(116,5 m et 115 m).
Coupe du monde (8 course sur 28):
1. Ahonen .(Fi) 780. 2. Janda (Tch)
448. 3. Hôllwarth (Aut) 397. 4. Ljôk-
elsôy (No) 379. 5. Morgenstern
(Aut) 328. Puis les Suisses: 17. Am-
mann 119. 18. Mollinger 110. 20.
Kùttel 86. /si Janne Ahonen rafle tout en ce début de saison, PHOTO KEYSTONE

Janne Ahonen intouchable

Aujourd'hui ,
à Cagnes-sur-Mer,
Prix d'Auteuil ,
(haies,
Réunion I,
course 2,
3800 mètres,
départ e 13 h 50)

cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.

1 Gooby-Light 69 ,5 M. Delmares Y.M. Porzier 9/1 7ololo

2 Nothing-Better 69 F. Rouillon Sa Ghoumrassi 15/1 5o2o2o

3 Rock-And-Palm 69 C. Pieux Y.M. Porzier 7/1 9o2o0o

4 Créatif 68 R. 0'Brien J.P. Gallorini 26/1 9pl0p7p

5 Royal-Burmina 68 A. Kondrat P. Lenogue 12/1 A0I060

6 Tiger-Blitz 67 ,5 C. Gombeau B. Barbier 3/1 4o2o0o

7 Encre-De-Chine 67 L. Doreau B. Goudot 8/1 4o0p0o

8 Edward-Rabbit 66 ,5 S. Culin M. Pimbonnet 6/1 4olo3o

9 Paradera 66 ,5 E. Lequesne | JJ. Napoli 35/1 201o0p

10 Bento 66 Jl. Beaunez P. Alexanian 12/1 3o8o7o

' 11 Cardounika 66 H. Gallorini J.P. Gallorini 10/1 To4o2o
'' 12 Myodini 66 A. Goudal P. Cormier 18/1 Tolo4p

13 Port-Du-Rhuis 64 P. Cottier Sa Ghoumrassi 23/1 5o3o6p

14 Porto-Rollo 64 T. Pèlerin H. De Waele 40/1 7o0olo

15 Fulgurance 62 T. Majorcryk R. Chotard 25/1 6oAo7o

r .  • 1 ¦ L J • Notre je u6 - Le spécialiste du jour. 6*' samedi à Vincennes ,
8 - Tout pour bien faire. 8* dans le Prix de Saint-James

3*
3 - L'effet Pieux avant tout. 11 Tiercé: 6-4-17.
11 n u A n n • 1 Quartéf: 6-4-17-11.11 - Rachetez ce Gallorini. 0 ~* . .2 Quinté+:6-l-17-11-2.
1 - En plein dans sa 7

. 9 Rapports pour 1 franc
catégorie. Bases

COUD de poker Tiercé dans l'ordre: 2.013,50 fc-
2 - II peut encore faire r n r. _J j -a- . .no -m rK y Dans un ordre différent 402 ,70 fr.
mieux. Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 23.169,20 fr.
7 - Elle ne ferait pas tache. 6 ; 8 . Dans "" ordre différent 1.532.-
n .. , . Au tierce Trio/Bonus (sans ordre): 94,60 fr.9 - II ne surprendrait pour 13 fr

personne 
6 " x " 8 Rapports pour 2 francs

. ™ „„.„. . ™ Le 8ros lot Quinté+ dans l'ordre: 475.205,80 fr.
LES REMPLAÇANTS: 6  ̂

¦ ¦•„-. ^ 7 [ ,Qr ûnr" Dans un ordre différent 7.286,80 fr.
10 - D' une régularité 1£) Bonus 4: 337,60 fr.
parfaite. '2 Bonus 3: 65.40 fr.

12 - Oubliez sa récente 9 Rapports pour 5 francs

Chute. 1, 2sur4: 75,50 fr.

PMUR

Demain
à Deauville ,
Prix de
la Côte Fleurie ,
(plat ,
Réunion I,
course 2,
2300 mètres ,
départ e 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.

1 Mocham-Glen 60 J. Auge Rb Collet 10/1 OpSplp

2 Diamaaly 59,5 J. Couton A. Fracas 3/1 lplp6p

3 Verdi 59 ,5 M. Androuin P. Nicot 4/1 Ip6p3p

4 In-the-Dark 58 T. Huet D. Smaga 11/1 8p0p3p

5 Bereft 57 Y. Barberot S. Wattel 6/1 3p2plp

6 Host 57 S. Jousselin P. Monfort 14/1 0p7plp

7 Irish-Wolf 57 J. Cabre E. Panel 9/1 Ip6p8p

8 La-Capitaine 57 S. Coffigny J.L Gay 8/1 Ip5p0p

9 Singapore 57 M. Cherel Y. De Nicolay 10/1 Ip0p7p

10 Black-Voodoo 56 I. Mendizabal D. Sépulchre 7/1 0plp2p

11 Psammis 56 F. Spanu C. Barbe 8/1 lpOpOp

12 Sonka 56 T. Thulliez. S. Wattel 20/1 OpSplp

13 Autumn-Forest 55 .5 J. Crocquevieille H. VD Poêle 15/1 Ip3p0p

14 Ecran-Bleu 55 ,5 T. Jarnet D. Chastenet 12/1 3p0p7p

15 Patent-Pending 55 ,5 F. Veron J.P. Pelât 28/1 0p2p8p

16 Grazela 55 M. Blancpain C. Lerner 20/1 OplpOp

Mmm ©[PO KI OOT [LES CWCWïr S
2 - Un cheval de classe. Notrejeu 

 ̂à vjncenneSi

3 - Plus classique , 3* dans le Clôture du Grand National
1t2* Tiercé: 12-17-7.tu meurs. 5
14 Quarté+: 12- 17-7-  11.

10 - Pour la Cravache d'Or. 8 Quinté+: 12-17-7-11  - 10.
5 - Un sérieux client. 1 B-™-*. „„...• 1 «,,«„

* ' Rapports pour 1 franc
14 - Toujours bien exposé. Coupï/poker Tiercé dans l'ordre: 90,60 fr.-
8 - Prend encore du grade. Dans un ordre différent 14,90 fr.

13 - Mieux qu ' un Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 286,60 fr.
. 2,." 3 . Dans un ordre différent 23,50 fr.

saisonnier. AU tierce ,,„ ,
pour 14 fr Trio/Bonus (sans ordre): 4 , 10 fr.

1 - Le gros poids est un 10 - 4 - X
Rapports pour 2 francs

Collet. Le gros lot
2 Quinté+ dans l'ordre: 3610-

LES REMPLAÇANTS: 3 Dans un ordre différent 72,20 fr.

7 - S ' i l  veut sortir du bois. 12 Bonus 4: 10,20 fr.
13 Bonus 3: 3,40 fr.

12 - Gare à ce diable  de , Rapports pour 5 francs
Thulliez. 5 2sur4: 7,50 fr.

PMUR



lmmobiUem^7^^C\
à vendre jJCS 1̂'
LOYE/VS, chalet meublé 4 pièces.
Fr. 215 000.-. Tél. 079 794 53 89. 028-465325

Immobilier £^M..
à louer ĵcTj^
BOULEAUX 11-13 à La Chaux-de-Fonds,
appartements de 172 et 2'/2 pièces, cuisines
agencées ou aménagées, balcon, ascen-
seur, situés dans un quartier tranquille.
Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-157491

BOUDRY, centre, appartement de 2 pièces
en attique, 65 m2, joli cachet dans cadre
de verdure, à proximité des commerces
et transports. Fr. 850 - + charges.
Tél. 079 602 77 91. 028-457030

32|926 7r
^ ̂ SERVICE *•

de LOCATION

"LOUE-MOI"
^UX-DEfO^/A l_/l- 132-157210

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 54, appar
tement de 3 pièces, cuisine agencée,
cave, immeuble avec ascenseur, proche
du centre ville. Libre dès le 01.01.2005 ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-159051

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 16,
appartement de 2 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave, proche de l'hôpital, buande-
rie dans l'immeuble. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-158654

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 2,
3 pièces, cuisine agencée. Loyer préféren-
tiel pour personne à l'AVS/AI. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

. 132-157637

COLOMBIER , magnifique appartement
de 3Vj pièces, 95 m2, dans maison indivi-
duelle, 2 salles d'eau, cuisine agencée
habitable. Fr. 1600.-. Libre dès le
01.01.2005. Tél. 032 841 17 56. 028-455953

2 PIÈCES DE SUITE À CORCELLES, Les
Clos, cuisine équipée, balcon, vue.
Fr. 842.-/mois. Tél. 022 347 00 77. OI8-288«G

FONTAINEMELON, appartement de
4 pièces, complètement refait à neuf avec
grand jardin. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 1150. par mois + charges.
Tél. 032 853 35 07, le soir dès 18h.

028-467119

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Paix 19,
joli studio, libre tout de suite, cuisine équi-
pée, douche-WC. Fr. 525.- charges com-
prises. Tél. 032 841 23 39. 023 457079

NEUCHATEL, Vieux-Chatel, 4 pièces avec
cachet, 105 m2, parquets, cuisine agencée
+ lave-linge. Fr. 1800 - avec charges, place
de parc: Fr. 50.-. Tél. 032 721 36 26.

028-467094

Immobilier / f ŷ^Q
demandes f̂\ML
de location f® |̂jp^
COUPLE DE PROFESSEURS avec
2 adolescentes cherche appartement
3-4 pièces. Dès février 2005 pour 5 mois.
Région Neuchâtel, proche des transports
publics. Préférablement meublé.
Tél. 032 718 13 90 Université de Neuchâtel
(le matin ou répondeur). 028457051

Cherche S\' ^̂ Ls
à acheter Ĵ ĵ f
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, toutes
montres-bracelets chrono, pendules,
cartes postales, bronze, tableaux à l'huile
de peintures anciennes. Tél. 079 366 18 32.

028-463972

ATTENTION! J'ACHÈTE belles antiqui-
tés et argenterie. Tél. 079 240 54 34.

028-430044

AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités:
meubles, montres, tableaux, vases, armes,
argenterie, bijoux, tapis, jouets. Collec-
tions. Appartements complets. Paiement
comptant. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-159033

ACHETE HORLOGERIE, montres, brace-
lets et chronographes. Tél. 079 769 43 66.

028-467000

A vendre ^̂ ft
GUITARE ÉLECTRIQUE, avec housse,
ampli. Fr. 295.-. Tél. 079 332 06 57. 130-157959

VÉRITABLE BOUCLE D'OREILLES
Chopard avec diamants, neuve. Valeur
Fr. 1890 -, cédé à Fr. 950 -, montres
Swatch, 15 pièces. Au plus offrant.
Tél. 079 313 83 06. 029 467154

Rencontr^SfL jftlf^
JE T'AI RENCONTRÉ à la discothèque
Havan, les Geneveys-sur-Coffrane. Tu m'as
regardé, on a dansé, on s'est embrassés,
on s'est marqué rendez-vous à l'extérieur
mais t 'as dû m'oublier. Appelle-moi s'il te
plaît. Tél. 078 739 47 74. 028-467ii2

2 COPINES LIBÉRÉES cherchent mec.
Tél. 021 683 80 72 (carine-et-sophie@hot-
mail.com) 022-204439

Vacances
NAX (VS), ski, soleil, appartement, chalet,
semaine. Tél. 027 203 36 47. 036245590

Demandes
d'emploi
GARY nettoie appartements après démé-
nagements, entretien de bureaux, etc.
Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93. 028-447543

Offres ^È&d'emploi v*M
CRÈCHE SORIMONT À PESEUX,
cherche stagiaire pour janvier 2005.
Tél. 032 731 41 85. 028-457172

POUR COMPLÉTER NOTRE ÉQUIPE
nous cherchons: aide de cuisine, cassero-
lier, serveuse, lingère. Région Neuchâtel.
Dès le 15.01.05. Tél. 076 340 47 24.

028-467193

Véhicules à̂l Ŝn^Pd'occasion^ ĝ/r
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028.425709

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

028-466063

Divers wS^¦HMMgmiHMiHibBI^
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenaqe.ch. 028-437058

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

028 463545

ACTIF DEMENAGEMENTS, soignés.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

132-158523

DÉBARRAS d'appartements et greniers.
Tél. 079 412 23 40. 132-156377

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

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

028 465885
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ROMAN

CHARMILLES ,
division des machines-outils

propose place d' avenir à
CONSTRUCTEUR

MÉCANIQUE
Nous offrons un poste à responsabili-
tés, stable et intéressant, rémunéré en
fonction des compétences. Le candi -
dat retenu aura l 'occasion de s 'inté-

grer dans une équipe dynami que,
travaillant avec enthousiasme dans

un domaine en forte expansion.
Formation:

Ingénieur en mécanique EPF.
Age: 25 à 35 ans.

Langues: français, italien, ang lais.
Prière de d' adresser votre offre

complète, sous numéro de référence
2063, au chef du personnel des

ATELIERS DES CHARMILLES SA,
109, rue de Lyon
1211 Genève 13Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Le jour même, j' expédiai mon offre ,
accompagnée de ma photo et de mon
curriculum vitae. Je reçus une réponse
une semaine plus tard. Je devais me pré-
senter le mercredi dix-huit mars à dix
heures. Mes parents auraient préféré que
je trouve un emploi dans la région tessi-
noise. Ils avaient sans doute à cœur de
garder leur fils uni que auprès d' eux.
Je débarquai donc à la gare de Cornavin
à huit heures quarante-trois. Pour patien-
ter jusqu 'à mon rendez-vous, je m'ins-
tallai au buffet où j' avalai cinq croissants
et bus deux renversés bouillants. Je
connaissais déjà quelque peu la ville de
Genève car j' avais eu l' occasion , durant
mes études, de faire un stage chez Séche-
ron. Je n 'eus donc aucune difficulté à
trouver le bus qui me conduirait aux Ate-
liers des Charmilles.
Un dernier coup de peigne, arranger ma
cravate et j'étais paré pour me présenter.

Tout d' abord un gardien qui , après un
coup de fil, me conduisit jusqu 'à une
salle d' attente dans les locaux admi-
nistratifs . J' attendis une dizaine de
minutes. Je passai ce laps de temps à
consulter des revues techniques qui se
trouvaient sur la petite table de cette
antichambre. Je dus interrompre ma
lecture lorsqu 'une «buse à lunettes» me
pria d' un ton dédaigneux de la suivre .
Nous longeâmes un couloir pour arri-
ver devant une porte. Une inscription:
M. Golay - chef du personnel. Elle
frappa. Une voix de l'intérieur formula
aussitôt «Entrez» . La femme ouvrit la
porte et, sans le moindre sourire , me
laissa seul avec mon destin.

(A suivre)

TAMARA



B A D M I N T O N

En  
voyant jouer Adligens-

wil, le supporter du BCC
se sent comme derrière

sa vitre, enfilant un pyjama bien
douillet , les pieds chatouillés
par la chaleur du radiateur, à
observer l'avancée laborieuse
d' un passant qui s'enfonce dans
une masse blanche et lourde,
sans gants, balayé par les bour-
rasques d'un vent qu 'il devine
sans pitié. Il éprouve un senti-
ment souriant de bien être et de
sécurité. En clair, Adligenswil
n'est pas en position de revendi-
quer une place en play-ofT. Et si
la formation lucernoise n'a pas
l'ombre d'une chance de bous-
culer la hiérarchie, aucune au-
tre équipe n 'y parviendra. Ta-
vel, Bâle, Adliswil et le BCC se
disputeront le tiue de cham-
pion en 2005.

Mais la neige ne recouvre pas
tout. Ce week-end, le BCC étai t
à nouveau bon à prendre . Uzwil
ne s'est pas gêné. A la décharge
de Pavel Uvarov et consorts, le
Russe n 'a pas pu aligner la
meilleure équi pe possible. Le
BCC s'étant imposé 8-0 à l' aller,
il est facile de déduire que mal-
gré un bon état d'esprit, les
Chaux-de-Fonniers n 'ont pas re-
trouvé la forme qui était la leur.
De quoi accueillir la pause de
fin d'année à bras ouverts:
«Nous allons en p rof ita- p our re-
charger les batteiies» se réjouissait
le coprésident-j oueur Jean-Mi-
chel Zûrcher. /VCO
LA CHAUX-DE-FONDS -
ADLIGENSWIL 6-2
Simples messieurs: Uvarov - Un-
lernâhrer 15-1 15-5. Zûrcher - Von
Weissenfluh 7-15 15-10 15-11. Criblez-
Bùrgi 15-7 15-8.
Simple dames: Isazakova - Villars 11-1
11-1.
Doubles messieurs: Uvarov.Césari - Ar-
net-Unternâhrer 15-5 15-12. Zûrcher-
Steinman n - Von Weissenfluh-Bûrgi 17-
16 9-15 158.
Double dames: Kuakova-Jaquet
Villars-Tuwankolta 11-15 8-15.
Double mixte: Césarijôrg - Tuwankotta-
Amet 6-15 7-15.

UZWIL - LA CHAUX-DE-FONDS 5-3
Simples messieurs: Poyet - Uvarov 4-15
0-15. Heering - Criblez 15-7 15-8. Peter
- Césari 15-9 15-1.
Simple dames: Pelling - Kazakova 5-11
+-1 1 .
Doubles messieurs: Heering-Hun-
gcrbûhler-Uvarov-Césari 6-159-15. Poyet-
Peter - Steinmann-Zûrcher 15-9 15-12.
Double dames: Tholinsson-Alder - Ka-
zakova-Jaquet 15-7 15-3.
Double mixte: Hungerbùhler-Ivanko-
vie -Jôrg-Stcinmann 15-9 15-9.

Le point
LNA: Genève - Bâle 1-7. Uzwil - La
Chaux-de-Fonds 5-3. Tavel - Adlisuil 6-2.
Adli genswil - Bulle 5-3. Adlisuil - Genève
7-1. Bâle - Tavel 6-2. Bulle - Uzwil 5-3. La
Chaux-de-Fonds - Adligenswil 6-2.
Classement (9 matches): 1. Tavel 27. 2.
Bâle 26. 3. La Chaux-de-Fonds 23. 4.
Adliswil 21. 5. Adligenswil 18. 6. Uzwil
13. 7. Bulle 11. 8. Genève 5. /si

Pause
bienvenue La victoire des Fêtes

VOLLEYBALL Colombier a fini l' année avec un succès sur Laufon, qui fait écho aux triomphes
sur Morat et Langenthal. Reste que le mal était fait et qu 'il s'agira de lutter contre la relégation

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

C

olombier a bouclé la
phase qualificative par
une victoire bienvenue

et amplement méritée. Tout
bon pour la confiance des Neu-
châtelois, qui attaqueront le
tour conUe la relégation avec
un cœur gros comme ça, tout
mauvais pour les Bâlois, qui se
retrouvent du mauvais côté de
la barre. Le tour final leur ten-
dait les bras, Colombier la
j ambe. Et c'est le croche-pied
qui l'a emporté. Les gars de Pe-
trachenko j oueront leur main-
tien après les Fêtes et tout len-
demain d'hier sera prohibé.

Le match Le meilleur de la
saison pour les Colombins,
avec six j eunes (Raffaelli, Loef-
fel , Georg, J. Bruschweiler, Bi-
netruy, Gutknecht) et un vieux
qui ne vieillit pas (Hùbscher)
sur le terrain. Trois sets, aucun
changement, une affaire qui
roule (les mécaniques), qui
déroule (le tapis rouge) et qui
enroule (le filet parce que
c'est déj à fini). Impression de
force , de puissance, d'expé-
rience... «Je n 'ai aucun reproche
à f aire à mes j oueurs sur le p lan du
j e u, relerait Oleg Peuachenko.
On a j uste senti un p eu de nervo-
sité p ar moment en début dép artie.
Les séquelles de la rencontre face à
Therwil, sans doute, lors de la-
quelle certains ont égaré un p eu de
conf iance. Lauf on n 'a p as bien
j oué. Il nous a suffi de tenir notre
jeu sans f aire trop d 'erreurs, f e  suis
vraiment content de cette p erf or-
mance. On n 'a p as beaucoup j oue
p ar le centre, mais si les ailieis
(réd.: Binetruy et Hùbscher) et

Lionel Loeffel et Alessandro Raffaelli face à Sami Straumann: Colombier a fait fort , PHOTO MARCHON

le j oueur en diagonale (réd.: J.
Bruschweiler) sont bons, le p as-
seur n 'a aucune raison de changer
de stratégie. C'est Lionel (réd.:
Loeffel) qui décide, et il le fait
bien.» Farpaitement, comme
dirait Obélix après avoir forcé
sur la cervoise!

«Avant, Colombier
était un contingent

Désormais,
c'est une équipe!»
Le bilan II est positif, malgré

tout. «Il y a certes une grande dif-
f érence de niveau entre le Colom-
bier du début de saison et celui de
ce soir, glissait l'Ukrainien. Mais

j e  suis arrivé ci la dernière minute.
Certains j oueurs, j e  les ai vus pour
la p remière f ois... lors du p remier
match ! Ce n était p as p ossible de
tout mettre en p lace en deux semai-
nes, f e  savais qu 'il y aurait une p é-
riode longue et difficile avant que
les j oueurs assimilent mes consi-
gnes et trouvent leur p lace sur le
terrain. A ujourd 'hui, c 'est fait .»
Et Oleg Petrachenko d'oser
une jolie formule: «Avant , Co-
lombier était un contingent. Désor-
mais, c 'est une équip e. » Je dirais
même plus: c'est une équi pe,
aj outerait Dupont!

Les regrets Les remous in-
ternes (bisbille entre joueurs,
changement d'entraîneur, ar-
rivée d'un nouveau coach en

coup de vent) ont fait place à
un plan d'eau aussi calme que
la prairie de Planeyse quand la
troupe n 'y est pas. Néanmoins,
c'est évident que ça n 'a pas ar-
rangé les bidons en début de
champ ionnat... «Si j e  suis là,
c 'est p arce que j 'ai actuellement
p lus de temps avec mon métier,
soulignait Oleg Peuachenko.
Si l'on m 'avait prop osé ce p oste
p lus tôt, j 'aurais refusé. En fait,
tout s 'est p assé au bon moment, f l
n 'y a donc rien à regretter. • Même
lorsque l'on bat Langenthal et
Morat , qui participeront, eux,
au tour final? «Oui. D 'abord, on
ne p eut p as  revenir en arrière. Cela
ne sert donc à rien de tout remettre
en question. Ensuite, j e  le rép ète,

Colombier avait besoin de temp s.
La p rogression a été logique et ré-
gulière.» Dans leur conquête
du «far west group» , les gars
du coin n 'avaient pas les
moyens de tirer plus vite que
leur ombre !

Et maintenant? Dès j anvier,
ce sera le tour conue la reléga-
tion à cinq équi pes, avec la moi-
tié des points acquis et huit
matches aller et retour pour
sauver sa peau. Les deux der-
niers seront relégués. Franche-
ment , on voit mal les pension-
naires de Planeyse quitter la
LNB par le soupirail. On
l' avoue: on n 'est j amais allé en
Ukraine. Mais on devine que là
bas, les gens ne doivent pas tou-
j ours savoir de quoi demain
sera fait. Du coup, Oleg Petra-
chenko ne bombe pas le torse.
-Sur le plan du jeu propre, Colom-
bier a les moyens de s 'en sortir. Mais
il p eut y avoir des blessés, des mala-
des, Joël (réd.: Bruschweiler)
p eut jouer avec le LUC... Tout p eut
évolue)- très rap idement. Jusqu 'au
tout dernier moment, on ne sera sûr
de rien. » Voilà une attitude sage
et ad hoc. Mille millions de
mille sabords! /PTU

I EN BREF |
FOOTBALL ¦ Le Real veut
Sacchi. Le Real Madrid négo-
cie avec l'Italien Arrigo Sacchi
avec l'objectif de le recruter
comme manager général, af-
firme la presse espagnole. Sac-
chi serait en charge des trans-
ferts et travaillerait sous le con-
trôle du directeur sportif , Emi-
lie Butragueno. /si

Encore un trophée. Boca Ju-
niors a aj outé à Buenos Aires
une nouvelle victoire à son ri-
che palmarès en remportant
sa première Coupe sud-améri-
caine (équivalent de la Coupe
de l'UEFA). L'équi pe argen-
tine s'est imposée 2-0 au
match retour face à Boliva r,
qui l' avait emporté 1-0 à l'aller
en Bolivie, /si

Renforts attendus pour janvier
U

ltime défaite - plutôt
rassurante! - pour le
NUC avant de disputer

le tour de relégation. Les Neu-
châteloises ont opposé une très
belle résistance à Montreux.

Le match «Si l'équip e jouait
touj ours comme ça, j e  ne pourrais
p lus la critiquer, glissait Martin
Barrette. Quand il y a un tel en-
thousiasme et un tel p laisir, la dé-
f aite est secondaire. Cela dit, j e  ne
suis p as comblé. C'est un terme
qu 'un entraîneur ne connaît p as!
R y a eu des p etites fautes, et cer-
taines f i l les auraient pu mieux
«p erf ormer» auj ourd 'hui... »

Le bilan II est mitigé. «Le
f ait de devoir tourner à sept joueu-
ses a mis beaucoup dép ression sur
les f il les, regrettait le Québé-
cois. C'est bon pour leur appirn-
tissage, mais en même temps c 'est

Zeynep Toprak et Ana Paula Santos: le NUC s'est incliné
avec les honneurs. PHOTO MARCHON

diablement diff icile de savoir que
l'on n 'a p as le droit de se p lanter. »

Le regret L'étroitesse du
contingent, évidemment. «Ça
a inf luencé la qualité du j eu en
match, mais également celle des
entraînements, f e  n 'ai p as p u y
mettre la même intensité que Ici sai-
son dernière. Sinon, à sep t, j 'au-
rais cassé les f illes en deux!»

Et maintenant? Le NUC va
se renforcer. En plus des re-
tours de Marj orie Veilleux et
Marie Coureau, Diva Boketsu
(Franches-Montagnes) et Ma-
gali Roy (Val-de-Travers) dispu-
teront le double championnat,
avec la priorité accordée à leur
club d'origine. Enfin , une se-
conde Brésilienne débarquera
le 3 janvier pour stabiliser l'at-
taque et la réception. Elle a 24
ans, mesure 180 cm, se nomme

Vanessa Da Silva Gorge et ar-
rive de Sâo Paulo. «Il y aura da-
vantage de concurrence p our tout k
monde et ça ne p eut que f aire grim-
p er le niveau de l'équip e, souriait
Martin Barrette. Celles qui seivnt
sur le bane ne l'accepteront p as, et
c 'est normal. Ça va donc bosser en-
core p lus f ort  ci l'entraînement! Je
me réj ouis déj à...»

Franchement... Sept joueu-
ses, n 'est-ce pas indigne de la
LNB? «On a joué de makliance,
soupirait la présidente Jo Gutk-
necht. Au dép art, il y avait une
dizaine de f illes. Certaines ne sont
p as venues, d'autres ont arrêté,
comme Noémie Sauvage qui est...
tombée enceinte! Il a f allu se retour-
nei' et. ça a p ris du temps. Les con-
ditions de relégation seront très du-
res (réd.: deux relégués sur
cinq) . Notre avenir dép endra du
rendement de nos renf orts, mais
p as seulement. Les f illes qui sont là
ont p iouvé qu 'elles étaient cap ables
de belles choses.» Le NUC sau-
vera son scalp en équipe.

NUC - MONTREUX 1-3
(21-25 21-25 25-19 20-25)
Salle omnisports: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Gnïndel et Brebta.
NUC: Dubois , Wigger, Santos,
Gossweiler, Robbiani , Toprak, Cou-
reau, Terraz.
Montreux: Piguet, N. Troesch, D.
Troesch, Sorokina , Bovet , Koczyk,
Dortlie , Wulliamoz, Millier, Cook.
Notes: le NUC sans Veilleux (bles-
sée). Durée du match: 86' (24', 21',
20', 21')./PTU

LNA: Volero ZH - Amriswil 1-3. Lutry-
Lavaux - Sursee 3-0. LUC - Mùnchen-
buchsee 34). Chênois - Nâfels 0-3.
Classement (12 matches): 1. Nâfels 22
2. LUC 18. 3. Chênois 18. 4. Amriswil
18. 5. Sursee 8. 6. Lutry-Lavaux 6. 7. Vo-
lero ZH 4. 8. Mùnchenbuchsee 2.
LNB. Groupe ouest: Colombier - Laufon
34). Ecublens - Therwil 3-1. Morat - Lan-
genthal 3-0. Marti gny - Chênois II 3-1.
Classement (14): 1. Ecublens 20. 2.
Martigny 20. 3. Morat 16. 4. Laufon 16.
5. Langen thal 16. 6. Colombier 10. 7.
Chênois II 8. 8. Therwil 6. Ecublens,
Martigny et Morat dans le tour de pro-
motion. Laufon, LangenUial , Colom-
bier, Chênois II et Therwil joueront
contre la relégation.
Prochaine journée. Samedi 8 janvier:
Langenthal - Colombier.
Première ligue. Groupe A LutryT-avaux
Il - Vakte-Travers 3-1. Ecublens II - Cos-
sonay 1-3. Mevrin - Fullv 3-2. Belfaux ¦
Bôsingen 2-3. LUC II - Etoile GE 2-3.
Classement (10): 1. Lutry-Lavaux II 18.
2. Cossonay 16. 3. Meyrin 16. 4. Ecu-
blens II 10.5. Etoile GE 10. 6. Bôsingen
10. 7. LUC II 8. 8. Fully 6. 9. Val-de-
Travers 4. 10. Belfaux 2.
Groupe B: Volleyboys Bienne
Schônenwerd 0-3. Mùnchenbuchsee II
• Murislalden 3-0. Volleyboys - Plateau-
de-Diesse 0-3. Kôniz ' - Olten 2-3.
Schônenwerd - Mùnsingen 2-3. Ober-
diessbach - Aeschi 3:2.
Classement (10): 1. Mùnsingen 20. 2.
Schônenwerd 14. 3. Murislalden 14. 4.
M'buchsee II 12. 5. Oberdiessbach 12.
6. Plateau-Dicsse 10. 7. Kôniz 6. 8. Olten
6. 9. Aeschi 4. 10. Volleyboys 2.

LNA Schaffhouse - Kôniz 0-3. Bienne ¦
Glaronia 3-2. Volero ZH - Bellinzone 3-
0. Franches-Montagnes - Bâle 3-0. Lu-
cerne- Aadorf 3-1.
Classement: 1. Kôniz 12-24. 2. Fr.-Mon-
tagnes 13-22. 3. Volero ZH 12-20. 4.
Bâle 13-14. 5. Schaffhouse 13-14. 6. Lu-
cerne 13-12. 7. Bienne 13-8. 8. Bellin-
zone 13-8. 9. Aadorf 13-4. 10. Glaronia
13-2. Kôniz , Fr.-Montagnes , Volero ZH
et Bâle en play-off.
Samedi 8 janvier Kôniz - Fr.-Montagnes.
LNB. Groupe ouest: Guin - GE Elite 3-
0. Seftigen - Cheseaux 3-1. Fribourg -
Bienne II 34). NUC - Montreux 1-3.

Cindy Wigger (de face) et
Anaïs Wulliamoz: un joli
duel au filet, PHOTO MARCHON

Classement (14): 1. Guin 26. 2. Seftigen
22. 3. Cheseaux 20. 4. Montreux 14. 5.
Bienne II 14. 6. GE Elite 6 (17-35). 7.
NUC 6 ( 13-39). 8. Fribourg 4. Guin , Sef-
ti gen et Cheseaux dans le tour de pro-
motion. Bienne II , Montreux, GE Elite ,
NUC et Fribourg contre la relégation.
Samedi 8 janvier: NUC - Fribourg.
Première ligue. Groupe A: GE Elite II -
Cheseaux II 3-1. Colombier - Sarine 0-
3. Sion - Val-de-Travers 34). Viège - Ser-
vette 0-3. Ecublens - Morat 2-3.
Classement (10): 1. Sion 18. 2. Servette 18.
3. GE Elite II 14. 4. Cheseaux II 12. 5. Mo-
ral 12. 6. Sarine 10. 7. Ecublens 8. 8. Viège
4. 9. Vde-Travers 4. 10. Colombier 0.
Groupe B: Mûri - Aesch II 3-2. Laufon
- Gerlafingen 3-1. Oberdiessbach -
Mùnsingen 3-1. M'buchsee II - Lan-
genthal 3-2. Franches-Montagnes II -
Villars 2-3.
Classement (10): 1. Laufon 18. 2. Lan-
genthal 16. S. M'buchsee II 14. 4. Ober-
diessbach 12. 5. Mûri 12. 6. Mùnsingen
10. 7. Gerlafingen 8. 8. Aesch II 6. 9.
Villars 4. 10. Fr.-Montagnes II 0. /réd-si
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COLOMBIER - LAUFON 3-0
(25-17 25-21 25-21)
Planeyse: 150 spectateurs.
Arbitres: Mme Enkerli et M.
Mordasiiù.
Colombier: Loeffel , Binetruv,
Georg, f. Bruschweiler, Hùbscher,
Raf&effi, Gutknecht, Di Chello,
Bordoni , I. Bruschweiler
Laufon: Stopnicer, Cuennet, Z.
Cueni, Penna , Bom, Altweg,
Schmieman, Lavanchy, Strau-
mann , B. Cueni , Fritschi.
Notes: Colombier sans Jenni
(blessé). Durée du match: 54'
(17', 20', 17').



Avec les moyens du bord
BASKETBALL Le BBCC s'est lourdement incliné à domicile contre Reussbùhl. Pourtan t, les Chaux-de-Fonniers
ne sont pas largués cette saison. Même s'ils doivent évoluer sans étranger, ils n 'ontjamais été ridicules jus qu'ici

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

Les 
habitués et les cu-

rieux qui sont venus
voir le BBCC affronter

Reussbùhl samedi en fin
d'après-midi au Pavillon des
sports auront vu un scénario
plutôt connu , puisque
Thierry Benoit et ses coéqui-
piers ont enregistré leur
dixième défaite en 12 mat-
ches. Mais ce lourd revers de
30 points face aux Lucernois
ne reflète pas le parcours des
Chaux-de-Fonniers évoluant
sans renfort étranger et s'in-
clinant souvent de pas grand-
chose. «Reussbiihl méritait sa vic-
toire, reconnaissait le coach
Ted Byrne. Ils ont été agressif s et
ils n 'ont p as manqué beaucoup de
choses en p hase off ensive. » Le j eu
assez statique des «j aune et
bleu» et leur grand manque
d'adresse aux tirs n 'ont fait
qu 'accroître l'écart.

En 2005, il restera encore
six matches dans le tour régu-
lier et le BBCC est plutôt mal
barré pour finir dans les six
premiers et s'assurer ainsi une
place en play-off. Ted Byrne
(36 ans) ne voit pas si loin et il
tire le bilan de ses cinq pre-
miers mois à la tête de la for-
mation chaux-de-fonnière: «Je
ne p ense p as encore aux p lay-OUt.

Je veux p rendre les matches les uns
après k'S autres. Je sens que mon
équip e est f rustrée, car nous ne
sommes p as à la bonne p lace au
classement. Si nous avions gagné
la moitié de nos matches sénés,
nous serions au milieu du classe-
ment. Mon équip e manque encore
de constance et nous avons sou-
vent des p assages à vide de trois ou
quatre minutes qui nous coûtent
cher. Personnellement, j e  suis aussi
un p eu f rustré de ne p as maîtriser
p arf aitement le f iançais. Il y a cer-
taines subtilités du j eu  que j e  n 'ar-
rive p as encore à expliquer. Il n 'y a
p as assez de f luidité dans mon lan-
gage. Je suis quelqu 'un de calme et
j e cherche avant tout à mieux con-
naître mes j oueurs. Ensuite, je
m 'adap terai en f onction de cha-
cun. Mais le but ultime est que
mon équip e soit à 100 % de son p o-
tentiel. Donner le maximum p our

ne rien regretter à la f in, il n 'y a
que ça qui comp te!» Et peu im-
porte quelle sera la place du
BBCC au classement final!

Une équipe homogène
Y a-t-il quelque chose d'autre

qui ne tourne pas rond au
BBCC? La réponse avec le ca-
pitaine Ian Foirer (37 ans) qui
totalise la bagatelle de 22 sai-
sons en LNB (sept avec Union
Neuchâtel et le reste avec le
BBCC) : «L 'équip e est homogène et
l 'ambiance est très bonne. Nous
avons des meilleurs j oueurs suisses
que la saison p assée et il n 'y a p as
toutes les resp onsabilités qui rep o-
sent sur les ép aules du renf ort
étranger. Nous n 'avons j amais été
ridicules et nous p ouvons très bien
nous en sortir sp ortivement. » Pour
les finances , il faudra faire con-
fiance au comité. /TTR

Dalibor Vujica semble tout petit devant Basil Kululendila...
Pour autant, le BBCC n'est pas ridicule, PHOTO LEUENBERGER

Le couple de l'année
MÉRITES SPORTIFS Karin Thûrig et Roger Fédérer ont
été désignés sportifs suisses de 2004. Un choix logique

Karin Thûrig et Roger
Fédérer - même s'il
n 'était pas présent sa-

medi à la soirée de gala - ont
été désignés sportifs suisses de
l' année 2004 lors des «Crédit
Swiss Awards» à Berne.

Après son année de rêve,
Roger Fédérer passe actuelle-
ment en Australie des vacances
studieuses. Il a toutefois eu
l'élégance de respecter ses ad-
mirateurs et supporters en in-
tervenant en direct de Sydney,
où il était 9 heures du matin.

Avant le choix des sportifs-té-
léspectateurs qui pouvaient vo-

ter par SMS, Fédérer avait déjà
été plébiscité par les journalis-
tes sportifs. Les auues nominés
étaient le champ ion olympique
à l'épée Marcel Fischer et le
liiathlète Sven Riederer. «C 'est
en grand honneur p our moi d 'avoir
été désigné, relevait le lauréat.
J 'espère p ouvoir de nouveau être
p armi vous l'année prochaine. »

Victorieuse du contre-la-
montre au mondial de Bardo-
lino , Karin Thûrig est devenue
la première Suissesse cham-
pionne du monde sur route de-
puis Barbara Heeb en 1996. Et
comme Heeb à l'époque , elle a

été honorée par cette distin-
tion de meilleure sportive de
l' année. La médaille de bronze
qu 'elle a obtenue à Athènes a
certainement aussi contribué à
sa victoire aux dépens des deux
autres nommées, Simone Nig-
gli-Luder, sportive de l'année
2003, et Daniela Meuli.

Les autres lauréats ont été
Marcel Hug (révélation , sport
handicap), Rolf Kalich
(meilleur entraîneur, escrime),
Urs Kolly (sport handicap) et
les beachvolleyeurs Patrick
Heuscher et Stefan Kobel
(meilleure équi pe), /si

LES JEUX :
Sport-toto
X 1 1 - 1 1 1 - 1 2 1 - X 1 1 - X

Toto-X
Pas reçu.

Loterie à numéros
1 - 8 -  19 - 2(1 -33 - -15

Numéro complémentaire
I !

Joker
2(58.073

Extrajoker
620.844

Euromillions
15-19-22 - 46 - 49
Etoiles: 2 - 9

Loterj e à numéros
1 x 6  Fr. 3.034.148,60
3x5  + cpl 108.906,90
148 x 5 6746,60
6435 x 4 50-
103.624 x 3 . 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 600.000 -

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.-
24 x 4 1000.-
305x3 100.-
3060x2 10.-
Sommc approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 750.000 -

Extrajoker
2 x 6  Fr. 241.928,50
2 x 5 10.000.-
2 7 x 4  1000.-
215x3  100-
2080 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 150.000.-

Euromillions
1 x 5  + 2 étoiles Fr. 40.390.416,50
6 x 5 + 1  étoile 459.787,70
2 x 5  391.440,85
48 x 4 + 2 étoiles 12.615.-
741x4  + 1  étoile 544,60
1122x4  251,65
2323 x 3 + 2 étoiles 173,60
36.694 x 3 + 1 étoile 55,90
36.898 x 2 + 2 étoiles 47,95
55.916x3 33,75
203.660 x 1 + 2 étoiles 19,80
604.315x2 + 1  étoile 15,85
Somme approximative au premier rang
du prochai n concours: Fr. 15. 000.000 -

Banco [ass
¥ 8 , D ? S , 9, R, A
? 9, 10, A * 6, 8, D

Des Fêtes sereines
LNB FEMININE Université sans

souci sur le parquet de Cossonay
Les 

Universitaires ont
d'emblée annoncé la
couleur: assoiffées de

revanche, elles ont fait
preuve d'une grande agressi-
vité. Une attitude qui s'est ra-
pidement traduite au tableau
d'affichage et qui a débouché
sur un succès aisé.

Cette victoire permettra
aux filles de Gabor Kulscar de
passer sereinement les Fêtes.
«Je suis enchanté, car les f illes ont
montré un très bon basket, sa-
vourait le coach. Elles ont beau-
coup p rogressé, notamment dans

la lecture du j eu adverse.» Re-
prise le 12 j anvier à Nyon.

COSSONAY-UNIVERSITÉ 41 -55
(12-29 14-812-6 3-12)
Pré-aux-Moines: 50 spectateur.
Arbitres: MM. Chevalley et Fernan-
dez.
Cossonay. Laydu, Wicker, Meyer
(7), De Simone (1), Favre (2), Vin-
dret (8) , Tosic (11), Piemonlesi (2),
Edelin (2), Borgeaud (8)
Université: Donnet-Monay (12), Pe-
rez, Widmer (4), Bovet, Maher (20),
Carr (4), Zucchinetti (2), Rusu (13)
Notes: Université sans iaramarcaz,
Zaugg (malades) ni Chanson (bles-
sée). /NDM

Juventus - AC Milan 0-0
Messine - Atalanta interrompu
AS Rome - Parme 5-1
Bologne - Reggina 2-0
Fiorenùna - Chievo Vérone 2-0
Inter Milan - Brescia 1-0
Lecce - Sampdoria 1-4
Sienne - Livoume 1-1
Udinese - Lazio 3-0
Palerme - Cagliari 3-0

Classement
1. Juventus 16 12 3 1 28-7 39
2 . AC Milan 16 10 5 1 27-9 35
3 . Udi nese 16 9 4 3 25 -13 31
4. Inter Milan 16 4 12 0 33-24 24
5. Palerme 16 6 6 4 16-11 24
6. Sam pdoria 16 7 3 6 15-12 24
7. AS Rome 16 6 5 5 30-23 23
8. Fiorentina 16 5 7 4 16-17 22
9. Ca gliari 16 6 4 6 24-28 22

10. Lecce 16 5 6 5 31-30 21
11. Livoume 16 5 5 6 18-20 20
12. C. Vérone 16 5 5 6 14-20 20
13. Regg ina 16 5 4 7 14-19 19
14. Messine 15 4 6 5 18-24 18
15. Lazio 16 4 5 7 19-23 17
16. Brescia 16 5 2 9 13-21 17
17. Bologne 16 4 4 8 15-18 16
18. Sienne 16 2 7 7 11-24 13
19. Parme 16 2 6 8 16-29 12
20.A. Bergame 15 0 7 8 11-22 7

Lyon - Marseille 1-1
Monaco - Bordeaux 1-1
Ajaccio - Lille 0-0
Auxerre - Nice 4-3
Caen - Toulouse 0-2
Istres - Saint-Etienne 0-2
Lens - Bastia 2-1
Paris SG - Metz 3-0
Strasbourg - Rennes 1-0
Nantes - Sochaux 2-2

Classement
1. Lyon 19 10 9 0 23-8 39

2. Li lle 19 10 6 3 23 -11 36
3. Auxerre 19 9 5 5 26-19 32
4. Monaco 19 7 9 3 24-18 30
S. Marseille 19 8 5 6 22-18 29
G .Toulouse 19 7 7 5 21- 17 28
7. Bordeaux 19 5 12 2 21-10 27
8.Sochaux 19 7 6 6 24-19 27
9. S t-Et ienne 19 6 8 5 26-19 26

10. Paris SG 19 6 8 5 23-22 26
11. N ice 19 6 7 6 24-25 25
12. Lens 19 5 9 5 21-20 24
13. Rennes 19 6 5 8 19-23 23
14. Metz 19 5 8 6 17-26 23
15. Strasbour g 19 4 7 8 18-25 19
16.Caen 19 4 7 8 15-30 19
17. Nantes 19 4 6 9 16-22 18
18. Bastia 19 4 5 10 14-25 17
19. Aj acc i o 19 2 10 7 16-23 16
20. Istres 19 1 9 9 10-23 12

Birming ham - West Bromwich 4-0
Blackburn - Everton 0-0
Bolton - Manchester City 0-1
Chelsea - Norwich 4-0
Middlesbrough - Aston Villa 34)
Tottenham - Southampton 5-1
Manchester U. - CrystaJ Palace 5-2
Portsmouth-Arsenal 0-1
Liverpool - Newcastle 3-1

Classement
1. Che lsea 18 13 4 1 37-8 43

2. Arsena l 18 11 5 2 45-22 38
3. Everton 18 11 4 3 21-14 37
4. Manchester U. 18 9 7 2 28-13 34
5. Middlesbr. 18 9 5 4 32-22 32
6. Liverpool 18 8 4 6 28-20 28
7. Tottenham 18 7 4 7 21-18 25
8. Aston Villa 18 6 7 5 22-22 25
9. Charlton 17 7 3 7 19-27 24

10. Manchester C. 18 6 5 7 22-18 23
11. Bolton 18 6 5 7 26-26 23
12. Portsmout h 18 6 5 7 23-25 23
13. Newcastle 18 5 6 7 29-35 21
14. Birmingham 18 4 8 6 18-19 20
15. Fu lh am 17 5 3 9 19-28 18
16. Blackburn 18 2 9 7 16-30 15
17. Norwich 18 2 9 7 17-32 15
18.Crystai P. 18 3 5 10 19-29 14
19. Southampton 18 2 7 9 18-31 13
ZO.West Brom. 18 1 7 10 15-36 10

Levante - Albacete 1-1
Santander - Real Madrid 2-3
Barcelone - Valence 1-1
Majorque - Osasuna 1-2
Numancia - Espanyol 0-0
Real Sociedad - Getafe 1-1
Villarreal - Malaga 3-0
Saragosse - Athletic Bilbao 0-2
FC Seville - Betis Seville 2-1

Classement
1. Barcelone 16 12 3 1 33 -10 39
2. Es panyol 16 9 3 4 18-9 30
3. Real Madrid 15 9 2 4 24-11 29
4. Valence 16 8 5 3 24 -12 29
5. FC Seville 16 8 4 4 20-18 28
6. Betis Seville 16 6 6 4 21-20 24
7. Osasuna 16 7 3 6 25-25 24
8 . A . Madr i d 15 6 4 5 17-13 22
9. La Coro g ne 15 5 7 3 20-21 22

10. Villarreal 16 5 6 5 19- 12 21
11. A . Bi l bao 16 6 3 7 20-20 21
12. Levante 16 6 3 7 17-22 21
13. R. Sociedad 15 5 4 6 16-18 19
14. Sara gosse 16 5 4 7 21-24 19
15. Santan der 16 4 4 8 15-23 16
16 . Getafe 16 4 3 9 14-21 15
17. A l bacete 16 3 6 7 13-22 15
18. Mala ga 16 4 3 9 11-22 15
19. Maj orq ue 16 3 4 9 15-24 13
20. Numancia 16 3 3 10 10-26 12

Porto - Moreirense 1-0
Sporting Braga - Boavista 3-0
Benfica - Penafiel 1-0
Gil Vicente - Estoril 2-0
Funchal - Rio Ave 1-1
Academica Coimbra - Beira Mar 1-1
Madère - Belenenses 2-0

Classement
1. Porto 14 8 4 2 20-8 28

2. Benfica 15 8 4 3 23-16 28
3. Boavista 15 8 3 4 18-16 27
4. Sp. Braga 15 7 5 3 20-12 26
5.Sp. Lisbonne 14 7 4 3 29-17 25
6. V. Setubal 14 7 2 5 19-16 23
7. Uniao Leiria 14 5 6 3 17-14 21
8.Funcha l 14 5 6 3 16-14 21
9. Rio Ave 15 4 9 2 20-18 21

10. Guimaraes 14 5 4 5 13-12 19
11. Belenenses 15 5 3 7 25-23 18
12. Penafiel 15 5 2 8 17-29 17
13. Gil Vicente 15 4 4 7 17-18 16
14. Estor i l 15 4 3 8 17-21 15
15. Madère 15 4 3 8 16-24 15

16. Be i ra Mar 15 3 5 7 18-29 14
17. A. Coim bra 15 3 3 9 14-22 12
18. More irense 15 2 6 7 14-24 12

ï FOOTBALL À L'ÉTRANGER iB

LA CHAUX-DE-FONDS - REUSSBUHL
61-91 (12-2618-27 24-16 7-22)
Pavillon des sports: 100 spectateurs.
Arbitres: MM.Jablan et Wirz.
La Chaux-de-Fonds: Munari (7),
Flûckiger (18), Foirer (0), Kurth
(•1), Vujica (17),Thévenaz (2), Scor-
rano (0), Waelchli (4), Evcn-Knecht
(4), Benoit (5), Marùc (0) .
Reussbùhl: Popovic (29), Lim (5),
Eric (27), Stallkamp (21), Grégoire
(3), Coric (4), Kululendila (1),
Flecklin (0), Lustenberger (1).
Notes: La Chaux-de-Fonds au com-
plet. Reussbùhl sans Marques ni
Hofmann (blessés). Sorti pour cinq

fautes: Forrer (32*16"). Faute inten-
tionnelle contre Fleckin (29'47") et
faute technique contre Kurth
(36*47*).
En chiffres: La Chaux-de-Fonds réus-
sit 39 tirs sur 85 (45,9%) dont 18 sur
42 (42 ,9%) à deux points, 2 sur 13
(15,4%) à trois points et 19 lancers
francs sur 30 (63,3%). Reussbùhl
réussit 52 tirs sur 99 (52 ,5%) dont 25
sur' 44 (56,8%) à deux points, 7 sur
25 (28%) à Uois points et 20 lancers
francs sur 30 (66,7%).
Au tableau: 5e: 7-16; 10e: 12-26; 15e:
19-50; 20e: 30-53; 25e: 43-61; 30e: 54-
69: 35e: 57-79.

Coupe de la Ligue. Quarts de fi-
nale. Matches aller: Meyrin Grand-
Saconnex - Lugano Tigers 75-72.
Lausanne Morges - Geneva Devils
91-90. Nyon - Monthey 68-90. FR
Olympic - Boncourt 82-94. Matches
retour: Lugano Tigers - Meyrin
Grand-Saconnex 89-59. Geneva De-
vils - Lausanne Morges 86-93. Mon-
they - Nyon 8(i-t>5. Boncourt - FR
Olympic 88-97 ap.
Ordre des demi-finales (28 janvier à
Genève): Boncourt - Lugano. Mon-
they - Lausanne Morges.

Cossonay - Zurich Wildcals 79-46
STB Berne - Starwings 78-96
Chaux-de-Fonds - Reussbùhl 61-91
SAM Massagno - Villars 94-66
Martigny - SAV Vacallo 102-86

Classement
1. Marti gny 12 10 2 1036-950 20
2 . Reuss bùhl  12 8 4 949-865 16
3. Cossona y 12 8 4 919-806 16
4 . SAV Vacallo 12 8 4 1017-960 16
5. Starwin gs 12 7 5 1050-977 14
6 . Massa gno 12 6 6 923 -895 12
7. V i l l ars 12 5 7 943 -1008 10
8. STB Berne 12 4 8 957-1055 8
9. Chx-de-Fds 12 2 10 877-974 4

10. Zurich 12 2 10 824-1005 4

Prochaine journée
Samedi 8 janvier. 17 h 30: Zurich -
La Chaux-de-Fonds.

Cossonay - Université 41-55
Sierre - Nyon 66-67

Classement
1. Nyon 9 6 3 581-563 12
2. Un i vers i té 10 6 4 713 -540 12
3. Cossona y 10 6 4 607 -622 12
4. Martigny II 9 3 o 579-636 6
5. Sierre 10 3 7 662 -781 6
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L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. Au sommaire: «Pa s
de printemps à Sofia» . - «Un thé à
Rizé». - «La pêche de Ciccio» . - «A
la rencontre des souffleurs» . 9.00
TV5 infos. 9.05 Une Chinoise sous
le fusil de la Gestapo. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Nec plus ultra.
Invitée: Sophie Vari Botero. 10.45
Kiosque. 11.40 Autovision. 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 Bibliothèque Médi-
as. 15.30 Acoustic. Invité: Gérald
De Palmas, pour son album «Un
homme sans racines» . 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5 , l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Face
à l'image. 18.00 TV5 , le journal.
18.25 Vivement dimanche. Invité
vedette: Bixente Lizarazu. Invités:
Jean Lizarazu , Louisette Lizarazu ,
Peyo Lizarazu, Aimé Jacquet , Keziah
Jones, Romane Serda , Renaud, Kad
et Olivier. 20.00 TV5 infos. 20.05
Vivement dimanche prochain.
Invités: Bixente Lizarazu, footbal-
leur; Eisa, chanteuse. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Les premiers pas
du cinéma. 22.00 TV5 , le journal.
22.25 La Règle du jeu. Film. 0.10
Journal (TSR). 0.40 TV5, le journal
Afrique.

Eurosport
12.30 Fenerbahçe (Tur)/Lyon (Fra).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. 3e journée. Groupe
D. A Istanbul (Turquie). 13.30
Monaco (Fra)/Ol ympiakos Le Pirée
(Grè). Sport. Football. Ligue des
champions. 1re phase. 3e journée.
Groupe A. 14.30 Un point complet
sur la phase de poules de la coupe
de l'UEFA 2004/2005. Sport. Foot-
ball. 16.15 Lyon (Fra)ZManchester
United (Ang). Sport. Football. Ligue
des champions. 1 re phase. Ire
journée. Groupe D. 17.45 Kyushu
Basho 2004. Sport. Sumo. A

Fukuoka (Japon). 18.45 Ligue 2
Mag. 19.45 Gala du joueur mondial
de la FIFA 2004. Sport. Football. En
direct. A Zurich (Suisse). 21.30
Gooooal!. 22.00 International
Horse Show. Sport. Equitation.
Olympia Grand Prix. En direct. A
Londres (Angleterre). 23.30 Euro-
goals.

CANAL*
8.30 Orfeu Negro. Film. 10.15 Bala,
ami des chimpanzés. 11.10 Les
Enfants de ma soeur... à la neige.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Smoking. Film.
15.40 La forêt du grand ours. 16.35
MI-5. 2 ép. 18.15 Fred a le blues(C).
Film. 18.45 Ça Cartoon(C). 19.35
Infos(C). 19.45 Zapping(C). 19.55
Best of tes Guignols(C). 20.10 C' est
quoi ce jeu(C). 20.45 Le Train(C).
20.55 1 001 Pattes. Film. 22.25
Mariage à la grecque. Film. 0.00
Nos vies secrètes. 2 ép.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.10 Le Renard.
15.10 Derrick. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45
Runaway, l'évadé du futur. Film.
22.40 Indian Runner. Film.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.40 TMC infc
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 L'Hôtel en folie.
12.55 Mister Fowler, brigadier chef
13.25 Kojak. 14.15 Hercule Poirot.
15.10 Hercule Poirot. Film TV
17.00 Fréquence crime. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.00
Mission impossible. 18.50
L'Homme de fer. 19.40 Kojak.
20.35 Les Femmes en or 2005
20.45 Sur un arbre perché. Film
22.15 Un drôle de caïd. Film. 23.45

L Avare. Film.

Planète
13.45 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Caravane du Kaza-
khstan. - Matis, l'appel aux
ancêtres. 15.30 Napoléon. L'irrésis-
tible ascension de Bonaparte. - La
chute d' un géant. 18.05 Histoires
de crimes. Jeu d'indices. - Le squat-
teur était un tueur. 19.40 Au coeur
du danger. 20.15 Les intrus. 20.45
72 heures chrono. 4 volets. 22.25
Au coeur du danger. 2 volets. 23.25
Les nouveaux sanctuaires. Vene-
zuela. - Népal.

TCM
9.40 Dans la chaleur du jour. Film.
11.15 Le Père de la mariée. Film.
12.50 Invitation à la danse. Film.
14.25 La Femme modèle. Film.
16.20 L'Amour en quatrième
vitesse. Film. 17.45 Barry Lyndon.
Film. 20.45 Magnum Force. Film.
22.50 L'Appât. Film.

TS!
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 Siska. 2 ép. 23.05
Telegiornale notte. 23.25 Me Doc.

SF1
14.45 Samschtig-Jass. 15.15 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop. 16.25
Mona der Vampir. 16.50 Chliine
lisbàr. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Al dente. 21.05 PULS. 21.50
10 vor 10. 22.20 Leben wie zu Got-
thelfs Zeiten. Wintertage, Wochen-
Zusammenfassung. 22.55 Vis-à-vis.
23.55 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Das Tal der Raben.
16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Heimat 3. Film TV. 21.45 Tod am
Nanga Parbat. Die Messner-Tragô-
die. 22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
Pflegeversicherung: Elternschaft
nachweisen statt zahlen. 20.15 Der
Weihnachtshund. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Die Wiege der
Sonne. Film. 0.15 Heute nacht.
0.35 Happy Family. Film.

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 Hund und Katz. Aus dem Tie-
rheim Ulm. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Wunschbaum. Film TV.
21.45 Fahr mal hin. Geschichten
aus dem Zweistromland, Unterwegs
zwischen Saar und Obermosel.
22.15 Aktuell. 22.30 Die Helden
von Bern. DerWM-Sieg 1954. 23.30
Pfanntastisch. St. Ingberter Pfanne
2004, der saarlàndische Kleinkunst-
preis. 0.30 Das letzte Attentat. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten. 20.15
Medicopter 117, Jedes Leben zâhlt.
21.15 Hinter Gittern, der Frauenk-
nast. 22.15 Verschollen. 23.15 Min-
ier Gittern, Wie ailes begann. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.45 10 vor 11.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00
Nuestros parques nacionales «Red
de vida» . 19.30 Esto es vida. 20.10
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Ana y los 7. 23.00
Ratones coloraos. 23.45 La semana
internacional noche. 0.00 El escara-
bajo verde. 0.30 Redes.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Casa portu-
guesa. 17.00 Sô visto. 18.00
Quiosque. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Viajar é preciso.
19.45 EUA Contacto. 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informaçâo. 22.15
Estâdio Nacional. 0.00 O pais em
memôria.

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 Questo amore. Film TV.
23.00 TG1. 23.05 Porta a porta.
0.40 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 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 The District. 19.40
Winx Club. 19.55 Warner Show.
20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 II futuro e in ascolto. Film.
Fantastique. EU. 1999. Real: Gregory
Hoblit. 2 h 10. 23.10 TG2. 23.20 II
Teatro in Italia. 0.20 ER.

Mezzo
15.45 Concert Rameau. Concert.
16.45 Concerto pour piano n°3 de
Bêla Bartok. Concert. 17.15
Concerto pour piano n°1 de Tchaï-
kovski. Concert. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.50 Le hot club de
France. Louis Armstrong. 21.50
Celui qui aimait le jazz. 22.00 Free-
dom Now I. 2004: le sacre du tym-
pan. 22.50 Le top Mezzo: jazz. Les
places 20 à 11 du classement.
23.00 Chris Porter Group. Concert.
0.00 Mezzo mag. 0.05 Mezzo
séquences.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K 11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Schillerstrasse. 20.15 Schône
Witwen kùssen besser. Film TV.
22.15 24 Stunden. Stillgestanden:
Mein erster Tag beim Bund. 22.45
Spiegel TV, Reportage. 23.15 Heli-
cops, Einsatz ùber Berlin. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Niedrig und
Kuhnt. Knmmkçarp prmirtpln

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 13 au 17
décembre 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30
Sur les traces de Pinpin. Emission
humoristique 19.33 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Train bleu. Didier
Van Cauwelaert 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45
La ligne de cœur 0.00 Vos nuits sur
la Première

Canal 3
12.00 Info 3 midi 12.15 Journal
complet 12.30 Tons sur Tons, musi-
que non stop 17.00 Info 3 soir avec
magazine 17.45 Agenda, pro-
gramme des cinémas 19.00 Du miel
dans les oreilles 20.00 Tons sur Tons
22.00 Le train bleu avec Pierre-Yves
Breuleux 0.00-6.00 Moonlight

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.30 Flash 8.35 Verre
azur 9.30-11.00 Le Café de la place
9.35 La question de chez nous
10.00, -17.00 Flash 10.05 La route
du temps 10.15 L'invité 11.05 C
Meyer avant midi 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 13.00 Verre azur 16.05 Plein
tube 16.20, 17.20, 17.50
Chronique web 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées

RJB
6.00 Info 6.34, 7.34 Etat des routes
6.50 Journal des sports 7.20
Question de réponses 7.45 Revue
des unes 8.00 - 17.00 Flash info
8.10 L'invité de la rédaction 8.35,
13.00 100% Musique 10.30 Suivez
le guide 11.45 La bonne combinai-
son 11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 16.05 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Lecture 19.00 100% Musique

O
TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Mat-
lock. Vrai ou faux coupable. (2/2). -
Le fantôme. 10.50 Euronews. 11.15
Les Feux de l' amour. 11.55 Teles-
coop. 12.15 Les Craquantes. 72
heures dans la vie de Rose. 12.45
Le 12:45. 13.00 Zig Zag café. «Les
der»: il était une fois Mère Hor-
tense. 13.55 Inspecteur Derrick.
Une forte personnalité. 15.10
Washington Police. Paradis sur
ordonnance. 15.55 Le Caméléon.
Survivre. Jarod enquête sur le pré-
tendu suicide d'un officier des
forces spéciales. 16.45 Everwood.
La Saint-Valentin. 17.30 Tru Calling.
Fenêtre sur cour. 18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00 des régions. 19.10
Télé la question!.
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Pascal Broulis, chef du
département des finances du can-
ton de Vaud. Au sommaire: «Mar-
ché de Noël: les Suisses crèchent à
Strasbourg ». - «Boites à musique:
le bonheur est dans le luxe» . -
«Combien coûte «Classe Eco»?» .

David Duchovny.

20.40
Droit au coeur
Film. Comédie dramatique. EU.
2000. Real: Bonnie Hunt. 2 h.
Avec: David Duchovny, Minnie
Driver, Carroll O'Connor, Robert
Loggia.
Bob Rueland, un architecte de
Chicago, coule des jours heu-
reux avec sa femme. Ce bon-
heur tranquille est annihilé par
le décès de celle-ci. Ce qui fait le
malheur des uns fait le bonheur
des autres. Grâce Briggs et son
entourage se réjou issent en
effet de la greffe du coeur qui
va enfin être possible.

22.40 Les Experts, Miami
Série. Policière. 19/24.
Dangereuse collaboration.
Le FBI refuse de collaborer avec
les agents qui enquêtent sur le
meurtre d' une femme, abattue
dans un hôtel. La victime était
pourtant fichée chez les fédé-
raux.
23.30 Les Experts, Miami. 20/24.
Dernière cartouche. 0.15 Prog.
câble et satellite uniquement.

JQf
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.20 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 9.50
Racines. Dieu aime la variété! 10.05
Temps présent. Au sommaire: «Des
millions dans la marmite» . - «La cité
maudite» . 11.10 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée. Au sommaire:
«Musher» . - «Coureur de l'ex-
trême» . - «Haro sur les perles swa-
rovski!». 11.30 Les Zap. 12.35
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 TSR Dialogue.
13.45 Svizra Rumantscha. Cun-
trasts. 14.15 Racines. Dieu aime la
variété! 14.30 Temps présent. Au
sommaire: «Des millions dans la
marmite» . - «La cité maudite» .
15.35 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Au sommaire: «Musher» .
- «Coureur de l'extrême» . - «Haro
sur les perles swarovski l» . 16.00
Les Zap. 17.30 Garage. 18.20 Kelif
et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. Policier. 18.25 Boston
Public. Chapitre 73. 19.10 Oh les
filles. Anne-Laure, Laetitia, Magali,
Nicolas, Stéphane. 19.40 La famille
Delajungle. 20.10 Paul et Virginie.
L'arrivée de Jacques.

Participante au combat des reines.

20.30
Quatre saisons
pour une reine
Documentaire. Découverte. Sui.
2002. Real: Christian Liardet.
1h25.
Christian Liardet a consacré une
année entière à suivre des
vaches de la race d'Hérens, en
Valais. Certaines d'entre elles
ont la particularité de participer
au combat des reines qui se
déroule chaque année. Particu-
lièrement volontaires, ces ani-
maux montrent un esprit com-
batif assez surprenant.

21.55 L'inalpe. Documentaire.
22.05 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
22.50 Nouvo
Magazine. Multimédia.
Au sommaire: «Pub: Nickel,
tagada soins soins» . - «Media:
règlements de comptes à la
une».
23.00 Zig Zag café. «Les der»: il
était une fois Mère Hortense. 23.50
Prog. câble et satellite uniquement.

6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF!
jeunesse. 11.15 Star Academy.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Comme un oiseau sur la
branche. Film. Comédie policière.
EU. 1990. Real: John Badham.
1 h55. Avec: Mel Gibson, Goldie
Hawn, David Carradine, Bill Duke.
Poursuivi par des tueurs et par la
police, un homme, sous protection
du FBI, se réfugie chez son ancienne
compagne. Ensemble, ils prennent
la fuite. 15.55 SOS Père Noël. Film
TV. Jeunesse. EU. 2002. Real: Kevin
Connor. 1 h35. Inédit. Avec: Lauren
Holly, Judd Nelson. 17.30 Agent
zéro zéro. Film. Comédie policière.
EU. 1996. Real: Rick Friedberg.
1 h30. Avec: Leslie Nielsen, Nicol-
lette Sheridan, Andy Griffith. Après
quinze ans de deuil, l'agent zéro
zéro, ancien super espion, reprend
du service pour mettre hors d'état
de nuire un perfide ennemi de l'hu-
manité.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Mimie Mathy, Babsie Steger.

20.55
Joséphine,
ange gardien
Film ÎV. Sentimental. Fra. 2002.
Real: David Delrieux. 1h50. La
plus haute marche. Avec : Mimie
Mathy, Laura Granier, Babsie
Steger, Vincent Winterhalter.
L'univers de la gymnastique
rythmique et sportive n'a rien
d'aisé pour les fillettes qui s'en-
traînent. Aurelie est accusée
d'avoir saboté le ruban de sa
rivale au cours des sélections
pour entrer en équipe de France.
Elle est exclue de son club.

22.45 Y a que Ta vérité
qui compte !

Magazine. Société. Prés: Pascal
Bataille et Laurent Fontaine.
Sur le plateau, des inconnus
délivrent à un de leurs proches
un message important.
0.45 Star Academy. 1.35 Mortes de
préférence. Film TV. Policier. Fra.
2002. Real: Jean-Luc Breitenstein. 1
et 2/2. Inédit.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z 'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Tout bêtement
14.00 Les Semailles

et les Moissons
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réalisa-
tion: Christian François. 1 h40.
1/2.Amélie. Avec: Sophie de La
Rochefoucauld, Bernard Yerles,
Patrick Raynal.
15.40 Spy Kids
Film. Aventure. EU. 2001. Real:
Robert Rodriguez. 1 h30. Inédit.
Avec: Antonio Banderas, Caria
Gugino, Alexa Vega, Daryl Sabara.
17.15 Le grand zapping

de l'humour
Spécial Noël (1).
18.00 Friends
Celui qui n'arrivait pas à se confier.
- Celui qui allait très bien.
19.05 On a tout essayé
20.00 Journal

Melanie Bernier, Annie Girardot.

20.55
La Petite
Fadette
Film TV. Drame. Fra. 2004. Real:
Michaëla Watteaux. 1 h 40. Iné-
dit. Avec : Melanie Bernier, Jéré-
mie Rénier, Maximilien Muller,
Richard Bohringer.
Dans la campagne de France, au
début du XXe siècle. Landry et
Sylvain Barbeau, fils de
modestes paysans, sont
jumeaux et inséparables. Deve-
nus adolescents, des différences
apparaissent entre les deux
frères. C' est alors que Landry
rencontre la Petite Fadette.

22.40 Un oeil
sur la planète

Magazine. Géopolitique. Pré-
sentation: Thierry Thuillier.
Pourquoi il faut croire en l'Inde.
Au sommaire notamment: «Le
réveil de l'éléphant» . - «Adieu
saris, adieu curry». - «1,5 mil-
liard de bouches à nourrir» .
0.20 Journal de la nuit. 0.45
Musiques au coeur. «Guillaume

¦ Tell» de Rossini.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
11.05 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Huîtres à la coque.
Invitée: Sonia Ezgulian, chef cuisi-
nier. 12.05 Edition régionale. 12.30
12/14 . 12.55 Edition régionale.
13.20 Le zoo. Documentaire. En
coulisses. 14.00 Si la télé m'était
contée.... 1 /10: l'histoire des jeux. Le
cinéaste Claude Chabrol présente le
panorama de soixante ans de télévi-
sion française , en dix émissions
classées par thèmes.
14.55 La Fin d'un rêve
Film TV. Drame. EU. 1996. Real:
Graeme Clifford. 1 h 33. Avec: Jen-
nie Garth, Rob Estes.
16.30 Le Retour

de Don Camillo
Film. Comédie. Fra - Ita. 1953. Réa-
lisation: Julien Duvivier. 1 h 45. Noir
et blanc. Avec : Fernandel, Gino
Cervi, Thomy Bourdelle, Tony Jac-
quot.
18.25 Questions

pour un champion
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Retour sur ta catastrophe.

20.55
La tempête
du siècle
Documentaire. Sciences. Fra.
Real: J-F. Delassus. Inédit.
Dans la nuit du 25 au 26
décembre 1999, la France est
frappée par un ouragan. En
quelques heures, la tempête,
baptisée Lothar, tue cinquante-
trois personnes et laisse derrière
elle un paysage de désolation.
Le soir du 27 décembre, une
deuxième tempête s'abat sur le
sud-ouest de la France. Les
dégâts sont considérables.
Retour sur la catastrophe.

22.45 Soir 3.
23.15 Joyeuses Pâques
Théâtre. 2 h 40. Mise en scène:
Bernard Murât. Pièce de: Jean
Poiret.
Avec: Pierre Arditi, Barbara
Schulz , Caroline Sihol.
1.55 Plus belle la vie. 2.25 Si la télé
m'était contée.... 3.15 Soir 3. 3.40
Le zoo. 4.05 Culture et dépen-
dances. La langue française a-t-elle
encore un avenir?

14
6.00 M6 Music. 7.45 Sport 6. 8.00
Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
10.00 Les Schtroumpfs. Le
Schtroump f mécanique. 10.30
Gloups ! Je suis un poisson. Film.
Animation. Dan. 2000. Réalisation:
Stefa n Fjeldmark et Michael Hegner.
1 h 29. Inédit. 12.00 Malcolm. Je ne
suis pas un monstre. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie. L'excursion.
13.30 Le Cadeau de Carole. Film TV.
Jeunesse. EU. 2003. Real: Matthew
Irmas. 1 h45. Inédit. AvecTori Spel-
ling. 15.15 La Saison des miracles.
Film TV. Sentimental. EU. 1999. Real:
Michael Pressman. 1 h 45. Pour évi-
ter qu'on lui retire la garde des
enfants de sa soeur, une jeune
femme prend la fuite avec eux et
trouve refuge dans une petite ville
de province. 17.00 Babe, le cochon
dans la ville. Film. Comédie. Aus -
EU. 1998. Real: George Miller.
1 h48. 18.50 Le Caméléon. Trahi-
son. 19.40 Caméra café .
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Le petit ami idéal.
20.40 Caméra café

Casper Van Dien.

20.50
Tarzan et la Cité
perdue
Film. Aventure. EU - Ail - Aus.
1998. Real: Cari Schenkel.
1 h45. Avec : Casper Van Dien,
Jane March, Steven Wadding-
ton, Winston Ntshona.
Tarzan, héritier de lord Greys-
toke, coule des jours paisibles
en Angleterre. Alors qu'il va
épouser Jane, il a une terrible
vision: le village africain où il a
grandi est en proie aux
flammes. N'écoutant que son
courage, il 's'envole pour le
continent noir.

22.35 Samouraïs
Film. Action. Fra. 2001. Réalisa-
tion: Giordano Gederlini. 1 h40.
Stéréo. Inédit.
Avec: Santi Sudaros, Mai-Anh
Le, Cyril Mourali, Saïd Serrari.
0.15 Le Justicier de l'ombre. 2 ép.
inédits. «La signature» . Marcellus
fait sortir un homme que lui et Mike
avaient injustement arrêté. - 1h:
«Aux portes de la mort» . 1.50 M6
Music/Les nuits de M6.

france C
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «Ne
pleure pas Jeannette» . - «Couple,
on s'aime depuis cinquante ans» . -
«Les maternelles.com» . - «Etre
citoyen, ça commence dans la
famille» . - «Pourri , gâté». - «Le
pêle-mêle» . 10.35 Brigade nature.
11.05 Grizzly, gentilhomme des
forêts. 12.00 Midi les zouzous.
13.45 Les artisans du futur. 14.40
Inventeurs de vacances. 15.45 Le
mystère de la momie noire. 16.35
Les contes de Noël et du Nouvel An
du professeur Rollin. 16.40 Les
caprices de la nature. La foudre.
17.40 La Trompette magique. Film.
Animation. EU. 2000. Real: Richard
Rich et Terry L Noss.

artp
19.00 Les seigneurs des animaux.
La fabuleuse aventure des hommes
et des animaux. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Au cirque!. Le rêve de
Mathieu.

Jack Lemmon, au centre.

20.45
La Grande
Combine
Film. Comédie. EU. 1966. Réal:
Billy Wilder. 2 h. NB. VOST.
Avec: Walter Matthau, Jack
Lemmon, Judi West.
Au cours d'un match de football
à Cleveland, Harry, un camera -
man, est légèrement blessé par
un joueur noir, «Boom Boom»
Jackson. II est hospitalisé. Son
beau-frère Willie, un avocat
marron, lui suggère de simuler
la paralysie et de demander un
million de dommages et
intérêts.

22.45 Les demoiselles
de Pyongyang

Documentaire. Société. GB.
2004. Réal: Daniel Gordon.
Chaque année, en Corée du
Nord, à lieu un spectacle vivant
unique au monde, qui se
déroule sur plusieurs semaines.
0.15 Arte info. 0.30 La Pianiste.
Rlm. Drame psychologique. Fra -Aut
- Pol. 2001.



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 - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d'accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique: 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 pro-
blèmes 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 entre-
tiens 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, ler et 3e merc redi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes , tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34

23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 90 39 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 72*3
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise , av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu 19h30
-21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h,
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30;
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-

llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires , consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma
tisme , Conseil social c/o Pro Infirmis
Rue de la Maladière 35. Tél. 032
722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

I CANTON & RÉGIONS
Accompagnement des personnes
en fin de vie. Service des béné-
voles. 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 neu-
châtelois d'alcologie , Parc 117,
information, prévention et traite-
ment 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 pro-
ches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lec-
ture labiale (complément essen-
tiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, CP. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds , fax 968 21
36.
Association neuchâteloise de
médiation 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 , juridi-
ques, conjugales , pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23 , lu-ve 8-12h/13h30-17h30,
332 967 99 70. Boutiques 032
968 18 19. La boutique
Habillerie , Soleil 2 , ma/me/je/ve
15-181-1, 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: secré-
tariat, tél. 032 967 64 90, lu-
/e 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâte-
lois. 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 gra-
tuite , 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 portu-
gaise: jeudi 17h30 à 18h30;
langue turque: mercredi 16h à
18h; pour les Balkans: lundi
16h à 18 h; pour l'Afrique: 15h
à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62 , je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4, tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié , Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-
je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants
Les Bonsaïs , Home Les Arbres ,
lu-ve de 6h30 à 19h, 967 44
10.
La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22.
Les Petits Loups, Progrès 13,
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge . Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des, 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
10
Ecole des parents. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
Entraide-chômage-services.
Serre 79. Écoute , conseils ,
recours , les vendredis 14-
17h30, ou sur rdv. Café-contact
tous les lundis 14h-17h30.
Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération
romande des consommateurs ,
Grenier 22 , lu 14-17h, 913 37
09.

Soins infirmiers indépendants
en psychiatrie SMP. Soins psy-
chiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64. Natel 079
789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. 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,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve , 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la con-
dition parentale du Jura neuchâ-
telois. Aide en cas de séparation
ou de divorce. CP. 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaus-
sée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents , 032
926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-lSh,
me 15-19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des
invalides). La Chaux-de-Fonds ,
rue du Vieux-Cimetière 5,
tél./fax 032 968 00 33. Lu-je
14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve ,
Service social de la Ligue contre
le rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique ,
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.
Société protectrice des animaux
rue de l'Est 8, 032 968 64 24,
lu-ve 8h45-llh30, ma 14hl5-
17hl5, me 16h30-18h, sinon
sur rendez-vous.

LA CHAUX-DE-FONDS

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Art-Cité. Exposition
Jean-Paul Perregaux , peintre.
Ma-ve, 14h-18h30. Sa lOh-
12h/14h-17h. Jusqu 'au 22.12.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe ,
Baillods , Picot , Humbert , Laure
Bruni , Hans Erni, lithographie
Piccasso. Gravures de la région
et environs. Art africain. Me-sa
14-18h, ou sur rdv 079 475 98
69 jusqu 'au 15.01.05.
Espace Gare de l'Est. Exposition
Nina Alvarez et Chs-Martin
Hirschy, bijoux , peintures ,
sculptures. Me-sa 14h-19h; di
10h-12h/14h-18h; ou sur ren-
dez-vous. Jusqu 'au 24.12.
Galerie La Sombaille. Exposition
de Béatrice Pozzo-Cao, peintu-
res à la cire. 9-llh/14h30-
16h30, jusqu 'au 17.01.05.

Galerie FARB. Exposition d'Eric
Rihs, plasticien terreux. Je 17-
19h, sa 10-12h/15-18h, di 15-
18h. Jusqu'au 16.01.05.

Galerie - Espace d'art contem-
porain «Les Halles» . Olivier
Foulon «II 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 broderies et
Louis Nussbaumer , dessins. Ma
ve 14-lSh, sa-di 10-12h/14-
17h. Du 5.12. au 16.1.05.
Galerie d'art et saveurs - La
Poterie du Château. Icônes et
calligraphies de Nadjah
Havelette. Ma-ve 14h30-18h30
sa 10-17h. Jusqu 'au 8.1.05.
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 , peintu-
res et J.-Marc Chappuis ,
sculptures. 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

^HKT*f#<ffiHifl-IXf^^H
L'art du Temps dans le Temps
Galerie. Exposition Colette
Jaquier-Maire , créations déco-
ratives , tableaux , antiquités.
Lu-ve , sur demande , tél. 078
600 98 51 ou 079 300 99
65. Jusqu 'au 23.12.

Galerie Haute. Exposition de
Lermite , lithographies , peintu
res; Pierre Beck , aquarelles ,
dessins et Jean-François
Favre , peintures. Je-sa 15-
18h, di 14-17h. Jusqu 'au
22.01.05.
Galerie Numaga. Expositions
Jean-Edouard Augsburger ,
estampes en relief; André
Siron , gravure au burin;
Approche de la société grec-
que , objets choisis de
Mycènes à Rome. Ma-di ,
14h30-18h30. Jusqu 'au
24.12.

Galerie 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

l'III II 'II III H M
Galerie du Faucon. Exposition
de Marianne Kohler , bijoux et
objets en verre. Tous les jours
15-lSh, 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»
présente ses artistes , dix ans
d'éditions à Berne. Gravures.
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 26.12

¦ AVIS MORTUAIRES IHHOBBHBHHHiraHHHHB
C O R N A U X

Observez les lys des champs.
Dieu , dans sa bonté, les habille dr beauté.

Luc 12/27

Madame Hélène Boillat-Droz à Cornaux ,
Raymond Boillat à Cornaux,
Eric Boillat à Genève,
Francis et Evelyne Boillat-Scheidegger à Cornaux , leurs fils Thierry et Marc, '

! 

Pierre-Yves et Mary-France Boillat-Probst à Cornaux , leurs fils Sébastien et Xavier,
La famille de feu Gaston Boillat-Virchaux ,
Madame Anne-Marie Boillat-Droz et famille,
Madame Eglantine Droz-Chabloz et famille ,
Madame et Monsieur Suzanne et Félix Décrevel-Droz et famille ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Rémy BOILLAT

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle , cousin, parent et ami qui les a
j quittés après quelques semaines de maladie à l'aube de ses 83 ans.

I 2087 Cornaux, le 19 décembre 2004.
(Grand Pont 6)

Sa vie n 'a p as pris f in:
elle s 'est épanouie en une vie meilleure.

(Saint-Basile)

' La cérémonie d'adieu aura lieu au Temple de Cornaux mardi 21 décembre à 14 h 30, suivie de l'inciné-
ration.

Rémy repose au funérarium du Home Saint-Joseph de Cressier.

En mémoire du défunt vous pouvez penser à la Paroisse réformée évangélique de Cornaux
CCP 20-296-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I
La mort d 'un vieillard, c 'est à peine une mort;
elle est si douce quand elle est dans l 'ordre des choses,
c 'est l 'usure qui clôt l 'usage,
c 'est l'usage qui p rovoque l 'usure.

Saint-Exupéry

Marylène Landry, à St-Prex
Ernest et Rosette Aeschlimann-Bruand, leurs enfants et petits-enfants
Willy et Colette Aeschlimann-Lehmann, leurs enfants et petits-enfants
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles LANDRY

leur très cher papa, beau-frère, oncle, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement samedi dans sa
92e année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 21 décembre, à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Marylène Landry
Chemin des Vergers 7b
1162 St-Prex

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home de la Sombaille, pour son dévouement
et son accompagnement.



CRESSIER ¦ Roue arrachée.
Hier vers ShlO, une voilure ,
conduite par un habitant de Bi-
enne, circulait sur l'A5, chaus-
sée Bienne. A la hauteur de
Cressier, sur un tronçon rectili-
gne, le véhicule effectua un
tête-à-queue sur la chaussée en-
neigée et heurta la glissière
centrale de sécurité. Sous ref-
let du choc , la roue arrière
droite a été arrachée, /comm
CORNAUX ¦ En contrebas du
talus. Hier vers 4h30, une voi-
ture , conduite par un habitant
de Courtaman (FR) , circulait
sur l 'A5, chaussée Bienne. Peu
avant la jonction de Cornaux-
Cressier, son véhicule se mit à
glisser de l' arrière sur la
chaussée enneigée et heurta
la glissière centrale de sécu-
rité Sons l' effet du choc, la
voiture pivota , traversa les
deux voies de circulation de
gauche à droite , pour venir
s'immobiliser en contrebas
d'un petit talus, /comm
LES BRENETS m Enfants heur-
tés par une auto. Vendredi à
17h55, une voiture , conduite
par un habitant domicilié en
France, circulait sur la route
menant de la douane des Bre-
nets en direcdon du Locle. Au
centre du village, le conduc-
teur n 'a pas été en mesure d'ar-
rêter son véhicule devant un
passage pour piétons sur lequel
traversaient des enfants. L'auto
heurta deux de ceux-ci. Blessé,
un des enfants a été transporté
en ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm
GORGES DU SEYON m Contre
une barrière de protection. Sa-

medi vers 6h35, une voiture ,
conduite par une habitante de
Boudry, circulait sur la voie de
gauche de la H20 , dans les gor-
ges du Seyon , en direction de
La Chaux-de-Fonds. Dans un
virage à droite , son auto a
heurté la glissière de sécurité à
droite de la chaussée. Suile au
choc, le véhicule a traversé les
deux voies de circulation de
droite à gauche, avant de
heurter une barrière de pro-
tection à gauche de la chaus-
sée, /comm
MALVIL L IERS m Double acci-
dent. Samedi vers 7h , une voi-
ture , conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la H20, de La
Chaux-de-Fonds en direction
de Neuchâtel. A la sortie de la
tranchée de Malvilliers, son vé-
hicule a traversé la chaussée de
droite à gauche , avant de heur-
ter la glissière centrale de sécu-
rité. Suite à ce choc , la voiture a
effectué un tête-à-queue et a
terminé sa course contre la glis-
sière quelques mèues plus loin.
Au même instant , une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds , qui circulait
également en direction de Neu-
châtel , a effectué une manœu-
vre d'évitement. Lors de cette
manœu\Te, il a perdu la maî-
trise de son véhicule et a heurté
la glissière ccnu-ale de sécurité.
La voie de gauche a été fermée
à la circulation pendant plus
d'une heure , /comm
NEUCHÂTEL m Piétonne bles-
sée. Vendredi vers 19hl5, une
voiture , conduite par un habi-
tant de Neuchâtel , circulait sur

la rue du Port-Roulant , a Neu-
châtel , en direction ouest. A la
hauteur du bar Le Flash , une
collision se produisit avec une
piétonne de Neuchâtel , qui
traversait la route du nord au
sud. Blessée, la piétonne a été
transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel. /comm
¦ Collision en chaîne. Samedi à
14h40, une collison en chaîne
imp liquant trois voitures s'est
produite dans le tunnel de Pré-
barreau , à Neuchâtel , en direc-
don du lac. Blessée, une des
passagères a été transportée au
moyen d'une ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. /comm
LA CHAUX-DE-FONDS m Perte
de maîtrise: un blessé. Ven-
dredi à 7h, une voiture con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait sur le
boulevard de la Liberté, à La
Chaux-de-Fonds, en direcdon
sud. Dans une courbe à droite ,
peu avant le gira toire du Bas-
du-Reymond, son véhicule ef-
fectua un tête-à-queue et sord t
de la route à droite . Blessé, le
conducteur a été conduit par
une ambulance à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. /comm
¦ Un tonneau. Samedi vers
14h, une voiture , conduite par
une habitante de La Chaux^le-
Fonds , circulait de La Chaux-
de-Fonds en direcdon de La Ci-
bourg. Peu après un virage à
gauche , son véhicule s'est dé-
porté sur la voie de gauche, a
heurté la bordure enneigée,
avant d'effectuer un tonneau
et de terminer sa course en
contrebas du talus, /comm

I LES FAITS DIVERS ¦

La famille et son amie
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile HIRTER

que Dieu a rappelé à Lui le 19 décembre 2004, dans sa 84e année.

La cérémonie sera célébrée au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 21 décembre,
à 14 heures, suivie de l'incinération.

Emile repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

LE HOCKEY CLUB SAINT-IMIER ET SON MOUVEMENT JUNIORS
ont le pénible regret d'annoncer le décès de

Mathieu OPPLIGER
junior du club et fils de Jonathan, membre du comité,

survenu au cours d'un tragique accident de la route.

Nous présentons à sa famille et à ses proches nos condoléances et notre profonde sympathie.

Saint-Imier, décembre 2004

La Fanfare des cadets de Saint-Imier
a l'immense chagrin de faire part du décès de

Mathieu OPPLIGER
ancien cadet, fils du vice-président Jonathan et frère de Marjorie.

Nous exprimons nos sentiments de sincères condoléances à la famille en deuil.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L'Ecole Primaire Renan / Sonvilier
a la grande tristesse de faire part du décès de

Mathieu
fils de Catherine Oppliger, maîtresse appréciée de la classe enfantine, et de Jonathan Oppliger,

fidèle chauffeur et moniteur des camps de ski de l'établissement.

Elle s'associe à la douleur de la famille et lui présente ses sincères condoléances.

Renan, le 19 décembre 2004

La Paroisse réformée de Renan
a la grande tristesse de faire part du décès de

Mathieu OPPLIGER
fils de Madame Catherine Oppliger, conseillère de paroisse.

Le Conseil de paroisse témoigne à la famille son soutien et sa solidarité.
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Je lève mes yeux vers les montagnes;
D 'où me viendra le secours?
Le secours vient de l'Eternel,
qui a fait  les cieu.x et la terre.

Psaume 121: 1-2

Madame Gilberte Brandt-Porret , à Auvernier;
Madame et Monsieur Danièle et Claude Simonet-Brandt , à La Chaux-de-Fonds;.
Madame et Monsieur Monique et Pierre-André Krebs-Brandt , aux Hauts-Geneveys;
Monsieur et Madame Patrick et Marie-Jo Simonet, à La Chaux-de-Fonds:

Damien et Keven;
Madame et Monsieur Nathalie et Stéphane Vouilloz, en France:

Déborah, Yannik, Coline et Louanne;
Madame et Monsieur Sandra et Denis Bourgeois et Théo, à Cortaillod;
Mademoiselle Patricia Krebs et son ami Yann, à Fontainemelon;
Madame et Monsieur Yvette et André Favre-Brandt , à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Porret , Abbet , parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André BRANDT

enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année.

2012 Auvernier, le 18 décembre 2004.
rue des Tires 3

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel , mardi
21 décembre à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ AVIS MORTUAIRES HHHHHHflHHHH ^HHHH
La direction et le personnel de Bieri & Grisoni SA

. . .  . . ont la tristesse de faire part du décès de . r ;,r

Monsieur
Michel MAEDER

récemment retraité et membre de la commission de gestion.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Edouard HIRT
son épouse, ses enfants et famille

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

Sonvilier, décembre 2004.
132-160215

Profondément touchés par les nombreuses marques d'amitié et de sympathie
qui leur ont été témoignées, lors du décès de

Monsieur
Jean-Bernard MATTHEY

son épouse, ses enfants
et famille

remercient de tout cœur toutes les personnes qui, d'une manière si touchante,
ont honoré sa mémoire par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Merci de nous avoir entourés et réconfortés.

La Chaux-de-Fonds, décembre 2004.
132-160260

I REMERCIEMENTS HH ÎHHHII^HHHH
La famille de

Madame
Marie-Madeleine CATTIN

née Froidevaux
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui sont parvenues, tient à

exprimer sa gratitude à l'égard des personnes qui se sont manifestées par leur présence, leurs mes-
sages de condoléances, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Une messe en sa mémoire sera célébrée le vendredi 28 janvier 2005 à 19h30 en l'Eglise des Bois.

La Chaux-de-Fonds, décembre 2004.
132-160214



Miss Chirurgie esthétique
L'INFO INSOLITE

La 
première Miss Chi-

rurgie esthétique a été
élue samedi à Pékin ,

en Chine. Le titre national
«Renzao Meinu» («beauté
artificielle») a été décerné à
une jeune femme de 22 ans
qui veut devenir elle-même
chirurgienne esthétique.

Feng Xian , l'heureuse élue,
a affirmé eue «fière» de sa
nouvelle beauté, bien qu'elle
soit artificielle et quel qu 'ait
été le prix des souffrances. La
jeune femme a réalisé des in-
je ctions de botox et des lipo-
sucrions.

Yeux débridés
«Cela a décidément valu la

p eine. D 'abord, je suis devenue
beaucoup p lus belle, et p uis c 'est
bien p our ma f u ture  cairière,
p our le reste de ma vie», a dé-
claré la jeune femme qui
s'est aussi fait débrider les
yeux.

Elle a estimé que le fait
d'avoir subi elle-même toutes
ces opérations l'aiderait dans
son futur métier, «f 'aurai con-
f iance quand je deviendrai chi-
rurgienne esthétique» , a-t-elle

dit. «Dans ces aff aires, seul le suc-
cès est p ermis, pas l'échec».

Pour ce concours sans pré-
cédent , 19 finalistes âgées de
17 à 62 ans étaient en lice. La
récompense pour la première
place est constituée de ca-
deaux d'une valeur de 6000
dollars (7800 francs) , dont
des bijoux et une visite gra-
tuite de futurs salons de chi-
rurgie esthétique au Japon.

Le deuxième prix est allé à
Zhang Shuang, 22 ans, qui
s'est fait débrider les yeux,
changer la forme du risage et
du nez, et gonfler les seins.
La u-oisième lauréate , Cheng
Lili , 22 ans , s'était soumise
aux mêmes interventions chi-
rurgicales.

Sexagénaire
parmi les candidates

Parmi les candidates figu-
rait aussi une femme de 62
ans, Lin Yulan, qui a présenté
au public un risage sans rides
et aux yeux débridés en dé-
clarant: «La recherche de la
beauté est éternelle. La chirurgie
esthétique ne devrait p as être réser-
vée qu 'aux jeunes », /ats

Un chevreuil joue la vedette
dans l'aire d'arrivée

¦ CLIN D'OEIL I

Un chevreuil s'est invité samedi sur la piste de Coupe du
monde de Val Gardena. On le voit ici dans le schuss final
au coude à coude avec le descendeur italien Kristian Ghe-
dina. Après avoir franchi la ligne, il s'est encore offert un

tour d'honneur dans l'aire d'arrivée , sous les yeux d'une
foule ébahie , volant la vedette au champion transalpin.
Epuisé, l'invité surprise a fini sa course dans les bras d'un
des hommes de la sécurité. PHOTO KEYSTONE
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l y a des phrases qui déran-
gent, empêchent de pour-
suivre la lecture. En voici

une: «Je vais tout simplifiquer
p our vous dans l 'ordre alphabê-
tement chronologique.» Alors
on reprend, on s 'accroche aux
mots comme à une bouée et l 'on
p longe.

Dans le court récit d 'Anne-
Lise Grobéty, «Du mal à une
mouche», l 'adulte cartésien en
p erd son latin. Normal, f inale-
ment, ce p etit livre est avant
tout destiné aux adolescents à
l 'esprit ludique. La dédicace

aux «vieux f illeuls», en témoi-
gne, nous sommes là dans une
collection «dès 12 ans».

On se sent perdu, un p eu
voyeur d 'assister au j ugement
dernier d 'une vieille dame. Le
comptable chargé d 'établir les
comptes terrestres est imp itoyable,
incorrup tible. R égrène, de A
ju squ'à TA, tous les crimes de la
symp athique morte. Des atrocités
dont nous aussi sommes les au-
teurs quotidiennement. Quand
elle reconnaît le meurtre de
54.538 fourmis, on p ense à tou-
tes nos balades assassines en f o -

rêt. On voudrait aider la dame,
mais, imperturbable, le p rép osé
au bestiaire p oursuit sa litanie.

Quand elle se défend, l 'em-
p loyé lui rép ond: «Vous m 'em-
brelif icotez l 'esprit avec vos con-
torsions.» Sous vers de terre, on
f rémit aux dégâts de nos semel
les et comme l 'héroïne, on m
trouve aucun élép hant à la let-
tre E. Après l 'une de ses nom-
breuses siestes syndicales, l 'em-
p loyé se souvient d 'une mallette
oubliée sous la lettre C. Celle des
cœurs blessés.

Jean-Luc  Wenger

Alphabêtement

¦ COURRIER DES LECTEURS —I
3 0  K M / H E U R E

Je me permets d'apporter
quel ques précisions concer-
nant la mise à 30 km/h d' une
partie des rues de la commune
de Colombier (lire «L'Express»
du 16 décembre). Précisions
probablement fort utiles aux
élus de cette commune et aux
communes en voie de planifi-
cation de mesures de protec-
tion des usagers piétons.

Ainsi , une rue mise à 30
km/h ne doit pas obligatoire-
ment voir supprimer ses passa-
ges pour piétons. L'article 4
(al.2) de l'Ordonnance fédé-
rale sur les zones 30 et les zo-
nes de rencontre est clair à ce
suj et: «L 'aménagement de p assa-
ges p our p iétons n 'est p as admis.
Dans les zones 30, il est toutef ois
p ermis d 'aménager des p assages
p our p iétons lorsque des besoins en
matière de p riorité p our les p iétons
l'exigent, notamment aux abords
des écoles et des homes p our p er-
sonnes âgées.».

Cette «petite» précision est
de première importance pour
ceux et celles qui demandent

des aménagements favorables à
la sécurité des usagers piétons.
En effet, la distance d'arrêt
d'une automobile roulant à 50
km/h est de 26 m, à 30 km/h
de 13 mètres. Traduit en risque
d'accident , les collisions entre
une voiture et un piéton se pro
duisant à moins de 40 km/h
n 'entraînent dans la majorité
des cas que des blessures relati-
vement légères, alors qu 'à 60
km/h , 85% des piétons sont
tués et ceux qui ne le sont pas
se retrouvent pratiquement
tous en chaise roulante
(source: Institut de recherche
sur l'environnement construit ,
1990).

Ainsi, avec un peu de bon
sens et une bonne lecture des
dispositifs légaux à disposition ,
on peut aisément déclarer que
Colombier, comme toutes les
auues communes urbaines ou
rurales de noue pays, se prête
admirablement bien au 30
km/heure .
Danièle Oppizzi,
Neuchâtel

Colombier, terre idéale

Hier à 13 heures
¦ En Suisse

Bâle pluie 2e
Berne très nuageux 3'
Genève pluie 7e
Locarno peu nuageux 5e
Sion neige 0e
Zurich pluie 4'
En Europe
Berlin très nuageux 1'
Lisbonne très nuageux 15e
Londres beau 5e
Madrid beau 12e
Moscou pluie 3e
Paris pluie 4e
Rome très nuageux 11e

Dans le monde
Bangkok beau 27e
Pékin beau -2e
Miami très nuageux 17e
Sydney peu nuageux 24e
Le Caire beau 19e
Tokyo pluie 10L
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Frigo ouvert
Situation générale. La

bise a un tour dans son
sac: chasser les mauvais es-
prits et ramener le soleil.
Mais le froid qu 'elle a
dans sa hotte transperce
votte carcasse. Un anticy-
clone de poche débarque
sur le Jura, avant le retour
des nébuleux.

Prévisions pour la
journée. Les hautes pres-
sions délivrent votre astre
préféré , les gros gris n 'ont
plus qu 'à fuir. Les rayons
ne réchauffent pas vos os.
Le mercure affiche zéro
degré au moment le plus
brûlant. Sans compter
que la porte n 'est pas fer-
mée, la bise renforce l'im-
pression de froid.

Les prochains jours.
Ensoleillé et glacial, puis
perturbé.
Jean-François  Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR

«Plus VEurope
f e r a  d 'eff orts, p lus

les Etats-Unis
seront obligés

de rentrer dans
le disp ositif de

limitation des gaz
à eff et de serre»,

a commmenté le minis-
tre français de l'Ecologie

Serge Lepeltier, au
lendemain de la fin de la
conférence des Nations

unies sur les change-
ments climatiques.

I LA CITATION


