
Les conditions
de l'USS

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

L'Union syndicale suisse
(USS) renonce au référen-
dum contre l'extension de
l' accord de libre circulation
des personnes conclu entre
la Suisse et l'Union euro-
péenne. Mais elle fait dé-
pendre de l'attitude des can-
tons et du patronat la force
de son engagement en vue
d'une très probable votation
populaire. Les mesures d'ac-
compagnement acceptées
par le Parlement remplis-
sent les conditions minima-
les posées par les syndicats,
estime l'USS. Mais deux
problèmes demeurent: le ré-
férendum lancé par la
droite nationaliste et l'appli-
cation lacunaire des mesu-
res de 1999.

page 20

HORLOGERIE Les exportations ont franchi en novembre la barre des dix milliards.
Le président de la Fédération horlogère, Jean-Daniel Pasche, est aussi optimiste pour 2005

L'horlogerie suisse se porte comme un charme , à tel point qu'elle se di-
rige vers une année 2004 record. Pour la première fois , les exportations
ont ainsi franchi la barre des dix milliards de francs après onze mois.

Pour Jean-Daniel Pasche, président de la Fédération horlogère, cette
croissance continuera l'année prochaine. PHOTO KEYSTONE
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Faste année 2004

Le succès lui tendait
pourtant les bras

SKI ALPIN Didier Cuche a pris la
deuxième place du géant de Flachau

Troisième lors du géant d'Alta Badia, Didier Cuche a pris la
deuxième place à Flachau , après avoir dominé la première
manche. Thomas Grandi encore vainqueur, PHOTO KEYSTONE
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Horlogerie: l'émergence chinoise
fffll Par Daniel Droz 

L e  
record est encore

tombé. La valeur des ex-
p ortations de l'horloge-

rie suisse n'en finit p as d'at-
teindre des sommets. Même
s'ils réj ouissent, ces chiff res
doivent être analys és avec
pritdence. Une montre expor-
tée n'est p as encore vendue.
Force aussi est de constater
que c'est le très haut de
gamme qui p ermet à la
branche d'obtenir de tels ré-
sultats. Le prix moyen d'une
montre augmente sans cesse.
Ex-usine, il atteint p resque
400f rancs aujourd 'hui, cotu
tre 235 il y a six ans. Par
contre, le nombre de p ièces
exportées est p assé de p lus
de 32 millions en 1998 à en-
viron 24 millions en 2004.
La production a diminué de
p rès d'un bon quart en sept
ans. Autre sujet d 'inquié-

tude: la cherté de l'euro. Les
exp ortations à destination
de l'Italie, de la France, de
l'Allemagne et du Royaume-
Uni stagnent. Après une an-
née 2003 catastrophique, el-
les n'ont p as retrouvé leur
niveau de 2002.
La f aiblesse du dollar, elle, a
avantagé l'horlogerie. Les
marchés des Etats-Unis et du

Jap on ont repris le chemin
de la croissance.
Ce qui f rapp e, à la lecture
des statistiques de la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère,
c'est l'émergence de la
Chine, tiouvel Eldorado
p our le commerce. Les ex-
p ortations à destination de
l'Empire du milieu sont pas-
sées, sur les onze premiers
mois de l'année, de 80,4 mil
lions m 2002 à 252,9 cette

Le rythme n est p as p rès de
ralentir. Le p ouvoir d'achat
d'une p artie de la p op ula-
tion chinoise va en s'ac-
croissant. Du coup, la f r é -
nésie gagne le consomma-
teur.
Parallèlement, la Chine est
en p asse de s 'aff irmer
comme un concurrent de
taille p our l'horlogerie
suisse. Elle est déj à un im-
p ortant fournisseur de mou-
vements à quartz. Elle sera
bientôt en mesure d'en f aire
de même dans le domaine
mécanique. En la matière,
l'horlogerie helvétique de-
viendra-t-elle aussi un client
p our les Chinois? La Suisse
p ourra-t-elle toujours f a i r e
valoir le «swiss mode» ? La
mondialisation n'épargne
aucun domaine. Ça, c'est
moins réjouissant. /DAD

La tenancière controversée du café ABC
s'en va. L'établissement chaux-de-fonnier
ferme ses portes le ler janvier pour mie
période indéterminée. Page 5

Le café ABC fermera
L'Etat suspend provisoirement le fonds
cantonal pour le cinéma. Un conflit entre
la Ville de Neuchâtel et l'exploitant des
salles au centre de la décision, page 18
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Le cinéma en otage
Le HCC avait les moyens de s'imposer i
sur la glace de Thurgovie. Mais au bout '
du compte, les garçons de Pierre-Wes
Eisenring se sont inclinés 2-3. page 27
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De petite cuvée
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Français
libérés

I R A K

«C'est le p lus beau cadeau de
Noël» que pouvaient espérer
les familles de Christian
Chesnot et Georges Malbru-
not. Les deux journalistes
français, retenus en otage en
Irak pendant quatre mois, ont
été libérés hier à Bagdad. Ils
devraient rentrer en France
aujourd'hui.
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¦¦ mNOËL D ENFANCE Toujours à l'affût d'images et de couleurs, Aloys Perregaux se souvient de veillées familiales
très traditionnelles. Il raconte son premier coup de foudre artistique, un 27 décembre à la Maison du Tilleul

Cette année, comme le veut la tradition villageoise de Villiers pour la période de l'Avent , Aloys Perregaux a ouvert sa porte
le 14 décembre à qui souhaitait partager une soirée chaleureuse et amicale. PHOTO LEUENBERGER

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

Furtivement, le peintre
déplace ses œuvres, les
soustrayant aux filets de

lumière qui se faufilent entre
les poutrelles de bois. «La lu-
mière du soleil n 'est p as bonne p our
ks aquarelles.» L'ancienne
grange dans laquelle est ins-
tallé l' atelier d'Aloys Perre-
gaux est inondée de rayons
hivernaux piquants. Pensif , le
peintre se plonge dans ses
souvenirs. «Je décorais le sap in
avec mes f r è r e s  et sœurs, quelques

j ours avant Noël, raconte-t-il.
Comme j e suis quelqu 'un de très vi-
suel, mes souvenirs sont empreints
de couleurs et déf ormes. Je me sou-
viens que ma mère avait de sup er-
bes ornements, dont de belles boules
calmées. J 'étais surtout f asciné p ar
les ép is de Noël, ces p etits bâtons
d'étincelles que l'on accroclie aux
branches du sap in.»

Dans leur maison de Cer-
nier, les Perregaux ac-
cueillaient leur famille la veille
de Noël, le 24 décembre. «Ma
mère était très traditionnaliste. Elle
aimait organiser la f ête de Noël et
elle le fa isait très bien.» Un véri-

table rituel précédait le repas.
Les plus j eunes récitaient poé-
sies et chansons de Noël. «Mes
f rères j ouaient du p iano et du vio-
lon, et moi de la flûte. Nous avons
fa it quelques p etits concerts en
trio. » Et puis venait le moment
solennel de la lecture du récit
de la naissance du Christ.
«C'est mon p ère qui lisait. Puis
nous entonnions tous ensemble des
chants sacrés, « Voici Noël» et
«Nuit lumineuse, nuit bienheu-
reuse. » Enfin , moment tant at-
tendu , les enfants déballaient
fébrilement leurs cadeaux, à la
douce lueur des bougies.

Le repas n 'était pas le clou
de la soirée. «Mesp arents étaient
de bons p rotestants un tout p etit
p eu calvinistes. Ils n 'éta ient p as
très p ortés sur la cuisine, k menu
était très sobre. Par contre, mon
p ère sortait ses meilleures bouteilles
de vin neuchâtelois, et à cette occa-
sion, les enf ants avaient, le droit de
le goûter. C'est à Noël que j 'ai bu
ma p remière gorgée de vin.»

Chez tante Agnès
Alors que le 25 était le jour

du culte, le 27 était celui de la
Maison du Tilleul. Tous les
Perregaux se réunissaient cette

Les paysages d'hiver

Les 
souvenirs des Noël

au Val-de-Ruz sont liés
à des images de paysa-

ges enneigés. Car la mémoire
d'Aloys Perregaux, passe
spontanément par le regard.

Neige fraîche
Aux yeux de l'artiste, pour

qui les visages changeants de

après-midi-là dans la belle rési-
dence de Saint-Biaise. «On al-
lait p rendre le thé chez tante Agnès,
explique le peintte. Ap rès les
quatre heures, se tenait une cérémo-
nie religieuse assez p oussée, avec
lecture de textes sacrés et canti-
ques... Un p assage obligé, pour
une f amille de p asteurs. »

C'est dans cette prestigieuse
maison que le j eune Aloys eut
ses premières émotions artisti-
ques. «J 'avais 3-4 ans, et j e  de-
mandais à mon p ère de me p orter
p our que j e p uisse admirer les
aquarelles du p eintre neuchâtelois
Paul Bouvier qui ornaient les

la nature sont un terrain, «la
magie de Noël, c 'est aussi la magie
de la neige».

Il a peint ce paysage hiver-
nal intime en décembre 1987.
«Je me suis installé dans le jardin,
et j 'ai p eint la maison voisine,
identique à la mienne, entourée
d'arbres enneigés. C'est comme si
j 'avais peint ma maison*» /cpa

murs. Enfant déj à, j 'étais f asciné
p ar le mystère de cet instant insai-
sissable que le p eintre p arvient à f i-
ger sur le pap ier. Ce sentiment ne
m 'a j amais quitté. » La vocation
du peintre reste étroitement
liée à la Maison du Tilleul.

«J 'avais un p etit f aible p our une
de mes cousines, se souvient
Aloys Perregaux, rêveur. Nous
f aisions de j oy euses courses-p our-
suites dans les combles de la grande
demeure. Pendant que ks adultes
p renaient fe thé, ks enf ants
s 'égalaient dans ces grand coiii-
dors remp lis de bibelots et d 'obj ets
insolites.» /CPA

Fasciné par les étincelles
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INTEGRATION Né de l'espri t constructif d'un groupe déjeunes émigrés, le j ournal albano-francophone «Penda
mërgitmare» vient de soLiffler sa première boLigie. La démarche rencontre un succès grandissant dans le canton

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

I

l y A une année au-
j ourd'hui que la «Plume
migratoire» ou «Penda

mërgitmare » a pris son envol.
En quel ques mois, elle s'est
même envolée bien plus haut
que ses créateurs ne l' avaient
espéré. Poussée par un vent
d' esprit positif , cette petite re-
vue albano-francop hone,
sorte de lien entre les com-
munautés, a fait son petit
bonhomme de chemin.

Valeurs communes
«Nous p oursuivons deux p rinci-

p aux objectifs, exp lique Ilir Xhe-
ladini, créateur du j ournal et
rédacteur en chef. D 'une p art,
nous souhaitons aider les p erson-
nes de notre communauté à s 'inté-
grer, et d'autre p art, mettre en va-
leur les cultures albanaise et neu-
châteloise. » Trois valeurs fonda-
mentales sont partagées par les
concepteurs de «Penda mër-
gitmare»: le respect, l'intégra-
tion et l'identité. «Nous inf or-
mons les gens sur les activités de la
communauté albanaise el autres
associations cantonales, précise
Ilir Xheladini. Certaines p ages
sont inf onnalives, pour permettre
aux kcteim de se fam iliariser avec
les institutions et la p olitique
suisse. A travers les p ages culturel-
les, nous souhaitons contribuer à
f aire connaître les us et coutumes
des deux p ays. » Le rêve des
membres de la rédaction est
surtout de «f avoriser le dialogue
et de p romouvoir la communica-
tion comme base de la tolérance».

Principal instigateur de la
«Plume migratoire», Ilir Xhe-
ladini vit en Suisse depuis
treize ans. «En j anvier p assé, j 'ai
voulu fonder un journal culturel
destiné à la communauté alba-
naise du canton , qui compte p lus
de 3000 p ersonnes.» Bien étoffé
depuis ses origines, l'effectif de
la rédaction de ce petit journal
trimestriel s'élève auj ourd'hui
à une quinzaine de personnes
bilingues, qui ne manquent ni

d'enthousiasme, ni de créati-
vité. Une personne de langu e
maternelle française a été en-
gagée afin de superviser les ar-
ticles francophones.

Accessible à tous
Une partie des frais d'édi-

tion est couverte par la publi-
cité et les restaurants albanais
du canton. Pour l'instant , les
artisans de «Penda Mêrgit-
mare» en assument également
une part: «Notre but n 'est p as de
gagner de l'argent, mais juste de
couvrir les dép enses. Notre rêve est
que ce j ournal p uisse rester gratuit
et accessible à tous. » La revue est
disuibuée dans les cercles alba-
nais, et par courrier, grâce à
l'aide du bureau du délésruéo
aux étrangers.

«C'est une initiative lemarqua-
ble, relève Thomas Facchinetti ,
délégué cantonal aux étran-
gers. LI f aut  salue) - la qualité des
textes et l 'imp ortance des suj ets trai-
tés. Les concep teurs de ce j ournal
ont eux-mêmes un excellent p ar-
coins dintégiation. Ils conf irment
de belle manière que k destin des
Neuchâtelois et celui de la commu-
nauté albanaise sont entièrement
liés et qu 'ils ont encore de réjouis -
santes aventures à vivre et à mener
ensemble.» /CPA

L'équipe de «Penda mërgitmare» présente fièrement de ses deux derniers numéros, avec une page de couverture en cou-
leurs: de gauche à droite, Belul Bajrami , Ilir Xheladini , Marianne Wyss , Loxhaj Sejdë, Milaim Kelmendi. PHOTO GALLEY

La migration d'une Plume

Que la transparence soit
ÉTAT Le droit des citoyens à former leur opinion devrait être bientôt renforcé: deux proj ets
de loi sont soumis à consultation. Ils garantissent l'accès à l'information et posent ses limites

M

ine de rien , c est sur
une petite révolution
des mœurs qu 'une

procédure de consultation
vient d'être lancée. Les servi-
t es ( ï . i i i < | i i < ^  ci paraétati ques
neuchâtelois pourraient ne
plus avoir la possibilité de taire
une information demandée
par le citoyen , le droit de ce
dernier à être informé deve-
nant la règle. Les institutions
concernées - dont les commu-
nes et les services paraétati -
ques - ont jus qu 'à fin avril
pour se prononcer sur les
deux projets de loi qui enca-
dreront cette nouveauté: la loi
sur la transparence des activi-
tés étati ques (LTAE) et la loi
sur la protection des données.

Pour les citoyens, le droit à
l'information signifie que l'ac-

cès, par exemple, à un dossier
d'attribution de travaux, à un
acte de justice ou à une séance
des autorités sera garanti. «Sans
devoir prouver un intérêt direct à
désirer cet accès», précise Jean-
Marie Reber, chancelier d'Etat
et président de la commission
ayant planché sur la LTAE. Au-
j ourd 'hui , un fonctionnaire
peut refuser de donner une in-
formation, en invoquant no-
tamment le secret de fonction.

Règle avec exceptions
Le devoir d'information -

sans demande préalable - sera
aussi inscrit. L'Eta t s'en ac-
quitte déjà par, entre autres
moyens, la presse ou l'internet.

La nouvelle règle aura ses ex-
ceptions: -La transparence s 'ar-
rête là où commence la p rotection de

la vie p iivée ou celle de l 'intérêt p u-
blic » , relève Jean-Marie Reber.
Pas question , par exemp le,
d'avoir accès à un dossier médi-
cal ou au plan préparé par la
police pour encadrer une ma-
nifestation. Mais ce ne sera pas
«tout ou rien»: il suffira parfois
de simplement masquer des
noms de personnes pour ren-
dre un ju gement de tribunal ac-
cessible au public.

En cas de litige, un préposé à
la gestion de l'information (res-
tant à nommer) servira de mé-
diateur. Voire tranchera, en
première instance.

Le nouveau droit ne devrait
pas provoquer une avalanche
de demandes d'information.
«Cela n 'a p as été le cas dans les
cantons de Berne, Genève, Vaudou
Jura, où il existe déj à. » /NHU

La loi garantira que les dossiers pourront s'exprimer en toute
liberté au plus grand nombre. Mais l'intérêt du public pour
les dossiers , lui , n'est pas garanti. PHOTO ARCH-GALLEY

Vincent Pahud
candidat

É L E C T I O N S

Le 
Parti démocrate-

chrétien neuchâtelois
(PDCN) a annoncé la

candidature de Vincent Pa-
hud au Conseil d'Etat.

Agé de 35 ans et secrétaire
du PDCN, Vincent Pahud U~a-
vaille comme superviseur au
sein d'une entr eprise neu-
châteloise active dans la mi-
cro-électronique. Il ne rem-
plit encore aucun mandat
politique et cette situation
est considérée comme une
force pâr son parti. «Cettep ar-
ticularité, aj outée à la jeunesse
du candidat, ref ièk p arf aitement
la vision du PDC «Pour une
Suisse libénak et sociale», que
nous p rop osons à notre canton»,
commente François Pahud,
président du PDCN. La dési-
gnation définitive du ou des
candidats du PDCN est agen-
dée à fin janvier 2005.
/comm-cpa

Ambitions supracantonales
Après une année d'exis-

tence, «Penda mërgit-
mare», s'est bien étof-

fée. Elle a passé de 12 pages
à 20 pages et de 300 à 500
exemplaires. La petite rédac-
tion qui la conçoit est même
quel que peu dépassée par
son succès: «La demande est
fo rte, mais nous ne p ouvons p as
p asser à une p arution mensuelle,
comme, beaucoup de gens k sou-
haitent», regrette Ilir Xhela-
dini sans se départir de son
sourire. «Ce journal est un
hobby p our chacun de nous et no-
tre activitép rincip ak ne nous p er-

met p as de lui consacre)- p lus de
temps. »

Edition bernoise
Cela n 'empêche pas le ré-

dacteur en chef d'avoir des
objectifs ambitieux pour
2005: «Si tout va bien, k j ournal
devrait s 'étendre prochainement à
tout le canton de Berne, dans une
version sp écif ique avec quelques
articles en allemand. » La publi-
cation pourrait alors prendre
une certaine envergure. Pour
l'heure, les négociations avec
les éventuels collaborateurs
bernois sont en cours, /cpa

Penda mërgiunare»
comporte au-
j ourd'hui vingt pa-

ges de format A4, des textes
en albanais accompagnés d'il-
lustrations et de quelques tex-
tes traduits ou rédigés en fran-
çais. «L'acquisition de la langue
reste le meilleur moyen de s 'inté-
grer, estime Ilir Xheladini.
Nous prévoyons d 'augmenter le
nombre d 'articles f rancop hones. »

Politique. «Nous abordons
touj ours ks derniers suj ets de la
p olitique suisse concernant la
question de l'intégration». Le
dernier numéro a consacré

ses premières pages aux vota-
tions sur la naturalisation. Par
ailleurs, une rubrique s'attac-
che à décrire le programme
des différents partis politiques
suisses.

Portraits. Des rubriques
comme «Noue famille» , «Nos
étudiants» et «Nos sportifs»
sont consacrées à des portraits
présentant différents par-
coure d'intégration.

Histoire. «Pour mieux f aire
connaître l'histoire de leur p ays
d 'origine aux j eunes Albanais et
aux Suisses qui s 'y intéressent,
nous p ublions des articles d 'un

p rof esseur d'histoire à Pristina».
D'auue pages sont consacrées
à la découverte de l'histoire
du canton de Neuchâtel.

Enf ants. Une place est ré-
servée pour les poésies des en-
fants de la communauté, ré-
unis au sein du groupe Mër-
gitmarët (Les Emigrés). «Ils
donnent des sp ectacles dans tout k
canton, relève le rédacteur en
chef. Ils chantent en f iançais,
anglais, africain et albanais, af in
de prouve)- que tous ks p eup les
p euvent communique)- entre eux...
Ce n 'est qu 'une question de bonne
volonté. » /cpa

Deux cultures entrelacées
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Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45-  17 h 45, vendredi
jusqu'à 17 h 15.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch.
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Déjà 20 ans à votre service !

la Carrosserie des
GrandesCrosettes SA

remercie sa fidèle clientèle
pour la confiance témoi îée
depuis 20 ans et lui souhaite

de joyeuses fêtes
de fin d'année !

Henri Séchaud et ses collaborateurs

Carrosserie des Grandes Crosettes SA
La Chaux-de-Fonds - 032 913 14 85 132 160342

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise1 en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Une sucrerie, un mot de 9 lettres
Retrouvez la solution du mot cachée en page 26

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercre di et vendredi

A Accord
Aduler

B Blasé '
Brasser
Bruit

C Charter
Choucas
Corail
Courge

D Dominer
Donner

F Ferlé
Force
Frelon

G Global
H Hiver

I Irriter
Ivre

J Jouet
K Kit

Krill
L Lapereau
M Manga

Materner
Mélèze
Menthe
Mistral
Morbier

N Navette
P Parking

Péage
Pélodyte

Phasme
Pieuvre
Pineau
Piranha
Plaire
Poquer

Q Quatuor
Queuter
Quotient

R Ruraux
S Sauvé

Soupe
Sourire

T Tache
V Vaguer

Venir

Vieille
Y Yack
Z Zain

r.' - ?o :

f avis divers ]

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants , car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

028-467390
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Un sublime voyage Une chasse au trésor intrépide, suggéré 12 ans
dans le Grand Nord pour petits passionnante et palpitante! Ufj e
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Vivre sans
violence:

une présidente

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

F

ondée en septembre
2003. à la suite de
l' agression qni a conté la

vie an jeune Michael Fabbo à
la gare d*Yverdon-les-Bains,
l' association Vivre sans vio-
lence ensemble s'est donné
une nouvelle présidente:
Fanny Gibcllini , une jeune
emp loyée de commerce
chaux-de-fonnière de 21 ans
qni s'était déjà chargée du se-
créta riat.

Via un communiqué, l'asso-
ciation précise que le président
sortant Eric Othenin-Girard a
quitté sa fonction , «comme il
l'avait annoncé dès sa nomina-
tion ". Le journaliste chaux-de-
fonnier avait en effet noté qu 'il
n 'assumerait cette tâche qu 'un
^certain temps», pour céder la
place à des forces plus jeunes.
D'autres personnes se sont éga-
lement retirées du comité, no-
tamment les vice-présidents
Jean-Pierre Lamy et Jézahel Ju-
nod.

Les autres membres du co-
mité sont Josette Frésard , Fran-
çois Lamarche, Anne Lebet ,
Samuel Moeschler, Nadia Po-
chon et Natacha Vuilleumier.

L'association indique enfin
qu ' «ap rès avoir travaillé pour la
mise en p lace de ses structures
techniques et f inancières, l 'asso-
ciation entend se rapprocher des
réalités de la jeunesse confrontée à
la violence. L'organisation de con-
certs est, notamment , envisagée.»
/comm-ron

On cherche perle rare
LA CHAUX-DE-FONDS Un accord a été trouvé entre la Société coopérative du Coq

et la tenancière contestée du café ABC. Celui-ci fermera provisoirement le ler janvier
Par
Léo  By s a e t h

Le 
centre de culture

ABC commencera l'an-
née sans bistrot. La So-

ciété coopérative du Coq, pro-
priétaire des murs, et la te-
nancière de l'établissement
'¦sont parven lies à un accord pou r
mettre un terme'cm contrat de
bail», a communiqué hier la
coopéra tive. En conséquence ,
«l 'exploitation du café cessera le
ler janvier 2005 au matin, pour
une période encore indéterminée»,
précise le communique. La
coopérative prévoit néan-
moins «une réouverture pou r
une p ériode transitoire», qui per-
mettra «de faire des recherches
pou r engager un nouveau ou une
nouvelle gérante».

Contacté , le président de la
Société coopérative n 'a désiré
fournir aucune autre préci-
sion, ni répondre à aucune
question. Nous ne saurons
donc rien des termes finan-
ciers de l'accord , ni de ses
conséquences sur le person-
nel en place, pas plus que
nous ne saurons combien de
temps «la période indéterminée»
de fermeture va durer. Ni qui
est pressenti pour la réouver-
ture «transitoire», pas plus qu 'il
n 'a été possible d' avoir aucun
détail sur les conditions pré-
vues de cette reprise. Nous au-
rions aussi aimé - peine per-
due - recueillir les réactions
de la société propriétaire sur
lés réactions de Valérie Cas-
ser, la future ex-gérante , dont
nous faisons état ci-après.

Valérie Casser confirme
avoir signé un accord . Mais
elle se dit «fâchée » en appre-
nant qu ' «une réouverture pour
une période transitoire» est
d'ores et déjà prévue. «Ils
m'ont caché ça. J 'ai signé l 'accord
sur la base d 'une cessation d'acti-

Le café ABC est à la recherche d'une nouvelle âme. PHOTO ARCH-MARCHON

vite. J 'ai donc dû licencier tout k
pe rsonnel. Or, en cas de transfert
d 'entreprise, le code des obliga-
tions prévoit que le nouvel em-
ployeur doit reprendre le person-
nel de l 'ancienne». Fermer
pour rouvrir provisoirement
lui semble être «un moyen de
contourner la loi» , analyse-t-
elle. «Ils gèrent ça n 'imp orte
comment. Je vais défendre mes
emp loyés. »

Elle estime n 'avoir pas été
suffisamment soutenue , no-
tamment par le comité de la
coopérative. «Normalement, un
bailleur soutient le tenancier»,
dit-elle. Et , surtout , «le contrat
était un mauvais contrat. J 'ai été
soumise à des règles très très dures

sur k p lan commercial. Ils n 'ont
jamais tenu compte des surcharges
qu 'il faut assume) ; tout ce que j e
dois payer pour assure)- k train de
vie de ce café. Rep rendre cet éta-
blissement dans des conditions
comme ça, c 'était illusoire», con-
clut-elle sur ce chapitre.

Malgré tout, dit-elle, «je suis
sereine, car j 'ai déjà fait mon deuil,
dès k lancement de la pétition en
octobre. J 'ai réalisé que j 'étais tom-
bée dans un nid de guêp es». Elle
dit avoir été «attaquée dès le mois
d 'août» . Aujourd'hui encore,
«c 'est incroyable, la haine que je
dois gérer, alors que tout a été fait
dans ks règks», ajoute-t-elle, fai-
sant allusion aux attaques dont
elle a été l'objet quant à sa ges-

tion du personnel. Au-delà de
l'ABC, elle ne se voit pas forcé-
ment reprendre un autre éta-
blissement. «L 'avenir de la res-
tauration est très sombre», ana-
lyse-t-elle. «Les jolis p etits restau-

rants servant des pkits à base de
p roduits f rais  sont menacés. Il fau -
drait augmenter massivement les
p rix, mettre l'assiette du j o u r  à, di-
sons... 19fr.50 pour s 'en sortir».
/LBY

«Redémarrer»
D

irecteur du centre de
culture ABC, Jean-
Jacques Roubaty a

vécu douloureusement la
crise que vient de traverser
le café: «Je suis trisk de ce qui
s 'est p asssé, nous a-t-il confié.
C'est quelque chose qui n 'aurait

jamais du avoir lieu. J aurais pré-
féré qu 'on arrive a s 'inscrire dans
une continuité. Je ne me réjouis
pas vraiment de ce qu 'on a dû
traverser, mais j e  me réjouis de
voir quelque chose se rebâtir et de
pouvo ir redémarrer avec une éner-
gie p ositive», /lby

I EN BREF |
LE LOCLE m Internet , pre-
miers surfs. Quelques places
sont encore disponibles pour
le cours de l'Unive rsité popu-
laire «Internet I» , au Locle
(quatre leçons de deux heures
à partir du jeudi 13 janvier).
Pour débutants , ce cours re-
quiert simplement une con-
naissance minimale du fonc-
tionnement d'un ordinateur
personnel. Inscriptions au tél.
032 919 29 00 ou par e-mail à
upn@cifom.ch. /réd

LE LOCLE Les aînés se portent bien.
Le «palmarès» des six derniers mois

D

urant le dernier semes-
tre de cette année la
ville a enregistré neuf

nouveaux nonagénaires et un
centenaire. Celui-ci , Charles
Kempf a été fêté le 3 août , au
home de la Résidence , Billo-
des 40, par le vice-président
du Conseil communal , Char-
les Hasler.

Le conseiller communal a
apporté au nouveau centenaire
les vœux et félicitations des au-
torités et de la population lo-
cloises.

Pour sa part , le président de
la Ville a fait de même à l'égard
de quatre nonagénaires. Il s'est
agi de Gustav e Bise , Bournot
33, né le 6 septembre 1914; Ma-
gali Gaudenzi , au home des Fri-
tillaires , née le 20 septembre

Les sociétés
locales

du Locle sont
en page 35

1914; Yvonne Perrenoud ,
home la résidence, Côte 22,
née le 16 novembre 1914, et
Raymonde Lauber, home des
Sorbiers, née le 21 novembre
1914.

Sa collègue de l' exécutif Flo-
rence Perrin-Marti est allée féli-
citer Blanche Schild , Bournot
33, née le 10 septembre 1914;
Suzanne Stalder, home des Fri-
dllaires, née le 20 septembre
1914, et Marie Wyss, Raya 15,
née le 26 septembre 1914.
Claude Leimgruber, également
membre de l'exécutif commu-
nal, a rendu visite à André Beu-
ret, Cardamines 19, né le 17 oc-
tobre 1914, et Nelly Dubois ,
home de la Résidence, Côte 22
née le 24 novembre 1914.
/coinm-réd

Plus de 900 ans d'âge

LA CHAUX-DE-FONDS La Poste a reconnu sa faute. Elle a dédommagé
la cliente qui avait reçu de fausses coupures au guichet

D

ans la lettre que La
Posk m'a envoyée, il
est indiqué que ce

remboursement est à bien plaire »:
Lyne Montes, de La Chaux-
de-Fonds, est néanmoins sou-
lagée. Il y a un peu plus d'un
mois, elle avait redré 3500 eu-
ros en billets de 50 à la
Grande Poste. Une parde de
ces billets, pour l'équivalent
de 3000 fr., se sont avérés être
des faux (lire noU'e édition
du 26 novembre). «Je faisais
confiance à La Posk comme à une
banque- ', explique-t-elle.

Mais La Poste n a pas admis
d'emblée sa propre responsa-
bili té, s'appuyant sur la règle
juridique stipulant que la der-
nière personne en possession
des faux billets en assume la
perte, rappelait hier François
Tissot-Daguette, porte-parole
de La Poste. «Mais nous jugions
de cas en cas, nous analysons cha-
que situation et quand il est
prouvé que c'est notre faute, nous
remboursons. C'est un geste com-
mercial».

Les faux euros découverts dans le canton proviennent de
deux sources. Ceux reçus à La Poste sont bien imités.

PHOTO ARCH-GALLEY

Dans le cas de la cliente
chaux-de-fonnière, La Poste
a mené l'enquête pour être
certaine que les billets
avaient bien été délivrés à
l'un de ses guichets. D'autres
faux de la même série étant
encore présents dans une
caisse de la Grande Poste,
tout doute était dissipé. En-
tre-temps, la quesdon avait

été développée par la Radio
romande dans l'émission
«Couac qu 'on en dise» . C'est
également sur ses ondes
qu 'on apprenait hier matin
le remboursement effectué.
La lésée avait été avisée de
cette décision le ler décem-
bre et le versement a eu lieu
le 10 décembre , selon Fran-
çois Tissot-Daguette.

Sans ce dénouement heu-
reux, Lyne Montes était prête
à porter plainte. Elle avait déjà
payé une deuxième fois son
fournisseur.

Les billets falsifiés sont de
grande qualité, indiquait-on à
la police cantonale, chargée
de l'enquête. C'est avec les nu-
méros de série, répétés sur plu-
sieurs coupures, que les faux
ont été détectés. Ils avaient
vraisemblablement été versés
par un client à La Poste et
Lyne Montes se souvient
même que, en lui donnant 40
billets de 50 euros, le caissier
s'était excusé et avait plaisanté:
«C'est de l'argent quand même»!

Selon la RSR, deux filières
de faux euros ont été décou-
vertes, l'une africaine, avec des
billets de mauvaise qualité dé-
couverts dans des commerces
neuchâtelois, et l'autre venant
des pays de l'Est, avec des co-
pies très bien imitées. La po-
lice cantonale va incessam-
ment faire le point sur son en-
quête, /ibr

Les faux euros remboursés

1 PUBLICITÉ WÊÊm

Offres inscrites sur les éti quettes

17B-731117/ROC
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OUVERTURE DU MAGASIN

BAAN THAT
Epicerie asiatique

Rue du ter-Mars 4 (au nord-ouest de la place du Marché)
2302 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032 968 17 31 1
to

Accueil cordial
Grand choix d'aliments thaïlandais

La Boutique
Les Habits du Cœur

Programme pour chômeurs
Serre 79 - Tél. 032 913 18 19 - La Chaux-de-Fonds

Vêtements de seconde main
vous souhaite de jo yeuses fêtes!

La boutique sera fermée
du 24 décembre au 2 janvier 2005

COLLECTION HIVER
HOMMES ET FEMMES
Soldes à 50%

dès le 3 janvier
Merci à nos donateurs

132-160311

I Faites les Fêtes
E «¦«d ICUA UULlAa

Sapins et décorations de Noël: une ambiance de saison appré- ^^B
ciée, mais aussi pleine de dangers!

Evitez autant que possible d'utiliser des bougies, épis, etc . sur BB
des sapins de Noël. C'est même strictement interdit avec les
sapins de type nordique! HH

Tenez les décorations de Noël (couronnes , rameaux, etc) à dis- 
^

1
tance de tout objet inflammable et posez-les sur des éléments I
incombustibles. Ne laissez jamais une bougie brûler sans sur-
veillance.

Ayez toujours à portée de main des moyens efficaces d'ex- 
^̂ Jtinction (extincteur, seau d'eau , couverture anti-feu , etc).

Et en cas de début d'incendie, ayez le bon réflexe: alarmer , ^_
sauver, éteindre. Alertez les sapeurs-pompiers en appelant le I
118. Fermez portes et fenêtres afin d'empêcher l'extension de 

^^
J

l'incendie.

Veillez ainsi à ce que les mille feux de vos fêtes restent doux. 
^̂

J
§ Ne les laissez pas tourner en flammes de drame!
a

s Avec nos meilleurs vœux de Joyeux Noël et de Bonne Année.

- Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel .  ̂ ^̂ ^tel 032 889 62 22. fax 032 889 62 33 
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LA CHAUX-DE-FOND S La piste de Pouillerel est tracée depuis samedi dernier. Elle offre
des variantes pour sportifs chevronnés ou skieurs tranquilles, sans oublier les piétons

Par
I r è n e  B r o s s a r d

S

kieurs de fond , à vos lat
tes. Depuis samedi der
nier, la piste de Fouille

rel est tracée entre Cappel et
la Ferme Modèle. Le parcours
est modifié par rapport à l'an-
née dernière. «Nous l'avons
étoffé dans k secteur du Maillard»,
explique Alexandre Houl-
mann , adjoint à l'Office des
sports.

Dans ce secteur, des pedtes
boucles plus techniques ont
été aménagées pour les skieurs
chevronnés. En parallèle, la
piste au sud, plus tranquille ,
est accessible à tous.

Autre amélioradon, une
boucle est accessible par le té-
léski du Chapeau-Râblé, avec
possibilité ensuite de faire le
parcours ender. «Ski de fond à
la carte et variantes à l'inf ini» , re-
lève Alexandre Houlmann.

L'Office des sports met une
priorité sur cette piste de
Pouillerel. C'est la plus haute
de la ville (entre 1050 et
1270 m), donc celle qui a les
meilleures chances d'ennei-
gement durable.

Le nouveau tracé a été mû-
rement réfléchi. Une équipe
de bénévoles a travaillé d'arra-
che-pied pour le réaliser. «Au-
pa ravant, la p iste p assait pa r les
chemins piétons, donc en des en-
droits très exposés. C'était un pe u
bête et nous avons choisi des zones
pl us à l'abri», relève Philippe
Pelot, l'un des bénévoles. Avec
l'accord de l'Office des sports
et une aide efficace du Service
foresder, le parcours a été amé-
nagé dans la forêt, «où il a fallu
enlever des souches, des cailloux,
des arbres couchés et élaguer des
blanches, soit un gros boulot de
nettoyage pour permettre de passer
avec la traceuse», explique Phi-
lippe Pelot qui , avec Emma-
nuel Matthey et Thierry Cat-

tin, a U-availlé douze samedis
l'automne dernier. Ils ont en-
core été aidés par Jimmy Cat-
tin et Pierre-Yves Droz.

Samedi dernier, le feeling
des Montagnards a incité les
traceurs à profiter des 20 à 30
cm de neige tombée pour mar-
quer la piste. «Cela nous f e r a
peut-être gagner deux ou trois se-
maines au printemps», indique
Jean-François Robert , l"un des
trois traceurs bénévoles (avec
Philippe Pelot et Emmanuel
Matthey). Ils ont signé une con-
vention avec la ville pour assu-
rer ce traçage avec un collabo-
rateur de l'Office des sports.

Les pistes de Pouillerel et de
La Vue-des-Alpes sont les seu-
les actuellement tracées dans
le canton. /IBR

Signalisation à respecter
Centre nordique. La Ville

de La Chaux-de-Fonds veut
défendre ses atouts en ski de
fond et balade sur neige. Les
efforts faits ces deux dernières
années ont déjà été récom-
pensés par une prime de 3000
fr. offerte par Romandie Ski
de fond, qui a permis d'ac-
quérir du nouveau matériel
de balisage.

Signalisation renf orcée.
Sur la piste de Pouillerel , cinq
panneaux installés à La Som-
baille, à Cappel, au Gros-Crêt,
au Maillard et à la Ferme Mo-

dèle indiquent où l'on se
trouve et donnent le plan des
autres pistes à disposition.

Piétons. Un parcours en
piste plate est aménagé du bas
du Gros-Crêt jusqu'au
Maillard. De quoi faire une
belle balade, partant du che-
min des Romains et redescen-
dant sur Les Endroits. Aux
Arêtes, une promenade pié-
tonne est prévue en parallèle
de la piste de fond.

Respectez les pistes. Dès
que la neige le permettra, les
autres pistes seront tracées et,

d'une manière humoristique,
les utilisateurs sont priés de
respecter l'immense travail
fourni. On ne mélange pas
skieurs, marcheurs et chiens.

Vignette de soutien.
L'achat de la vignette (60 fr.
pour le Jura entier et 90 fr.
pour la Suisse et la France)
permet de payer l'entretien
des pistes. Si on l'acquiert en
ville (Office des sports, Office
du tourisme ou restaurant du
Maillard), la rétrocession lo-
cale est plus importante! /ibr

Infos au 0900 55 61 62

A fond les lattes!
LA C H A U X - D E - F O N D S

Le 21e menhir s'est illu-
miné dans une vraie nuit
d'hiver, PHOTO LEUENBERGER

Le 
suspense s'accroît

dans le parc Gallet, où
s'est illuminé hier soir,

par un joli clair de lune et une
fricasse qualité suisse, le 21e
menhir, œuvre de la classe
d'Aurélie Jambe (école pri-
maire). Nous en étions restés
à une histoire de soupe. Fian,
le géant de petite taille, veut
bien aider Ixix dans sa quête,
à condition qu'il prouve son
courage. Par un duel, avec
billot et hache (ouille!). Ixix,
d'un seul coup d'un seul, dé-
capite Fian, qui se relève et
s'en va, la tête sous le bras. Le
lendemain, c'est au tour
d'btix de se faire couper la
tête. En plus, Fian se fiche de
lui: «Ne fais pas ces grimaces,
Ixis.'Je k sens contrarié... Pour si
peu de choses... Perdre la tête de
temps en temps, est-ce si grave?»
Ixix s'apprête à affronter bra-
vement son sort. Ouf, on res-
pire! Fian lui fait grâce. Ne
reste plus qu'à manger une
bonne soupe. Et au public à
goûter à la délicieuse colla-
tion - dont un gâteau soma-
lien - offerte par la classe
d'appui AP071 de Monique
Gagnebin, aux Gentianes,
/cld

Parc Gallet, 22e épisode
ce soir à 18h; souscription
du livre sur place, au cha-
let de «L'Impartial»

Ixis garde
la tête sur
les épaules

«Le Noël de la Tchaux» revit!
LA CHAUX-DE-FONDS La chorale des Forges a emballé parents et amis après

avoir chanté pour les aînés. Le répertoire a rappelé bien des souvenirs...

Le 
Noël de la

Tchaux», cela vous
dit quelque chose?

Henri Grezet, directeur de la
chorale des Forges, en avait
retrouvé la partition par ha-
sard , dans un fouillis de vieux
documents. C'était le premier
chant interprété , lundi soir à
l' aula du collège des Forges,
par une soixantaine déjeunes
choristes. A l'issue de la soi-
rée, une vieille dame tout
émue s'est approchée du di-
recteur pour lui dire que ce
chant était signé abbé Bovet.
Elle l' avait elle-même chanté
il y avait quarante ou cin-
quante ans et ne l'avait plusja-
mais entendu depuis...

Il fait rimer «berge rs» avec
«horlogers» et «humble maî-
tre» avec chronomètre», con-
cluant que les Chaux-de-Fon-
niers, malgré leurs hivers
longs et rigoureux , ont gardé
«un cœur chaud et généreux» .
Tout à fait dans l' espri t de la
chorale! Elle était allée chan-
ter Noël pour les aînés , dans
les homes de la région , à La

Un entrain et une sûreté remarquables , avec un «bis» bien mérité! PHOTO LEUENBERGER

Sagne, aux Ponts-de-Martel et
à la Sombaille , à La Chaux-
de-Fonds.

Les parents et amis ont eux
aussi pu profiter de ces dou-
ces petites voix dans «Mon
beau sapin» , «Les anges dans

nos campagnes» et même un
«Jingle Bells» (en anglais). Et
bien sûr ce «Voici Noël» , dont
Henri Grezet a rappelé l'ori-
gine: dans un village autri-
chien , le vicaire s'est aperçu
qu 'il risquait de ne pas y avoir

de musique à Noël , les souris
ayant crevé les soufflets de
l'orgue. Avec un ami institu-
teur et guitariste, il a composé
en un après-midi ce chant ,
connu aujourd'hui dans le
monde entier! /cld
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epuis lundi à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure ,

l'équi pe de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue à six reprises.

Interventions ambu-
lance. Au Crêt-du-Locle,
mardi à 19h27 avec le
Smur, pour un malaise et
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds , hier à
l lh!7 , pour un malaise; à
La Chaux-de-Fonds, à
12h36 avec le Smur, pour
une chute et transport à
l'hô pital; à La Chaux-de-
Fonds , à 12h43, pour un
tansport de malade à l'hô-
pital; à La Chaux-de-Fonds,
à 12h47 , pour un accident
de circulation sur la route
des Combettes et transport
à l'hô pital.

Autres interventions. A
La Chaux-de-Fonds, hier à
12h47 , sortie préventive du
secours routier à la suite de
l' accident de la circulation
sur la route des Combettes.
/comm-réd

I Service d'Incendie

Plus d'informations
à consulter en ligne

LA CHAUX-DE-FONDS Le Club 44
remanie son site internet

Le 
Club 44, centre d in-

formation , de culture
et de rencontre

chaux-de-fonnier, continue
sa mue sous l'impulsion de
son délégué Thomas San-
doz. Il vient d'ouvrir son
site internet remanié, quali-
fié plutôt de plate-forme.

«Nous sommes
revenus à quelque

chose de plus
traditionnel»

Le changement est
d'abord technique. «Par rap
port à l 'ancien site, qui avait le
défaut d 'ouvrir une série de fenê-
tres successives, nous sommes re-
venus à quelque chose de plus
traditionnel, mais doté d 'un sys-
tème antipublicités intempestives
ou sp ams», explique le délé-
gué.

Reprenant le dessin des
nouvelles affichettes - à en-
tête bordeaux - le site se veut
un outil d'information sup-
plémentaire . «On pourra accé-

der a l avance a la liste des ma-
nifestations p rogrammées», re-
lève Thomas Sandoz. Le site
permet de télécharger les af-
fichettes et les présentations.
«Nous p ourrons aussi donna
d 'autres types d 'information ,
comme des p hotos ou des référen-
ces bibliographiques».

Outre le programme (avec
pour l'instant l' agenda
jusqu 'à fin février) , le site du
Club 44 contient également
des volets historiques, la liste
des personnalités qui y sont
venus, de la promotion pour
la location de ses locaux , les
tarifs de sociétariat et , bien
sûr, les contacts, /ron

www.club-44.ch

Rubrique
Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09
e-mail: montagnes@limpartial.ch

Pas un marin d'eau douce
LE LOCLE Pour sa première transat en équipage,

Joseph «D j o» Brulhart décroche plus qu 'un accessit

Le 
message électronique

est tombé il y a peu. Le
«Marina Fort Louis

Saint-Martin», à bord duquel le
Loclois Joseph Brulhart, dit
D'jo, était embarqué pour une
course transadantique, a rem-
porté la première place en ca-
tégorie course.

«Gare à celui qui oserait me trai-
ter de matin d'eau douce», rigole
l'électrotechnicien de la nie de
l'Avenir. Mais attention: s'il a
fait, tout gosse, ses premières
armes sur le Doubs, D'jo est
déjà au bénéfice d'une solide
expérience en mer. L'Adantic
Rally For Cruisers était toute-
fois sa première transat, aux cô-
tés d'un skipper aguerri , Luc
Coquelin , et de quatre coéqui-
piers français.

Deux semaines de course
Cette course a réuni , sur la li-

gne de départ, environ 200 ba-
teaux. Une trentaine étaient
inscrits en catégorie course.
Cette grande traversée de 8000
kilomètres et de presque 14
jours a permis de relier Las Pal-

Après 8000 kilomètres, la ligne d'arrivée vient d'être franchie.
D'jo Brulhart, troisième depuis la gauche, exulte. PHOTO SP

mas (capitale de la Grande Ca-
narie) à Sainte-Lucie, dans les
Caraïbes.

En temps réel, le voilier de
Luc Coquelin est arrivé en cin-
quième position. Cependant,
et selon le règlement, les «ma-
chines de guerre» - le surnom
de ces superbes embarcations
allant de 25 à 38 mètres - ont
été déclassées, «n 'ayant p as p ris
suffisamment d 'avance pour nous
battre selon les formules de jauges »,

explique, comblé, le Loclois.
D'où le premier rang de «Ma-
rina Fort Louis Saint-Martin»
en catégorie course, classe A

Avec, de surcroît d'inoublia-
bles souvenirs pour Joseph
Brulhart. Dont de belles parties
de pêche entre deux tours de
quart. «Sans perdre k conlwk du
bakau!» C'est sans doute le
choix de la voie sud qui a per-
mis à l'équipage d'obtenir ce
beau résultat, /jcp

LE LOCLE Riche programme, dès le 11 janvier, pour le Club des loisirs. Son président insiste
sur le rôle actif que peuvent j ouer les aînés, à l'égard des défavorisés de toutes les générations

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

En  
introduction au pro-

gramme de la pro-
chaine saison du Club

des loisirs, le président Fran-
çois Mercier a livré quelques
points clés inscrits dans la
charte établie par le Conseil
suisse des aînés. Ce texte rap-
pelle notamment que ceux-ci
font partie intégrante de la
société , puisqu 'ils ont large-
ment contribué à l' organisa-
tion et au bien-être du pays.
Cette déclaration signale
aussi que la génération de se-
niors possède un précieux
trésor de connaissances, de
savoir-faire et d'expériences
variées à mettre à disposition
de tous.

Un article appelle aussi les
aînés à se vouer à des tâches so-
cialement utiles et qu 'ils doi-
vent, par ailleurs, être traités
avec respect et ne se laisser dé-
valoriser dans aucune circons-
tance. Le président signale
que les aînés peuvent aussi ai-
der les personnes de tout âge
qui vivent avec un handicap et
doivent pouvoir compter sur
l' aide d'autrui.

C'est, pour François Mer-
cier, «le chemin à suivre dans no-
tre action personnelle et de groupe,
action dont pou rraient bénéficie)-
ceux que nous côtoyons». Il relève
que l'effort poursuivi par 4e-
Club des loisirs «tend à concréti-
ser ce but», dans l'esprit de ses
fondateurs.

Sur quatre continents
Pour leur première séance,

mardi 11 janvier, les membres
du club prendront de l'alti-
tude, puisqu 'ils découvriront
la montagne du nord du Chili
et de la Bolivie, grâce à une
conférence, avec diapositives,

C'était il y a quelques jours , lors de la fête de fin d'année du Club des loisirs , au temple. Dès l'année prochaine, retour
à la tradition, elle s'appellera fête de Noël selon les vœux du président. Peu après la dernière rencontre 2004, les aines
auront à choisir parmi un beau programme. PHOTO MARCHON

du Dr Fredy Heim. Comme
d'habitude, la saison sera
émaillée d'après-midi récréa-
tifs consacrés aux jeux de car-
tes, au scrabble ou aux mat-
ches- au loto. Les premières
séances auront lieu les mardis
18 janvier, 22 février et 15
mars, au restaurant de
l'Union.

Entre-temps, les participants
voyageront encore puisque le
couple Peçon leur fera visiter
l'Inde et le Népal à fin janvier.
Mardi ler février, Philippe Bo-
vay présentera un film sur la
Nouvelle-Zélande. A coup sûr
un saisissant contraste entre

ces images et la météo du Lo-
cle à cette époque de l'année.
C'est aussi par le film que les

i 

membres revivront les temps
forts du Club en loisirs en
2004. Cette réalisation est si-

gnée par le couple présiden-
tiel, François et Denise Mer-
cier. /JCP

Recevoir, mais aussi aider

La 
musique , la danse, le

spectacle ou le cabaret
figurent aussi en

bonne place dans le pro-
gramme à venir. Avec, pour
commencer, samedi 12 f é -
vrier, le traditionnel bal
animé par l' orchestre des
Décibels (au restaurant de

l'Union). Deux groupes de
danse d'aînés brenassiers
comp léteront cette rencon-
tre. Trois jours plus tard , au
Casino, les Quatre Barbus
chanteront les Copains
d' alors. Soit des classiques de
la chanson française , de
Scotto à Trenet, en passant

par Bécaud ou Bourvil.
La saison se clôturera le 22

mars par le traditionnel spec-
tacle présenté par deux clas-
ses de l'école enfantine, soit
celles de Beau-Site et du
Quartier-Neuf. Une bouffée
de fraîcheur qui remporte
toujours un vif succès, /jcp

Une bouffée de fraîcheur

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de la
Fontaine, Av. Léopold-Robert
13b, jusqu'à 19h30, ensuite
Police locale tél. 032 913 10
17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20l}, ve
10h-19h, sa"l0h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h.
Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: lu et ma,
9h-llh30/14h-15h45; me,
9h-llhl5/14h45-15h45; je
9h-10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ La Dam'oiseau Rue de la
Serre 9, dédicace de John
Howe, 17h à 19h.

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

¦ La Grange «La récré des
Peutch» , 20h30.

¦ La Grange «La récré des
Peutch», 20h30.

iPRAnQUEJHH



SAVAGNIER Les Transports du Littoral neuchâtelois répondent à la grogne par la création rapide d'une course
supplémentaire depLiis Neuchâtel en fin d'après-midi. Les élus veulent cependant une offre plus performante

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

E

ntre la commune de Sa-
vagnier et les Trans-
ports du Littoral neu-

châtelois (TN) , les choses
n 'ont pas traîné! Devant la
grogne de la population sylva-
nienne et le mécontentement
des autorités villageoises, la
compagnie des bus va intro-
duire , et cela dès le ler jan-
vier prochain s'il vous plaît ,
une course supplémentaire
partant de Neuchâtel à
17h38. De quoi assurer une
correspondance à peu près
correcte à la gare du chef-lieu
en direction du sud du Val-
de-Ruz , principal problème
survenu lors de l'introduc-
tion des nouveaux horaires il
y a dix jours .

La présidente de commune
Jeanine Salomon a précisé
lundi soir que ce geste des TN
répondait à une lettre signée
de Savagnier et de Fenin-Vi-
lars-Saules et envoyée juste
avant les nouveaux horaires
pour dénoncer les anomalies
de ces derniers pour les deux
villages. Mais il y a mieux. Les
25.000 fr. annuels que coûte
cette course supplémentaire
seront versés dans le pot com-
mun des TN, et ainsi supportés
solidairement par toutes les
collectivités membres.

Par ce geste, les TN répon-
dent en partie au mécontente-
ment sylvanien , visible dès le 13
décembre au petit matin avec
l'introduction des nouveaux
horaires des bus. Le Conseil gé-
néral, réuni lundi soir, a avalisé
une motion demandant des
nansports publics plus perfor-
mants. L'exécutif est d'ores et
déjà invité à en étudier le con-
tenu et à agir. La nouvelle loi
sur les ttansports publics va ins-
taurer, ont précisé les motion-
naires, un forum de discussion
de tous les problèmes de des-
serte que connaît le Val-de-Ruz.
Les conseillers communaux de
tous les villages seront associés
dans ce cadre. A Savagnier de
faire entendre sa voix, tout
comme d'aunes villages vau-
druziens qui sont encore
moins bien lotis...

Les bus de la ligne S des TN
desservent encore insuffisam-
ment Savagnier. Les motion-
naires souhaitent que leur
Conseil communal appuie une
vraie politique de recours aux
transports publics. Ils ne sont
guère satisfaits de l'ouverture
aux autres usagers des courses
scolaires en direction du col-
lège du Mail , car ces bus sont
toujours archibondés. «A quoi
bon f aire ce détour lorsque j e  me
rends à la p lace Pwy », a
d'ailleurs indiqué une usagère
dès potron-minet.... /PHC Les bus ne desservent pas encore suffisamment Savagnier pour encourager le recours aux transports publics, PHOTO CHOPARD

Les bus corrigent le tir

LE LANDERON Non seulement Simon Peltier a été sélectionné pour participer au j eu télévisé
de la TSR «Objectif aventure». Mais il a, de plus, été élu lauréat par les téléspectateurs

Du haut de ses 13 ans, Simon Peltier était le deuxième plus
jeune participant de cette émission qui cible les 13 à 15
ans. PHOTO LEUENBERGER

S

ourire espiègle, yeux
bruns pétillants , Simon
Peltier lance tout de go:

«On s 'est éclaté! Je recommence-
rais bien, mais c 'est p as p ossible.
Alors j e vais essayer de trouver
un cheval en demi-pension.
Question de p ouvoir partir deux
ou trois j ours à l 'aventure avec
lui. Là, ça commence vraiment à
me manquer de ne plus monter.
Et les manèges c 'est p as mon
truc. Je trouve ça chiant de tour-
ner en rond. »

Et pour cause. Cet adoles-
cent de 13 ans, habitant au Lan-
deron , vient de remporter, sa-
medi, avec sa coéquipière fri-
bourgeoise Lara Grandgirard
(14 ans, la finale d' «Objectif
aventure». Une émission pro-
duite et diffusée par TSR2 et la
chaîne française Eurêka sur
TPS.

Destiné aux ados, ce jeu té-
lévisé connaît un succès fulgu-
rant. «Rien que pour la Suisse,
p rès de 2000 dossiers ont été en-

voyés à la TSR» , raconte Simon.
Sans compter les candidatures
françaises puisque , pour la
deuxième édition de cette
émission , ce pays voisin s'est as-
socié à l'action.

Gladys Peltier, la mère de Si-
mon, se souvient: «L'année der-
nière, nous avions suivi ensembk
les p remiè re s  bnissions d '«Obj ectif
aventure». Et Simon avait lancé:
«J 'y participerai! ». Pour moi,
c 'était un p eu des p aroles en l'air.»
Mais non. Surfont sur internet ,
Simon se renseigne sur la dé-
marche à suivre. Il envoie en-
suite le dossier requis, auquel il
oublie d'ajouter certains élé-
ments. Puis, le nouveau dossier
se perd avant que le troisième
n'arrive enfin à la TSR.

Une autre Neuchâteloise
Simon passe ensuite , en mai

dernier, deux jours de casting
à Genève. «Le premier j our, nous
étions 180 à être interviewés, p uis
p lus que 40 le second. » Le jeune
Landeronnais est alors choisi
parm i les seuls huit candidats
suisses - dont une autre Neu-
châteloise , Mélanie Ettlin , de
Fontainemelon - pour partici-
per à cette grande aventure . Si-
multanément , à Paris , huit
candidats français sont dési-
gnés.

Ces 16 ados se retrouveront ,
durant l'été , dans le Jura
suisse. Là, ils vivront sous tente ,
durant près de deux semaines,
se déplaçant à cheval pour va-

quer à diverses activités telles
que: s'orienter à cheval ou
dans la forêt, faire de l'esca-
lade, descendre des rapides,
dormir dans la paille , et... par-
ticiper à une course du Mar-
ché-Concours, à Saignelégier.

A l'issue de cette première
expédition, huit candidats sont
sélectionnés par un jury pour
vivre, en octobre, la deuxième
partie de l'aventure: la traver-
sée de l'Andalousie, en Espa-
gne, soit 180 kilomètres, sur le
dos de pur-sang. «C 'était ça, le
vrai cadeau!», lance Simon. Au
cours de ce périple andalou ,
par groupes de deux , les jeu-

nes aventuriers, caméra au
poing, doivent également réa-
liser des courts métrages dans
des villages de western et jouer
les reporters.

A l'issue de dix émissions de
20 minutes diffusées sur TSR2
et du direct final d'une heure
de samedi dernier, il apparte-
nait aux téléspectateurs de dé-
signer, via internet ou sms, les
deux heureux lauréats. Qui
ont reçu chacun une caméra
numérique DVD. /FLV

Rediffusion de la finale
d'«Objectif aventure», ce
soir à 19hl0 sur TSR2

Destination Andalousie Passagère
traînée par

un trolleybus

NEUCHÂTEL

Une 
passagère qui ve-

nait de descendre
d'un trolleybus à l'ar-

rêt de Grise-Pierre (entre le
centre-ville de Neuchâtel et
Serrières), a été traînée par
le véhicule sur environ 5 mè-
tres, lundi vers 17h45, sa
manche s'étant prise dans la
portière. Après s'être libé-
rée, la femme, âgée de 88
ans, s'est effondrée sur le
trottoir. C'est alors que la
roue arrière du véhicule des
TN, qui circulait en direc-
tion ouest, lui a roulé sur le
bras. Blessée, la victime, do-
miciliée à Neuchâtel, a été
transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

Porte masquée
La porte en cause a été

contrôlée hier matin par un
expert du Service cantonal
des automobiles, indique la
porte-parole des TN. «La sé-
curité f onctionne p arf aitement:
k mécanisme s 'ouvre immédiate-
ment, sur k p assage d 'une p er-
sonne, mais un tissu p eut ce-
p endant rester coincé...» Aline
Odot explique que l'acci-
dent est survenu après
qu 'un groupe de personnes
soit sorti de la deuxième
porte du trolleybus, mas-
quant la u-oisième sortie que
la victime a empruntée: «Il y
avait un attroup ement sur le
trottoir, et l'arrêt esl mal
éclairé», précise la porte-pa-
role, /bre

La solidarité d'abord
Le bilan de l'aventure, vu

par Simon Peltier.
Ton plus beau souvenir?
S.P.: Assurément, la parti-

cipation à la course du Mar-
ché-Concours, à Saignelé-
gier. Pour moi qui ne savait
pas vraiment monter à che-
val avant de partici per à
«Objectif aventure » , c'était
un grand moment.

Et le plus mauvais?
S.P.: La chute de cheval

du Genevois Yoann, le troi-
sième jour de notre périple
jurassien. Nous avions tous
le moral en baisse. De plus,
le courant passait super bien

entre lui et moi. Au bout de
deux à trois jours, on a re-
pris le dessus, mais je pense
que c'est aussi parce que
nous avons pu aller lui ren-
dre visite à l'hôpital. C'était
important , pour lui et pour
nous tous.

Que retires-tu de cette ex-
périence?

S.P.: Ça nous apprend sur-
tout à nous débrouiller tout
seul. Et puis, on s'habitue à
vivre ensemble, à s'enttai-
der. Il n 'y a aucune compéti-
tion entre les participants.
C'est très sain et nous avons
tissé des liens, /flv



Les craintes de
Maxime Zuber

S P O R T  I N T E R J U R A S S I E N

Selon Maxime Zuber, le
Conseil exécutif serait
sur le point de refuser

l'implantation d'un office in-
teijurassien des sports dans le
Jura bernois. Des interroga-
tions qui encouragent le dé-
puté-maire PSA de Moutier à
interpeller le gouvernement
sur quelques points précis de
ce dossier.

L'Office interjurassien du
sport, rappelle en préambule
le député dans son interven-
tion parlementaire, appartient
à la liste des 26 institutions
communes établie par le Con-
seil exécutif et le Gouverne-
ment jurassien en 1999. Et, en
juillet 2004, sous l'égide des
deux cantons, d'un groupe de
travail ad hoc a été créé, qui de-
vait rendre son rapport en sep-
tembre, afin de permettre aux
politiques d'arrêter une déci-
sion sur la suite du projet avant
la fin de l'année. Las, jusqu 'à
présent, aucun des deux gou-
vernements ne s'est prononcé
sur l'issue des uavaux. Des
bruits ont toutefois fild é, et ce
jusqu'au journal «Le Temps»,
qui relevait hier dans ses colon-
nes: «Berne s 'oppose à un office
commun des sp o) ts». Une affir-
mation qui engage le député
prévôtois à demander au Con-
seil exécutif si le groupe de ua-
vail a bien déposé son rapport
final , le cas échéant quelle dé-
cision a pris la Direction de la
police, compétente dans ce
dossier.

D'autres éléments permet-
tent au député PSA de déclarer
que les autorités jurassiennes
proposeraient carrément l'éta-
blissement d'un fimir office in-
terjurassien dans le Jura ber-
nois. «Dans l'affirmative , com-
ment le canton de Berne a-t-il ac-
cueilli cette offie ck partage de sou-
veraineté, souligne Maxime Zu-
ber, dans k domaine des sports?»
/D]0-réd-foumal du Jura

Oppositions tenaces
m

REGION Le lancement de parcours VTT balisés dans l'espace Chasserai n 'a pu se concrétiser cet
été, mais le projet continue. Les tractations se poursuivent pour l'itinéraire au départ de Villeret

Par
V é r o n i q u e  K â h l e r

L %  
été dernier, les adep-
tes de VTT auraient
dû se voir proposer

quatre sentiers balisés au
cœur de l' espace Chasserai.
Mais il leur faudra patienter
jusqu 'à l'été 2005 pour tester
ces parcours, élaborés par
l'association Parc régional
Chasserai.

Trois itinéraires ont reçu
l'approbation des propriétai-
res fonciers: le premier sur le
Plateau de Diesse, un autre au
départ de Nods et un au dé-
part des Prés d'Orvin. «Ils
étaient prêts à temps. Malheureu-
sement, ks p anneaux de balisage
fournis par le TCS n 'étaient p as
disponibles », précise Guillaume
Davot, responsable du projet
VTT au sein de l'association
Parc régional Chasserai. L'har-
monisation de cette signalisa-
tion à l'échelon national a en
effet retardé la création des
panneaux.

Le quatrième parcours , au
départ de Villeret, constitue le
point délicat de ce projet. Il fait
l'objet d'oppositions répétées
de la part de certains proprié-
taires fonciers. Guillaume Da-
vot a présenté une troisième
version du projet voilà un peu
plus d'un mois aux parties con-
cernées: «Pour l 'instant, il n 'y a
pas d 'oppositions, mais ce n 'est pas
gagné. Trente à 40% n 'ont pas en-
core donné leur rép onse». Ce par-
cours présente près de 900 mè-
tres de dénivelé, puisque les vé-
tétistes grimperont jusqu 'au
Chasserai en passant par la mé-
tairie de la Petite-Douanne.

Les adeptes de VTT pourront profiter dès l'été prochain d'au moins trois des quatre parcours proposés par l'association
Parc régional Chasserai. Le sort de l'itinéraire au départ de Villeret reste en suspens. PHOTO SP-BûGLI

pour revenir sur Villeret par les
Savagnières. L'idée: canaliser
les cyclistes pour éviter qu 'ils
ne circulent au cœur de la ré-
serve naturelle de la Combe-
Grède.

Trois pierres d'achoppement
Les oppositions portent sur

trois points. Certains, par prin-
cipe, ne souhaitent pas voir de
touristes sur leur terrain. D'au-
tres s'inquiètent de questions
agricoles, notamment du pro-
blème des vaches-mères, sou-
vent farouches les premières

semaines après la mise-bas. En-
fin , la peur de voir les barrières
rester ouvertes après le passage
des VTT pose également pro-
blème. «Pour k second cas, nous
jy roposons la pose de panneaux
d'avertissement ainsi qu 'un code
de bonne conduite et, pour le troi-
sième, l'installation ' de passe-bar-
rière «spécial \rTT». explique
Guillaume Davot. Les barrières
automatiques du réseau éques-
tre des Franches-Montagnes
constituent aussi une solution.
«Si ce p arcours n 'est p as accep té, il

faudra se résoudre à passer par la

roule, ce qui n 'est pas le but d 'un
parcours VTT. De plus, ks risques
en matière de sécurité augmente-
ront», déplore Guillaume Da-
vot.

Concertation interrégionale
Après le balisage de ces pre-

miers itinéraires, le Pàrd 'régio-
nal Chasserai compte créer des
liaisons enue les parcours du
Jura bernois, mais aussi avec
ceux du"Jura , en projet, et ceux
de Neuchâtel , déjà existants. Il
s'agira également de tirer des
enseignements de cette pre-

mière expérience et de tra-
vailler avec les clubs VTT ré-
gionaux pour l'entretien des
parcours.

Sur la durée, le Parc régio-
nal Chasserai espère installer
quatre à cinq parcoure supplé-
mentaires, dont un sur le val-
lon de Sainrfmicr, avec des liai-
sons permettant un départ de
chaque village. Parmi les aunes
idées, notons encore un par-
cours qui monterait de Sonce-
boz à Chasserai, ainsi qu 'un au-
tre prévu du côté d'Orvin et
Macolin. /VKA

Cinq ans après Lothar,
les forêts se portent mieux

BOIS Le canton tire le bilan
des travaux menés après l'ouragan

C

inq ans presque jou r
pour jour après le pas-
sage dévastateur de l'ou-

ragan Lothar dans les forêts du
pays, la directrice de l'Econo-
mie publique du canton de
Berne, la conseillère d'Etat Eli-
sabeth Zôlch-Balmer, et l'ins-
pecteur cantonal des forêts,
Heinz Balsiger, ont tiré hier un
bilan de l'action menée pour
foire face aux dommages consé-
cutifs à la tempête. Le Conseil
exécutif avait décidé que l'ac-
tion des pouvoirs publics porte-
rait surtout sur la protection et
la préservation des forêts épar-
gnées. Cette stratégie a bien
fonctionné et le but essentiel est
largement atteint , selon les res-
ponsables cantonaux.

Le financement spécial mis
en place par le canton de Berne
pour lutter contre les domma-
ges dus à Lothar se montait à
61,2 millions de francs, aux-
quels se sont ajoutés 98,3 mil-
lions de subventions fédérales.
L'essentiel de ces fonds a été
employé pour le façonnage des
chablis à titre préventif et la
lutte conne le bostryche.

Bostryche ravageur
Parmi les enseignements à ti-

rer, le canton a souligné la diffi-
mw^^ K̂mBÊgmmBKEmVmWm9mWÊm9mVi

culte à prédire les processus na-
turels, en particulier la dynami-
que d'évolution et le comporte-
ment du bostryche. Autre point
mis en lumière: les dégâts limités
dans des forêts intactes sont plus
favorables à la prolifération de
ce coléoptère que les dommages
s'étendant sur des surfaces im-
portantes.

Nouvelles pistes
A noter aussi que de nouvelles

pistes, misant sur la force de ré-
génération de la namre, ont été
explorées pour le reboisement
des surfaces touchées. Enfin , Lo-
diar a obligé le canton à d)nami-
ser ses structures, afin de dispo-
ser d'une capacité suffisan te de
transformation du bois et d'une
commercialisation efficiente.

Si les travaux de déblaiement
dus à Lothar atteignent au-
jourd 'hui leur phase finale, la
lutte contre le bostryche ne
pourra pas être menée à bien en
quaue ans comme prévu, suite
aux conditions climatiques ex-
traordinaires de 2003. Les mesu-
res spéciales prises dans ce do-
maine devront être reconduites
en 2005, pour assurer la protec-
tion d'importantes forêts dans
l'ouest de l'Oberland bernois,
/comm-réd

I EN BREF |
SAINT-IMIER m Joli Coup de
chœur. Dans le cadre de
Noël ensemble , à Saint-
Imier, le Coup de chœur
partici pera au culte de Noël
qui se déroulera vendredi , à
23h30, à la collégiale. Il
donnera également un con-
cert dimanche 26 décem-
bre , à 17h , dans ce même
lieu. Par ailleurs , une messe
de minuit est prévue le 24
décembre à l'église catholi-
que , avec la partici pation de
la chorale Sainte-Cécile,
/vka

CANTON m Administration
décentralisée. Les immeu-
bles occup és par l'adminis-
tration décentralisée et la
justice , qu 'ils soient en loca-
tion ou qu 'ils appartiennent
au canton de Berne , vont
être soumis à une analyse
pour faire le point de leur
occupation et déterminer les
modalités d'occupation opti-
males pour les années à ve-
nir. Le Conseil exécutif a ap-
prouvé un crédit de 170.000
francs pour la réalisation de
ces travaux, /oid-réd

COURTELARY ¦ Fermeture
de l'administration durant les
fêtes. Les autorités commu-
niquent que le bureau mu-
nici pal du chef-lieu du dis-
trict sera fermé du jeudi 23
décembre , dès 16h , au
mardi 4 janvier, à 8 heures,
/vka-réd

Chevaux entre survie et boucherie
FONDATION BELLELAY Mercredi prochain, l'Office des
poursuites procédera à la vente d'urgence des chevaux

C} 
est forcement la
mort dans l'âme que
le Syndicat chevalin

de Bellelay et environs a as-
sisté à l'enterrement de la
fondation. Pour éviter aux
chevaux de finir à la bouche-
rie, il s'est dès lors mobilisé et
a suggéré à l'Office des pour-
suites et faillites d'organiser
une vente publique.

L'idée consiste avant tout à
sensibiliser les éleveurs de la

Si les chevaux et poneys ne
trouvent pas preneur, ils
prendront le chemin des
abattoirs... PHOTO ARCH

région et leur permettre de
conserver une partie du paui-
moine. Quoi qu 'il en soit, cha-
que quidam décidé à se porter
acquéreur permetua à un ou
plusieurs chevaux de Bellelay
de continuer à vivre.

Rendez-vous
à la fondation

dès lundi prochain
Utile précision, cette vente

débutera à la Fondation Belle-
lay mercredi 29 décembre, dès
10h30. Mais les chevaux pour-
ront être visités dès lundi ma-
tin 27 décembre déjà, égale-
ment à la fondation.

Du côté de l'Office des
poursuites et faillites Jura ber-
nois - Seeland, le préposé
Guido Mûller nous a confirmé
ces informations. A l'enten-
dre, il est urgent de vendre
chevaux et poneys, dans la me-
sure où l'entretien d'une de
ces bêtes coûte entre 600
francs et 900 francs par mois,
selon les cas: «C'est pour ça que
nous p arlons d'une vente d'ur-
gence. La faillite a ék p rononcée k
15 décembre el nous nous sommes
immédiatement rendus sur ks
lieux. Pour parer au plus pressé. »

Ensuite, il conviendra aussi
de procéder à la vente des ma-
chines, des selles, du matériel
d'équitation, du foin et de la
paille... s'il en reste. A ce ni-
veau, comme il n 'y a pas ur-
gence, il faudra respecter la
procédure légale et publier les
informations idoines.

Après la fonte des neiges
Selon Guido Mûller, rien ne

déviait bouger avant le prin-
temps, après la fonte des nei-
ges. A l'heure acuielle, tout
reste ouvert, entre repreneur
global, vente de gré à gré ou
mise aux enchères.

Histone d en revenir aux
chevaux, une personne aurait
été intéressée par un rachat en
bloc. Mais comme elle exigeait
de pouvoir bénéficier des lo-
caux pendant deux ans, on a
dû lui dire non. Vu qu 'on es-
père démarrer rapidement tm
nouveau projet sur le site, il
était impossible de lui donner
satisfaction.

Pour le reste, l'office de Bi-
enne suivra la procédure lé-
gale. «Il nous faudra encore déni-
cher une solution pour le musée ru-
ral, conclut Guido Mûller. A ce
niveau, rien n 'est réglé...». /PAB-
Journal du Jura
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A 5 MINUTES DE MARIN, villa neuve,
672 pièces, Fr. 595 000 -Tél. 032 751 69 00.

028 467312

Immobilier j e|Ëï]_
à louer ^fej^
BEVAIX, grand 57, pièces, 155 m2, cuisine
agencée ouverte sur salon avec cheminée,
balcon, jardin, galetas. Fr. 2125 - charges
comprises. Libre le 01.01.2005.
Tél. 032 846 15 21. 028-457*30
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(V/ ~ AGENCE MATRIMONIALE

ET DE RENCONTRES

Tél. 032 724 54 00 www.amarylys.ch

BOUDEVILLIERS, 57, pièces avec
3 chambres, 1 salon, 1 salle à manger, 1 cui-
sine habitable et grande terrasse (40 m2).
Salle de bains WC 1" étage. Fr. 1500 - +
charges. Libre fin janvier 2005.
Tél. 032 857 10 36, heures repas. 028-457238

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 71,3 pièces,
cuisine aménagée, salle de bains/WC, cave,
proche du centre-ville, à proximité des
magasins. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-159047

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite,
beau 4 pièces, Rue Mont d'Amin, chemi-
née, garage. Tél. 032 968 83 23. 132-150312

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
272 pièces, rue Helvétie 22, libre dès le
01.01.2005. Tél. 032 422 82 46. 014.111957

DOMBRESSON, magnifique 372 pièces de
90 m2, cuisine agencée ouverte sur séjour,
bar, cheminée, terrasse commune t cave.
Loyen Fr. 1145.- + chargesFr. 190.-,garage
Fr. 95.-. Pour visiter: 079 356 83 73.028-457392

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
21, 5 pièces, 2 terrasses. Libre dès le
01.01.05 ou à convenir. Tél. 079 424 64 64.

132-160350

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.

LA CÔTE-AUX-FÉES, libre dès le
01.01.2005, appartement de 3 pièces.
Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 079 581 46 07. * 02s -457074
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LE LOCLE, place pour camping-car à l'an-
née. Tél. 032 931 26 29 / 079 683 42 52.

132 160347

LE LOCLE, rue du Progrès 37, spacieux
3 pièces, cuisines agencées avec lave-vais-
selle, salles de bains/WC, caves, buande-
rie. Tél. 032 931 28 83. 132-159725

LE LOCLE, vaste appartement de 472
pièces, salle de bain, wc séparés. Fr. 700 -
+ charges. Travaux de conciergerie.
Tél. 032 751 69 00. 028.457293

MARIN, 472 pièces, rez, hall, séjour, 3
chambres, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
terrasse. Fr. 1680 - charges comprises,
garage Fr. 100.-. Libre 15.01.05.
Tél. 079 793 29 42. 028-457381

MONTMOLLIN, dans un cadre de verdure,
appartement 3 pièces, cuisine habitable,
balcon avec vue magnifique sur lac et
Alpes, Fr. 1040-charges incluses (place de
parc disponible Fr. 20.-). A louer pour le 1er
février 2005. Tél. 032 731 65 78 /
078 633 63 84. 028-457424

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, chambre
meublée. Libre tout de suite.
Tél. 079 260 52 19. 028.4673*2

NEUCHÂTEL,,.Bel-Air, garage indépen-
dant, porte télécommandée. Fr. 180.-.
Tél. 079 434 96 71. 028-4573*5

PLACE DE PARC, dans garage collectif,
centre ville, Serre 65 à la Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 240 23 69. 132-1603*1

Immobilier gn y^demandeém&J^^\
d'achat 4P^̂ ^
PARTICULIER CHERCHE , grand appar-
tement, minimum 250 m2 avec grande ter-
rasse, balcon, grande cave et minimum 1
garage. Si à l'étage, avec ascenceur. Prix en
conséquence. Ecrire sous chiffre:S 132-
160296 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier f̂^ndemandes f̂dSx
de location J* ĵjp^
URGENT CHERCHE 3 PIÈCES, maxi
mum Fr. 900.-. Neuchâtel ville. Libre
01.02.05. Tél. 078 859 56 85 ou
032 730 14 80, soir. 028-457352

Cherche fel̂ SLi
à acheter t  ̂JW-
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, toutes
montres-bracelets chrono, pendules,
cartes postales, bronze, tableaux à l'huile
de peintures anciennes. Tél. 079 366 18 32.

028-46397:

ACHAT ET DEBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-152474

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

028-46700C

A vendre 2̂jÊ >
ASPIRATEUR D'ATELIER PROMAC + 2
chauffages d'appoint à pétrole.
Tél. 032 731 73 42, heures des repas.

028467425

BRANTES: (décoration carnotzet).
Tél. 032 731 78 88. 028-457383

GUITARE ÉLECTRIQUE, avec housse,
ampli. Fr. 295.-. Tél. 079 332 06 57. 130157959

PNEUS D'HIVER 4 FOOD-YEAR, MS
175/65/R14 + jantes. Bon état. Fr. 200 - +
1 chauffe-eau CIPAG, 35 litres. Fr. 100.-.
Tél. 079 449 81 55. 028-457419

SUPERBE VESTE EN VISON Kohinoor,
taille 44, parfait état, valeur Fr. 12 000 -,
cédée à Fr. 4000.-. Tél. 032 730 36 85.

028-467413

20 T.V. COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100-à Fr. 350 -/pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 017724409

Perdu r'TâS^fÇffTrouvé< ĴJ£*£> M
PERDU CHAT NOIR, tâche blanche sous
le cou, tatoué, longs poils (norvégien), le
13.12.2004 à Cormondrèche. Récompense.
Tél. 079 771 17 20. 025457400

Rencontres^SL j j fË r
JETE CHERCHE, rappelle-toi vendredi 10
décembre 2004, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, bar-dancing Havana. J'ai dansé avec
toi, je t 'ai embrassé, on s'est marqué ren-
dez-vous à l'extérieur mais par force des
circonstances, on s'est pas revus. Appelle-
moi s'il te plaît, je veux te revoir.
Tél. 078 739 47 74. 028457305

JOLIE DAME DANS HOME, musique
classique + piano, cherche affectueux
jeune homme de 75-80 ans, non fumeur +
instruit. Ecrire à case postale 404, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 132-150310

POUR LA VIE. Sensuelle, câline, fidèle.
Tél. 032 566 20 04
(rom-antic@hotmail.com) 022 204552

Vacances
À SAISIR! MERIBEL/MOTTARET, stu-
dio, 4 personnes, tout équipé, au pied des
pistes, 3 vallées. Du 15.01 au 22.01.05.
Fr. 600.-. Tél. 032 835 13 78. 02s-457420

Demandes ĵ |2ff
d'emploi %^J
MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 132 159889

Offres Hfê-fiP?
d'emploi Ŵ SQU
CHERCHE AIDES POUR LE
RÉVEILLON. 31.12.04, 23h30 à 00h30,
gain: Fr. 80.-. La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 660 24 21. 028.45742a

URGENT, restaurant au Locle cherche
sommelier/ière avec patente.
Tél. 079 601 65 81 ou 079 759 54 90.

Véhicules î̂ SSff̂d'occasion^SÊiÊÊ^
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028-425709

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

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 02s 455563

BUS VW LT4, long, 1996, 210 000 km.
Tél. 078 818 74 40. 028 457358

MITSUBISHI L300, 2 L, utilitaire, 2000,
60 000 km. Tél. 079 240 64 74. 132-150231

POUR PIECES MERCEDES PUCH 280
GE. Tél. 032 926 85 85. 132-1503*3

SUBARU IMPREZA GT, blanche,
08.2000, 86 000 km, boîte révisée,
embrayage neuf, expertisée, Fr. 20 000.-.
Tél. 078 819 79 38. 132-150319

Divers Wg
A WAVRE, laboratoire dentaire, nettoie,
répare prothèses dentaires. Ouvert durant
les fêtes. Tél. 079 441 73 33. 028-465525

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE. Suivi
gratuit 1 an - Nouveau à Neuchâtel. TABAC
Stop Center, Tél. 078 708 03 54 www.tabac-
stop-center.ch 028-466997

PHOTO NUMERIQUE - Outils informa-
tiques créatifs, image & texte, éditées pho-
tos, calendrier, papillon, affiche. 10 leçons
2 heures, petit groupe. Tél. 032 913 72 86.

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. 028-455239

URGENT cherchons, draps et linges pour
le vestiaire de la Croix-Rouge, Rue de la
Paix 73, tél. 032 913 34 23. Nous vous
remercions d'avance pour votre généro-
sité. 132-160353

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Il m'interrompit en m avouant qu 'il
avait traversé à trois reprises l'Atlan-
tique et qu 'il connaissait bien le Paci-
fique. Sans le vouloir, j ' avais touché son
point faible. Nous restâmes deux heures
à table à nous raconter à tour de rôle nos
aventures maritimes. Ce M. Délétra
connaissait bien le sujet. Ce jour-là , il
m'apprit tellement de choses qu 'il n 'eut
pas le temps de terminer son repas.
L'après-midi fut consacré à la visite du
département des machines-outils. Plus
particulièrement au secteur dirigé par
M. Délétra. Deux ingénieurs-techni-
ciens ETS et six dessinateurs formaient
son équipe. Alors qu 'il m'exposait le
fonctionnement de son service, l' un de
ses collaborateurs eut la grâce de se
faire remarquer, en vomissant un
paquet de mots orduriers.
Délétra réagit aussitôt. Il me pria de le
suivre. Le chef ne crie pas, il explique.

J'imaginais à l'avance l' application de
ce diction à rencontre du malheureux
dessinateur, de qui l'on s'approcha.
Mon hôte fit alors, sur un ton mali-
cieux:
- Je vous présente M. Michel. C'est
l' aristocrate de mon équipe.
- Heureux de vous connaître, fis-je
avec un léger sourire, en lui serrant la
main.
Une gêne sembla traverser son visage.
- Je suis désolé. J' ai déchiré ma feuille.
Je dois tout recommencer, expliqua le
jeune dessinateur pour se justifier.
M. Délétra asséna une petite tape ami-
cale sur l'épaule de son employé.
- Venez avec moi, me dit-il.
Nous pouvions reprendre notre conver-
sation. A tout seigneur , tout honneur.
J' avais apprécié la psychologie du
chef. J'étais rassuré. Ce jour-là , en ser-
rant la main du nommé Michel , j'igno-

rais alors que j' avais rencontré mon
futur beau-frère .
L'entretien s'acheva à dix-sept heures.
Plus d'espoir de prendre le train de dix-
sept heures huit.
M. Délétra m'accompagna jusqu 'au
portail de la sortie des Charmilles.
-Vous recevrez une réponse d'ici peu,
dit-il.
- J' espère qu 'elle sera positive, répli-
quai-je. J' ai un film sur ma première
traversée de l'Atlantique qui vous plai-
rait.
- J' ai également deux super-8 sur le
Pacifique et l'océan Indien. Vous ver-
rez Gianni, c'est le paradis.
Il cligna de l'œil et ajouta:
- A bientôt.

(A suivre )
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Innovations hivernales
HAUT-PLATEAU Le monde du ski nordique et celui du ski alpin se donnent la main
pour préparer les pistes. Un parcours pour raquettes fait son apparition aux Genevez

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

N

ouvelle dameuse à
200.000 francs - grâce
à la collaboration en-

tre le monde du ski nordi que
et celui du ski alpin -, ouver-
ture d'un parcours pour ra-
quettes à neige du côté des
Genevez, nouveau type de ba-
lisage sur les pistes de ski de
fond et améliora tion du ré-
seau: à l'heure où l'or blanc
montre le bout du nez, les
nouveautés pleuvent sur la
montagne Tour d'horizon en
Uois volets.

Super dameuse. Beau ca-
deau d'anniversaire pour la
Coopérative du téléski des Ge-
nevez, qui fête en ce début
d'année ses dix ans d'exis-
tence. Une traceuse surgit à
point nommé. Comme l'expli-
que Pauline Gigandet, prési-
dente de l'installation de la
Courtine, la précédente da-
meuse a rendu l'âme l'an
passé. Un appel a été lancé
pour la remplacer et ce dernier
a été entendu. «C 'est l 'heureux
hasard ou la rencontre entre les be-
soins de deux associations qui ont
joué », dira-t-elle.

En eifet , l'association Jura
Ski de fond (AJSF) rêvait égale-
ment d'une machine perfor-
mante pour tracer ses pistes sur
l'est des Franches-Montagnes.
L'accord a été scellé et le coup
de pouce de la Loterie ro-
mande (125.000 francs ) taxé de
décisif. Reste toutefois 60.000
francs à trouver et une campa-
gne de recherche de fonds va
être lancée. A bon entendeur.

Cette nouvelle dameuse va
tasser les pistes nordiques des
Genevez, avant de s'élancer sur

Daniel Oberli, Cédric Bernard et Cyril Cattin se chargeront de conduire cette nouvelle dameuse. PHOTO GOGNIAT

celles de ski de fond allant de
Lajoux aux Breuleux en pas-
sant par le Cernil.

Parcours pour raquettes.
La Coopéradve du téléski des
Genevez ne met pas seulement
une dameuse clans la corbeille
de son 10e anniversaire. Elle
annonce l'ouverture d'un par-
cours pour raquettes à neige
de 6,5 kilomètres, cette fois en
collaboration avec l'Associa-
tion jurassienne de tourisme

pédestre . Misant sur la clien-
tèle familiale, la présidente
rappelle que le babylift sur
place est gratuit. Enfin , sur
l'initiative du Ski club du Petit-
Val, la Coupe Didier Cuche
(slalom populaire) sera mise
sur pied sur les pentes des Ge-
nevez le samedi 28 février.

Nouveautés. Sur le front du
ski de fond , Jean-Claude Salo-
mon, patron des sports juras -
siens , indi que que l'AJSF a re-

conduit des convenuons avec
Jura Tourisme, celle-ci s'occu-
pant de la promotion , et
l'AJSF de l'outil de travail (da-
meuse et- balisage). Des colla-
borations ont été aussi recon-
duites avec les CJ, l'Espace
nordique Erguël (pour des-
servir Mont-Soleil et Mont-
Crosin), ainsi qu 'avec la
Course intern ationale de
chiens nordi ques de Saignelé-
gier. A relever qu 'une nou-

velle piste de fond conduira à
Lajoux (via Le Prédame) et
que le secteur de la Ferrière
sera amélioré.

Enfin , responsable techni-
que, Georges Froidevaux a dé-
voilé le nouveau matériel de
balisage, de couleur vert éme-
raude, des panneaux portant
davantage d'informations,
ainsi qu 'une nouvelle carte très
complète de l'Arc jurassien, si-
gnée Watch Valley. /MGO

Les douaniers
ne mettront

plus d'amendes

C A N T O N

Les 
douaniers ne pour-

ront plus infliger des
amendes d'ordre dans

le canton du Jura. Le Tribu-
nal cantonal a mis un terme à
cette pratique jurassienne,
instaurée en 1999. Dans son
arrêt, il estime cette démar-
che contraire au droit canto-
nal et au droit fédéral.

Le 10 juillet 2003, un auto-
mobiliste genevois est entré
sur sol suisse par la douane de
Boncourt. Il s'est alors vu in-
fliger une amende d'ordre de
100 flancs par un douanier,
celui-ci ayant constaté qu 'un
pneu du véhicule était lisse.
Mais l'automobiliste a fait op-
position à cette amende.

Son avocat a fait valoir que
le douanier n 'était pas com-
pétent pour prononcer
l'amende. «Cette compétence
n 'est conférée qu 'aux seuls agents
de p olice en uniforme du canton
et des communes», a écrit la
Chambre d'accusation du Tri-
bunal cantonal du Jura, dans
son arrêt rendu public hier
par le «Quotidienjurassien».

Le Tribunal cantonal a
souligné qu 'aucune disposi-
tion légale du droit jurassien
ne mentionne le Corps des
gardes-frontière comme un
organe de police habilité à
percevoir des amendes d'or-
dre. Ceux-ci peuvent consta-
ter une infraction, mais ne
peuvent décerner eux-mê-
mes l'amende. Les douaniers
doivent faire appel à la po-
lice.

Cet arrêt met donc un
terme à une pratique instau-
rée au travers d'un protocole
d'accord datant de 1999. Ce
document avait été signé par
le commandant de la police,
le procureur du Jura et le
commandant du Corps des
gardes-frontière et repris par
leurs successeurs, /ats

LES BOIS m Projets soutenus.
Lundi soir, le maire sortant , Ga-
briel Bilat, a fait ses dernières
communications aux conseillers
généraux des Bois. Il a indiqué
que la commune avait fait un
don de 500 francs à la Tour de
Moron , qu 'elle participait au re-
maniement du Noirmont, à
hauteur de 35.000 francs, et
qu 'elle soutenait le Noctambus
pour un franc par habitant. Le
manège recevra 1000 francs et
un montant de 1866 francs par
an ira au sauvetage de la ligne
postale La Chaux-de-Fonds -
Biaufond. /mgo

DELÉMON T ¦ Patente de
taxi retirée. Le Conseil com-
munal de Delémont rient de
retirer une concession de taxi
qu 'il venait d'octroyer il y a
quelques mois à un chauffeur.
Ce taximan, malgré les deman-
des de l'exécutif, a refusé de
donner un exttai t de son casier
judiciaire et ceci malgré un ju-
gement paru dans le «Journal
officiel» . Le conseil a aussi dé-
cidé de porter plainte conUe ce
chauffeur pour obtention frau-
duleuse d'une concession de
taxi, ce dentier ayant présenté
un document falsifié, /mgo

FANFARES FM m Ensemble
de jeunes en vue. A l'instiga-
tion du Giron franc-monta-
gnard , un ensemble déjeunes
musiciens des Franches-Mon-
tagnes est en voie de constitu-

tion. Il ne s'agit pas de concur-
rencer les différents groupe-
ments, ni les cadets, mais de
donner aux jeunes l'opportu-
nité de jouer dans un ensem-
ble plus grand et de toucher
un autre répertoire. Une pre-
mière réunion pourrait avoir
lieu en avri l ou en mai. C'est le
responsable du camp musical
d' automne , Jérôme Piquerez ,
des Breuleux , qui va diriger
cet ensemble. Les intéressés
peuvent le contacter, au tél.
079 05 29 17. /mgo

CENTRE DE LOISIRS m Les
adieux du directeur. Dans le
dernier bulleti n du Centre de
loisirs des Franches-Monta-
gnes, son directeur, Jean-René
Feuz, fait ses adieux. Tout en
annonçant qu 'une nouvelle
salle de conférence sera amé-
nagée au-dessus de la galeri e
de la patinoire. Depuis cinq
ans, de grands travaux de ré-
novation sont entrepris. En
avril prochain , le local de re-
froidissement de la glace sera
sécurisé et la tour de refroidis-
sement remplacée. Ces tra-
vaux «auront un coût entraînant
immanquablement une augmenta-
tion du déficit», souligne Jean-
René Feuz, tout en précisant
que «d 'ici deux ans, celui-ci
p ourra être stabilisé». Et de con-
clure en se réjouissant que le
Centre de loisirs est le com-
plexe le moins déficitaire de
Suisse... /mgo

liMMJIHH^HBHHHILe bras de fer a duré trois heures
LES BOIS Le crédit d'étude pour le proj et de restauration de la halle de

sports passe sur le fil. Idem pour la création d'une nouvelle salle de spectacles

P

rès de trois heures de
débats et un vote très
serré à bulletins secrets

ont marqué, lundi soir, la der-
nière séance de l'année du

Conseil général des Bois. Sur
la table, il était question d'un
crédit d'étude de 220.000
francs pour la réfection de
salle de spectacles et la créa-

En 1953, la maison de commune des Bois était la plus mo-
derne de la montagne... Aujourd'hui, elle laisse à désirer.

PHOTO GOGNIAT

tion d'une nouvelle halle de
sports attenante. Soit un in-
vestissement de 3,64 millions
à moyen terme. Mais nous
n'en sommes pas là...

Comme l'a expliqué Jacque-
line Stauffer, conseillère en
charge du dossier, si cette mai-
son de commune (la halle ac-
tuelle), inaugurée en 1953, fut
un fleuron à l'époque, elle a
été laissée à l'abandon. Cha-
cun s'accorde auj ourd'hui à
dire qu'elle est vétusté et
qu'elle n'est plus du tout aux
normes, même si elle rend ser-
vice à de nombreux utilisa-
teurs. Après deux ans d'étude,
la commission en charge ar-
rive à la conclusion qu 'il faut la
restaurer, mais uniquement
pour en faire une salle de spec-
tacles (coût d'un million de
francs). Elle serait flanquée
d'une halle de sports flambant
neuve (coût de plus de deux
millions)...

D'un poil...
Voilà qui fait bondir Jean-

Pierre Bouille (PLR) , qui
parle de projet luxueux. Il
pense qu 'une restauration de
la salle serait suffisante et de-

mande que le souverain soit
consulté avant toute dépense.
Pour ce projet, il aimerait
aussi qu'on passe par un man-
dat et non par un concours
d'architectes.

Même réflexion de Denis
Chapatte, de la Liste libre, qui
pense que la commune n 'a pas
les moyens de s'engager dans
un projet aussi coûteux. Par la
bouche de Paul Boillat, le
PCSI va proposer de son côté
un amendement pour réduire
les coûts. Il propose d'une part
que les deux projets soient sé-
parés, afin d'éviter le concours
d'architecte et les marchés pu-
blics. D'autre part, il demande
que le crédit d'étude soit ra-
mené à 140.000 francs. Cette
proposition sera rejetée par
onze voix contte sept

Finalement, le crédit de-
mandé par la commission
d'étude (220.000 francs), à
bulletins secrets, va tout juste
passer (dix voix contre huit).

Mais on risque fort de ne
pas en rester là pour ce projet,
certains estimant que la popu-
lation doit impérativement
être consultée avant tout enga-
gement. /MGO
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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 ÏOh 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 14-17M, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !». Jusqu'au
27.2.2005. Exposition «Magie de
Noël» . Jusqu'au 16.1.2005. Me ,
sa, di 14h-17h.

HTTTVdl'Iil'fcfli
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. Du 21 au
23.12. et du 28 au 30.12.
ouvert de 14 à 17h. Jusqu'au
13.02.05.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
14-17h. Fermeture anuuelle
jusqu 'au 4.2.05.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
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. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

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

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

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

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

irrppTTTi J I^B
CENTRE DURRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dùrrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-
di ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c 'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945».
Jusqu 'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di 10h-18h, mercredi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Mouches» . 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.
Jusqu'au 30.05.05. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98. Fermeture annuelle du
24.12. au 18.1.05.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
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.

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. 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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION i—|
CORSO 0.3? Qlfi 13 77

LES DALTON
V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 30.
Pour tous, sug. 7 ans. 3e 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!

CORSO 032 916 13 77

LES 3 ROIS MAGES
V. F. 14 h 15.
Pour tous, suggéré 7 ans.
3e semaine.
De Antonio Navarro .
Dessin animé! Cette année, te
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 032 933 13 79 

BENJAMIN GATES ET
LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
V.F. 15 h, 20 h 15.
10 ans, sugg. 10 ans. Ire sem.
De Jon Turteltaub. Avec Nicolas
Cage, Justin Bartha , Sean Bean.
De père en fils , leur seule obses-
sion est la découverte du trésor
des Templiers. Aventure et action ,
un tout grand divertissement!

EDEN 032 913 13 79

BRIDGET JONES:
L'ÂGE DE RAISON
V.F. 18 h.
12 ans, sug. 14 ans. 5e sem.
De Beeban Kidron. Avec Renée
Zellweger, Colin Firth, Hugh
Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant, l'angoisse guette...
La comédie incontournable!

PLAZA 032 916 13 55

OCEAN'S TWELVE
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
10 ans, sug. 14 ans. 2e sem .
De Steven Soderbergh. Avec
George Clooney, Brad Pitt, Matt
Damon. 3 ans après leur dernier
coup, un ancien complice les
balance à leur dernière victime.
S'ils veulent vivre , ils devront res-
tituer le magot , déjà dépensé...

SCALA 1 032 916 13 66

LE DERNIER TRAPPEUR
V.F. 14 h, 16 h 15, 18 h 30,
20 h 45. Pour tous, suggéré
7 ans. Ire sem.
De Nicolas Vanier.
Avec Norman Winther , May Loo.
L'histoire du dernier trappeur vi-
vant dans les Montagnes ro-
cheuses , avec sa femme et ses
chiens. Une relation magique
avec la nature!

SCALA 2 03? 916 13 66

LES INDESTRUCTIBLES
V.F. 14 h, 16 h 45, 20 h 15.
Pour tous, suggéré 10 ans.
4e 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 3 (132 916 13 66

COUP DE FOUDRE
À BOLLYWOOD
V.F. 18 h 30, 20 h 45. Pour tous,
suggéré 12 ans. 2e semaine.
De Gurinder Chadha. Avec Aish-
warya Rai , Martin Henderson, Da-
niel Gillies. Comédie! Le but de
maman: marier sa fille à un
homme, si posible beau et...
riche. Par l'équipe de «Joue-la
comme Beckham» .

SCALA 3 03? 916 1.3 66

LE PÔLE EXPRESS
V.F. 14 h, 16 h 15.
Pour tous, suggéré 7 ans.
3e 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 4? 
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RELÂCHE

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 —- ' - _ - • • • • r - v~ ' " , ._ . , , .

HORIZONTALEMENT :
I- Donne de la couleur -11-
Une zone d'ombre - Se
fait en réfléchissant (verbe
à l'infinitif) -lll- Verre soli-
taire - Suivi au pas -IV- Ne
sont pas prêteurs -V-
Pressera - N'est pas sans
portée -VI- De la cordillère
-VII- Possessif - Autre
nom du watt -VIII- Dans le
cercle de nos relations - Il
faut le prouver -IX- Elles
mettent à plat -X- On lui a
donné la grosse caisse.
VERTICALEMENT:
A- Il demande un sacré
pain -B- Flotte africaine -
Est tombée de haut -C-
Telle une réponse décou-
rageante -D- Ont formé des chaînes -E- On aime bien les battre - La tête de
Louis XVI -F- Assemblai - Aère sans fin -G- Liquides - Personnel -H- Doublé
romain - Ville d'Italie -I- Qui a de bons motifs - Vallée disparue -J- Sorties
d'enceinte - De position ou de contact.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 939
HORIZONTALEMENT: -I- ARGENTERIE (couvert de table) -II- SAINE - CENE
-lll- PI - BREF -IV- IDIOTIE - EN -V- NL (nouvelle lune) - AMERE -VI-
APHONIE - NU -VII- TOUR (la tour infernale) - BAR -VIII- ERMITES - LO -IX-
UTE - AERIEN -X- RESTOS - OSE. VERTICALEMENT: -A- ASPIRATEUR -B-
RAID - PORTE -C- Gl - INHUMES -D- ENDOLORI -E- NE - TAO -F- BIAISEES -
G- ECREME - SR -H- REE - 10 -I- INFERNALES -J- EE - NEURONE.

I MOTS CROISES DU JOUR N° 940

m APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LES INDESTRUCTIBLES. 14h.
Me, je , sa-ma 16h45. Me, sa-ma
20hl5. Je 20hl5en VO. Pour
tous. De Brad Bird.
COUP DE FOUDRE À BOLLY-
WOOD. Me, sa-lu 18h30-20h45.
Je, ma 18h30, 20h45 en VO.
Pour tous. De G. Chadha.
LE PÔLE EXPRESS. 14h. Me, je ,
sa-ma 16hl5. Pour tous. De R.
Zemeckis.
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE
RAISON. Me, sa-lu 18hl5,
20h30. Je-ma 18hl5-20h30 en
VO. 12 ans. De B. Kidron.
LES 3 ROIS MAGES. 14hl5. Me,
je , sa-ma 16hl5. Pour tous. De
A. Navarro.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
OCEAN'S TWELVE. Me, ve-lu 15h.
Me, sa-lu 17h45-20h30. Je-ma
15h-17h45-20h30 en VO. 10
ans. De St. Soderbergh.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LES SOEURS FÂCHÉES. 16h. Me,
je , sa-ma 18hl5-20h30. 12 ans.
De A. Leclère.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS. Me-lu 15h. Me,
je , sa-lu 20h 15. Ma 15h-20hl5
en VO. 10 ans. De J. Turteltaub.
MARIA PLEINE DE GRÂCE. Me,
je , sa-ma 18h. en VO. 12 ans. De
J. Marston.
¦ REX
(032 710 10 77) 
LES DALTON. Me-ma 14h-16hl5.
Me, je , sa-ma 20h45. Pour tous.
De Ph. Haim.
LES TEMPS QUI CHANGENT. Me,
je , sa-ma 18h30. 12 ans. De A.
Techiné.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LE DERNIER TRAPPEUR. Me-ma
14h-16hl5. Me, je , sa-ma
18h30-20h45. Pour tous. De N.
Vanier.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LES INDESTRUCTIBLES. Sa 17h.
Di 16h-20h30. Me 29.12. 16h-
20h30. Sa 1.1. 17h. Di 2.1. à
16h. et 20h30. Dès 7 ans.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Relâche du 20 au 28.12.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. Sa 18h, di 15h-17h30. Lu-
ma 20h30. 12 ans. De B. Kidron.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
OCEAN'S TWELVE. Di-lu-ma
20h30. 12 ans. De St.
Sorderbergh.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
L'HISTOIRE DU CHAMEAU QUI
PLEURE. Je 20h30. Ve-sa 21. Di
17h30-20h30. De B. Davaa.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
OCEAN'S TWELVE. Me-je 20h. Ve
16h. Sa 14h30. Di 17h-20h30.
Lu 20h. Ma 20h30. 12 ans. De
St. Soderbergh.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LE PÔLE EXPRESS. Me 16h. Je
15h. Ve 14h. Sa 17h. Di 14h. Lu
17h. Pour tous. De R. Zemeckis.
MONDOVINO. Me 19h45. Je
19h45. VO. 7 ans. De J. Nossiter.
LE DERNIER TRAPPEUR. Di 17h.
Ma 20h. 7 ans. De N. Vanier.
LES BRODEUSES. Di-lu 20h. 10
ans. De E. Faucher.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——

À VISITER DANS LA RÉGION
MW!WîTf:iitti»i^ii»l'l'Ul
BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
JmmWWm VmWWïJBV^VÏWWïWmVff lBEmm-

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

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

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.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Micheline
Sidler. Jusqu 'au 6.3.05.
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BD Sur les traces d'«Alix» et d' «Astérix», plusieurs albums récents revisitent l'Antiquité et toute
la mythologie qui s'y relie avec un certain bonheur. De jolis cadeaux pour le sapin

Par
F r é d é r i c  M a i r e

J

adis, quand on parlait
d'Antiquité en BD , on
n 'avait guère le choix.
D'un côté il y avait

l' «Alix» de Jacques Martin,
série réaliste au demeurant
un peu ennuyeuse, et de
l' autre «Astérix», le petit

Gaulois qui a pris beaucoup
de liberté avec la vérité -
mais a rapproché sans doute
beaucoup d'enfants de l'his-
toire des Gaulois et des Ro-
mains.

Aujourd'hui, plusieurs sé-
ries se développent avec bon-
heur en s'inspirant de my-
thes classiques comme celui
d'Ulysse ou de Gilgamesh...

Ou alors en développant un
univers de péplum à la ro-
maine (mais en même temps
tout à fai t imaginaire), dans
«Myrkos» (voir encadré) .
Certes, il s'agit encore ici de
relectures plus ou moins fan-
taisistes... Mais qui , par leur
fond documentaire, font dé-
couvrir au lecteur la magie
du monde antique.

Ecrites par Johann Sfar
(l' auteur du «Chat du Rab-
bin») et dessinées par Christo-
phe Blain («Isaac le Pirate»),
les aventures de Socrate, le
demi-chien philosophe d'Hé-
raclès, croisent aujourd'hui le
destin d'Ulysse. Ce dernier a
quitté Ithaque, laissant seule
Pénélope. Auprès d'elle, Héra-
clès tente de la consoler... Et
se retrouve bien vite au lit avec
elle. Hélas, Télémaque, fils de
Pénélope et d'Ulysse, arrive au
mauvais moment, sabre au
poing. Héraclès n'a d'autre
choix que de le Uiicider, et de
s'enfuir en mer. Sans savoir
que sur ce bateau voyage juste-
ment , incognito, le roi Ulysse
en personne.

Prenant une formidable li-
berté avec la mythologie grec-
que, l' «Iliade» et l' «Odyssée»,
Sfar et Blain réussissent à cons-
truire une aventure passion-
nante où, foncièrement, à tra-
vers l'humour et la distance, ils
modernisent les anciens tex-
tes, redonnant rigueur et pas-
sion à des textes trop souvent
laissés dans la poussière.

Gilgamesh le tyran
De leur côté, Gwen de Bon-

neval («Samedi et dimanche»)
et Frantz Duchazeau («Igor et
les monstres» et «La nuit de
l'Inca») ont exhumé la lé-
gende de Gilgamesh , dont
l'épopée a été relatée par les
Sumériens sur des tablettes.

Gilgamesh, souverain d'Uruk ,
vivait en 2600 avant J.-C, en
Mésopotamie. Géant à la force
sans pareille, ce tyran tout puis-
sant usait sans vergogne du
droit de cuissage, et épuisait les
jeunes gens de son peuple dans

des guerres sans fin. Il n 'enten-
dait pas les plaintes de ses sujets
qui s'en remirent aux dieux. Le
père de tous les dieux manda
alors Apura, la déesse qui fa-
çonna l'humanité , pour qu 'elle
conçoive Enkidu , une créature
destinée à affronter Gilgamesh.
Seulement, l' affrontement
n 'aura pas lieu comme prévu...

A travers les hachures d'en-
cre de chine et des couleurs de
terre et de feu, Bonneval et
Duchazeau redonnent ici une
rie tout aussi moderne à cette
légende de jadis , à l'originalité
troublante. L'univers anti que
qu 'ils reconstituent avec brio

s'avère passionnant , et la pro-
blématique soulevée par la
confrontation entre ces deux
êtres terrifiants et extraordi-
naires digne de l' «Odyssée». A
découvrir d'urgence en atten-
dant le deuxième (et dernier)
tome. /FMA

«Ulysse» («Socrate le demi-
chien», tome 2) par Johann
Sfar et Christophe Blain, éd.
Dargaud, coll. Poisson Pilote

«Le Tyran» («Gilgamesh»,
tome 1) par Gwen de Bonneval
et Frantz Duchazeau, éd. Dar-
gaud, coll. Poisson Pilote

Odyssées antiques

Les cubes incontournables
JEUX VIDEO Comme la semaine passée, cette rubrique s'adresse à ceux qui ne j ouent pas mais qui ont

l'intention de glisser un j eu estampillé Nintendo sous le sapin (GameCube ou GameBoy Advance)
Par
P a s c a l  T i s s i e r

Si 
la console GameCube de

Nintendo est un peu en
retrait derrière les machi-

nes de Sony et de Microsoft , il
faut bien reconnaître que la
qualité de ses jeux est générale-
ment supérieure à ceux de la
concurrence. Pourtant cette
année, à part l'exceptionnel
«Prince Of Persia: l'âme du
guerrier» d'UbiSoft , et «Need

Ils ont gagné!
Le 

sort a désigné les
vainqueurs de notre
dernier concours. Le-

titia Mathez, de La Chaux-
de-Fonds, a gagné une ma-
gnifique paire de skis of-
ferte par Ifrec Distribution
(La Chaux-de-Fonds), tan-
dis que Mary-Noëlle Stauf-
fer, de Cernier, et Stéphane
Ravier, de Bevaix, empo-
chent chacun un exem-
plaire du jeu «Ski Racing
2005» pour PS2. /réd

for Speed Underground 2», la
fameuse simulation de courses
proposée par Electronic Arts,
les possesseurs de la GameCube
ont dû se contenter des jeux
édités à l'interne par Nintendo.

De son côté, la console por-
table GameBoy Advance est
toujours dans le coup, et la ver-
sion SP (celle qui se plie en
deux) est un véritable succès
commercial. Comme pour le
«Cube» , la majorité des jeux
proposés sur l'Advance porte le
label Nintendo. Il y a quelques
jou rs, une nouvelle évolution
du GameBoy a été lancée avec
succès au Japon et aux Etats-
Unis. Equipée de deux écrans
distincts , cette nouvelle con-
sole baptisée DS (pour Dual
Screen), sera vendue en Eu-
rope dès le mois de mars pro-
chain , accompagnée d'une di-
zaine de jeux.

Sur le «Cube»...
Nintendo est connu pour in-

venter régulièrement de nou-
veaux concepts de jeu. Le fabri-
cant japonais l'a encore prouvé
cette année avec «Donkey
Konga», un titre musical qui se

joue a 1 aide une paire de tam-
tams calée entre les genoux.
Tout est basé sur le rythme et la
synchronisation des mouve-
ments, avec trois niveaux de dif-
ficulté et cinq modes de jeu à
travers des duels de percussion.
Entre deux parties, on peut
même se changer les idées en
peaufinant sa coordination à
travers des minijeux bourrés
d'humour.

Autre concept original:
«Pikmin 2» . Le capitaine Oli-
mar repart en mission pour dé-
nicher toute une série d'objets

précieux. Cette fois, il est ac-
compagné d'un ami, l'occasion
pour les fans de stratégie et de
réflexion de découvrir un
mode deux joueurs délirant et
en marge de tout conformisme.
Sans scénario et sans objectif
précis, «Animal Crossing» est
aussi original qu 'innova teur.
Le joueur déambule dans un
univers peuplé d'animaux avec
lesquels il peut discuter: des
rencontres qui en entraînent
d'autres et qui permettent
d'évoluer dans le jeu , un peu à
l'image des «Sims».

Le point commun entre les
trois titres précités est le style
graphique «cartoon» pour ne
pas dire enfantin. Avec «Me-
troid Prime 2: Echoes» , on
change de registre et l'on
plonge dans un monde futu-
riste qui s'insp ire plus d'une su-
perproduction hollywoo-
dienne que d'un dessin animé.
On y retrouve tous les ingré-
dients qui ont fait le succès du
premier volet avec quelques
nouveautés (armes, mouve-
ments, intelligence artificielle ,
etc.), et un mode multijoueurs
inédit.

... et sur l'Advance!
Samus Aran , l'héroïne de la

saga Metroid est aussi efficace
sur GameBoy Advance. Dans
«Metroid: Zéro Mission» (com-
prenez «première mission»), le
joueur fait un bond en arrière
dans le temps pour un retour
aux sources de cette série aussi
prestigieuse que capuvante.
Dans cet épisode, Samus est en-
voyée sur une inquiétante pla-
nète nommée Zebes pour vain-
cre l'inquiétante Mother Brain
et les ignobles pirates de l'es-

pace. Une fois encore, la belle
doit affronter des bêtes tout en
explorant de gigantesques laby-
rinthes afin de découvrir de
nouvelles armes et des équipe-
ments qui amélioreront ses ap
titudes et sa résistance.

Autre star issue des studios
Nintendo à faire son retour sur
GameBoy Advance: Link, le
preux chevalier de la légende
de Zelda. En fait , «The Legend
Of Zelda: The Minish Cap» est
le premier titre spécialement
conçu pour la portable. Cet
épisode inédit comporte plu-
sieurs nouveautés: un chapeau
magique qui permet à Link de
devenir minuscule. Grâce à
cette capacité , Link découvre
un monde minuscule qui court
un grave danger. Sa quête pour
sauver ce monde l'amène à
changer de taille régulière-
ment pour parcourir à la fois le
monde Minish et le monde
d Hyrule a la recherche des
pierres magiques qui sauveront
ces deux univers. «The Legend
Of Zelda: The Minish Cap» est
véritablement la meilleure car-
touche disponible sur Game-
Boy Advance. /PTI

Un nouvel Alix

J

ean-Charles Kraehn ,
scénariste des séries
«Tramp» et «Gil St-An-
dré» offre ici au jeune

dessinateur brésilien Miguel
de Lalor Imbiriba l'occasion
de faire ses premières armes
dans un album complet... Et
il faut avouer que, si tout n 'est
pas parfai t, il réussit très bien
à restituer le monde mytholo-
gique de leur nouveau héros,
Myrkos.

Sorte de clone modernisé
d'Alix dont il aurait emprunté
le costume, la mythologie,
pour en user avec liberté, Myr-
kos est une jeune tête brûlée
qui , dans la ville d'Anétha, étu-
die le métier d'ornemaniste, à
savoir de décorateur des tem-
ples et autres édifices religieux.
Mais Myrkos est avide de con-
naissance et de découverte: il
ne se contente pas d'appliquer

les règles ancestrales de ses
vieux maîtres, les prêtres-artis-
tes, qui illustrent à deux di-
mension des scènes mille fois
copiées. Myrkos tente, invente
(il découvre notamment les
fondements de la perspective)
et s'attire par conséquent bien
des ennuis. Le principal inté-
rêt de cette nouvelle série ré-
side dans ce monde imaginaire
qui s'inspire des civilisations
antiques. Respectant l'esprit
de la Grèce antique (entre au-
tre), ils appliquent à la lettre
des idées et des images très ori-
ginales, ce qui permettra pro-
bablement au récit d'évoluer
de belle manière dans les to-
mes à venir, /fma

«L'Ornemaniste» («Myrkos»,
tome 1) par Jean-Charles
Kraehn et Miguel de Lalor Im-
biriba, éd Dargaud



Ce n'est pas du cinéma
POLITIQUE CULTURELLE Le Fonds cantonal pour l'encouragement de la culture cinématographique disparaît.
Il est l'otage d'un conflit entre la Ville de Neuchâtel et le propriétaire de salles. Coup de massue pour le 7e art

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Le 
Conseil d'Eta t a an-

noncé hier qu 'il suspen-
dait temporairement les

activités du Fonds cantonal
pour l'encouragement de la
culture cinématographique.
Cette situation vient du fait que
ce fonds ne perçoit plus le
montant que devait verser la
Ville de Neuchâtel provenant
de la taxe sur les spectacles.
Cette dernière ne touchant
plus un franc de la part de la so-
ciété de Vital Epelbaum - Cine-
pel - qui exploite toutes les sal-
les de la cité.

L'exp loitant bloque sur un
compte une somme qui s'élève
à plus d'un million de francs ,
depuis le 15 septembre 2002,
afin de protester contre une
taxe qu 'il juge injuste. L'affaire
est depuis quatorze mois entre
les mains du Tribunal adminis-
tratif cantonal et les deux par-
ties pourraient encore ensuite
recourir auprès du Tribunal fé-
déral.

«La Ville de Neuchâtel
refuse de violer

les lois»
Le Fonds d'encouragement

de la culture cinématographi-
que est entré en fonction en
j anvier 2003. Le montant total
était d'environ 170.000 francs,
les deux villes y participaient à
hauteur d'environ 70.000
francs pour la Ville de Neuchâ-
tel et environ 23.000 francs
pour la Ville de La Chaux-de-
Fonds, ces montants pouvant
varier en fonction des entrées
de cinéma, la somme restante
provenant de l'aide fournie par
le canton.

Le but de ce fonds est d'ai-
der les organisateurs de mani-
festations culturelles liées au
septième art et les cinéastes.
Même si , jusque là , les premiers
nommés se taillaient la plus
grosse part du gâteau avec près
de 150.000 francs, contre près
de 20.000 aux créateurs (lire ci-
contre). Selon Suzanne Béri ,
cheffe du Service cantonal des
affaires culturelles: «La supp res-
sion de ref onds est ennuy euse, mais
p ris dramatique. Moins de moyens

seront à disp osition. Mais la somme
de l 'Etat n 'est en tout cas p as remise
en cause, les villes devront quant à
elles décider. Et chaque organisateur
devra à nouveau s 'adresse) ' à cha-
cun des p artenaires.» Des passion-
nés de cinéma , mais aussi des
représentants des deux parties
en liti ge, puisque Roland Hu-
genin , gérant des salles Cinepel
à Neuchâtel , et PaUice
Neuenschwander, délégué cul-
turel de la Ville étaient mem-
bre de ce fonds.

«Contraire aux règlements»
Vital Epelbaum estime avoir

proposé plusieurs compromis
à la Ville de Neuchâtel. Notam-
ment la même solution que
celle pratiquée à La Chaux-de-
Fonds, où la municipalité a re-
noncé à percevoir la taxe sur les
spectacles sur les billets des per-
sonnes de moins de 25 ans. En
contrepartie , l' exploitant offre
un rabais de deux francs aux
j eunes.

Une solution j ugée «raison-
nable» par de nombreux obser-
vateurs du monde du cinéma
en terre neuchâteloise. Mais à
laquelle la ville refuse catégori-
quement de se prêter: «Celle so-
lution est contraire aux règlements
communaux et cantonaux, nous re-
f usons de viole)- les lois», répond
Françoise Jeanneret. La direc-
trice des Finances a d'ailleurs
été surp rise par la décision can-
tonale: «Le. f onctionnement de ce
f onds ne dépen d p as de l'argent que
nous versons. L 'Etat p ourrait avan-
cer ce montant d 'autant que nous
nous sommes engagés à les rembour-
se)- si nous obtenons gain de cause. »

Suzanne Béri n 'est pas d'ac-
cord avec cette version des faits:
«Ix montant que ne verse p as la
Ville ne couvre même p as entière-
ment les subventions demandées
p ar les gens qui organisent des ma-
nif estations sur son territoire. Vou-
loir continua- malgré tout, c 'est con-
damne)- le soutien aux cinéastes el
ça, on ne le veut en aucun cas. » Vi-
tal Epelbaum non plus: «Ce n 'est
p as p arce que nous on ne veise p lus
d 'argent ci la Ville, qu 'elle ne doit
p lus p articip er au f onds. D 'ailleurs
la Ville ne p aie p lus notre subven-
tion. » Le Conseil d'Etat espère
que le fonds pourra retrouver
son fonctionnement normal au
plus vite. /ACA

I EN BREF |
CINEMA ¦ Le prix Louis-Del-
luc à Desplechin. Le 62e prix
Louis-Delluc a été décerné à
«Rois et reine», d'Arnaud Des-
plechin , qui sort ces j ours en
Suisse romande. Le j ury a en
outre donné le prix Louis-Del-
luc du premier film à «Quand
la mer monte», de Yolande Mo-
reau et Gilles Porte, /ats-afp

DÉCÈS ¦ Le pop art perd une
grande figure. L'artiste améri-
cain Tom Wesselmann est
mort à 73 ans vendredi passé, a
indi qué sa veuve. Il s'est fait
connaître pour ses nus et sa vi-
sion stéréotypée de la fémi-
nité. Né en 1931 à Cincinnati ,
l' artiste a suivi une formation
de psychologue avant de deve-
nir l'un des peinUes les plus
importants du pop art avec
Roy Liechtenstein et Andy
Warhol. /ats-dpa

Le retour du sorcier à lunettes
HARRY POTTER Le sixième tome du best-seller planétaire de la romancière

T.K Rowling sera publié le 16 juillet en anglais. La traduction attendra

Le cinquième volume des aventures de Harry Potter s était
arraché. Comme ici à La Chaux-de-Fonds, en décembre
2003. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le 
sixième tome des aven-

tures de Harry Potter
sera publié le 16 j uillet

2005. Il sera intitulé «Harry
Potter et le prince au sang
mêlé». Le nouveau volume des
aventures du célèbre magi-
cien, écrit par la britannique
J.K Rowling, sortira d'abord
en anglais au Royaume-Uni,
aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie, en Nouvelle-Zélande
et en Afrique du Sud, a précisé
l'éditeur Bloomsbury.

Bloomsbury publiera le livre
sous deux couvertures diffé-
rentes, l'une pour les enfants

et 1 autre pour les adultes. Ils
seront vendus au piix de 16,99
livres sterling (environ 38
francs), ajoute le texte.

«Les ventes seront interdites
dans le monde entier avant minuit
et une minute, heuw de Londres»
(IhOl en Suisse le samedi 16

j uillet), précise le communi-
qué. Cela augure de belles files
d'attente pour s'emparer du
nouveau volume de la série
phénomène. Ce livre sera
l'avant-dernier de la série pro-
grammée de sept romans,
dont trois films à succès ont
déjà été tirés, /ats-afp

Hommage
à René Burri

T I M B R E S - P O S T E

La Poste met en vente au-
jourd'hui quatre timbres re-
présentant des œuvres de
René Burri, célèbre photo-
graphe suisse de l'agence
Magnum. «Ces timbres ordi-
naires d'un franc représen-
tent des instants privilégiés
entre deux êtres , où une let-
tre pourrait fort bien avoir
joué un rôle important», /ats

Les 
principaux bénéfi-

ciaires du Fonds pour
l'encouragement de la

culture cinématographique ,
tel qu 'il en a été décidé lors
de sa dernière séance, étaient
l'association de La Lanterne
magique (80.000 francs) ; le
Festival du film fantastique ,
Nifff (50.000 francs); Passion
cinéma (23.500 francs); les
Etranges Nuits du cinéma
(5000 francs) et la Fête du ci-
néma (15.000 francs). Du
côté de la création, seuls
deux fois 7000 francs pour
deux longs métrages et deux
fois 4000 francs pour deux
courts métrages ont été dé-
bloqués.

Plusieurs membres du
fonds souhaitaient que la créa-
tion soit plus soutenue. Sur

treize proj ets reçus, tous de
qualité , ils avaient en effet dû
procéder à une sélection imp i-
toyable.

«Pas assez de soutien»
Pour La Lanterne magique

et Passion cinéma, Francine
Pickel espère que le canton
et les villes continuent à faire
leur travail , avec ou sans le
fonds: «C 'est vrai que la créa-
tion du f onds a p ermis à La
Lanterne magique d 'obtenir une
somme que l 'on réclamait dep uis
de nombreuses années. Mais, à
terme, c'est l'ensemble du système
basé sur la taxe des sp ectacles
qu 'il f aut revoir. L 'aide au ci-
néma dans ce canton n 'est abso-
lument p as suff isante, notam-
ment p our la p art réservée aux
créateurs. »

Le fonds n avait par exem-
ple pas versé la contribution
cantonale, qui déviait s'élever
à 10.000 francs , à Régiofilm ,
une association romande
d'aide à la création cinémato-
graphique à laquelle cotisent
plusieurs autres cantons.

Pour Olivier Mûller, direc-
teur du Festiv al du film fantas-
tique, cette décision est embê-
tante: «On doit recommencer tout
notre travail, refa ire des dossiers
p our la Ville et le. canton. Et p uis,
en p lus, un outil censé f inancer
p lus sérieusement le cinéma disp a-
raît. De toute f açon, le soutien n est
p as assez imp ortant et il f aut que
l 'on p uisse se mettre tous autour
d 'une table p our arriver à faire
f onctionner cette p etite industrie du
cinéma cometement. Le Nifff n 'a
p lus à démontra son imp ortance,

comme d'autres acteurs neuchâte-
lois de cette même branche. »

Le cinéaste Michel Rodde
n 'avait pas fait appel à ce
fonds: «Pour réaliser un long mé-
trage, 7000 f rancs, c'est une
somme qui ne veut, rien dim. Par
conf ie, p our récriture d'un scéna-
rio, cela p eut aider. On arrive sou-
vent à le coiutmiw en addition-
nant des p etites sommes. Les ci-
néastes se sont mobilisés cet été à
Berne p our qu 'on les resp ectent. El
s 'il f aut ici aussi descendre dans la
rue, j 'irai, c'est sûr. Un f ilm p er-
met à 60 p ersonnes de vivre. Il
f aut compm idre cela. Mais au-
j ourd 'hui, dans ce p ays, on se re-
p lie de. p lus en p lus et on n 'hésite
p as à coup er dans le social, l 'édu-
cation et la culture. C'est un ré-
f l e x e  dangereux et réactionnaire. »
/aca

Un système à repenser



HORLOGERIE Le président de la Fédération horlogère, Jean-Daniel Pasche, fait part de son optimisme
après la nouvelle flambée des exportations au mois de novembre. La croissance devrait se poursuivre en 2005

Propos recueillis par
B a s t i e n  B u s s

Jean-Daniel Pasche , prési-
dent de la Fédération
horlogère (FH), fait le bi-
lan d'une année 2004

faste (voir encadré) qui en au-
gure, selon lui, une encore
meilleure en 2005. Interview.

On peut d'ores et déjà
parler d'un 2004 record
pour l'horlogerie suisse.

Jean-Daniel Pasche: En ef-
fet. Cela ' semble bien parti
pour atteindre des sommets. A
moins d'une catastrophe ma-
jeure durant le mois en cours,
2004 constituera un nouveau
record pour l'horlogerie hel-
vétique.

La barre des 11 milliards
de francs d'exportations
sera-t-elle franchie cette an-
née?

J.-D. P.: Difficile à dire.
On devrait en tout cas s'en
approcher sérieusement. Le
mois de décembre doit s'affi-
cher à 900 millions de francs
d'exportations pour y parve-
nir. Quoi qu 'il en soit , les
10,65 milliards de 2001 se-
ront dépassés.

Comment expliquer T ac-
célération intervenue en fin
d'année?

J. -D. P.: Cette période bé-
néficie en premier lieu d'un
effet de base par rapport à
2003. L'année passée a été ca-
ractérisée par l'épidémie de
pneumonie atyp ique , le ra-
lentissement conjoncturel et
la guerre en Irak. Des fac-
teurs qui ont pesé sur notre
industrie. ••

Depuis , l'économie mon-
te La conjoncture est bonne dans deux marchés d'importance majeure pour notre secteur, à sa-
voir les Etats-Unis et l'Asie», rappelle Jean-Daniel Pasche. PHOTO ARCH-MARCHON

diale s'est réveillée. La con-
joncture peut même être
qualifiée de bonne dans
deux marchés d'impor-
tance majeure pour notre
secteur, à savoir les Etats-
Unis et l'Asie. En Europe ,

en revanche , la reprise est
lente , même si une amélio-
ration peut être constatée ,
notamment en Italie et en
Allemagne. Deux pays qui
sont d' ailleurs très impor-

tants pour certaines mar-
ques suisses.

L'Asie, le marché du futur
par excellence?

J. -D. P.: Assurément. En

tout cas à court terme. Il con-
vient toutefois de ne pas ou-
blier d'autres régions où les
taux de croissance invitent à
l'optimisme. On peut citer
l'Amérique latine et en parti-

culier le Mexique , qui connaît
une progression de 12% de
ses importations horlogères.

Le marché suisse reste-t-
il toujours à la traîne?

J.-D. P.: Comme vous le sa-
vez , il n 'existe pas de don-
nées exhaustives pour la
Suisse. Mais d'après les con-
tacts que la FH entretient , il
semblerait que le marché
helvétique se soit légèrement
amélioré cette année , même
si l' eup horie ne règne pas.
La Suisse offre plus ou moins
le même visage que les pays
qui nous entourent , comme
l'Allemagne ou la France.

Le marché suisse repré-
sente pour les horlogers du
pays entre 500 et 600 mil-
lions de francs. Il faut en-
suite ajouter les produits ve-
nus de l'étranger pour par-
venir à un montant global
pour le pays.

La croissance soutenue
observée en octobre et en
décembre va-t-elle durer ces
prochains mois?

J. -D. P.: D'après les para-
mètres que nous avons en
notre possession , elle devrait
continuer. 2005 devrait éga-
lement constituer une
bonne année. La Fédération
horlogère table sur une nou-
velle progression de l' ensem-
ble des exportations de l'or-
dre de 6 à 7%, soit , théori-
quement , une nouvelle an-
née record.

Avec quelques réserves
toutefois. Nous dépendons
évidemment de la stabilité
géopoliti que , du contexte
conjoncturel et du climat de
consommation.

La faiblesse du dollar nous
préoccupe a ce titre même si
nous nous réjouissons que la
Banque nationale suisse
n 'ait pas relevé ses taux la se-
maine passée. Toujours est-il
que les horlogers souffrent
de la baisse du billet vert.

Les marges doivent ainsi ab-
sorber les variations de taux
de change , car il n 'est pas
toujours possible d'augmen-
ter les prix.

2004, année record soit,
mais tout n 'a pas été rose.

J.-D. P.: En effet. Il faut un
peu tempérer. Les effets du
dollar se font ressentir comme
je viens de le dire et la situation
des fabricants de composants
reste difficile en raison de la
concurrence asiatique. Par
contre, les affaires intra-horlo-
gères semblent s'être calmées.

La société ETA s 'est fait
tancer par la Commission de
la concurrence pour abus de
position dominante dans le
secteur des ébauches de
mouvements. Qu'en pensez-
vous en tant qu 'association
faîtière?

J. -D. P.: Il n 'est pas du res-
sort de la FH de se mêler de
ce type d'affaires , car elles
concernent en premier lieu
la stratégie commerciale
adoptée par les entreprises ,
notamment les relations avec
leurs clients et fournisseurs.
La FH ne peut pas fédérer
une seule attitude: nous de-
viendrions alors nous-mêmes
un cartel. Par contre , la fédé-
ration se réjouit de l' accord
qui a été trouvé. Il s'agit de la
meilleure manière de résou-
dre un conflit.

Le fléau de la contrefaçon
perdure.

J.-D. P.: Malheureusement ,
oui. Nous avons organisé
cette année une op ération
massive de destruction de
fausses montres. Une initia-
tive qui va être renouvelée
car il convient de continuer
d'occuper le terrain. La
contrefaçon est en effet
aussi présente en Suisse et
pas seulement en Asie. Il ne
faut pas se voiler la face.
/BBU-L'Aee/î

«Une année 2004 record»

SUISSE
RELIGION Les catholiques
et les protestants perdent
des fidèles au profit des
sans religion et de l'islam.

page 21

MONDE
UKRAINE Le convoi de
l'opposition empêché
d'entrer dans la ville du can-
didat Viktor lanoukovitch.

page 22

SPORT
BASKETBALL
Patrick Cossettini
remplacé à la tête
d'Union Neuchâtel.

page 31

Barre des 10 milliards dépassée
Les 

exportations horlo-
gères suisses vont bat-
tre tous les records en

2004: la barre des dix mil-
liards de francs a été dépas-
sée à fin novembre déjà , une
première dans l'histoire de la
branche.

Avec 10,133 milliards sur
onze mois (+9,3%), le chiffre
total de l'année 2003 est déjà
presque égalé, et le record de
2001 (10,650 milliards) de-
vrait être facilement effacé.
Ceci grâce aux performances
enregistrées sur les deux mar-
chés principaux que sont les
Etats-Unis (+12 ,7% par rap-
port à la même période de
2003) et Hong Kong
(+15,5%). II semble même
que le Japon , qui progresse de

38% sur le seul mois de no-
vembre, terminera l'année
par un résultat annuel en
hausse, estime la Fédération
de l'industrie horlogère suisse
(FH). D'autres marchés do-
pent la statistique, comme
l'Espagne (+15,4%), l'Italie
(+6,7%), les Emirats (+26,4%)
et la Chine (+40%), où les ex-
portations ont plus que qua-
druplé en deux ans! D'autres
pays d'Europe ont plus de
peine: la Fiance et l'Allema-
gne stagnent, et le Royaume-
Uni recule de 4,7%.

Exactement 23,335 millions
de montres complètes ont été
exportées entre janvier et no-
vembre (+2,1%), alors que le
prix moyen d'un garde-temps
à l'exportation continue

d augmenter. Il a dépasse la
barre des 2000 francs.

Reste que la prudence doit
eue de mise avec ces chiffres.
«Je ne ressens p as d'enthousiasme
dans les contacts que j 'ai avec les
entreprises, tempère François
Matile, secrétaire général de la
Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse (CP).
Je dirais qu 'il n 'y a p as véritable-
ment un sentiment de conf iance.
La situation est très inégale d'une
entreprise à l'autre, et les resp onsa-
bles ne voient, guère p lus loin qu 'à
deux ou trois mois. Quant au
marché de l'emploi, j e  n 'ai p as
l 'impression que ces bons résultats
se soient traduits p ar une f orte
hausse des eff ectif s. Ceci dit, ces
chiff res me réjouissent, évidem-
ment.» /FRK

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Les 
bons résultats enre-

gistrés cette année par
l'industrie horlogère

suisse permettent d'accor-
der en 2005 aux quelque
40.000 travailleurs de la
branche une compensation
du renchérissement de 1%
en moyenne.

Négociée enue la Conven-
tion pauonale de l'industrie
horlogère suisse (CP) et le
syndicat FTMH (futur Unia),
cette augmentation repré-
sente, pour un salaire horlo-
ger moyen de 5197 francs,
exactement 52 francs par
mois. «Les entreprises ont le
choix entre verser ces 52 francs à
chaque emp loyé, indiff éremment

de son salaire, ou alors à verser
une augmentation de 1% du sa-
laire», précise François Ma-
tile, secrétaire général de la
CP. «Mais cette hausse doit être
comprise entre 42 et 62 francs,
c'est-à-dire qu 'elle est p laf onnée
non seulement vers le haut, mais
aussi vers le bas. »

42 francs supplémentaires
En clair: un ouvrier tou-

chant 3500 francs recevra
au minimum 42 francs sup-
plémentaires par mois,
alors qu 'un employé payé
10.000 francs . ne sera pas
augmenté de plus de 62
francs. Une manière de ré-
équilibrer un tant soi peu,
sur le long terme, les écarts
entre les hauts et bas salai-
res. /FRK

L'indexation sera de 1%



L'USS maintient la pression
m

SUISSE-UNION EUROPEENNE Le syndicat renonce à lancer un référendum contre l'accord sur
la libre circulation. Mais son soutien actif reste suspendu à l' engagement des cantons et du patronat

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

A

ttention: le vote p ro-
bable sur l'extension
de la libre circula-

tion est a haut risque», estime
Christian Levrat, président
de Syndicom et vice-prési-
dent de l'USS. La grande or-
ganisation syndicale a décidé
de ne pas s'opposer à cet ac-
cord Suisse-Union euro-
péenne (UE). Mais elle ne le
soutiendra activement que si
elle peut garantir aux tra-
vailleurs que la protection
des salaires est réelle.

Deux obstacles
L'USS avait brandi la me-

nace du référendum contre
cet accord si les mesures de
protection salariale (dites
d'accompagnement), votées
en 1999, n 'étaient pas renfor-
cées. Le Parlement les ayant
renforcées, l'USS renonce au
référendum. Mais deux pro-
blèmes surgissent: le référen-
dum lancé par la droite natio-
naliste et l'application lacu-
naire des mesures de 1999.

L'USS n 'a donc pas envie
d'aller au casse-pipe. Pour son
président , Paul Rechsteiner, le
problème n 'est pas d'avoir de
nouvelles mesures de protec-
tion salariale en réserve, lors-
que les Polonais bénéficieront
de la libre circulation en 2011.
Mais de les appliquer au-
jo urd 'hui déjà , à l'égard des
15, puisque les premières (de
1999) n 'empêchent pas la
sous-enchère et les abus.

Pourquoi? Parce que les sa-
laires des travailleurs euro-
péens ne sont plus, depuis le
ler juin , contrôlés par l'Etat
avant l'engagement. Avec la li-
bre circulation , le contrôle se
fait après coup par des com-
missions cantonales tripartites
(autorités, syndicats, patronat).

Vasco Pedrina (à gauche), coprésident d'Unia , et Paul Rechsteiner, président de l'Union syndicale suisse , hier en confé-
rence de presse à Berne. PHOTO KEYSTONE

Or ce nouveau travail se dé-
roule mal dans plusieurs can-
tons, explique Vasco Pedrina,
coprésident du syndicat Unia.

«Des cantons et associations p a-
tronales cantonales vont jus qu 'à
nier l'existence de p roblèmes réels,
pou r ne pas s 'engager à les résou-
dre», précise-t-il. Comme le
gouvernement zurichois ou le
parlement fribourgeois (qui
refuse d'engager un inspec-
teur du travail). Mais il salue la

création de la «task force» de
Joseph Deiss, pour secouer un
peu les commissions triparti-
tes.

L'USS lance plutôt un «vi-
brant appel» aux associations
d'employeurs dans les can-
tons, «pour qu 'ils ne fassent pas k
jeu de la droite nationaliste»
(UDC, Démocrates suisses,

Action pour une Suisse in-
dépendante et neutre, Lega
tessinoise), celle qui a lancé ou

soutient le référendum, et
dont il dénonce la «p olitique
malhonnête de dup licité». «Ces
mouvements nationalistes rejet tent
en effet l'extension de la libre circu-
lation, qu 'ils accusent de provo-
quer sous-enclibe salariak et chô-
mage, mais knsque des mesures de
protection des salaires sont prises, il
s 'y opposent aussi, pour démolir k
par tenariat social et l'extension des
conventions collectives», s'insurge
Vasco Pedrina.

Bref, les syndicats ne sou-
tiendront activement l'exten-
sion de la libre circulation aux
pays de l'Est que si les mesures
de protection salariale est ap-
pliquée de manière efficace.
Sinon , ils ne seront pas crédi-
bles face aux travailleurs qu 'ils
défendent. «Mais k temps
presse», avertit l'USS, qui ne se-
rait pas opposé à un report du
vote jusqu'en septembre.
/FNU

Le 
conseiller national

Jean-Claude Renn-
wald (soc/JU) inter-

pelle le Conseil fédéral: si
les votes populaires sur
Schengen/Dublin et sur
l'extension de la libre cir-
culation sont positifs, ne
faudra it-il pas réactiver ra-
pidement la demande
d'adhésion de la Suisse à
l'Union europ éenne (ge-
lée depuis le refus de
l'EEE , en 1992) ?

Relancer
la question

de l'adhésion?

Intégration
à la zone euro

Le député jurassien es-
time que le temps des ac-
cords bilatéraux est désor-
mais révolu et qu 'il faudra
y renoncer. La Suisse conti-
nuera toutefois d'être pré-
téritée - économiquement
et socialement - du fait de
sa -non-appartenance à
l'Union européenne. Dans
cette perspective, il sug-
gère de préparer les réfor-
mes intérieures nécessai-
res.

Jean-Claude Rennwald
cite en particulier l'adapta-
tion de la sécurité et du
droit du travail, l'intégra-
tion à la zone euro, le pas-
sage à une TVA à 15%
(avec de longs délais tran-
sitoires, en en faisant béné-
ficier les assurances socia-
les mais en conservant
l'impôt fédéral direct),
tout en sauvegardant les
droits populaires, le fédé-
ralisme et les services pu-
blics. /FNU

I EN BREF |
FEMMES ¦ Mémorandum
bien reçu. Près de la moitié
des parlementaires fédéraux
ont signé la «déclaration du 10
décembre» lancée par les fem-
mes de tous les partis. Le texte
demande notamment une
meilleure représentation des
femmes en politique. Ce mé-
morandum a recueilli 119 si-
gnatures de conseillers natio-
naux et de sénateurs , principa-
lement de gauche. La con-
seillère fédérale socialiste Mi-
cheline Calmy-Rey et la chan-
celière de la Confédération ,
Annemarie Huber-Hotz (PRD),
1 ont aussi signe, /ats

SIERRE ¦ Recours rejeté. Le
Conseil d'Etat valaisan a rejeté
hier le recours de la section
locale de l'UDC contre les
élections communales du 5
décembre à Sierre. L'UDC de-
mandait l' annulation du scru-
tin estimant qu 'il était entaché
d'irrégularités. La section sier-
roise de l'UDC avait constaté
que des listes du parti man-
quaient dans les isoloirs. Dans
sa décision , le Conseil d'Eta t a
précisé que seules deux per-
sonnes s'étaient plaintes de
ces carences, /ats

La bataille risque de reprendre
OR DE LA BNS Blocher et les ministres socialistes pourraient tenter

de sauver la manne au profit de l'AVS. La décision tombe aujourd'hui
De Berne
E r i k  R e u m a n n

Le 
suspense autour des

21 milliards issus des
ventes d'or de la Ban-

que nationale suisse (BNS)
remonte aujourd 'hui. Le
Conseil fédéral doit en effet
se pencher sur la question
pour donner son éventuel feu
vert à une distribution con-
formément à la Constitution
(un tiers à la Confédération
et deux tiers aux cantons).

Ceux qui ont cru que la dé-
cision prise par les Etats de ne
pas enuer en matière sur le
projet du National réglait la
question doivent déchanter.
Selon le «Blick» d'hier, Blo-
cher et les ministres socialistes
pourraient lancer un baroud
de dernière minute pour ten-
ter de de sauver la manne au
profit de l'AVS. Des corapports
sur la question étaient effecti-

Hans-Rudolf Merz veut liquider le dossier en obtenant l'au-
torisation de distribuer l'argent aux cantons, PHOTO KEYSTONE

vement attendus hier, confir-
mait-on dans l'entourage du
gouvernement. Le minisue
des finances, Hans-Rudolf
Merz, est bien décidé à liqui-
der le dossier en obtenant
l'autorisation de distribuer la
part réservée aux cantons. De

toute manière, il reste encore
la question des 7 milliards ré-
servés à la Confédération, qui
continueront de susciter les
convoitises sur le plan fédéral.

Du côté socialiste, on est in-
téressé à un report de toute dé-
cision, car on espère que l'ini-

tiative Cosa abouura et que la
manne de la BNS pourrait
tomber sous une auUe clé de
distribution des bénéfices fu-
turs: un milliard aux cantons,
le reste pour l'AVS. L'UDC,
qui partage la sollicitude du PS
pour l'AVS, pourrait soutenir
cette initiative.

Le fait que le peuple n 'aura
rien à dire sur l'affectation de
cette manne suscite aussi des
résistances. En principe, il
avait été admis qu 'il aurait le
dernier mot. C'est lui qui a
coulé en 2002 le fonds de soli-
darité proposé par Villiger.

Mais si le Conseil fédéral
temporise, il risque d'affronter
une fronde des cantons, qui
n 'hésiteront pas à porter l'af-
faire devant le Tribunal fédé-
ral. Selon le «Blick», ce sera Sa-
muel Schmid qui aura la
lourde responsabilité de faire
pencher la balance d'un côté
ou de l'autre. /ERE

Première CCT
signée à Sion

A G R I C U L T U R E

La 
première convention

collective de travail
(CCT) helvétique con-

cernant le secteur agricole a
été signée hier à Sion. Les
partenaires ont jugé néces-
saire de fixer un minimum so-
cial et de se donner les
moyens de lutter contre le
dump ing salarial.

Jusqu 'à maintenant , les em-
ployés agricoles étaient soumis
à un contrat-type de travail. Si
ce document fixe un cadre lé-
gal , il offre aussi de nombreu-
ses possibilités de dérogation.

Avec la CCT, les dérogations
ne seront plus possibles. La
CCT fixe ainsi un minimum so-
cial acceptable. Elle prévoit no-
tamment un salaire horaire mi-
nimum de 10 fr. 85 pour un
travailleur non qualifié durant
les quatre premiers mois d'ac-
tivité. La convention règle
aussi la durée hebdomadaire
du travail , de 48 à 55 heures se-
lon la durée du contrat , les sa-
laires minimaux ou la partici-
pation aux primes de caisse-
maladie, /ats



LI  B É R A L I S A T I O N

A

lors que les négocia-
tions sur les services à
l'Organisation mon-

diale du commerce (OMC)
doivent reprendre début
2005, des voix s'élèvent en
Suisse pour dénoncer les vel-
léités de libéralisation. La dé-
mocratie locale et les services
publics sont en danger, selon
les œuvres d'entraide.

Certains services actuelle-
ment du ressort des cantons ou
des communes risquent de se
faire emporter par la vague de
libéralisation de l'OMC, ont ex-
pliqué hier devant la presse à
Berne la Communauté de tra-
vail des œuvres d'enuaide et
des élus des trois régions lin-
guistiques. Le Conseil fédéral a
été prié d'exclure explicite-
ment tous les services publics
des négociations.

Les cantons et communes
doivent être associés aux dis-
cussions à l'OMC sur l'Accord
général sur le commerce des
serrices (AGCS/GATS), ont-ils
encore demandé. Et pour mar-
quer leur désapprobation , des
communes romandes, dont
Genève ou Romainmôtier-
Envy (VD)> se sont déclarées
«zone hors-GATS».

«Affirme); comme k fait le Con-
seil fédéral, que ks services pub lics
ne seront p as touchés pa r les négo-
ciations n 'est pas crédible à moyen
et long terme», a dit Bastienne
Joerchel de la Communauté du
travail. Le GATS conuaint
«d'une manière irréversible» les
Etats membres à toujours plus
de libéralisations dans ce sec-
teur.

Seules quelques tâches réga-
liennes de l'Etat , comme la jus-
tice ou la police , seront préser-
vées. Présente dans les auues
pays européens, la fronde con-
tre la libéralisation des services
publics prend de l'amp leur en
Suisse. Ainsi, des interpella-
tions ont été déposées dans 13
cantons et 20 communes sur la
question du danger que repré-
sentent les négociations pour la
démocratie locale, /ats

Démocratie
locale

en danger La foi s'érode lentement
RELIGION Les deux confessions maj oritaires ont perdu du terrain ces 30 dernières années,

les protestants davantage que les catholiques. Mais le sentiment religieux persisterait
De Beme
C h r i s t i a n e  I m s a n d

D

ans les années sep-
tante , catholi ques et
protestants consti-

tuaient à eux seuls 96% du
paysage religieux suisse.
Trente ans plus tard , les deux
confessions majoritaires ont
cédé du terrain mais les pro-
testants ont plus de mal que
les catholi ques à résister à
l'érosion religieuse. C'est
l' une des révélations de
l'étude publiée hier par l'Of-
fice fédéral de la statisti que.

Selon les chiffres du recen-
sement 2000, il n 'y a au-
jourd 'hui plus que 33% de la
population résidente qui se re-
connaît dans l'Eglise évangéli-
que réformée, contre 46,4%
en 1970. Quant aux catholi-
ques romains, ils sont encore
41,8% conue 49,4% en 1970.

Cette évolution différenciée
s'explique notamment par les
flux migratoires qui ont davan-
tage profité à l'Eglise catholi-
que qu 'à l'Eglise protestante.
C'en est au point que Genève,
avec ses 16% de réformés, ne
mérite plus du tout son sur-
nom de «Rome protestante ».
La cité de Calvin comptait en
l'an 2000 quelque 39,5% de
catholiques.

L'islam, deuxième religion
Le recul des confessions ma-

joritaires est partiellement
compensé par la progression
des communautés islamiques.
Conséquence directe de l'im-
migration turque et kosovare,
il y a aujourd'hui 4,26% de
musulmans en Suisse alors
qu 'ils ne constituaient que
0,26% de la population en
1970. L'islam est devenu la
deuxième religion de notre
pays, laissant loin derrière la
toute petite communautéjuive

(0,25%). Même si les flux mi-
gratoires se tarissent, il faut
s'attendre à ce que la commu-
nauté musulmane continue à
augmenter ces prochaines an-
nées en raison d'un taux de
natalité supérieur. Il en va de
même des hindouistcs (0,4%),
essentiellement d'origine sri-
lankaise, qui se sont installés
outre-Sarine .

Aucune religion
Autre changement nota-

ble: la part de la population
qui ne se reconnaît dans au-
cune communauté religieuse
atteint 11% de la population
alors que son poids était dix

La société reste imprégnée de valeurs chrétiennes: 90% de la population prie régulièrement. PHOTO KEYSTONE

fois moins important en
1970. Ce phénomène de non
appartenance touche particu-
lièrement Bâle-Ville (31%),
Genève (22 ,6%) et Neuchâtel
(21 ,8%). Pour le sociologue
de la religion Claude Bovay,
on ne saurait pourtant parler
de mort des religions. «La
pratique religieuse diminue
comme partout ailkurs mais la
Suisse reste atyp i que en comp arai-
son europ éenne. Une grande ma-
jorité de la population continue à
se réclamer d' un group e reli-
gieux» . C'est également ce
constat que choisit de valori-
ser Joachim Mûller, représen-
tant de la Conférence des évê-

ques. «80 % des personnes vi-
vant en Suisse déclarent apparte-
nir à une église ch rétienne. 90%
de la population prie régulière-
ment. Notre société reste impré-
gnée de valeurs et de compo rte
ments chrétiens».

Il note cependant que les
églises chrétiennes vieillissan-
tes se heurtent à un problème
de transmission de l'identité
confessionnelle et qu 'il fau-
dra peut-être procéder à une
nouvelle évangélisation de la
jeune génération.

Du côté protestant , le pas-
teur Markus Sahli préconise
une véritable politique des re-
ligions pour faire face à la

multiplication des commu-
nautés religieuses. Selon lui,
cette politique devrait avoir
un ancrage constitutionnel
car la Confédération ne peut
pas se contenter d'intervenir
loWàftie la paix confession-
nelle est menacée. ' "

Il préconise également la
création d'une sorte de Con-
seil suisse des religions
comme plate-form e de discus-
sion. Enfin , il jette une pierre
dans le jardin du Vatican en
soulignant que l'œcumé-
nisme constitue la réponse
par excellence à la mixité con-
fessionnelle croissante des
ménages helvétiques. /CIM

H pfti nnpp fi

Al ¦ Très peu d'économies
possibles. Le potentiel d'éco-
nomies de la 5e révision de
l'Ai est minime, estiment les
organisations suisses d'aide
aux handicapés. Dépistage
précoce des cas AI et mesures
d'intégration resteront letue
morte sans un nouveau finan-
cement de l'institution. L'assu-
rance invalidité est dans les
chiffres rouges depuis 1995.
Sa dette pourrait atteindre
une dizaine de milliards de
francs fin 2006. /ats

PAYSANS m Récupérer 500
millions de francs. Le syndicat
Uniterre et le Bauerliches
Zentrum Schweiz (BZS) ont
lancé un appel aux paysans
suisses afin qu 'ils s'unissent
derrière deux revendications.
La première demande l'arrê t
immédiat des baisses de prix
pour toutes les filières , alors
que la seconde vise à récupé-
rer 500 millions de francs sur
les marges réalisées par les in-
termédiaires économiques
aux dépens des paysans. «Pen-
dant que les p rix à la production
ont. baissé de 28% ces 12 dernières
années, ks consommateurs ont vu
leur facture pour ces produits aug-
menter de 7%» , ont dénoncé les
deux organisations, /ats

En finir avec l'arrogance
UDC Des voix mécontentes s'élèvent au sein de l'Union démocratique du centre zurichoise.

Des élus communaux veulent engager une discussion interne sur le style du parti
De Zurich
A r i a n e  G i g o n  B o r m a n n

L %  
Union démocratique
du centre (UDC) est
connue pour ses suc-

cès électoraux mais aussi pour
sa difficulté à laisser la contes-
tation interne se manifester.
La section zurichoise du parti,
façonnée par Christoph Blo-
cher, est passée maîue dans
l'un et l'autre domaine. La
nouvelle selon laquelle des
élus communaux deman-
daient à la direction cantonale
une discussion sur le style poli-
tique des dirigeants éveille
donc la curiosité.

Pas avec le style
Wilfried Ott , maire de

Fehraltorf , commune de 4700
personnes dans l'Oberland
zurichois, ne se décourage pas
pour autant. Pour lui, la dé-
mission du conseiller d'Eta t
Christian Huber, excédé par
le manque de confiance de

Peter Good a accepté une discussion pour autant qu'il y ait
un intérêt minimal. PHOTO KEYSTONE

son parti, a été la goutte de
trop. «La façon dont certains de
nos dirigeants traitent kins ad-
versaires, avec moqueries et con-
descendance, n 'est plus acceptée.
Lorsque nous essayons de recrute)
des candidats, beaucoup de gens
nous disent être d 'accord avec les
idées du parti, mais pas avec k
styk», explique le maire . Cette

méfiance pourrait-elle, à
terme, desservir le parti? «Si
radicaux et démocrates-chrétiens
agissent intelligemment, oui, ily a
un risque, estime Wilfried Ott.
Sinon, la po larisation continuera
à nous seivir, comme elk sert les
socialistes. »

Après une entrevue il y a un
mois avec le président du parti

Peter Good, qui a succédé à
Christoph Blocher en avril,
Wilfried Ott a reçu l'assurance
qu 'une discussion, sous une
forme encore à déterminer
aurait lieu au printemps pro-
chain. «Si j e  n 'ai pas de rendez-
vous d'ici janvier, j e  reviendrai ci
la charge, promet-il. Je compte
convaincre tous ceux qui m'ont en-
voyé des mails de soutien ou qui
m'ont appcU de rejoindre ma dé-
marche. Sinon, cela ne sert à
rien. »

Peter Good confirme avoir
accepté une discussion «pou r
autant que la demande suscite
un intérêt minimal. Jusqu'ici,
seul Monsieur Ott s 'est mani-
Jesté. »

Le président, qui ne fait pas
partie des parlementaires zuri-
chois et nationaux visés par la
critique, nie cependant devoir
régler le moindre problème.
«Personne ne peut jamais avoir
un sty k qui p laise à tout k monck.
C'est une discussion étmnelk.» Il
rappelle aussi avoir encou-

ragé, lors de la dernière as-
semblée, les délégués à pren-
dre contact avec lui s'ils
avaient quelque chose à re-
dire. «Personne ne m 'a app elé»,
indique Peter Good.

Le départ de Christoph
Blocher a-t-elle semé le doute
chez les UDC zurichois? Il a
en tout cas permis, selon
Christian Huber, la multipli-
cation des attaques du parti
contre ses deux conseillers
d'Etat. Christoph Blocher
avait eu le temps de poser sa
marque: il a présidé le parti
cantonal pendant... 26 ans.

Good est satisfait
Après neuf mois, Peter

Good tire un bilan satisfaisant
de la succession, estimant qu 'il
ne s'était «p as passé grand-
chose.» Juste un conseiller
d'Etat fâché avec certaines
personnes de son parti et dé-
missionnaire, serait-on tenté
d'ajouter. Son successeur sera
élu le 27 février. / AGB



Otages français enfin libres
IRAK Alors que les deux j ournalistes Christian Chesnot et Georges Malbrunot ont retrouvé la liberté, hier, des

explosions dans une base américaine à Mossoul ont fait au moins 22 morts. Visite surprise de Tony Blair

Les 
deux otages fiançais

détenus depuis quatre
mois en Irak ont été li-

bérés hier par leurs ravis-
seurs. Leur libération est in-
tervenue alors qu 'une base
américaine à Mossoul a été la
cible d'une attaque d'un
groupe islamiste dans la-
quelle 22 personnes ont été
tuées.

Christian Chesnot et Geor-
ges Malbrunot , deux journalis-
tes retenus en otages depuis le
20 août , «ont été libérés, remis aux
autorités françaises, ils seront de re-
tour dans la journée d 'au-
jourd 'hui», a déclaré à Paris le
porte-parole du ministère fran-
çais des Affaires étrangères
Hervé Ladsous.

Les deux hommes avaient
été enlevés sur une route au
sud de Bagdad. Leur rapt avait
été revendiqué par un groupe
baptisé l'Armée islamique en
Irak. Leur libération intervient
au 124e jour de leur captivité
et met fin à un épisode mar-
qué par de rocambolesques
tentatives d'intervention par
des intermédiaires non offi-
ciels.

«Ils n espionnaient pas»
Dans un communiqué dif-

fusé par la chaîne de télévision
Al-Jazira, l'Armée islamique en
Irak, l'organisation qui avait
revendiqué l'enlèvement, a dit
avoir libéré les journalistes
fiançais «parce que la preuve à été
faite qu 'ils n 'esp ionnaient p as
p our k comp te des forces américai-
nes».

Leur libération répond éga-
lement «à des app els et des exi-
gences d'institutions et d'organisa-
tions musulmanes et en apprécia-
tion de l 'attitude du gouvernement
français sur la question irakienne,
et de celle des deux journalistes sur
la cause p alestinienne», a indi-
qué la télévision.

Plus tôt dans la journée
d'hier, à Mossoul, «p lusieurs ex-
p losions» se sont produites clans

le réfectoire de la base pen-
dant le déjeuner, selon le dé-
partement américain de la dé-
fense qui n 'a pas précisé l'ori-
gine de ces explosions.

Au Pentagone, des respon-
sables ont toutefois précisé
que des roquettes et des obus
de mortiers s'étaient abattus
sur la cantine. Mais ils
n 'étaient pas en mesure de dé-
terminer si les victimes étaient
en majorité américaines ou ira-
kiennes.

Quelques heures après l'at-
taque, dans un communiqué
diffusé sur un site internet isla-
miste, les auteurs présumés de
l'attaque ont expliqué qu' «wn
membre des moudjahidines de l 'Ar-
mée d'Ansar Al- Sunna a mené
hier une opération martyr dans un
réfectoire des forces d 'occupation
dans la base» .

L'attaque de ce camp mili-
taire contraste avec les propos
de Tony Blair, qui , lors d'une
visite surprise à Bagdad, a af-
firmé que les Irakiens, soute-
nus par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, allaient
«réussir» dans leur lutte contre
le terrorisme.

Le premier ministre britan-
nique a encore dit espérer que
la participation aux élections
«se ferait sur une large base», au
cours d'une conférence de
presse conjointe avec le pre-
mier ministre irakien Iyad Al-
laoui. Il s'est ensuite rendu au-
près des troupes britanniques
basées dans la région de Basso-
rah , au sud du pays.

Violences dans le nord
Les violences se sont par

ailleurs poursuivies dans plu-
sieurs régions d'Irak au cours
des dernières 24 heures. Près
de Bâaqouba, au nord , un pro-
fesseur d'université spécialisé
dans le nucléaire a été assas-
siné. Toujours dans le nord, à
Samarra, le maire d'une loca-
lité et deux civils ont été tués
dans des incidents armés dis-

Le premier ministre britannique Tony Blair, qui a fait une visite surprise en Irak, a estime que les Irakiens allaient «réus-
sir» dans leur lutte contre le terrorisme. En médaillon, Georges Malbrunot (à droite) et Christian Chesnot. PHOTO KEYSTONE

tincts. Et au moins six Irakiens
ont été tués et dix autres bles-
sés lundi soir dans des frappes
aériennes de la Force multina-
tionale dirigée par les Eta ts-
Unis sur la ville de Hit , dans
l'ouest de l'Irak.

Par ailleurs, le ministre ira-
kien de l'intérieur, Falah al-Na-
kib , a affirmé que mille poli-
ciers irakiens avaient été tués
dans les affrontements dans le
pays depuis la remise sur pied
de ce corps par les Américains.

D'autre part , les sabotages
d'infrastructures pétrolières
au nord de Bagdad , ont pris
une telle ampleur qu 'ils mena-
cent de paralyser ce secteur vi-
tal pour l'économie de cette
partie de l'Irak, /ats-afp-reu-
ters

«Joie» et «soulagement» à Paris
Pas 

quesuon , du moins
pour l'instant , de polé-
miquer sur les condi-

tions de la libéra tion des ota-
ges français en Irak. Prolon-
geant le climat d'unité natio-
nale en vigueur depuis qua-
tre mois sur cette question, la
classe politique française
unanime a accueilli hier avec
«joie » et «soulagement» l'an-
nonce de la libération de
Christian Chesnot et de
Georges Malbrunot.

En l'absence de Jacques
Chirac, qui a interrompu ses

vacances ail Maroc pour ren-
trer à Paris, c'est Jean-Pierre
Raffarin qui a officialisé le pre-
mier la bonne nouvelle à
I7h30. «J 'ai une joie profonde à
vous annoncer que Christian
Chesnot et Georges Malbrunot
viennent d'être libérés p ar l'armée
islamique», a déclaré le pre-
mier ministre devant le Sénat,
où il participait à un débat sur
la Turquie. Après avoir salué
le «courage» des deux journa-
listes et de leurs familles, Jean-
Pierre Raffarin a remercié
«Tensembk» de la diplomatie

française «sous l'autorité de Mi-
chel Tiarnie) » et «Tensembk des
équip es» coordonnées par son
directeur de cabinet Michel
Boyon. «C'est l'issue d'une dé-
marche constante, difficile, dis-
crète qui a p ermis aux services
f iançais, à leurs p artenaires, de
po uvoir obtenir cette libération», a
ajouté le premier ministre. Sa-
luant la «mobilisation» en fa-
veur des deux otages, il a en-
core remercié «tous ks Français
qui dans ces circonstances ont fait
p ieuve d'une profonde et grande
solidarité», /ap

Le train de l'entente
ALLEMAGNE-RUSSIE Les deux pays
se réconcilient sur fond de gros sous

R

éconciliation express
entre Berlin et Mos-
cou. Après leur diffé-

rend sur l'Ukraine , Gerhard
Schroder et le président
russe Vladimir Poutine , qui
se sont rencontrés pendant
deux jours en Allemagne, ont
annoncé hier la conclusion
d'un contrat portant sur la li-
vraison aux chemins de fer
russes de trains allemands à
grande vitesse.

Crise ukrainienne
Les relations enue Moscou

et l'Occident , et notamment
Berlin , s'étaient tendues après
le soutien apporté par Poutine
dès le lendemain du deuxième
tour de l'élection présiden-
tielle en Ukraine, le 21 novem-
bre, à Viktor Ianoukovitch. pre-
mier minisUe ukrainien et can-
didat favori du Kremlin.

Le chancelier allemand a fait
observer que les relations com-
merciales entre l'Allemagne et
la Russie «se développen t de façon

très dynami que» . La Russie est
un «marchéformidablement impor-
tant au sein duquel les entreprises
allemandes doivent être p résentes»,
a-t-il dit.

1,5 milliard d'euros
Siemens, l'un des plus gros

groupes allemands, vient ainsi
de décrocher un contrat pour
la livraison à la Russie de 60 ra-
mes InterCity Express à grande
vitesse. Aux termes de ce con-
trat de 1,5 milliards d'euros,
une partie du matériel roulant
sera fabriqué en Russie et une
option a été prise sur 90 rames
supplémentaires.

Gerhard Schroder et Vladi-
mir Poutine, qui affichent de
bonnes relations personnelles
au-delà des divergences politi-
ques, se sont rencontrés à
Schleswig, ville du nord de l'Al-
lemagne. Le chancelier et son
épouse Doris ont ensuite invite-
le président rasse à leur domi-
cile privé de Hanovre (nord) ,
/ap

I EN BREF |
CHYPRE u Nouvelle offre de
médiation. L'Union euro-
péenne (UE) a exhorté hier
l'ensemble des parties chyprio-
tes à profiter d'une nouvelle
offre de médiation du secré-
taire général de l'ONU. Les
pourparlers d'adhésion de la
Turquie à l'UE pourraient
ainsi abouti r à la réunification
de l'île, /ats-afp

IOUKOS ¦ Chinois sur les
rangs? Le président Vladimir
Poutine n 'a pas dissi pé hier le
brouillard entourant l' achat
du fleuron du pétrolier rasse
loukos. Mais il a suggéré que
le géant gazier Gazprom et la
compagnie pétrolière chi-
noise CNPC joueraient un
rôle pour exp loiter ces actifs,
/ats-afp

CAMPS DE RÉFUGIÉS m Ra-
tions alimentaires insuffisan-
tes. Les rations alimentaires
de plus d'un million de réfu-
giés ne sont pas suffisantes
pour répondre aux besoins
dans plusieurs camps de réfu-
giés en Afri que , a annoncé
hier le HCR. /ats-afp-reuters

La «caravane orange» stoppée
UKRAINE Le convoi de l'opposition est empêché

d'entrer dans la ville du candidat Viktor Ianoukovitch
Par
l o u r a s  K a r m a n a u

Le 
convoi électoral de

l'opposition ukrainienne
a fait demi-tour hier, blo-

qué par les partisans du candi-
dat du pouvoir Viktor Ianouko-
vitch aux portes de Donetsk.
Dans le même temps, Ianouko-
vitch affirmait qu 'il ferait tout
pour préserver l'unité du pays,
quel que soit le résultat du
«troisième tour» de la prési-
dentielle, le 26 décembre.

De son côté, le maître du
Kremlin Vladimir Poutine,
après avoir ouvertement sou-
tenu le pro-russe Ianoukovitch,
reconnaissait que Moscou
pourrait travailler avec un gou-
vernement dirigé par le candi-
dat de l'opposition , Viktor Iou-
chtchenko. «Nous avons déjà tra-
vaillé (avec lui) et la coopération
n 'était pas mauvaise.. S 'il gagne, j e

ne vois aucun p ivblème», a-t-il dé-
claré lors d'une visite en Alle-
magne.

La caravane de 50 véhicules
du candidat Iouchtchenko, qui
sillonne l'est du pays depuis
plusieurs jours pour essayer de
convaincre les Ukrainiens de
rejoindre les rangs de la «révo-
lution orange», a été stoppée à
deux kilomèttes de l'enuée de
Donetsk, bastion industriel , mi-
nier et pro-Ianoukovitch: envi-
ron 300 voitures, arborant les
drapeaux bleus du camp d'en
face, les attendaient de pied
ferme, dans un concert d'aver-
tisseurs.

Le convoi des «orange» s'est
donc replié, décidant de ga-
gner plutôt Kharkiv, plus favo-
rable à leur candidat. Un peu
déçus, les militants pro-Iou-
chtchenko ont estimé que cet
accueil montrait bien que Do-
netsk «n 'est pas comme le reste de.

l 'Ukraine». A Kiev, Ianoukovitch
s'est engagé à protéger l'unité
d'un pays où le fossé s'est en-
core creusé enue l'ouest pro-
occidental et l'est pro-russe et
industriel. Et ce, quel que soit
le résultat du scrutin. «Je n 'ai
p as l'intention de supporter quelque
tentative que ce soit de divise)-
l 'Ukraine, de la divise)- teiritoriale-
ment, linguistiquement ou religieu-
sement», a-t-il lancé.

Devant ses fidèles réunis en
meeting à DniepopeUovsk, il a
estimé que le scrutin du 26 dé-
cembre pourrait bien eue dé-
claré invalide, en raison des
modifications de la loi électo-
rale qui privent les électeurs de
leurs droits. La Cour suprême
a invalidé le 3 décembre les ré-
sultats du second tour de l'élec-
tion présidentielle , et jugé
qu'un nouveau second tour de
scrutin devait eue organisé le
26 décembre. /IKA-ap



EN BREF

ENTREPRISES m Les implan-
tations à l'étranger. Les entre-
prises suisses ont encore ren-
forcé leurs imp lantations à
l'étranger en 2003. Les inves-
tissements directs , ou exporta-
tions de capitaux , se sont mon-
tés à 20.4 milliards de francs ,
soit une hausse de 8,2 milliards
en un an. /ats

COMMERCE EXTÉRIEUR m
Perte de rythme en novembre.
La croissance du commerce
extérieur de la Suisse a perdu
de son rythme en novembre.
La forte progression affichée
tant par les importations
(+10 ,8%) que par les exporta-
tions (+11%) est avant tout un
effet d'optique: le mois comp-
tait deux jours ouvrables de
plus que novembre 2003. Sur
onze mois, la Suisse a accru ses
exportations de 8,7% à 130,7
milliards de francs. Les impor-
tations ont crû de 6,9% à 121,4
milliards de francs , a indi qué
hier l'Administration fédérale
des douanes, /ats

VAUD m La BCV rachètera ses
bons. La Banque cantonale
vaudoise va racheter les bons
de partici pation émis en 2003
et souscrits à 99,84% par le
canton de Vaud. Ces bons de
partici pation seront rachetés
en fonction des capacités de
la BCV. La recapitalisation ef-
fectuée début 2003 avait
amené 1,25 milliard de fonds
propres nouveaux à la ban-
que. L'opération s'effectuera
en plusieurs tranches , ont an-
noncé la BCV et l'Eta t de
Vaud. /ats

Le meilleur marché
STATISTIQUE Alors que le canton de Neuchâtel détient la palme des loyers
les plus bas, Zoug est en tête de liste. Le coût moyen s'établit à 1116 francs

Les 
locataires qui jouis-

sent des loyers les plus
bas vivent dans les can-

tons de Neuchâtel , du Jura ,
du Valais et de Schaffhouse.
Les loyers les plus élevés se
trouvent dans les cantons de
Zoug, Nidvvald, Schwyz et Zu-
rich , a annoncé hier l'Office
fédéral de la statisti que
(OFS). Le loyer moyen payé
en Suisse se situe à 1116
francs.

L'enquête 2003 sur la
structure des loyers a révélé
d'importantes disparités en-
tre les cantons. Pour profiter
du loyer moyen le meilleurs
marché, établi à 817 francs
par mois , il faut habiter dans
le canton de Neuchâtel. Sui-
vent cinq cantons où le loyer
moyen est inférieur à 1000
francs , soit le Jura , le Valais,
Schaffhouse, le Tessin et Uri.
A l'autre extrémité du classe-
ment fi gurent Zoug et son
loyer moyen à 1484 francs , et
Nidvvald , Schwyz ainsi que
Zurich , où les loyers sont su-
périeurs à 1200 francs.

Par rapport à 1996, c'est
dans le canton de Zoug que
le loyer a le plus augmenté
en valeur absolue , avec une
hausse moyenne de 172
francs par mois. Le canton
du Jura a quant à lui enregis-

C'est dans le canton de Neuchâtel que les loyers sont les plus avantageux, PHOTO KEYSTONE

tre 1 augmentation relative la
plus importante (+17 ,1%).

De notables différences
apparaissent également si
l' appartement se situe en
zone urbaine ou rurale. Dans
les villes et les aggloméra-
tions , le loyer est ainsi en
moyenne plus élevé de 12,4%

que dans les campagnes. Un
six pièces ou plus en zone ur-
baine coûte 2056 francs , con-
tre 1445 francs en zone ru-
rale, soit 42 ,3% de plus.

Le six pièces le plus cher
de Suisse est genevois , avec
un loyer moyen de 2662
francs. Le loyer moyen se si-

tue à 1116 francs. Par
ailleurs , les charges liées au
logement ont fortement aug-
menté. Ainsi, au ler novem-
bre , elles se montaient en
moyenne à 150 francs , soit
12,6% du loyer brut. Cette
part n 'était que de 10,8% en
1996. /ap

Hausses juste
suffisantes

S A L A I R E S

Les 
négociations sala-

riales 2005 ne contri-
buent pas à ranimer la

consommation privée et à
renforcer la conjoncture , se-
lon Travail.Suisse. L'organi-
sation faîtière des tra-
vailleurs qualifie les hausses
globales de 1 % de modestes,
compensant juste le renché-
rissement.

Les travailleurs ne dispo-
seront en fait pas davantage
d'argent l'an prochain ,
voire moins, ont expli qué
hier devant la presse à
Berne Travail.Suisse et ses
membres Syna, transfair et
Hotel&Gastro Union. Ils en
veulent pour preuve le taux
d'inflation en novembre qui
croît de 1,5% en rythme an-
nuel.

«Il faut baisser ks hauts sa-
laires et augmenter ks p etits re-
venus p our relancer la crois-
sance», a déclaré Susanne
Blank, responsable de la po-
litique économique chez
Travail.Suisse. Selon elle , les
petits porte-monnaies dé-
pensent chaque franc sup-
plémentaire dans la con-
sommauon.

L'incertitude sur le mar-
ché du travail et la crainte
de nouvelles suppressions
d'emplois ont eu une inci-
dence sur les négociations
salariales «en dépit d 'un bon
niveau de rentabilité dans di-
verses brandies», a précisé Su-
zanne Blank. /ats
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SMI 21/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBttd N 6.29 6.34 8.22 6.01
Adecco N 55.70 55.65 83.75 4170
Bâloise N 52.15 52.70 63.30 44.65
CibaSCN 83.30 83.95 97.00 74.50
Clariant N 18.30 18.35 20.00 14.55
CS Group N 47.60 47.65 49.42 37.05
GivaudanN 754.50 750.00 794.00 620.00
Holcim N 68.65 68.15 69.85 55.25
Julius Baer Hold. P 345.50 346.00 485.50 315.75
Kudelski P 40.65 41.40 44.65 3100
Lonza N 63.00 63.10 75.00 51.50
Nestlé N 294.50 295.50 346.00 276.00
Novartis N 56.55 56.55 60.15 51.80
Richement P 38.00 37.45 38.00 28.70
Roche BJ 128.80 128.80 141.25 117.25
Serono P 743.00 735.00 974.00 711.00
SGS N 78100 791.00 803.00 633.00
SwatchN 33J0 33.00 36.50 2720
SwatchP 164.70 16150 180.50 130.00
Swiss Life N 170.10 170.10 231.10 126.75
Swiss Ré N 80.00 79.55 97.05 66.35
Swisscom N 451.00 448.50 454.75 38150
Syngenta N 119.40 119.70 123.50 77.80
Synthes N 126.90 127.30 15375 114.50
UBS N 95.00 96.10 98.85 80.25
Unaxis N 113.10 115.00 199.75 95.60
Zurich F.S. N 188.00 18820 216.73 16130

AUTRES VALEURS
Actelion N 108.10 103.00 157.50 98.50
Batigroup N 14.70 14.55 15.00 10.80
Bobst Group N 45.30 45.10 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 5100 51.55 96.50 34.00
Cicorel N 49.80 50.00 52.00 30.55
Edipresse P 595.00 589.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 101.90 101.90 108.00 96.00
Geberit N 835.00 830.00 975.00 591.00
Georg Fischer N 289.50 294.00 318.00 234.75
Gurit-Heberlein P 919.00 920.00 1124.00 852.00
Helvetia-Patria N 16130 161.90 216.19 152.20
Logitech N 66.20 68.00 69.10 51.60
Mikron N 15.30 15.00 19.50 11.60
Nextrom P 6.20 6.00 20.05 5.00
Phonak N ' 37.00 37.25 42.20 26.50
PSPN 48.70 48.75 49.30 41.90
Publigroupe N 341.00 342.00 482.00 325.25
RieterN 328.00 331.00 350.00 281.50
Saurer N 67.45 67.50 71.50 53.00
SchweiterP 218.00 219.90 246.75 190.99
Straumann N 240.00 237.30 277.50 173.50
Swiss N 9.10 9.00 13.75 6.80
Von Roll P Ul 1.32 1.55 1.01

21/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.31 19.33 19.90 16.16
Aegon 10.11 10.08 13.22 8.14
Ahold Kon 5.56 5.59 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.74 31.60 33.79 24.87
Alcatel 10.99 11.13 14.82 8.77
Allianz 96.92 96.30 112.20 72.70
Axa 17.75 17.77 19.36 15.60
Bayer 25.21 25.17 25.82 19.01
Carrefour 35.05 35.10 44.71 33.44
DaimlerChrysler 34.97 34.66 39.53 31.51
Danone 65.85 65.80 73.35 62.20
Deutsche Bank 64.05 64.25 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.41 16.45 16.86 12.70
E.0N AG 66.50 65.90 66.35 48.80
EricssonLM (enSEK) ... 21.30 21.60 24.50 12.70
France Telecom 23.42 23.68 25.00 18.01
Heineken 24.82 24.89 28.47 23.02
ING 21.82 21.72 22.16 16.58
KPN 6.76 6.69 7.18 5.80
L'Oréal 54.50 54.35 69.90 51.50
Lufthansa 10.37 10.37 14.90 8.46
L.V.M.H 55.00 53.25 63.45 49.90
Métro 39.95 39.42 41.00 31.55
Nokia 11.57 11.38 19.09 8.83
Philips Elect 19.30 19.32 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.00 10.04 12.24 9.41
Royal Dutch 41.93 41.87 44.03 36.59
Saint-Gobain 44.19 43.76 45.11 37.53
Sanofi-Aventis 58.30 58.00 63.25 49.42
Schneider Electric 52.00 51.60 58.25 49.20
Siemens 61.90 61.30 68.90 53.05
Société Générale 73.65 74.00 75.60 64.80
Telefonica 13.66 13.61 14.08 11.11
Total 159.70 158.80 171.80 139.40
Unilever 48.68 48.70 60.15 44.05
Vivendi Universal 22.95 23.05 24.00 18.79
Vodafone (en GBp) 137.50 137.25 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 a 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 59.30 59.50

J Margot Mazout
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21/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 81.10 80.75 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.26 30.86 39.20 28.53
Altria Group 61.04 60.25 60.99 44.75
Am. Express Co 56.44 55.85 56.60 47.16
A T & T  19.50 19.21 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 33.53 33.30 34.84 27.11
Boeing 53.42 53.22 55.48 38.04
Caterpillar Inc 96.26 94.35 95.70 68.50
ChevronTexaco 52.78 52.56 56.07 41.36
Citigroup Inc 47.19 46.69 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.00 40.95 53.50 38.30
Dell Computer 41.61 41.53 42.57 31.14
Du Pont Co 48.92 47.96 48.44 39.89
Exxon Mobil 51.69 51.06 52.00 39.20
Ford Motor 14.71 14.66 17.34 12.61
General Electric 37.17 37.11 37.72 28.88
General Motors 39.54 38.91 55.55 36.90
Goodyear Co 14.65 14.56 14.65 6.94
Hewlett-Packard 21.21 20.98 26.28 16.10
IBM Corp 97.02 96.55 100.41 81.91
Intel Corp 23.48 22.70 34.60 19.64
Johnson S Johnson 62.95 63.07 64.23 49.25
McDonald' s Corp 32.59 32.39 32.94 23.50
Microsoft Corp 27.07 26.95 30.20 24.01
PepsiCo Inc 52.10 51.72 55.71 45.30
Pfizer Inc 24.97 24.29 38.87 23.52
Procter & Gamble 56.07 55.59 56.95 48.65
Time Warner 19.38 19.40 19.85 15.47

dem. préc. ' dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 72.50 73.05 Bond Corp H CHF 107.45 107.40 Green Invest 89.05 89.45
Cont. Eq. Europe 175.60 175.05 Bond Corp EUR 104.40 104.30 Ptf lncomeA 118.12 118.21
Cont. Eq. N-Am. 201.50 201.35 Bond Corp USD 101.10 101.00 Ptflncome B 121.58 121.68
Cont. Eq. Tiger 61.95 62.35 Bond Conver. Intl 95.70 96.05 Ptf Yield A 135.70 135.84
Count. Eq. Austria 134.05 133.00 Bond Sfr 95.65 95.60 Ptf Yield B 138.68 138.82
Count. Eq. France 28.10 27.95 Bond Intl 94.60 94.95 Ptf Yield A EUR 98.54 98.60
Count. Eq. Germany 99.70 99.00 Med-Ter Bd CHF B 105.72 105.68 Ptf Yield B EUR 10229 102.35
Count. Eq. GB 162.85 161.80 Med-Ter Bd EUR B 109.13 109.02 Ptf Balanced A 152.52 152.67
Count. Eq. Italy 100.40 99.70 Med-Ter Bd USD B 113.09 113.08 Ptf Balanced B 154.89 155.05
Count. Eq. Japan 62.60 63.25 Bond Inv. AUD B 127.58 127.83 Ptf Bal. A EUR 93.83 93.90
Count. Eq. Neth. 37.45 37.50 Bond Inv. CAD B 130.24 130.21 Ptf Bal. B EUR 95.87 95.94
Switzeriand 228.35 226.50 Bond Inv. CHF B 112.03 111.95 Ptf Gl Bal. A 141.29 141.53
Sm&M. Caps Eur. 91.63 91.27 Bond Inv. EUR B 69.59 69.49 Ptf Gl Bal. B 142.33 142.57
Sm&M. Caps NAm. 124.17 124.78 Bond Inv. GBP B 68.65 68.51 Ptf Growth A 186.22 186.41
Sm&M.CapsJap. 14304.00 14182.00 Bond lnv.JPY B 11701.00 11691.00 PtfGrowth B 187.26 187.45
Sm&M. Caps Sw. 213.65 212.55 Bond Inv. USD B 115.75 115.64 Ptf Growth A EUR 85.26 85.28
Eq. Value Switzer. 104.80 104.00 Bond Inv. Intl B 103.06 103.41 Ptf Growth B EUR 86.26 86.28
Sector Communie. 163.55 164.52 Bond Opportunity 103.20 103.10 Ptf Equity A 20169 203.05
Sector Energy 466.92 465.80 MM Fund AUD 165.79 165.77 Ptf Equity B 202.69 203.05
Sector Finance 412.44 414.25 MM Fund CAD 166.03 166.02 PtfGl Eq.AEUR 75.55 75.80
Sect. Health Care 359.64 364.85 MM Fund CHF 141.34 141.34 Ptf Gl Eq. B EUR 75.55 75.80
Sector Leisure 252.95 254.94 MM Fund EUR 93.40 93.40 Valca 255.10 254.10
Sector Technology 140.16 141.76 MM Fund GBP 108.07 108.06 Pr. LPP Profil 3 133.05 133.20
Equity Intl 128.95 129.60 MM Fund USD 169.27 169.27 Pr. LPP Univ. 3 121.60 121.75
Emerging Markets 121.30 120.85 Ifca 311.00 311.75 Pr. LPP Divers. 3 136.10 136.35
Gold 626.40 620.85 Pr. LPP Oeko 3 98.85 98.85

Change «ŒaB ¦¦KB̂ M
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5212 1.5592 1.5125 1.5625 0.64 EUR
Dollar US (1) I 1.1353 1.1673 1.105 1.195 0.83 USD
Livre sterling (1) 2.196 2.252 2.155 2.315 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.928 0.952 0.8975 0.9775 1.02 CAD
Yen (100) 1.0875 1.1165 1.0525 1.1575 86.39 JPY
Dollar australien (1) 0.869 0.895 0.8375 0.9275 1.07 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.41 18.87 17.75 19.55 5.11 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.46 I 20.98 l 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 440.2 443.2 6.73 6.93 835 850.0
Kg/CHF 16249 16499.0 248.3 258.3 30856 31606.0
Vreneli I 91 103.0 I

Achat Vente
Plage or ' 16250 16600.0
Plage argent - 300.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.27 2.23
Rdt oblig. US 30 ans 4.81 4.80
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.62 3.59
Rdt oblig. GB 10 ans 4.48 4.46
Rdt oblig. JP 10 ans 1.35 1.38
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B En vente actuellement à la boutique Aboy, Bd. du Sentier 4, 2000 Neuchâtel Comprendre son meilleur ami.
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Une victoire savonnette
SKI ALPIN Largement en tête au terme de la première manche, Didier Cuche a pris la deuxième place du géant

de Flachau. Son bourreau: Thomas Grandi . Auteur d'une finale parfaite, le Canadien a doublé son succès d'Alta Badia

Thomas Grandi (a gauche) a volé la vedette à Didier Cuche grâce à une splendide deuxième manche. Un tracé sur lequel le Neuchâtelois a commis une grosse faute, PHOTO KEYSTONE

N

ettemenl en tête a 1 is-
sue de la première
manche, Didier Cuche

a finalement manqué la vic-
toire pour 15 centièmes lors
du géant de Flachau. Le Cana-
dien Thomas Grandi s'est im-
posé devant le Neuchâtelois et
l'Américain Bode Miller

Deux jours après avoir fêté
le premier succès de sa car-
rière lors du géant d'Alta Ba-
dia, Thomas Grandi s'est à
nouveau montré imbattable:
«Je suis sur un p etit nuage avec ce
doubk, souriait-il. Je remercie k
psy chologue avec kquelj e travaille.
On s 'écrit des e-mails après chaque
course. Cela m'a beaucoup aidé,

notamment à skier de manière p lus
agressive». Auteur d'une se-
conde manche parfaite, le na-
tif de Bolzano a piqué la ve-
dette à Hermann Maier. Sur la
«H. Maier Weltcupstrecke»,
l'Autrichien est parti à la faute
en finale (28e à 9"59).

«Mon ski est bon.
La tête va mieux.

Je réfléchis à moins
de détails»

Il faut à nouveau compter
avec Didier Cuche en géant. A
la peine ces deux dernières sai-
sons, il a désormais retrouvé

tout son punch et sa con-
fiance. La preuve en est ce
deiLxième podium en 48 heu-
res. Déjà troisième dans les Do-
lomites, le protégé de Patrice
Morisod aurait même dû enle-
ver le deuxième géant de sa
carrière, après celui d'Adelbo-
den en janvier 2002, sans une
faute en finale. «Mes sensations
en p remière manche se rappro-
chaient de celks d'Adelboden, se
réj ouissait le skieur des Bugne-
nets. Dans l'ensemble, j e  n 'avais
p as l'imp ression d 'aller vite. J 'ai ék
un p eu surp lis de voir k No 1 à
côté de mon nom!». Le Neuchâ-
telois avait pourtant nettement
dominé la première manche,

repoussant son dauphin , Tho-
mas Grandi, à 43 centièmes.

Un écart finalement insuffi-
sant en raison d'une grossière
erreur commise en finale , sur
le tracé de son enu^aîneur. «fai
été un p eu à la p eine. J 'avais du
mal à voir ks mouvements de ter-
rain et ks traces. En raison d'un
certain manque de visibilité (réd.:
la piste était entièrement à
l'ombre), j 'ai skié trop direct et je
n 'ai p as p u p rendre assez de vi-
tesse» regrettait le Neuchâte-
lois. Sa magnifique perfor-
mance le ravit d'autant plus
qu 'elle lui permet d'occuper le
cinquième rang provisoire du
classement de la discipline.

La victoire qu 'il n 'a plus
connue depuis la descente de
Garmisch il y a 11 mois, il en
rêvait pourtant. «Elle aurait ék
beUe, amp lif iée p ark f ait de gagner
dans k jardin d'Hermann Maier
et à côté de l'usine Alomic, pour-
suivait-il..Le niveau de mon ski est
bon. La tête va mieux. Je réfléchis à
moins de détails. » Après ce beau
cadeau de Noël , Didier Cuche
espère s'en offrir un encore
plus inoubliable pour Nouvel-
An, à l'occasion de la descente
de Bormio, le 29 décembre,
cinq semaines avant celle des
Mondiaux.

Le superbe deuxième rang
de Didier Cuche a été com-

plété par la belle septième
place de Didier Défago. Le Va-
laisan s'est pourtan t retrouvé
en sursis à deux reprises en rai-
son de sa nervosité. Le travail
technique effectué cet été a
porté ses fruits. Comme son
compagnon d'entraînement, il
est lui aussi à nouveau dans le
bon rythme en géant.

Didier Défago a terminé les
quatre derniers géants dans les
10 premiers. «C'est mieux que ce
que j 'attendais, relevait-il. R ne
me manque p as grand-chose p our
p asser à la vitesse sup érieure. » Le
Genevois Olivier Brand, quan t
à lui, a connu l'élimination sur
le premier tracé, /si

CLASSEMENTS

Flachau (Aut) . Géant: 1. Grandi (Can)
2'15"90. 2. Didier Cuche (S) à 0"15. 3.
Miller (EU) à 1"10. 4. Raich (Aut) à
115. 5. Rahlves (EU) à 1"50. 6. Si-
moncelli (It) à 1"70. 7. Défago (S) à
1"97. 8. Palander (Fin) à 1"99. 9.
Môlgg (It) à 2"25. 10. Nilsen (No) à
2"31. 11. Nyberg (Su) à 2"47. 12.
Spencer (EU) à 2"57. 13. Schlopy
(EU ) à 2"60. 14. Rieder (It) à 2"77. 15.
De Tessières (Fr) à 2"79. Puis: 27. T.
Grûnenfelder (S) à 4"64. 28. Maier
(Aut) à 9"59. Eliminés en finale: De-
florian (It), Walchhofer (Aut). Elimi-
nés en première manche: Brand (S),
Chenal (Fr). Non-qualifiés: 36. Aa-
modt (No) à 3*12. 39. Albrecht (S) à
3"46. 40. Bûchel (Lie) à 3"51. 55.
Zahnd (S) à 5"53.

Coupe du monde
Général (14-37): 1. Miller (EU) 858. 2.
Raich (Aut) 506. 3. Maier (Aut) 482.
4. Walchhofer (Aut) 395. 5. Didier Cu-
che (S) 359. 6. Rahlves (EU) 351. 7.
Grandi (Can) 300. 8. Kjus (No) 266.
9. Bûchel (Lie) 257. 10. Palander
(Fin) 256. Puis les autres Suisses: 11.
Défago 245. 16. Kernen 186. 27. Zur-
briggen 115. 29. J. Grûnenfelder 108.
39. Hoffmann 80. 42. T. Grûnenfelder
74. 54. Albrecht 42. 72. Hari 22. 85.
Accola 15. 115. Zùger 1.
Géant (5-8): 1. Grandi (Can) 280. 2.
Miller (EU) 260. 3. Maier (Aut) 219.
4. Raich (Aut) 213. 5. Didier Cuche
(S) 198. Puis les autres Suisses: 10.
Défago 139. 34. Albrecht 24. 36. Ker-
nen 20. 44. Hoffmann 11. 52. T.
Grûnenfelder 4.

Saint-Moritz. Super-G: 1. H. Gerg
(Ail) l'14"95. 2. Kildow (EU) à 0"37.
3. Riesch (Ail) à 0"45. 4. Dorfmeister
(Aut) à 0"47. 5. Recchia (It) à 0"54. 6.
Maze (Sin) à 0"80. 7. Vanderbeek
(Can ) à 0"86. 8. Haltmayr (Ali) à
0"95. 9. Gôtschl (Aut) à 0"95. 10.
Montillet (Fr) à 0"99. 11. Brydon
(Can). 12. Aufdenblatten (S) à 1"08.
13. Pârson (Su ) à 1"14. 14. Kostner

Didier Cuche a réalisé une jo-
lie progression, PHOTO KEYSTONE

(It) à 1"16. 15. Gôrgl (Aut) à 1"18.
Puis: 23. Lalive (EU-S) à 1"50. 24.
Berthod (S) à 1"52. 32. Styger (S) à
1"88. 34. Pieren (S) à 1"90. 42. Schild
(S) à 2"12. 51. Dumermuth (S) à
2"45. 60. Alpiger (S) à 3"20.

Coupe du monde
Général (10-33): 1. Poutiainen (Fin)
441. 2. Pârson (Su) 413. 3. Kostelic
(Cro) 398. 4. H. Gerg (Ail) 336. 5. Kil-
dow (EU) 305. 6. Dorfmeister (Aut)
297. 7. Gôtschl (Aut) 266. 8. Montillet
(Fr) 204. 9. Koznick (EU) 183. 10. Erd
(Ail) 178. Puis les Suissesses: 18. Lalive
(EU-S) 116. 23. Berthod 85. 27.
Aufdenblatten 76. 38. Nef et Styger 62.
51. Oester 45. 76. Borghi 14. 84. Du-
mermuth 8. 94. Pieren 3.
Super-G (3-S): 1. H. Gerg (Ali) 176. 2.
Dorfmeister (Aut) 170. 3. Kildow (EU)
160. 4. Recchia (It) 125. 5. Maze (Slo)
112. Puis les Suissesses: 13. Lalive (EU-
S) 58. 20. Aufdenblatten 34. 27. Ber-
thod 27. 30. Styger 22. 44. Pieren 3.
Par nations (messieurs + dames) : 1. Au-
triche 4532 (3016 + 1516). 2. Etats-
Unis 2556 (1523 + 1033). 3. Italie 1708
(1120 + 588). 4. Suisse 1602 (1247 +
355). 5. France 1068 (537 + 531). /si

Saint-Moritz à la sauce allemande
Les 

Allemandes ont
frappé un grand coup
lors du super-G de St-

Moritz. Hilde Gerg a rem-
porté le 20e succès de sa car-
rière, devançant deux concur-
rentes de la «classe biberon»,
l'Américaine Lindsey Kildow
et la revenante Maria Riesch,
toutes deux âgées de 20 ans.

Sylviane Berthod (24e) est encore handicapée par des numéros de dossard très élevés. Hier,
la Valaisanne arborait le No 54. Mais la forme revient gentiment. PHOTO KEYSTONE

Les Suissesses n 'ont pas été
à la fête. Frànzi Aufdenblatten
(12e) est la seule à avoir limité
la casse. Unique Romande en-
gagée, Sylviane Berthod (24e)
a prouvé qu'elle était en
forme ascendante. «Je suis sur
la bonne vow en sup er-G. Il est im-
p ortant, p our moi de marquer des
p oints afin d'hériter de dossards

moins élevés». Elle portait hier
le No 54.

Animée d'un esprit de re-
vanche contre une piste qui
ne lui avait guère souri par le
passé, Hilde Gerg a réalisé un
parcours impressionnant de
fluidité et d'efficacité . En tra-
çant des courbes parfaites, la
leader de l'équipe d'Allema-
gne a placé la barre très haut.

«Une victoire p roaire touj ours une
grande j ok, souriait-elle. C'est
toutef ois p articulier lorsqu 'il s 'agit
de la 20e. J 'ai connu quelques dés-
illusions à la f in de la saison der-
nière. J 'avais été en tête dans p lu-
sieurs discip lines mais j e  n 'étais
p as p arvenue à remp orter une
Coupe du monde. Je veux monter
sur k p odium des Mondiaux en
descente et remp orter k classement
Coupe du monde de la descente ou
du sup er-G».

Dans le camp allemand, la
joie de la gagnante était parta-
gée par Maria Riesch, troi-
sième. «J 'ai skié dans un styk très
accroché. Je n 'avais p as de bonnes
sensations. J 'ai commis quelques
erreurs de ligne et j 'ai vraiment été
très surprise lorsque j 'ai j eté un œil
au tableau d'aff ichage!»

Deuxième, sa contempo-
raine Lidsey Kildow a con-
firmé son début d saison fra-
cassant (1ère et 5e des descen-
tes de Lake Louise, 3e du su-
per-G) . «La comp étition dans no-
tre équip e est lelk que chacune
d'entre nous doit se surpasser si
elk entend, décrocher son billet
p our les Mondiaux de Bormio, lâ-
chait-elle. Je suis très enthousias-
mée p ar ce qui m'arrive et j 'esp ère
encore monter en puissance», /si
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HSP
Noël en fête

A la Maison du Peuple
de La Chaux-de-Fonds

(Rue de la Serre 68)
En famille , en coup le, entre amis ,

ou tout simp lement seul,
venez partager un moment unique...

Le 24 décembre,
de 14 heures à 2 heures du matin

Le 25 décembre, de 10 heures à 22 heures
Musique - Danse -Animation

Activités pour les enfants
Buffet et boissons offerts

4̂A A louer ^
# Bois-Noir 15 à 23

2, 3, 4 et 5 pièces
? Loyers modérés

• A proximité du gymnase et des écoles s
• Cuisines aménagées
• Salles de bains-WC g
• Dépendances
• Situés dans un quartier tranquille
• Magnifique vue sur la ville

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

^
é

4̂ j  A louer ^
<f Léopold-Robert 61

à La Chaux-de-Fonds
? Magnifique duplex de Th. pièces

• Style loft
• Poutres apparentes ?

? Appartement de 3 pièces |
• Cuisine agencée
• A proximité des centres commerciaux
• 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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132-158369 î «

J OSSI ^ \̂  O
Horlogerie Bijouterie *̂ \

Ouvert pendant les nocturnes ^
Laissez-vous tenter... . \ \̂
...parez-vous de mille éclats ! f±*^

Daniel-Jeanrichard 1 - Le Locle 9

Ë ĵp^ Elégance
S. Ganguillet Léopold-Robert 66

¦ La Chaux-de-Fonds Tel. 032/913 65 52

!jk . Bientôt les fêtes... alors passez
ggs&fej  ̂ à 

la 
bouti que Elégance!

1
7w*r| Bas et collants Wolford

I SJ Maillots de bains toute l' année
A l achat d une parure Aubade , le calendrier 2005 vous sera offert!

Et toujours très appréciés, nos bons-cadeaux! |
«Ouvert pendant les nocturnes»

A
VILLE DU LOCLE

 ̂ FÊTES ^w DE FIN D'ANIMÉE ^
Les bureaux de l'Administration communale

SERONT FERMÉS
du vendredi 24 décembre 2004 à 12 heures

au lundi 27 décembre 2004 à 7 h 45
ainsi que

du mercredi 29 décembre 2004 à 17 heures
au mardi 4 janvier 2005 à 7 h 45.

Toutefois, l'Office du chômage
assurera une permanence les 30 et

31 décembre 2004, de 9 heures à 11 heures.
LE CONSEIL COMMUNAL

^^^ 132-160054

132-153147

m\rAmm \ ^̂ Ĥm mi Vfl tm m ^mËtmimW

RÊ B jBBft̂ t \ / WBtW i î oH

2300 La Chaux-de-Fonds SI
132-159153

Gérance Charles Berset SA

Z 1̂
 ̂ A Looe* j

La Chaux-de-Fonds
- 1  ......

3 pièces 
Rue Numa-Droz: Logement libre au 1er avril, composé de
cuisine, salon, 2 chambres, salle de bains-WC, vestibule.
Loyer de Fr. 835 - charges comprises.
Rue du Parc: Joli appartement rénové dernièrement ,
composé de cuisine agencée, salon, 2 chambres , salle de
bains-WC, hall, balcon. Libre de suite. Loyer de Fr. 880.-
charges comprises.
Rue de la Prairie: Bel appartement rénové, avec vue,
composé de cuisine agencée, salon, 2 chambres, salle de
bains-WC, balcon. Loyer de Fr. 1010-charges comprises.

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

pjjfH La base J
JÉgUJI du confort J

I _ „ wumma REVÊTEMENTS DE SOLS

I ^((m J ^P ri n W  TAPIS' PLASTIQUES
I 4éÏ> VW<ÉJ IgS ) Vï\ <Q PARQUETS, RIDEAUX
I R. Estenso LITERIE, DÉCORATION
I La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT
| Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 STORES i32-u«4 5 I

I l ĵW@foi u il
Librairie jeunesse

recevra en séance de dédicaces
JOHN HOWE

Conseiller artistique du film
«Le.Seigneur des Anneaux»

le mercredi 22 décembre 2004 s
de 17 heures à 19 heures

Rue de la Serre 9 à La Chaux-de-Fonds

Solution du mot cachée: ROUDOUDOU

Le droit d'auteur.
I : 

Cadeaux de Noël de puwjfW mmtmtm Wm* PUSt
CiGrnièrS ITiinUtG! \ service &J1̂  ̂ Et votre ordinateur fonctionne .
Grandes performances et nOUVeaU design! Portable de marque à prix sympa! Ordinateurs dès Fr. 599.- (Fajrtec 1)

Carte graphique ATi I I avant 2499.- L̂512MB i , i ^
_ . n̂ nn r* m mm '  ̂ ' ^W _^W Autonomie en veille 4 h P » » »Radeon 9700 avec 64 MB m -^̂ ^̂ ^̂  , ,
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d'une valeur de Fr. 375- S -No art. 6918638 (+ TAR f6.-/Total 1915.-)

A \rG\ <* \*̂ m&SÊ f™*"̂  ^-i • Window s XP Home S Avec Écran Acer AL 1912 d'une valeur de 499.-!
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Et si le doute s'installait?
Le résumé du match du HCC avec le soutien du HlHH B̂l

HOCKEY SUR GLACE Vainqueur d'un match de petite cuvée, Thurgovie a mis à nu les carences actuelles du HCC.
Pourtant, les garçons de Pierre-Yves Eisenring semblaient bel et bien avoir les moyens de l'emporter

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

Un e  
défaite restera tou-

j ours une défaite et
ne coûtera j amais

que deux points. Si celle con-
cédée samedi dernier devant
Bienne était à classer dans la

catégorie «acceptable» , celle
ramenée de Kreuzlingen est
d'un autr e type, car elle
pourrait installer une fois en-
core le doute au sein d'un
groupe qui avait pourtant les
moyens de passer l'épaule. Et
qui , au lieu de cela, a vu cer-
tains de ses vieux démons re-

surgir pour lui couper les
j ambes...

Le brio de Muller
De toute évidence, le HCC a

laissé passer sa chance lors de
la période initiale. Scotchés à
leur glace de la Bodensee-
Arena, les hockeyeurs thurgo-

Sébastien Dermigny: défaite pour le HCC. PHOTO ARCH-GALLEY

riens sont alors apparus
comme une proie sinon facile,
à tout le moins à portée de
crosses pour une équi pe qui
avait eu le bonheur d'ouvrir la
marque sur sa première ac-
tion. Hélas, la suite n 'allait pas
être tirée du même tonneau
dès lors que les garçons de
Pierre-Yves Eisenring s'alignè-
rent peu à peu sur leur hôte.
Le «spectacle» en prit logique-
ment un méchant coup, pour
désespérément stagner au ni-
veau de la surface de j eu.

Sans doute sermonnés par
leur boss durant la pause, les
gens du lieu affichèrent une
toute autre détermination à la
reprise. Epargné jus que-là -
Knecht et Lamprecht s'étaient
bien essayés à quel ques envois
de la ligne bleue, sans trop de
danger toutefois -, Kohler al-
lait alors être mis à contribu-
tion. Brillant devant Liukko-
nen qui s'était présenté seul
devant lui , le Jurassien allait

THURGOVIE -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-2
(0-1 2-1 1-0)
Bodensee-Arena: 845 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Longhi et
Maissen.
Buts: 4e Bergeron (Neininger) 0-1.
25e Diener (Stûssi , Knecht , à 4
contre 5) 1-1. 30e Dubé (Berge-
ron , M. Abplanalp, à 5 contre 4) 1-
2. 38e Diener (Nielsen , Korsch, à 5
contre 4) 2-2. 49e Stûssi (Su~asser,
von Gunten) 3-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Thurgovie,
5 x 2 '  (HCC (surnombre), Ama-
dio, Maillât , Bobillier, Miéville)
contre La Chaux-de-Fonds.
Thurgovie: M. Mûler; Oberholzer,
Knecht; Lamprecht, Y. Mûller;

s incliner quel ques secondes
plus tard face à Diener, une
vieille connaissance. En la cir-
constance, le HCC a concédé
son deuxième but de la saison
en supériorité numérique.
Pour l'anecdote, on aj outera
que les gens des Mélèzes com-
posent la seule équi pe de la
LNB qui n 'a pas encore fait
trembler les filets face à un ad-
versaire évoluant en surnom-
bre.

L'important ne réside toute-
fois pas dans ce constat , mais
bien dans le fait que le match
venait de basculer. Car si Dubé
a certes redonné l'avantage à
ses couleurs un peu plus tard ,
ce sont bel et bien les poulains
de Félix Burgener qui ont dès
lors réglé la circulation. Bien
sûr, Leimgruber aurait pu
creuser l'écart , mais M. Mûller
s'est opposé avec brio à son ac-
tion. Une minute plus tard ,
Diener remettait les pendules
à zéro. Comme quoi , tout ne

Nussbaum, Badrutt; Korsch , Niel-
sen , Liukkonen; Stûssi , Diener, Lu-
ther; Weber, Dommen , Bûcher; Si-
gner, von Gunten , Strasser.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier , M. Abplanalp; Page , Ama-
dio; Dermigny, Daucourt ; Dubé ,
Bergeron, Neininger; S.
Abplanal p, Hildebrand , Leimgru-
ber; Maillât. Nakaoka , Pochon; J.
Mano , Miéville.
Notes: Thurgovie sans Mâder, Sigg
(blessés), Vitolinsh (actuellement
coach assistant de l'équipe natio-
nale de Lettonie) ni Brendl (pas
qualifié). La Chaux-de-Fonds sans
Bizzozero ni Perrin (blessés). Die-
ner et Bergeron sont désignés
meilleur joueur de chaque équi pe.

lient parfois qu 'à un petit rien,
que l'on pourrait nommer
réussite en l'occurrence. Celle
qui allait bientôt sourire à
Stûssi, qui se trouvait à la con-
clusion d'une action confuse -
centième cap itulation du HCC
cette saison - devant la cage de
Kohler. Rageant pour ne pas
dire plus quand on sait que
Bergeron avait perdu son duel
avec le dernier rempart thur-
govien quel ques secondes au-
paravant.

Mené au score pour la pre-
mière fois de la soirée, le HCC
allait alors se jeter corps et âme
à l'assaut d'une égalisation que
S. Abplanalp (53e) tutoyait
dans une position acrobatique.
Neininger (59e) n 'était pas
plus heureux au terme d'un
pourtant remarquable mouve-
ment collectif. Une action qui
prenait les allures de chant du
cygne pour les gens des Mélè-
zes, qui échouaient ainsi sur le
fil...

Battu pour la seconde fois
de la saison en pays de Thur-
govie, le HCC n 'a donc pas
trop rassuré. Nul doute que la
perspective de la pause est la
bienvenue... /JFB

oG»l
Au goût de l'une des franges

ds supporters de Thurgovie , le
règne du tout-puissant FelLx
Burgener a assez duré. Une
banderole réclamait la démis-
sion du mécène, président, en-
traîneur, coach et on en passe.

I LNB/AUTRES PATINOIRES
BÂLE-AJOIE 6-4 (5-0 1-3 0-1)
St-Jakob Arena: 1334 spectateurs.
Arbitres: MM. Barbey, Brodard et
Zosso.
Buts: 6e (5'50") Peltonen (Zamu-
ner, à 5 contre 4) 1-0. 7e (6T4")
Tschuor (Forster) 2-0. 14e Tschuor
(Ivankovic , Riihijàrvi) 3-0. 17e Châ-
telain (Riihijàrvi , Gazzaroli ) 4-0. 20e
(19-01") Bundi (Châtelain , Riihi-

jàrvi) 5-0. 22e Riihijàrvi (Châtelain)
6-0. 28e Staudenmann (Fortier, Do-
nati) 6-1. 32e Donati (Vacheron, La-
perrière, à 5 contre 4) 6-2. 37e
Thommen (Maurer) 6-3. 59e Barras
(Thommen , à 5 contre 4) 6-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Bâle, 5 x 2 '
contre Ajoie.

SIERRE - VIÈGE 3-3 ap
(0-1 2-21-0)
Graben: 4078 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Bûrgi et
Kehrli .
Buts: 7e Gâhler (Heldstab , à 5 con-
tre 4) 0-1. 27e Ketola (Zurbriggen)
0-2. 33e Siritsa (Anger, Schafer) 1-2.
35e Métrailler (Fàh) 1-3. 40e
(39'55") Cormier (Anger) 2-3. 50e
Anger (D'Urso, Schafer) 3-3.
Pénalités: 4 x 2 '  conue Sierre, 9 x 2 '
contre Viège.

GCK LIONS -LANGENTHAL 3-1
(1-1 0-0 2-0)
Kiisnacht: 374 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Gâhler et
Marti.
Buts: 13e Lindemann (Sulton , Ri-
chard , à 4 contre 5) 1-0. 19e Mûller
(Gautschi , Lecompte) 1-1. 55e
Gloor (Meichtry, Richard , à 5 conue
4) 2-1. 60e (59'54") Gloor (Richard )
3-1 (dans la cage vide).
Pénalités: 1 1 x 2 '  plus 10' (Sutton)
plus pénalité de match (Sutton)
conue les GCK Lions, 11 x 2' plus
10' (Bochatay) plus pénalité de
match (Bochatay) contre Langen-
thal.

OLTEN - FORWARD MORGES 2-5
(0-2 2-1 0-2)
Kleinholz: 857 spectateurs.
Arbitres: MM. Kàmpfer, Jetzer et
Wittwer.
Buts: 12e Leibzig (Gelinas , Warri-
ner, à 5 contre 4) 0-1. 16e Warriner
(Studer, Heim) 0-2. 28e Warriner
(Heim. à 3 contre 3) 0-3. 36e Guaz-
zini (Schneller, Schocher, à 5 conUe
4) 1-3. 40e (39T1") Gendron (Mal-
gin , Knopf, à 5 contre 4) 2-3. 45e Ge-
linas (Princi , à 4 contre 4) 2-4. 59e
Lapointe (Gelinas) 2-5.
Pénalités: 7x2 '  contre Olten , 8 x 2 10'
(Warriner) contre Forward Morges.

BIENNE - COIRE 2-2
(1-1 0-1 1-0 0-0)
Stade de Glace: 1899 spectateurs.
Arbitres: MM. BaumgarUier, Hugue-
nin et Stàheli.
Buts: 7e Triulzi (Baechler) 0-1. 17e
Clymer (Pasche, à 4 contre 5) 1-1.
23e Tambijevs (à 4 contre 4) 1-2. 44e
Furler (Tognini) 2-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne , 7 x
2' plus 5' (Di Pietro ) plus pénalité
de match (Di Pietro) conUe Coire.

Classement
1. Bâle 31 21 4 6 122-62 46
2. Sierre 31 17 4 10 101-96 38
3. GCK Lions 31 17 3 11 117-85 37
4. For. Morges 31 17 3 11 100-102 37
5. Bienne 31 17 3 11 121-104 37
6. Viège 31 16 3 12 110-87 35
7. Langenthal 31 13 5 13 88-98 31
8. Chx-de-Fds 31 13 3 15 96-100 29
9. Coire 31 11 2 18 105-110 24

10. Olten 31 9 5 17 97-136 23
11.Thurgovie 31 10 1 20 99-117 21
12. Ajoie 31 6 2 23 71-130 14

Prochaine journée
Jeudi 23 décembre. 20 h: Ajoie - Ol-
ten. Bienne - Thurgovie. La Chaux-
de-Fonds - Sierre. Coire - Bâle.
Forward Morges - Langen thal. Viège
- GCK Lions, /si

LANGNAU TIGERS - LUGANO 3-2 ap
(1-1 0-1 1-01-0)
Dfis: 4479 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette , Abegglen
et Ann.
Buts: 10e Steiner (Lakhmatov, Chi-
riaev) 1-0. 19e Peltonen (Gardner,
Maneluk) 1-1. 25e Gardner
(Hirschi) 1-2. 48e P. Sutter (Mon-
net) 2-2. 61e (60'29") Steiner
(Burkhalter, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les Langnau
Tigers, 6 x 2 '  contre Lugano.

ZSC LIONS - BERNE 7-2
(1-1 5-01-1)
Kebo: 3227 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Hofmann
et Schmid.
Buts: 5e Reichert (Rôtheli ,
Schrepfer) 0-1. 13e Alston (Streit, à 5
contre 4) 1-1. 21e (20T2") Zeiter
(Virta) 2-1. 21e (20'38") Petrovickv
(Micheli , Robitaille) 3-1. 24e Micheïi
(Zeiter, Helfcnstein) 4-1. 26e
(25'43") Alston (Zeiter, Seger) 5-1.
27e (26') Robitaille (Micheli) 6-1.45e
Micheli (Robitaille , Petrovicky) 7-1.
60e (59'49") Reichert (Brennan) 7-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 6 x 2 '  plus 10' (Steinegger)
contre Berne.

KLOTEN FLYERS - ZOUG 4-3
(2-1 2-2 0-0)
Schluefweg: 3612 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Kûng et
Popovic.
Buts: 2e PeUov 0-1. 6e Rufener
(Bûhler, Klôti) 1-1. 7e Rintanen (Pit-
tis, Rieder) 2-1. 28e P. Fischer I
(Richter, Délia Rossa , à 4 contre 5)
2-2. 32e Rufener (T. Helbling, Pitlis ,
à 5 contre 4) 3-2. 33e Pollock
(Lemm , P. Bârtschi) 4-2. 40e Rothen
(Petrov) 4-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre les Kloten
Flyers, 7 x 2 '  plus 10' (P. Fischer I)
contre Zoug.

GE SERVETTE - AMBRI-PIOTTA 9-6
(5-3 3-21-1)
Les Vernets: 4782 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Mauron et
Rebillard.
Buts: 3e L. Leuenberger (Toms, C.
Camichel) 0-1. 6e Cadieux (Gobbi , à
4 contre 5) 1-1. 7e Hendry (Johans-
son , Grosek) 2-1. 9e Gobbi (johans-
son, à 4 contre 4) 3-1. 10e Donovan
(Fedulov, à 4 contre 4) 4-1. 14e Fe-
dulov (Déruns , Donovan) 5-1. 16e
Domenichelli (Trudel, à 4 contre 5)
5-2. 20e (19'40") L. Leuenberge r
(C. Camichel , Toms) 5-3. 26e Toms

André Rufener (Kloten
Flyers): deux buts hier con-
tre Zoug. PHOTO KEYSTONE

(Trudel, Ackestrôm, à 5 contre 4) 5-
4. 28e Brechbùhl (Rytz, Snell) 6-4.
36e (35T4") Bozon (Gobbi ,Johans-
son) 7-4. 36e (35'45") Trudel (Do-
menichelli ) 7-5. 38e Mercier (Jo-
hansson) 8-5. 51e Bezina (Fedulov,
Cadieux , à 5 contre 4) 9-5. 54e Tru-
del (Domenichelli , Ackestrôm, à 5
contre 4) 9-6.
Pénalités: 9 x 2 '  plus 5' (Grosek)
plus pénalité de match (Grosek)
contre GE Servette, 9 x 2 '  plus 5'
(Szczepaniec) plus pénalité de
match (Szczepaniec) contre Ambri-
Piotta.

FR GOTTÉRON - LAUSANNE 3-3 ap
(0-0 3-2 0-1)
Saint-Léonard: 6120 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Simmen et
Sommer.
Buts: 22e Wirz (P. Martin) 1-0. 27e
Tuomainen (Saint-Louis) 1-1. 33e
Hentunen (P. Martin , Rhodin , à 5
conue 4) 2-1. 35e Wirz (Studer) 3-1.
36e Tuomainen (O. Kamber) 3-2.
58e Brown (Boileau , S. Weibel) 3-3.
Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (Howald)
contre FR Gottéron , 3 x 2 '  contre
Lausanne.

Classement
1.Lugano 31 20 5 6 106-75 45
2. Davos 31 19 3 9 119-77 41
3. ZSC Lions 31 18 2 11 106-75 38
4. Rapperswil 31 16 3 12 103-85 35
5. Zoug 31 14 5 12 97-97 33
6. GE Servette 31 14 4 13 94-98 32
7. Ambri-Piotta 31 13 5 13 98-97 31
S.Berne 31 12 4 15 89-91 28
9. Kloten F. 31 11 4 16 77-92 26

10. Langnau T. 31 9 5 17 67-108 23
11. FR Gottéron 31 8 5 18 79-111 21
12.Lausanne 31 7 5 19 82-111 19

Prochaine journée
Jeudi 23 décembre. 19 h 45: Ambri
Piotta - Kloten Flyers. Berne - Zoug
Lausanne - Davos. Lugano - GE Ser
vette. Rapperswil - ZSC Lions
Langnau Tigers - FR Gottéron. /si
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Le nombre d'étrangers que
Thurgovie a eu sous con-

u-at cette saison. Marc Savard,
Jens Nielsen et Oscar Ackes-
trôm , qui étaient venus se gref-
fer à la paire de départ formée
de Harjis Vitolinsh et Mikko
Liukkonen , ont été rej oints par
le Tchèque Pavel Brendl (23
ans), sous contrat avec les Ca-
rolina Hurricanes, qui pourrait
faire ses débuts jeudi à Bienne.

nHH
Le HCC a fait parvenir son

recours à la Ligue nationale,
contre la décision de non-oc-
troi de la licence pour la saison
prochaine. Les dirigeants ont
j oint l'acte notarial signé hier,
qui assure que 200.000 francs
de capital-actions ont été
comptabilisés et bloqués. /JFB
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L'Impartial 
Délais pour la remise des annonces

Noël 2004
Editions du: Délais:
Vendredi 24 décembre 2004 Mercredi 22 décembre à 1 2 h 00
Samedi 25 décembre 2004 Pas d'édition
Lundi 27 décembre 2004 Jeudi 23 décembre à 1 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

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

Tél. 032 910 20 50-Téléfax 032 910 20 59
132-159763

HOWjDA
La fraise à neige idéale

pour un usage privé
dans le déblaiement de grandes

surfaces de neige. Le moteur
de 9 CV permet
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LE BON CHOIX POUR AFFRONTER L'HIVER
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l§j OFFRE LAST MINUTE M
NOËL
Période du 23 au 27 décembre 2004
• Welcome Drink
• 3 nuits avec demi-pension

(menu du réveillon de Noël au QIJX de
et dîner de Noël inclus) fr. 454." par pers.

• forfait de ski (3 jours) tout compris f
Best Western Hôtel National • 3963 Crans-Montana §

Tél. +41 (0)27 481 26 81 « Fax +41 (0)27 481 73 81
E-mail: national@bestwestern.ch ® www.bestwestern.ch S

r~T£- 4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ !
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En jouant à domicile,
vous gagnez à tous

y| les coups.

I Insérez avec succès là
I où vous avez l'avantage ¦

du terrain:

H dans votre ¦
I journal local.
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Uotre auis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

L'Impartial

On cherche tout de suite
jeune de 18 - 28 ans

Personnel motivé
dans le domaine
du service et au bar

Avec ou sans expérience.
Pension possible.
Tél. 079 213 82 10

OOli-468404
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FLEURIER - PRILLY 2-3 (1-1 0-0 1-2)
Belle-Roche: 160 spectateurs.
Arbitres: MM. Turian et Zolti.
Buts: 4e Hemandez (Perrin, Matt-
hey) 1-0. 18e Buhler (Tschâppàt) 1-1
-llejamusci (Tschâppàt) 1-2. 46e Er-
ard (J. Kisslig) 2-2. 52e F. Sanga
(Ghelmini) 2-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Fleurier, 6 x
2' contre Prilly.
Fleurier: Aeby; Perregaux, D. Rache-
ter; Erard , Matthey; Jaquet , M. Ra-
cheter; Hemandez, Gerster, Renaud;
Burdet, Perrin , Jeannin; S. Kisslig, ).
Kisslig, Huguenin.
Prilly: Rioux; Dolci , Mûhlhauser; La-
pointe, Bovey; Racine , Ghelmini;
Jamusci, Buhler. Tschâppàt; Millict ,
Rimet , Meillard ; Bornand , F. Sanga ,
Y. Sanga. /JYP

Classement*
1. Prilly 13 9 1 3 60-39 19
2. Nord Vaud. 12 8 1 3 48-26 17
3. Fleurier 13 7 1 5 33-32 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. Saint-Imier 12 5 1 6 54-41 12
8. Fr.-Mont. Il 12 5 1 6 44-57 11
9. Delémont 12 3 1 8 29-51 1

10. Le Locle 12 1 2 9 23-56 l
* Une défaite en prolongations vaut un point
Ce soir
20.30 Nord Vaudois - Le Locle
Demain
20.00 Université - Bulle
20.15 Fr.-Montagnes II - Sarine
20.45 Delémont - Saint-Imier

DEUXIÈME LIGUE 1

Le septième ciel s'éloigne
HOCKEY SUR GLACE A Martigny, Neuchâtel YS s'est incliné 4-1, ce qui lui rend la tâche encore
plus difficile pour décrocher un ticket parmi les six premiers. Encore un cruel manque de réalisme

A 

Martigny, dans l'antre
du leader, Neuchâtel
YS a disputé son der-

nier match de l' année 2004.
C'est en conquérants que les
hommes de Courvoisier ont
abordé cette rencontre. Il est
vrai qu 'un ticket pour le mas-
terround des six premiers en-
gendrait un peut exploit en
glace valaisanne avant la vic-
toire imp érative le mardi 4
janvier 2005 aus patinoires du
Littoral face à Moutier. Rap-
pel: en cas d'égalité entre le
sixième et le septième , ce
sont les confrontations direc-

MARTIGNY - NEUCHATEL YS 4-1
(1-0 2-1 1-0)
Forum: 378 spectateurs
Arbitres: MM. Es-Borrat, Micheli
et Zahnd.
Buts: 12e Vouillamoz (Schûpbach ,
à 5 contre 4) 1-0. 26e Iuliani (Mi-
cheli) 2-0. 29e Aebersold (Brasey)
2-1. 31e Giove (Micheli , Deriaz, a 5
conue 3) 3-1. 59e Schûpbach (Mi-
chellod) 4-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Martigny,
6x2'  contre Neuchâtel YS.
Martigny: Bruegger; Schaller, De-
riaz; Bonnet , Iuliani; M. Schwery;
Schûpbach , Michellod , Vouilla-
moz; Micheli , Giove, Stasny; G.
Rey, Imsand, Brùtsch; Denereaz.
Neuchâtel YS: Blaser; Mottet ,
Brasey; Corminboeuf , A. Rey;
Ott , Kaufmann; Brusa , Aeber-
sold, Scheidegger; Personeni ,
Castioni, Schranz; Bouquet , Eg-
ger, Van Vlanderen.
Notes: tirs sur le poteau de Schei-
degger (33e) et Micheli (60e).
Martigny sans L. Schwery
(blessé), Neuchâtel YS sans Dor-
the (blessé).

tes qui seront déterminantes.
A ce petit j eu, Neuchâtel YS
devance Saas Grund , mais par
contre est dépassé par Sion.

Mike Mottet: Neuchâtel YS a peut-être perdu plus qu'un
simple match en Octodure. HOTO MARCHON

Malgré une bonne entame
de match durant lequel le col-
lectif et la maturité des Neu-
châtelois poussaient les Valai-

sans dans leur retranchement,
les hommes de Courvoisier se
sont émoussés au fil des minu-
tes, à dominer sans trouver la
faille. Les passes étaient préci-
ses mais Castioni et consorts
ne parvenaient pas en mettre
en péril le gardien adverse.

Ce fut au contraire un Valai-
san, alors que Schranz se trou-
vait sur le banc des pénalités,
qui ouvrait la marque un peu
contre le cours du jeu . Au
cours du tiers médian, l'en-
train des leaders octoduriens
avait raison des timides tentati-
ves des visiteurs, qui sem-
blaient au fil des minutes rési-
gnés. Menés 3-1 à l'entame de
l'ultime période, les Neuchâte-
lois j etaient leurs dernières for-
ces dans la bataille pour tenter
de revenir au score. Hélas, ils
se brisaient sur le verrou local.
Après cette défaite, les chances
de participation au master-
round des six premiers sem-
blaient fortement compromi-
ses. Certes, mathématique-
ment les chances existent en-
core. Pour cela , il faudrait que
ce soir Sion s'impose face à
Saas-Grund qui recevra Guin à
la reprise en j anvier, alors que
Sion se déplacera à Monthey.
«Si nous m p arvenons p as à obte-
nir ce ticket, nous devrons nous en
p rendre qu 'à nous-mêmes» avait
précisé Jean-Michel Courvoi-
sier avant la rencontre d'hier
soir.

Prémonitoire? /JMF

Victoire!
STAR CHAUX -DE-FONDS -

MONTHEY 3-1 (2-0 0-1 1-0)
Mélèzes: 65 spectateurs.
Buts: 18e (17T0") Wâlti (S.
Braillard , à 5 contre 4) 1-0. 18e
(1717") Gnaedinger (Du Bois)
2-0. 32e Wyder (Ançay) 0-1. 57e
S. Braillard (Baetscher, à 5 contre
4).
Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Mayer)
plus pénalité de match (Mayer)
contre Star Chaux-de-Fonds, 9 x
2' plus 5' (Dufresne) plus 10'
(Tschannen) plus pénalité de
match (Dufresne) contre Mon-
they.
Star Chaux-de-Fonds: Luthi;
Mayer, Richard; Girardin, L.
Mano; Matthey, Peçon; Baet-
scher; Du Bois, S. Braillard , Wâlti;
Du BOLS, Gnaedinger, Meier;
Schneiter, Slavkovsky, Schneider;
Vaucher, Gosselin, Guyot. /JBE

I ' c DftlMT HP
Martigny - Neuchâtel YS 41
Star Chx-de-Fds - Monthey 31

Classement
1. Martigny 20 15 3 2 65-41 33
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. Sion 18 7 4 7 60-59 18
7. Neuchât. YS 19 8 2 9 64-65 18
8. Tramelan 18 6 0 12 65-76 12
9. Moutier 18 5 1 12 56-78 11

10. Monthey 19 5 1 13 55-80 11
11. Star CdF 19 2 1 16 49-100 5
Ce soir
20.00 Guin - Star Lausanne

Sion - Saas Grund
20.15 Moutiei - Tramelan

Dimanche passé s'est déroulé à
Bouirg-en-Bresse le tournoi de
Bourg. Grâce à au record du tour
(18 pistes) qu 'il a battu le samedi
avec 21 points, Jean-Pierre-Sorg
(Marin-Epagnier) s'est classé
deuxième de ce concours au terme
duquel le classement de la «Golden
League» a été établi. Une fois en-
core, Le Neuchâtelois Jean-Pierre
Sorg s'est distingué, puisqu 'il a mis
tous les autres concurrents d'ac-
cord , ce qui lui a permis au passage
d'empocher le lingot d'or de 100
grammes. Durant ce week-end fran-
çais, la «Golden League» a tenu ses
premières assises annuelles. Le pré-
sident - neuchâtelois - Tanguy
Verhaegen a été reconduit dans ses
fonctions. L'incontournable Jean-
Pierre Sorg coiffe deux casquettes:
celle de vice-président et celle de di-
recteur techni que, /réd.

GOLF SUR PISTEHENNIS DE TABLE!
Alors que tout était dejajoue pour
l'équi pe féminine du CTT Eclair, il
leur restait tout de même deux ren-
contres à disputer avant le tour de
promotion-relégation LNA-LNB.
La première se déroulait samedi
dernier à Aarberg, chez les cham-
pionnes de suisses en titre qui , au
match aller, avaient écrasé les Neu-
châteloises sur 9-1. Autant dire que
ces dernières se sont rendues en
terre bernoise sans grand espoir. Et
c'est sur ce même score de 9-1 (gain
du double par Sandra Bader et
Maud-Elodie Huther) que les visi-
teuses repartaient de la cité su-
crière.
Le lendemain , les Chaux-de-Fon-
nières se déplaçaient à Zurich, qui ,
certain de participer aux play-off,
alignait une équi pe moins forte que
lors de ses précédentes sorties. Bien
décidées à se battre ju squ 'au bout ,

les joueuses d'Eclair ont saisi la
chance qui s'offrait à elles et se sont
fait un beau cadeau de Noël en en-
levant le dernier match du cham-
pionnat régulier. Sandra Bader
remportait deux matches et le dou-
ble en compagnie de Maud-Elodie
Huther qui s'est adjugée ses trois
simples pour sceller le score final à
6-4 en faveur d'Eclair.
A signaler, la première apparition
de Melina Schmid cette saison en
LNA. Si le samedi, les matches
étaient plutôt difficiles pour toute
l'équi pe, le dimanche, Melina
Schmid n 'a pas du tout démérité
face à des joueuses mieux classées
qu 'elle. Elle a réussi à prendre un
set et aurait même pu pré tendre à
plus si l' expérience et la confiance
de son adversaire n 'avaient pas re-
fai t surface au... mauvais moment
pour la Chaux-de-Fonnière. /MEH

IUNIHOCKEY |
Tout feu, tout flamme, Corcelles a
remporté le week-end passé à Mûnsin-
gen deux victoires qui lui permettent
de rester dans la course au titre de
champion suisse. La troupe de l'en-
u-aîneur Laurent Schûpbach a prouvé
durant la première partie de la saison
qu 'elle avait désonnais les moyens de
jouer les tous premiers rôles. Pour-
tant, tout ne fut pas facile pour les
«jaune et noir» lors de la cinquième
journée. Conue Tavel, les Neuchâte-
lois durent enfiler leur bleu de travail
et se montrer patients, la partie restant
longtemps indécise. Corcelles parvint
néanmoins à passer l'épaule en toute
fin de rencontre, en marquant notam-
ment deux buts alors que les Fribour-
geois, jouant le tout pour le tout ,
avaient remplacé leur gardien par un
quatrième joueur de champ.
Face à Flamatt, Corcelles enflamma
la partie, en prenant rapidement

trois longueurs d' avance. Une
baisse de concentration permit tou-
tefois aux Fribourgeois de recoller
au score peu avant la mi-temps.
Mais les Corcellois tenaient leur os.
Flamboyants en deuxième période,
ils surent allier rigueur, créativité et
réalisme, soit l' ensemble des quali-
tés qui leur permettront peut-être
de décrocher la timbale cette sai-
son.

CORCELLES-TAVEL 6-3 (2-2)
CORCELLES - FLAMATT 10-4 (3-2)
Corcelles: Billod; Widmer, Milana,
Dreyer; Rossel, Ramsbacher, Schreier;
Schûpbach, Cosandey, Vuillemin; Co-
sandier.
Classement (10 m): 1. berner Huirica-
nes 17. 2. Alterswil 17. 3. Corcelles 16.
4. Ostermundigen 11. /FCO

I EN BREF I
FOOTBALL m Sacchi: c'est of-
ficiel. Arrigo Sacchi est le nou-
veau directeur technique du
Real Madrid. L'ancien sélec-
tionneur de l'équipe d'Italie ,
qui a signé un contra t à durée
indéterminée, choisira nota m-
ment l' entraîneur pour la sai-
son prochaine et devra déve-
lopper une philosophie de j eu
spectaculaire en faisant coexis-
ter les nombreuses stars des
«Merengues»./si

Barcelone continue. Espagne.
Match avancé de la 17e j our-
née: Barcelone - Levante 2-1.
Classement: 1. Barcelone 17-
42. 2. Espanyol 16-30. 3. Real
Madrid 15-29. Puis: 12. Le-
vante 17-21. /si

L'Allemagne à l'aise. L'Allema-
gne a terminé sa tournée en
Asie en battant aisément la
Thaïlande (5-1) à Bangkok, /si

CYCLISME m Astarloa sur la
touche. Camp ion du monde
2003 à Hamilton (Can), l'Es-
pagnol Igor Astarloa n 'a pas
réussi à trouver un engage-
ment dans une équi pe dispu-
tant le ProTour 2005. Le Bas-
que , qui n 'a pas été conservé
par l'é qui pe Lampre , mise
désormais sur un engage-
ment dans une formation
disputant le circuit euro-
péen, /si

HOCKEY SUR GLACE m Rufe-
ner de retour. Les Kloten Flyers
ont négocié le prêt jusqu'à la
fin de la saison de l' attaquant
Andy Rufener (33 ans), libéré
par Thurgovie. Rufener a déjà
évolué à deux reprises avec le
club zurichois, de 1989 à 1993
et de 1998 à 2002. /si

Mouvements chez les
Langnau Tigers. Les Langnau
Tigers enregistrent plusieurs
départs. L'Américain Tim
Connolly (genou) s'est envolé
pour son pays, toutefois il n 'est
pas exclu qu 'il revienne après
les Fêtes. Auj ourd'hui, Rob Di
Maio rej oindra Ryan Savoia
aux Milano Vipers, alors que le
Canado-Suisse Bernie Sigrist
est prêté pour le reste de la sai-
son à Bâle. Pour le match de
demain contre FR Gottéron ,
les Emmentalois ne compte-
ront que sur deux joueurs
étrangers: Jammie Heward et
Jeff Shantz. /si

Demain
à Vincennes
Prix de Tourcoing
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2700 mètres,
départ e 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf.

1 Laura-D'Echal 2700 J. Vebeeck F. Boismartel 25/1 0a4a0a
2 Ragtime-Sund 2700 N. Roussel F.-B. Larsson 40/1 Da
3 Pols-Valborg 2700 P. Vercruysse G. Norman 23/1 7a
4 Louxia-Volo 2700 E. Raffin L.-C. Abrivard 45/1 SaOaDa
5 Lady-Fromentro 2700 J.-M. Bazire J. -M. Bazire 9/1 3a0a0a
6 Luza 2700 G. Prat G. Prat 10/1 7alala
7 Lofgie-Du-Verger 2700 K. Hawas P. Hawas 7/1 Ia8a2a
8 Luna-Vroum 2700 S. Delasalle J.-M. Bazire 18/1 0a0a6a
9 Lâcheuse-Du-Val 2700 D. Larue D. Lame 30/1 OmDmlm

10 Last-Action 2700 S. Roger S. Roger 35/1 0a5a5a
11 Lolita-Du-Gollier 2700 S. Baude R. Lepigeon 26/1 8aDm6m
12 Lady-Des-Loyaux 2700 M. Lenoir L.-D. Abrivard 5/1 4ala8a
13 Lady-Jet 2700 L. Roelens L. Roelens 20/1 7m6alm
14 Elsa-Ur-Dijon 2700 A. Jacobsen U. Norrby 13/1 Inédit
15 Lola-Pierj i 2700 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 16/1 5aDa4m
16 Lady-De-Vauvert 2700 F. Blandin F. Blandin 24/1 0a5a6a
17 Légende-Moune 2700 D. Cordeau D. Cordeau 12/1 9ala2a
18 Loctudy 2700 P. Levesque P. Levesque 2/1 laSaDa

MOITIE ®™0®i ILES CWMfôTTi
18 - Au plafond pour 400 Notre jeu

1B . Hier a Deauville,
- euro s - |4* Prix de la Côte Fleurie
. 6 - 1 1  faudra la surveiller. 5 Tiercé: 11-15-5.

- 14 - La moutarde au na- 1
, Quarté+: il - 15-5-12.

1R Quinté+: 11-15-5-12- 14.- seau. lo
o

r ,.,? u- - *n Rapports pour 1 franc¦ 5 - JMB bien sur. Bases vv v
COUD de poker Tiercé dans l'ordre: 2870,30 fr.

12 - Elle peut S'imposer. 
g Dans un ordre différent 324,50 fr.

7 - Encore une belle bat- flu 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 24.122 ,40 fr.
" tante 18-6  Dans un ordre différent: 1125,30 fr.

Au ,iercé Trio/Bonus (sans ordre): 67,50 fr.
15 - Tout sera question pour 16 fr
,, ,, 1 8 - X - 6  Rapports pour 2 francs

d allures. _. . . . „ ,¦ • Le gros ,„, Quinte+ dans 1 ordre: tirelire.
. 3 - Un mercenaire du Nord. 18 Dans un ordre différent: 6534,20 fr.

LES REMPLAÇANTS: 
' 

,7 Bonus 4: 253,40 fr.
!' Bonus 3: 45,40 fr.

17 - Un bien bel engage- ' jj15 Rapports pour 5 francs
ment. 3 „ , ,„

^4 2sur4: 108 -
16 - Il faut la racheter vite. 5
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«Je ressens une certaine lassitude»
P

atrick Cossettini (photo
arch-Marchon) avoue
que son départ est lié à

une surcharge de son.agenda*-
mais il précise que «ce n'est pa s.*
la raison f ondamentale. Je ressens
une certaine lassitude, d 'autant
plus que ce groupe n 'a p as le ré-
p ondant que l'on est en droit d'at-
tendre d'une équipe de LNA. R
f aut se p oser la question. Suis-je la
bonne p ersonne à la bonne p lace?
Ma vision est claire: il faut servir
un club, pas s 'en sertnr. Et j e  pense
que mon départ peut favoriser le
renouveau d'Union Neuchâtel."
Le Neuchâtelois avait annoncé

son retrait
pour la fin
de la saison,
maisL «une

.-bonne . opp or-
tunité s 'est p ré-
sentée. La ve-
nue de Patrick

Macazaga est un deal p ositif II va
amener du sang neuf et un regard
neutre. Cela devrait p ermettre à
l 'équip e d'obtenir des résultats con-
fo rmes à son p otentiel.» Patrick
Cossettini ajoute encore que
tout s'est fait en «totale transp a-
rence» et avec sa «bénédiction».
Aucune trace de tristesse dans

sa voix. «Je me suis touj ours en-
gagé à fond p our le club, comme di-
recteur technique ou comme entraî-
neur: Je suis dans le coup dep uis
cinq ans. Ça fait un bail et il est
temps d'arrêter. C'est également
une f orme de soulagement psycho-
logique, car le laps de temps qui sé-
p are une décision de sa concrétisa-
tion n 'est p as le p lus agréable... »

Patrick Cossettini ne quit-
tera pas le monde du basket
pour autant. D va rej ouer en 2e
ligue et terminer son diplôme
d'entraîneur LNA. Son retour?
U ne dit pas quand , ni sous
quelle forme... /PTU

C'est toujours le flou artistique
FOOTBALL Marc Roger n'a pas répondu au SMS d'Adrian Ursea. L'avocat
Dominique Warluzel de moins en moins confiant. Servette reste Servette!

Ala 
veille des Fêtes de fin

d'année, le climat d'in-
certimde est toujours

aussi lourd à Servette. Les
j oueurs ainsi que l'encadre-
ment sportif et administratif
n 'ont toujours pas touché le
moindre salaire depuis le mois
d'octobre.

Alors qu 'il s'apprê tait à pas-
ser quelques jours dans sa fa-
mille en Roumanie, le direc-
teur technique Adrian Ursea
ne cache pas son désenchante-
ment. «Je n 'ai p as reçu de réponse
au message envoyé ce week-end sur
le p ortable de Monsieur Marc Ro-
ger, explique-t-il. Rien n 'est (rro-
grammép our la reprise qui est f i x é e
au 13 j anvier. Si à cette date, les
j oueurs ne sont toujours pas p ayés,
il sera diff icile de rep artir d 'un bon
p ied. Comment faire face, dans ces
conditions, aux échéances terribles
que nous réserve le calendrier à la
reprise du championnat?»

Ancien président de Ser-
vette, Me Dominique Warlu-

zel laisse aussi percevoir son
inquiétude lorsqu 'il affirme
à propos de son client Marc
Roger: «Je suis garant de son
enthousiasme, mais je ne suis
p as garant de son succès. J 'ai

Adrian Ursea: le technicien servettien n'a plus de nouvelle
de son président. PHOTO LAFARGUE

beaucoup d 'admiration pour le
combat qu 'il conduit, mais il
faut que les instances nationales
du football s 'interrogent sur la
viabilité de la Sup er League. On
ne p eut p as créer des recettes qui

ne sont p as là! Tous les clubs
sont à l 'agonie, à l 'excep tion
d 'un seul.»

Le salut «grenat» viendra-t-il
des sommets? A Davos, où il
passe ses vacances, Jean-Fran-
çois Kurz s'active afin de trou-
ver de son côté des solutions
qui permettraient d'éviter un
dépôt de bilan. «Pour la p re-
mière fois, j e  suis un peu plus opti-
miste» lâche-t-il un brin mysté-
rieux avant de rappeler une
condition incontournable à
ses yeux: «Il n 'y aura p as d 'assai-
nissement p ossible sans une réduc-
tion drastique de la masse des sa-
lariés du club.»

Si Marc Roger a bel et bien
sauvé Servette de la faillite en
février 2004, alors que le dé-
couvert était de 4,4 millions de
francs , aujourd'hui, il se re-
trouve confronté à un trou fi-
nancier de près de 15 millions.

Il a commis l'erreur d'enga-
ger à prix fort trop de joueurs
à la valeur incertaine, /si

BASKETBALL Patrick Cossettini voulait céder son costume d'entraîneur à la fin de la saison, mais il videra finalement
son vestiaire à Noël. Son successeur: Patrick Macazaga, un ancien de Riviera et Cossonay. Transition en douceur

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

P

auick Cossettini coa-
chera peut-être Union
Neuchâtel pour la der-

nière fois ce soir face à Hérens.
Dès le 3 janvier, c'est Pauick
Macazaga (43 ans), en prove-
nance de Cossonay (LNB), qui
reprendra les rênes de l'atte-
lage neuchâtelois. Le Français,
domicilié à Vevey, ne sera tou-
tefois pas qualifié avant le 15
jamier, qui correspondra au
début de la période des trans-
ferts en LNA. La question de la
gestion du match contre Nyon
(8 j amier) sera abordée de
manière à trouver la meilleure
solution à l'interne.

Le président Nicolas Nyfeler
insiste: il n 'est pas du tout ques-
tion de limogeage ou de sanc-
tion à l'égard de l'entraîneur
en place. «Ce changement est en
aucun cas lié à un manque de con-
f iance ou de résultats. Auj ourd 'hui,
on fait juste un p as en avant.» Ex-
plication. Pauick Cossettini,
père de famille et directeur de

l'office des poursuites et failli-
tes, avait clairement fait com-
prendre qu 'il rendrait son ta-
blier à la fin de la saison.
Comme il n 'aime pas faire les
choses à moitié, «c'est quelqu 'un
qui est débordé de nature, sourit
Nicolas Nyfeler. Cela f ait déj à un
certain tanp s qu 'il nous avait de-
mandé de songe)- à son successeur, à
p lus ou moins courte échéance. On
avait une touche avec Patrick Ma-
cazaga et l'aff aire s 'est conclue p lus
rap idement que p r é v u .  Il était dis-
p onible, avec une belle carte de vi-
site: on ne p ouvait p as le laisse)-f i-
la: Tout s 'est f ait en douceur. Pa-
trick Cossettini a touj ours su f ain
p asser les intéiêts du club avant les
siens. On est sur la même longueur
d'onde. On sait bien que le club
nous suivivra. Enf in, on l'espère!»

En faisant signer Patrick Ma-
cazaga pour deux saisons et de-
mie, Union Neuchâtel entend
favoriser une certaine stabilité.
On préfère nettement la lon-
gue-vue au microscope. «Ce qui
nous intéresse avec lui, c 'est sa fa -
cilité à travailler avec les j eunes,
insiste le président. Avec ce qui

se met en p lace au niveau des M21
et du mouvement j eunesse, son ex-
p érience nous sera très précieuse. »

Reste que dans la situation
d'Union Neuchâtel , obligé de
remporter ses deux prochaines
rencontres pour pouvoir conti-
nuer de rêver à une place en
play-off , ce changement d'en-
traîneur peut paraître un brin
audacieux. «Deux choses, coupe
Nicolas Nyfeler. Si Ton avait at-
tendu le match contre Hérens, le p u-
blic aurait p u, en cas de déf aite, as-
socie)- notre décision avec la situa-
tion sp ortive du club, ce qui n 'est
absolument p as le cas. Ensuite, tous
les joueurs de l 'équip e connaissent
le p edig)ve de Patrick Macazaga. Si
l'on avait engagé à la va-vite le p re-
mier p équenot du coin, je concède
que la chose aurait p u mal passa:
Mais là, non! Tout le monde st
rend bien comp te qu 'il s 'agira d 'un
p lus p our le club.»

Partant du principe que «tout
entraîneur a sa cour», le prési-
dent sous-entend que l'équipe
pourrait éventuellement être
«renf orcée», mais en aucun cas
«bouleversée», /si

Un Patrick pour un autre
«Un challenge intéressant»

S

ous contrat avec Cosso-
nay, Patrick Macazaga a
cédé aux sirènes neuchâ-

teloises. Fair-play, le club vau-
dois a laissé partir son homme
fort, qui avait déjà fait les
beaux j ours de Blonay et de
Riviera en LNA. «Le challenge
que me pwp ose Union. Neuchâtel
m'intéresse. C'est un club en p leine
restructuration et qui a beaucoup
d 'ambitions avec son mouvement
j eunesse, fa i  déjà connu ça avec
Riviera, avec qui j 'ai f ê t é  trois ti-

vladimir Cohc (a droite) retrouvera Glenn Stokes sur sa route
ce soir à Sion. Revanche à la clé? PHOTO ARCH-MARCHON

très de champ ion de Suisse M21 et
juniors, Il s 'agira d 'abord d 'assu-
rer le maintien en LNA, puis de
mettre l'accent sur la formation. »

A l'exception de l'Améri-
cain Herb Johnson, qu 'il a
coaché à Riviera, le Français
ne connaît pas les Unionistes.
«Je les ai tous croisés sur un ter-
rain, mais de là à les connaître...
Je vais me seivir de la vidéo et al-
ler visionner l'équip e f ace à Hé-
rens, histoire de me faire une opi-
nion plus précise.» /PTU

Herens - Union Neuchâtel

P

our Patrick Cossettini, la
cause est entendue: une
participation aux play-off

passera «obligatoirement par une
victoire f ace a Herens, puis contre
Nyon le 8 j anvier. Aux j oueurs de
signif ier la révolte...» Le coach
neuchâtelois a son idée pour
Uouver la faille dans le collectif
valaisan: «Hérens p eut s'appuyer
sur un cinq de base de qualité. C'est
un client sérieux, mais p as touj ours
constant. Il conviendra p rincip ale-
ment de fain douter son créateur,
Viacf ieslav Rosnoiuski, de ferme)-
l 'intérieur de la raquette et de livrer
un match d'hommes emp reint d 'en-
gagement et de volonté de gagner les
duels.» Patrick Cossettini devra
composer sans Kaiser (vacan-
ces) ni Isakov (blessé). En se-
maine et juste avant Noël, il ne
craint pas une éventuelle dé-
compression de ses j oueurs,
«car cela ne touche que les équip es
du haut du classement...» /PTU

|ÀJ/AFFIÇHE^BI
Ce soir
20.00 FR Olympic - Meyrin
20.30 Lausanne M. - Boncourt

*W>n - Monthey» » • >.<•
Hérens - Union Neuchâtel
GE Devils - Pully
Lugano Tigers - Riviera

Classement
1.Boncourt 11 10 1 1056-824 20
2. Monthey 11 S 3 957-849 16
3. GE Devils 11 8 3 964-868 16
4. Lugano T. 11 8 3 893-825 16
5. Meyrin 11 6 5 888-885 12
6. Lausanne M. 11 6 5 991-1023 12
7. Nyon 11 5 6 903-862 10
8. FR Olympic 11 5 6 945-943 10
9. Hérens 11 5 6 973-979 10

10. Union NE 11 3 8 933-1075 6
11. Pully 11 2 9 877-1014 4
12. Riviera 11 0 11 780-1013 0

_ IrfjfrK

SNOWBOARD m Avec deux
Chaux-de-Fonnières. La pre-
mière .sélection suisse pour les
champ ionnats du monde à
Whistler Mountain (Can, du
15 au 23 j anvier) comprend 19
athlètes. Elle pourra être com-
plétée dans les premiers j ours
de j anvier. Côté romand, les
Chaux-de-Fonnières Olivia
Nobs et Mellie Francon (de
gauche à droite sur notre
photo arch-Leuenberger) ont
gagné leur place en snow-
boardcross. /si

VOIL E m Vents contra ire. Dans
le grand sud , les quatre pre-
miers du Vendée Globe sont
confrontés à d'importants
vents contraires. Jean Le Cam
sur «Bonduelle» était touj ours
en tête hier au pointage de 16
h , alors que Dominique Wavre
et «Temenos» pointaient au
cinquième rang, /si

FOOTBALL m Pas de nouveau
stade à Kloten. La banque can-
tonale zurichoise renonce fi-
nalement à construire un nou-
veau stade à Kloten pour
l'Euro 2008. Le stade aurait
été érigé sur un vaste terrain
vague appartenant à l'année,
qui l' utilise actuellement pour
des exercices militaires. Il au-
rait pu accueillir 30.000 spec-
tateurs pour des événements
sportifs ou culturels, /si

L'Espagne à l'amende. La fé-
dération espagnole s'est vu in-
fliger une amende de 100.000
francs en raison du comporte-
ment raciste de certains de ses
supporters lors des matches
Espagne - Angleterre espoirs
et A, les 16 et 17 novembre
derniers. Cette sanction exem-
plaire a été prise par la com-
mission de discipline de la
Fifa. /si

I EN BREF |
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LE PLUS
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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TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Mes
plus belles années. A fleur de peau. -
Un héros ordinaire. 10.35 Euro-
news. 11.15 Pasadena. Secret de
famille. 11.55 Telescoop. 12.15 Les
Craquantes. Etrangers , étrangères.
12.45 Le 12:45. 13.00 Zig Zag café .
«Les der»: un homme, une équipe.
Invités: Nelly Thévenaz, Alex
Décotte, Philippe Grand, Stéphane
Brasey, Antoine Bordier, Raphaël
Blanc, Peter Greenwood, Cédric
Louis. 13.55 Inspecteur Derrick. Un
cierge pour i'assassin. 15.10
Washington Police. Etat d'alerte.
15.55 Le Caméléon. Comportement
étrange. Jarod enquête sur la dispa-
rition d'une sexologue enlevée par
l'un de ses patients. Il ne tarde pas
à la retrouver menottée dans un
motel sordide. 16.45 Everwood.
Dévoilements. 17.30 Tru Calling. A
armes égales. 18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00 des régions. 19.10
Télé la question 1. 19.30 Le 19:30.
20.05 Le petit Silvant

illustré
La randonnée.

«Le maître du riz».

20.20
Territoires 21
Magazine. Science. Présenta-
tion: Tanya Chytil et Phil Mund-
willer. 1 h 10. Stéréo.
Au sommaire: «En direct du
corps humain». Un coeur qui
bat en 3D et des cellules
vivantes observées en direct. -
«Energies douces: le rendez-
vous manqué!» . Visite de mai-
sons solaires à haut rendement.
- «Le maître du riz». Les
recherches de Yuan Longping
ont permis d'augmenter le ren-
dement des cultures de riz.

21.30 Mulholland Drive
Rlm. Drame. Fra - EU. 2001.
Réalisation: David Lynch.
2 h 25. Stéréo.
Avec: Naomi Watts, Laura Har-
ring, Justin Theroux, Ann Miller.
23.55 New York Police Blues. Une
journée de chien. 0.40 Swiss Lotto.
0.45 Programme câble et satellite
uniquement. Le 19:00 des régions. -
Le 19:30. -Le 22:30.

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 9.25 Sla-
lom géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. - 12h10. 2e manche. En
direct. A Saint-Moritz (Suisse).
10.25 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Ire
manche. En direct. - 13h25. 2e
manche. En direct. A Flachau
(Autriche). Commentaires: Fabrice
Jaton. 11.20 Les Zap. 13.10 Euro-
news. 14.30 Les Zap. 16.10 Merlin
l'Enchanteur. Film. Animation. EU.
1963. Real: Wolfgang Reitherman.
1 h20. L'Angleterre des premiers
âges pleure son roi, qui vient de
mourir sans laisser d'héritier. Lui
succédera celui qui saura arracher
une épée fichée dans une enclume,
dans le jardin d'un presbytère.
17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Agent secret. 18.25 Boston Public.
Chapitre 75. Guber fait face à un
étudiant qui pense être Jésus. Celui-
ci utilise de l'argent provenant de
l'école pour donner de la nourriture
à des sans domicile fixe. 20.15 Pas-
sion foot. Best of 2004.

Karl Moik.

20.40
Musikan-
tenstadl
Variétés. Présentation: Karl
Moik. 1 h 30. Stéréo. Passau.
Karl Moik et ses invités offrent
aujourd'hui une balade musi-
cale à travers les rues de la ville
de Passau. Située à la frontière
autrichienne, cette cité estu-
diantine est également un lieu
très prisé par les touristes.
L' opéra, l'église Saint-Paul, le
dôme, le Musée d'art moderne
ou encore le Musée romain atti-
rent en effet de nombreux visi-
teurs.

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.05 Zig Zag café
Magazine. Société.
«Les der»: un homme, une
équipe.
Invités: N. Thévenaz, A. Décotte,
P. Grand, S. Brasey, A. Bordier,
R. Blanc, P. Greenwood, C.
Louis.
23.55 Dieu sait quoi. 0.55 Prog.
cable et satellite .

ED3
6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
nesse. 11.15 Star Academy. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Le Grand

Restaurant
Rlm. Comédie. Fra. 1966. Real:
Jacques Besnard.Avec: Louis de
Funès, Bernard Blier, Folco Lulli,
Maria-Rosa Rodriguez.
A Paris, un chef d'Etat étranger est
enlevé dans un grand restaurant ,
ce qui importune grandement le
propriétaire des lieux, un cuisinier
d'exception.
15.35 Masha l'ourson
Film TV. Jeunesse. Ail - Can. 1997.
Real: Paul Ziller. Inédit.
17.20 Beethoven
Film. Comédie. EU. 1992. Real:
Brian Levant.Avec: Charles Grodin,
Bonnie Hunt, Dean Jones.
Un gentil saint-bernard qui a
échappé de peu à des expériences
scientifiques devient la mascotte
d'une famille nombreuse en dépit
des réticences du papa.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Nikos Aliagas.

20.55
Star Academy
Variétés. Présentation: Nikos
Aliagas. En direct. La finale.
Fin août dernier, ils étaient dix-
huit à entamer une aventure
hors du commun à la «Star Aca-
demy». Au fil des semaines, les
éliminations ont décimé cette
promotion 2004. Des quatre
finalistes - Mathieu, Gregory,
Hoda et Lucie -, ils ne sont plus
que deux à pouvoir encore
espérer succéder à Jenifer, Nol-
wenn et Élodie. Ce soir, tous les
élèves sont réunis pour une
soirée riche en.émotion.

23.55 Michel Sardou
Concert. Variétés. 1 h 50.
Bercy 2001.
Au programme: «Je vais t'ai-
mer»; «Être une femme»; «Je
n'aurai pas le temps»; «Musul-
manes»; «Les Lacs du Conne-
mara»; «J 'accuse»; «Chanteur
de jazz»; «Les Villes de soli-
tude»...
1.50 Dany Boon en parfait état.
Spectacle. 3.45 Reportages.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 9.55
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.10
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 La Trilogie Pagnol
Film TV. Drame. Fra. 1999. Real:
Nicolas Ribowski. 1/3.Marius. Avec :
Roger Hanin, Eric Poulain, Lenie
Scoffie, Gaëla Le Devehat.
15.35 Anastasia
Film. Animation. EU. 1998. Real:
Don Bluth et Gary Goldman.
Pendant la révolution russe, la fille
du tsar disparaît; dix ans après, une
jeune amnésique, qui lui ressemble,
revient à Saint-Pétersbourg.
17.15 Le grand zapping

de l'humour
Spécial Noël (3).
18.00 Friends
Celui qui écrivait une lettre de
recommandation. - Celui qui a failli
avoir la subvention.
19.05 On a tout essayé
20.00 Journal

Philippe Violeau (Auxerre).

20.45
Auxerre/Nantes
Sport. Football. Coupe de la
Ligue. Ses de finale. En direct.
Commentaires: Florent Gau-
treau et Xavier Gravelaine.
Finalistes de la dernière édition,
Mickaël Landreau et les siens
ont péniblement éliminé l'é-
quipe de Laval, pensionnaire de
la Ligue 2, au tour précédent,
alors que les Auxerrois, très à
l'aise en championnat, ont arra-
ché leur billet pour ces hui-
tièmes de finale sur la pelouse
de Rennes, au terme d'une hale-
tante série de tirs au but.

22.50 Ça se discute
Magazine. Société.
À quel âge faut-il couper le cor-
don?
Sandra vit chaque jour comme
un déchirement le fait de lais-
ser ses enfants à l'école. Tho-
mas a récemment décidé de
s'éloigner de sa mère...
1.05 Journal de la nuit. 1.30 Tom et
Thomas. Film. Jeunesse. Ned - GB.
2001 . Real: Esmé Lammers. Inédit.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
11.05 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Soupe Victoria au
safran , quenelles meringuées.
Invitée: Sonia Ezgulian, chef cuisi-
nier. 12.05 Edition régionale. 12.30
12/14 . 12.55 Edition régionale.
13.15 Le zoo. Dans la tourmente.
13.55 Si la télé m'était contée....
3/10: l'histoire des feuilletons.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Sochaux/Caen
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
Ses de finale. En direct . Commen-
taires: Claude Eymard, Alain Perrin
et Céline Géraud.
18.15 Un livre, un jour
«Le Nez sur la vitre» d'Abdelkader
Djemaï (Seuil).
18.25 Questions

pour un champion
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Manuel tient ses promesses. Pour
se venger de Mirta, il s'introduit
dans la chambre de Rudy et tra -
fique les fils de ses platines.

Les scouts de France.

20.55
A Noël tout
le monde chante
Divertissement. «A Noël tout le
monde chante... les enfants».
2h5.
On entendra plus de cent chan-
sons, consacrées au monde de
l'enfance, interprétés par leur
créateur, sur des documents
d'archives, mais aussi par des
personnalités plus inattendues
et par des groupes d'anonymes:
notamment les fleuristes de
Rungis, les bykers, les hôtesse
de I air, les collégiens de Sar-
celles.

23.10 Soir 3.
23.35 On n'est pas

des bêtes
Divertissement. Prés: Christine
Bravo. 1 h 40.
Entourée d'enfants, Christine
Bravo s 'intéresse au monde des
animaux saisi sous l'angle du
rire et de l'humour.
1.10 Plus belle la vie. 1.50 Si la télé
m'était contée.... 2.45 Soir 3.

6.00 M6 Music. 9.00 M6 boutique.
9.30 Attomic Betty. Complètement
givrés. - Les dents de l'espace.
10.00 Les Schtroumpfs. 10.25 Le
Château des singes. Film. Anima-
tion. Fra. 1999. Real: Jean-François
Laguionie. 12.00 Malcolm. Seuls à
la maison. 12.30 La Petite Maison
dans la prairie. Le cadeau.
13.30 Jack et le haricot

magique
Film TV. Aventure. EU. 2001. Real:
Brian Henson. 1 et 2/2.
Pour assurer sa survie et détourner
la malédiction qui pèse sur sa
famille, un homme d' affaires doit
interrompre sa course effrénée à la
poursuite du profit.
17.10 Hanuman
Film. Aventure. Fra - Inde. 1998.
Real: Fred Fougea.
18.50 Le Caméléon
Sauvez mes enfants.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Caméra café

Massimo Gargia.

20.50
Ma nounou est
une célébrité
Télé-réalité.
«Massimo Gargia» . Une
semaine durant, une personna-
lité endosse le rôle de «nanny»
dans une famille. La première
personnalité à s'être pliée à
cette expérience est Massimo
Gargia. - 22h05. «Maïté». En
devenant la nounou de Debo-
rah, Johanna, Christopher et
Théo, la plus célèbre cuisinière
du PAF a été confrontée à un
véritable conflit de génération!

23.20 Bluff impossible
Divertissement. Prés: Virginie
Efira et Jérôme Anthony. 1 h 29.
Au sommaire: «Je suis le père
de 2 500 enfants» . - «Je vais
réaliser le casse du siècle!» . -
«Je suis une star du cinéma» . -
«Je pars m'installer sur la
Lune!» .
0.50 Secrets d'actualité. 1.55 M6
Music/Les nuits de M6.

france C
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «Une
famille en Israël» . - «Le Père Noël» .
- «Les maternelles.com» . - «Mon
enfant fait de la danse» . - «Que
devenez-vous?» . - «Le pêle-mêle» .
10.35 Brigade nature. Les Garim-
peiros de l'Approuague. 11.05 Au
coeur de la forêt tropicale. Le
miracle de l'eau. 12.00 Midi les
zouzous. 13.45 Les artisans du
futur. 14.55 Les pouvoirs cachés de
la Lune. 15.50 Penny, le puma des
Andes. 16.40 Les contes de Noël et
du Nouvel An du professeur Rollin.
16.50 Les caprices de la nature. Les
incendies. 17.50 Princes et prin-
cesses. Film. Animation. Fra. 1999.
Real: Michel Ocelot.

artp
19.00 Les seigneurs des animaux.
Les sculpteurs de montagnes/Les
cueilleurs de ciel. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Au cirque I. Beau comme un
camion.

Pierre Richard.

20.40
Robinson Crusoé
Film TV. Aventure. Fra. 2001.
Real: Thierry Chabert. 1h35.
1/2. L'île de Robinson. Avec:
Pierre Richard, Nicholas Cazale,
Michel Perron, Jennifer Lauret.
Mars 1744. Le «Santa Lucia»
quitte son port, direction l'Amé-
rique du Sud. À son bord, Robin-
son Crusoé, propriétaire d'une
modeste plantation de canne à
sucre. En route, le capitaine
décide de se diriger vers Saint-
Domingue, mais Robinson s'y
oppose. L'équipage l'aban-
donne alors sur une île déserte.

22.15 Le Danseur
du dessus

Film. Comédie musicale. EU.
1935. Réalisation: Mark San-
drich. 1 h40. NB.VOST.
Avec : Fred Astaire, Ginger
Rogers, Edward Everett Horton,
Helen Broderick.
23.55 Arte info. 0.10 Court-circuit
(le magazine). 0.55 Le Colonel Cha-
bert. Film. Drame. Fra. 1994. Real:
Yves Angelo. 1 h 45.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. Région:
Gaspésie. Invité: René Dupéré. Au
sommaire: «La traversée des Lau-
rentides en Gaspésie» . - «Le gîte du
Mont Albert». 9.00 TVS infos. 9.05
Une Chinoise sous le fusil de la Ges-
tapo. 10.00 TVS, le journal. 10.15
France Europe Express. 12.00 TVS
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RT8F). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TVS, le
journal. 14.30 La Bien-Aimée. Film
TV. 15.40 Histoires de châteaux.
16.00 TVS , le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TVS, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Ces messieurs de la famille.
18.00 TVS , le journal. 18.25 Sté-
phan Eicher à Zermatt. Concert.
20.00 TVS infos. 20.05 Les yeux
dans l'écran. Invitée: Danielle Arbid,
réalisatrice de «Dans les champs de
bataille» . 20.30 Journal (France 2).
21.05 Conversation privée. (1/2).
Invité: Boutros Boutros-Ghali ,
ancien secrétaire général de l'ONU.
22.00 TVS, le journal. 22.30 Y' a
d'Ia joie !... et d'I'amour. Spectacle.
1 h30. Avec: Sophie Tellier, Michel
Dussarat , Mona Heftre, Antonir
Maurel. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TVS, le journal Afrique.

Eurosport
9.30 Slalom géant dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1 re
manche. En direct. A Saint-Moritz
(Suisse). 11.45 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. A Saint-Moritz
(Suisse). 12.15 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A
Saint-Moritz (Suisse). 13.15
Gooooal !. 13.30 Eurogoals. 14.30
Ail-Star Game. Sport. Beach-soccer.
Au palais omnisports de Paris-Bercy.
15.30 Ligue des champions. 17.30
Un point complet sur la phase de
poules de la coupe de l'UEFA
2004/2005. Sport. Football. 18.30

Le magazine olympique. 19.30 Top
10. Sport. Equitation. A Genève
(Suisse). 20.30 Coupe du monde de
saut d'obstacles. Sport. Equitation.
A Londres (Angleterre). 21.30 Cir-
cuit asiatique. Sport. Golf. 22.30
37e Antigua Sailing Week. Sport.
Voile. 23.00 Championnat de
Grande-Bretagne. Sport. Polo.

CANAL+
8.30 La Prophétie des grenouilles.
Film. 9.55 Ça Cartoon de Noël.
10.05 La forêt du grand ours. 11.00
Fanfan la Tulipe. Film. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Nos vies
secrètes. 2 ép. 15.30 Surprises.
15.35 NBA Mag+. 16.40 MI-5. 2
ép. 18.25 Snoopy(C). 18.45 Ça Car-
toon de Noël(C). 19.35 Infos(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 Best of
Les Guignols(C). 20.05 C' est quoi
ce jeu(C). 20.45 Le Train(C). 20.55
Self Control. Film. 22.35 Love
Actually. Film. 0.45 The Point Men.
Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Explosif. 13.45
Le Renard . 14.50 Derrick. 15.50 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 Le
Temps d'aimer. Film. 22.40 Stars
boulevard. 22.45 La Victime. Film
TV.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fe r. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 L'Hôtel en folie.
13.05 Mister Fowler, brigadier chef.
13.40 Kojak. 14.35 Hercule Poirot.
15.30 Sherlock Holmes. 16.30
L'Homme invisible. 17.00 Fré-
quence crime. 17.50 TMC info tout
en images/Météo. 18.00 Mission
impossible. 18.50 L'Homme de fer.
19.40 Kojak. 20.45 Hercule Poirot.
FilmTV. 22.30 Miss Marple. Film TV.

0.10 Barcelone, ville ouverte.

Planète
13.55 Faut-il croire aux loups-
garous et aux fantômes?. 14.45
Créatures fantastiques. Les loups-
garous. - Les extraterrestres. 15.45
François Mitterrand, le roman du
pouvoir. Les années d'apprentissage
(1916-1958). - Le conquérant
(1958-1981). 18.00 72 heures
chrono. 4 volets. 19.40 Au coeur du
danger. 20.15 Les intrus. Les passa-
gers clandestins. 20.45 Game
Over?. 21.40 Juste un jeu. 22.35
Au coeur du danger. 2 ép.

TCM
12.00 La Croisée des destins. Film.
13.55 Un Américain à Paris. Film.
16.00 Gigi. Film. 18.05 «Plan(s)
rapproché(s)» . 18.35 Les Pleins
Pouvoirs. Film. 20.45 Chantons
sous la pluie. Film. 22.30 «Plan(s)
rapproché(s)» . 22.40 Les Aventures
de Robin des Bois. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Lontano dal para-
diso. Film. 22.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.15 Filo d'oro.

SF1
15.15 Samt und Seide. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Der Bart des Kônigs.
16.50 Chliine lisbàr. 17.15 Franklin.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Stefanie, eine
Frau startet durch. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.20 Kulturplatz. 22.55
Bei Parish. 23.55 PHOTOsuisse.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Iran: Geheimnisse des
Nordens. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Mr Bean.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Heimat 3. Film TV. Allen geht 's gut
(1995). 21.45 Die Queen de Luxe.
Das grôsste Kreuzfahrtschiff der
Welt. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Der ARD-Jah-
resrùckblick 2004. 0.00 Polylux.
0.30 Nachtmagazin. 0.50 Die
Stimme ihres Lebens. Film.

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. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Die Rettungsflieger. 20.15 Die
Albertis. 21.00 ZDF.Reporter. High-
lights des Jahres 2004. 21.45
Heute-journal. 22.15 The Game.
Film. 0.20 Heute nacht. 0.40 SOKO
Wismar.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
Susses fur Augen und Gaumen.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Wun-
schbaum. Film TV. Sentimental. AIL
2003. Real: Dietmar Klein. 3/3 .
21.45 Fahr mal hin. Meilensteine,
Mythen und Magie, Die Schwarz-
waldhochstrasse. 22.15 Aktuell.
22.30 Der Krieg gegen den Terror.
Rùckblick auf das Jahr 2004. 23.15

Geh nackt in die Welt. Film. 0.55
Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 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 Die
Super Nanny. 21.15 Bachelorette,
Die Traumfrau. 22.15 Stern TV.0.00
RTL Nachtjournal.

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 Pin-
celadas. 19.30 Esto es vida. 20.10
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cruz y Raya. show.
22.30 Enfoque. 23.35 Estravagario.
0.30 El Mundo en 24 horas.

RTP
15.15 Natal nas escolas 2004,
18.15 Nâo Hâ Pal. 19.00 Noticias
da Madeira. 19.15 Ultrasons. 19.45
Europa Contacto. 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal ,
22.10 Contra Informaçào. 22.15
Macau: Duas bandeiras. 23.15 A
«Praça» de natal.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L' eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. La lotteria. 21.00 Spéciale
Superquark. Colosseo: l'arena dei
gladiatori. 23.15 TG1. 23.20 Porta
a porta. 0.55 TG1 -Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Martin Mystère. 18.00 Le
nuove awenture di Braccio di ferro,
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 The District. 19.40
Winx Club. 19.50 Warner Show.
20.00 Braccio di ferro. 20.20 II lotte
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Incan-

tesimo. 23.00 TG2. 23.10 Fantasmi.
23.50 Miracles. 0.35 Friends. 2 ép.

Mezzo
15.45 Le top Mezzo: classique.
16.00 Le top Mezzo: jazz. 16.15
Les contes enchantés. Les lutins de
Noël. 17.15 D'un air entendu.
Invités: Stacey Kent, chanteuse;
Henri Salvador, chanteur. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.50 Concert cabaret à l'Opéra de
Lyon. Concert. Musique tradition-
nelle de l'Epire. 22.00 Festival
Mawazine au Maroc: rythme du
monde. 22.50 Le top Mezzo: jazz.
23.00 Freedom Now!. 0.00 Mezzo
mag. 0.05 Mezzo séquences.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz .
19.45 Schillerstrasse. 20.15 Clever

RADIOS
La Première

12.10 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 De quoi j 'me mêle
22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur 0.00 Vos nuits sur La
Première

RTN
5.59 La matinale 6.00 Journal 6.20
Jeu des lève-tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone 20.30 Hérens - Union
NE

I J.tJ -U. i NI ICI :>u n.i.ic. i. \ j .  i J V.ICVCI ,

die Show, die Wissen schafft. 21.15
Der Bulle von Tôlz. Film TV. Tod am
Hahnenkamm. 23.15 Im Visier der
Zielfahnder. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.40 Marna und Ich.

Canal Alpha
8.00 Journal régionaF du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine 3.00
Journal à l'écran

RFJ
12.50 Troc en stock 13.00-16.00
Verre azur 16.05-18.00 Plein tube
16.20, 17.20, 17.50 Chronique
Web 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.30
Titube 17.50 Chronique Web 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des titres
18.32 Question de temps 19.00
Les Ensoirées 20.15 Hockey:
Moutier - Tramelan. Basket:
Lausanne Morges - Boncourt

RJB
10.30-12.00 Suivez le guide 11.45
La bonne combinaison 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres 12.15
Le Journal 12.32 A l'occase 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Par
ici la musique 19.00 100%
Musique 20.15 Hockey: Moutier -
Tramelan. Basket: Lausanne Morges
- Boncourt



Accompagnement des personnes
en fin de vie. Service bénévole:
032 913 37 40.
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes , CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27 48
ma-je 8-1 lh/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 lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds , fax 968 21 36.
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, 032
967 99 70. Boutiques 032 968
18 19. La boutique Habillerie ,
Soleil 2, ma/me/je/ve 15-18h, sa
9-12h. Le Vieux-Puits , Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste , angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d'Animation et de
Rencontre. Renseignements et
inscriptions aux activités: secréta-
riat , tél. 032 967 64 90, lu-ve
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 socia-
les. Rue du Parc 119 La Chaux-
de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue
turque: mercredi 16h à 18h; pour
les Balkans: lundi 16h à 18 h;
pour l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30,
ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. Garderie
d'enfants Les Bonsaïs , Home Les
Arbres , lu-ve de 6h30 à 19h,
967 44 10.
La Farandole , Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33. Nurserie
Petits Nounours , Jardinière 91,
913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades ,
conseils diététiques , baby-sitting,
service des activités bénévoles
(transports , visites , etc.), 7h30-
12h. Vestiaire , vente de vête-
ments 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h. Consultations nourris-
sons (puériculture): lu/ma/j e/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
913 34 23. Service des cours
032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils , recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22,
lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82
28.
Groupe de maintenance cardio-
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 coeur. 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, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-

lois. Aide en cas de séparation ou
de divorce. CP. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège
11, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél.
032 919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents , 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des
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, tel
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.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772
16 90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13
23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité
1, place Le Corbusier , horaires du
1.9. au 30.6.: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9-12h.
Tél. 032 889 68 95, fax 889 62
97.
Toxicomanie. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie , Hôtel-de-Ville 27/Tu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s 'adresser au médecin
de service. Le Seuil , Industrie
22, lieu d'accueil pour toxicoma-
nes, 968 52 42. Permanences ,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendre-
di.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation , prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge . Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire : jeudi 14-18h30.
Club des loisirs . Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h. me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT DU LOCLE

JURA BERNOIS 1
Accord service. Accompagnement et
relève auprès des personnes handi-
capées ou malades. Bureau d'infor-
mation sociale (BIS), Courtelary,
945 17 17, heures de bureau.
Bureau d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques , etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxico-
manie, rue H.-F. Sandoz 26,

Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve 9h00-
17h30, sa 9h-12h, 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier , entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien à domi-
cile - district de La Neuveville. Soins
infirmiers , aide familiale et ména-
gère, Rte de Neuchâtel 19, tél. 751
40 61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique , consultations Saint-
Imier, 941 13 43; Tavannes, 481
40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan ,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

I VAL-DE-TRAVERS 1
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à ÏOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier , 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

NEUCHÂTEL
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Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me,
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau , ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds , tel 967 20 91.

CANTON & RÉGIONS
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Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi 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 729
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 l3h-15h. au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information , formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie , etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque Sme mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de débriefing 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 rhu-

matisme, 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.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds , je
17h30-19h30; Europe de l'Est.
Gare 3, Neuchâtel , je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours , 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils ,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LES GALERIES DANS LA REGION
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Galerie Art-Cité. Exposition Jean-
Paul Perregaux , peintre. Ma-ve,
14h-18h30. Sa 10h-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 rendez-vous. Jusqu 'au
24.12.
Galerie La Sombaille. Exposition de
Béatrice Pozzo-Cao, peintures à la
cire. 9-1 Ih/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 «Il Pleut , il Neige, il
Peint» . Je 18-21h. Sa-di 14-
18h ou sur rdv 032 420 84
02. Du 5.12. au 23.1.05.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Pierrette Favarger,
terres cuites et broderies et Louis
Nussbaumer , dessins. Ma-ve 14-
18h, sa-di 10-12h/14-17h. Du
5.12. au 16.1.05.
Galerie d'art et saveurs - La
Poterie du Château. Icônes et cal-
ligraphies de Nadjah Havelette.

Ma-ve 14h30-18h30, sa 10-17h.
Jusqu 'au 8.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition Cari
Fredrik Reuterswârd , portraits.
Ma-ve 14h-18h30, sa lOh-
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 , pein-
tures. Lu-ve 9-12h/14h-17h. Sa
14-17h. Jusqu 'au 06.02.05.
Galerie YD. 3 expos... 3 rencon-
tres. Ysabelle Fatter, sculptures ,
Michel Jornod, peintures 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

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, peintures;
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 15.01.05 (fermé les 30-
31.12 et 1,2 et 3.1.05).

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Exposition de Kesh. Exposition des-
sins d'enfants (thèmes libres).Me-ve
18-20h. Sa-di 14-18h.
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Galerie Bleu de Chine.
Exposition José Barrense-
Dias/Elio Facchin , peintures.
Me 17h-20h30, je-ve 15h-
18h30, sa 14h-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 24.12

BHHE333B3D3HHH!
Galerie 2016. Exposition Marguerite
Saegesser, peintures. Me-di 15h-
19h. Jusqu'au 23.12

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.

BHnHHKldjULUUOLJUMUjî HH
Galerie du Verseau. Exposition
de Noël , bijoux , textiles , sta-
tuettes , issus de l'artisanat
tibétain et indien. Ve, sa, di
14h-18h. Jusqu 'au 24.12.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Maryse
Guye Veluzat , gravures et
Monique Duplain-Juillerat ,
céramiques. Me-di 15h-18h30.
Jusqu 'au 16.1.05.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. «Multiples» pré-
sente ses artistes , dix ans
d'éditions à Berne. Gravures.
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 26.12.



I LES FAITS DIVERS I
CHAMBRELIEN ¦ Appel aux
témoins. Hier à 13h35, une
habitante de Rochefort circu-
lait en voiture sur la route me-
nant de Boudry à Rochefort. A
Chambrelien , près du restau-
rant du Pré-Vert, la conduc-
trice s'est trouvée en présence
d'un véhicule de livraison
blanc, équipé d'un pont sur le-
quel se trouvait un balai , qui
roulait en sens inverse et dont
le conducteur s'était déplacé à
gauche. Pour éviter une colli-
sion, la conductrice de Roche-
fort donna un coup de volant
à droite et heurta une grille.
Le conducteur de ce véhicule
de livraison blanc, ainsi que les
témoins sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. 032 889 62
24. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Con-
ductrice blessée apprès plu-
sieurs tonneaux. Hier à 12h45,
une habitante de La Chaux-
de-Fonds circulait en voiture
sur la rue de Biaufond , à La
Chaux-de-Fonds, en direction
de la ville. A la hauteur du
N°23, en voulant éviter un
chien de race golden qui tra-

versait la chaussée du nord au
sud, la conductrice perdit la
maîtrise de son véhicule , qui
sortit de la route du côté gau-
che, effectua quelques ton-
neaux et s'immobilisa dans un
champ. Blessée, la conductrice
a été transportée par une am-
bulance à l'hôpital. La route a
été fermée et la circulation dé-
viée pour les besoins du cons-
tat. Les témoins de cet acci-
dent ainsi que le propriétaire
du chien sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale , à La Chaux<Ie-Fonds , tél.
032 919 66 90. /comm

NEUCHÂTEL m Conducteur
légèrement blessé. Hier à
14hl0 , une habitante de Neu-
châtel circulait sur l'avenue
du ler-Mars, à Neuchâtel , en
direction du centre-ville. A la
hauteur du N°22 , une colli-
sion par l'arrière se produisit
avec l' automobile conduite
par un habitant d'Enges , qui
s'était immobilisé derrière la
file de véhicules à l'arrêt. Le
conducteur de la voiture per-
cutée s'est rendu à l'hôpital
pour y effectuer un contrôle,
/comm

I SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE
Les sociétés locales répé-

titives (avec rendez-vous
fixes) paraissent chaque pre-
mier mercredi du mois.
AMIS DE LA NATURE ¦ Cha-
let des Saneys, les 25 et 26 dé-
cembre, gardiennage: O.
Gsteiger.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi , 18h, au café du Marché.
Tous les mardis ju squ'en avril,
de 18h à 19h30, gymnastique à

la halle du Communal. Gar-
diennage samedi 25 et diman-
che 26 décembre , Le Fiottet et
Roche-Claire: au gré des clu-
bistes.
ÉCHO DE L'UNION ET
UNION CHORALE m Lundi 27
décembre, pas de répétition.
Reprise le 10 janvier à 20h , au
local de la Maison de paroisse
(rue des Envers 34). Rensei-
gnements, tél. 032 926 53 80
ou 032 931 49 19.

Le Seigneîir est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23,1
Madame Roger Lebet, à La Chaux-de-Fonds
Madame Chantai Lebet Haller, son mari et ses enfants à Versoix
Monsieur et Madame Jacques Lebet à Genève
Monsieur et Madame Philippe Lebet et leurs enfants à La Chaux-de-Fonds
Madame Jean Lebet-Berthoud, ses enfants et petits-enfants à Senarclens, Lausanne, Neuchâtel
et Genève
Madame Jean-Pierre Jornod-Lebet, ses enfants et petits-enfants à Genève, Lyon et Paris
Madame Antoinette Kilchoer à Brissago
Monsieur Erminio Camellini à Brissago
Madame Anto Conti à Ponte Capriasca
Monsieur et Madame Philippe Jaques à La Conversion
Monsieur et Madame Victor Blanchard à Lonay
Les amis d'études de l'A.R.E.T.
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Roger LEBET

enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 2004.

Le défunt repose à son domicile.

La cérémonie aura lieu vendredi 24 décembre à 13 h 30 au Grand Temple, rue de la Cure 9
à La Chaux-de-Fodns.

Domicile de la famille: Madame Roger Lebet - Rue de la Prairie 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-160417

Le Conseil d'Administration
La Direction et le Personnel d'EGS Sécurité SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger LEBET

membre du Conseil d'Administration.

Nous garderons de lui un souvenir ému.

Nous présentons à son épouse ainsi qu'à sa famille nos plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
028-467566

La direction et le personnel de Schweizer & Schoepf
Le Locle/La Chaux-de-Fonds SA,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Roger LEBET

ancien administrateur, dont la personnalité restera longtemps dans nos mémoires.

Nous nous associons au chagrin de Philippe, son fils, actuel président du conseil d'administration
et présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.

I REMERCIEMENTS Mî MaHMHBWHM^MMi
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
René PAULI

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Colombier, décembre 2004.
028-467536

L E S  B R E N E T S

A tous ceux qui l'ont connu et aimé,
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs

ou leurs dons qui seront dûment versés à la Ligue suisse contre le cancer,
A tous ceux qui l'ont accompagné à sa dernière demeure,

la famille de

Monsieur
Alceste SCARPELLA

leur adresse ses plus chaleureux remerciements et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Merci de tout cœur à vous ses amis, ses copains, à vous tous qui nous avez entourés lors du décès de

David
Il nous restera les souvenirs...

Il nous restera le réconfort de votre présence, de vos messages et de vos fleurs si belles.

Famille Miserez

La Chaux-de-Fonds, décembre 2004.

Seuls sont morts ceux que Von oublie.

Ses petits-enfants: Chantai et Massimo Dogana-Jacot et leurs enfants Tiffany et Ken, à Saint-Imier
Laurent Jacot, à Villeret

Sa belle-fille: Délia Jacot, à Saint-Imier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Claudine RUSTERHOLZ

leur très chère grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, belle-sœur, tante et amie, enlevé à
leur tendre affection dans sa 94e année.

Saint-Imier, le 20 décembre 2004.

La cérémonie avant l'incinération aura lieu le jeudi 23 décembre à 15 heures, en la Collégiale
de Saint-Imier.

Claudine repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue suisse contre le cancer, CCP 30-22695-4.

Domicile de la famille: Laurent Jacot
Rue des Planches 35
2613 Villeret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ouvre ton regard sur la nature,
Tu y trouveras la sagesse nécessaire
A comprendre ton p rochain.

Monsieur et Madame Jean-Fred et Christine Capt-Chautems, à Lugnorre
Madame Edmée Schaufelberger-Warmbrodt , à Villeret
Monsieur et Madame Jean-François et Marguerite Langel-Zùrcher, à Courtelary
Madame et Monsieur Renée et Philippe Morier-Genoud-Langel, à Vevey
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin d'annoncer le décès, dans sa 90e année de

Madame
Marcelle LANGEL-BERGER

leur chère marraine, cousine et tante.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 23 décembre 2004, en l'église de Villeret à 14 heures.

L'incinération suivra dans la stricte intimité.

Domicile de la famille: Jean-Fred Capt, route de la Ritta 5, 1789 Lugnorre

Villeret , le 20 décembre 2004.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Naissances

Fiona , Johan ,
Philippe Matthey
et Barbara Paolini

sont heureux d'annoncer
la naissance d'

Agathe
le 20 décembre 2004

Rue du Nord 114
2300La Chaux-de-Fonds

132-160400

Shean et Olivier Burgat
ont le grand bonheur

d'annoncer la naissance
de leur fille

Inès,
Ting-Lei

le 20 décembre 2004
Nous tenons à remercier

le corps médical du NHP en
particulier la Doctoresse Weil

Epancheurs 42
2012 Auvernier

\ 028-467568

Si
Délai jusqu'à 21 heures
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Halte à l'obscurantisme!

COURRIER DES LECTEURS
C U L T U R E  ET I N D É P E N D A N C E

Il est possible que l' exposi-
tion de Thomas Hirschhorn
au Centre culturel suisse de
Pari s soit médiocre ou fran-
chement mauvaise. Je suis de
mon mieux les gros remous
que suscite chez nous - Paris
s'en moque - ce peti t événe-
ment. On s'est attaque à no-
tre chère Helvétie par le biais
de... Pro Helvétia. Cet auto-
goal suicidaire excite l'indi-
gnation d' une partie de la
classe politi que et des ci-
toyens. Leur fait écho sous le
titre «Halte au copinage» , un
courrier de Gil Stauffer dans
l'édition du 14 décembre.

Il n 'y va pas de main
morte , notre redresseur de
la morale des subventions:
plus un centime, plus un ko-
pek à la culture de la part de
l'Etat. A deux exceptions
près: les bibliothè ques et les
musées. Les artistes vivants,
eux, seront au régime sec à
moins de séduire un mécène
privé ou d'arracher un clin
d oeil aux médias. Mettons
peut-être à part le cas des
beaux-arts , où la production
individuelle achevée en ate-
lier n 'a souvent besoin que
du complément d'un gale-
riste. Le reste - théâtre , ci-
néma , musique et littérature
suisses - disparaîtra à 80%
ou tout à fait. Plus de trou-
pes, plus de salles , plus d'or-
chestres , plus de caméras,
plus d'éditeurs.

Il est vrai que les subven-
tions sont menacées par le
copinage en régime démo-

cratique , par les courbettes
idéologiques en régime tota-
litaire. Mais la Suisse n 'a pas
le choix , étant formée de
trois nains qui n 'ont aucune
chance d'imposer leur spéci-
ficité face à la France (la-
quelle défend elle-même son
exception culturelle), l'Alle-
magne ou l'Italie. Par
ailleurs , le consensus dont on
déplore parfois la mollesse a
au moins l' avantage d'asseoir
autour de la même table des
représentants de nombreux
courants. Dans ces condi-
tions, un favoritisme systéma-
ti que paraît difficile.

Comment dès lors inter-
préter le couac - si c'en est
un - de l' exposition provoca-
trice incriminée? De plu-
sieurs façons sans doute. Il
en est une qui me plaît assez:
la censure du consensus mou
n'a pas fonctionne. Si elle
devenait assez forte pour ne
subventionner que des pro-
duits lisses et formatés, c'est
alors qu 'il faudrait suppri-
mer Pro Helvétia. Cette no-
ble institution doit absolu-
ment prouver son indépen-
dance en commettant quel-
ques erreurs. Faute de quoi
la culture perdra sa fonction
première: la mise en ques-
tion du politiquement cor-
rect , le rire ou la grimace en
face du miroir. Hélas! le der-
nier de ces faux pas coûte un
million: les étourderies vont
se faire rares.
Jean-Marie Adatte,
Marin-Epagnier

Les singes font la grimace

I CLIN D'OEIL |

La côte est des Etats-Unis est sous l'influence d'une va-
gue de froid. Même la Floride n'est pas épargnée. Au zoo
de Miami , les gardiens prennent leurs précautions pour
protéger les pensionnaires. Butch, un orang-outan de 20

ans, a reçu pour Noël une couverture en toile. Dans leurs
abris, Butch et ses congénères peuvent même «utiliser»
des coussins chauffants et des lampes!

PHOTO KEYSTONE

A bouche que veux-tu...
L'INFO INSOLITE g

Le service public de phar-
macie de Suède emisage de se
lancer à l'assaut du record
mondial du baiser le plus
long, avec pour objectif de
mettre en lumière les avanta-
ges d'une bonne hygiène
bucco-denta ire dans ce pays
de neuf millions d'habitants.

Apoteket cherche des vo-
lontaires pour cette tentative
dans le cadre d'une campagne
nationale pour la promotion
des soins dentaires préventifs.

L'actuel record a été établi
le 5 décembre 2001 par
Louisa Almedovar et Rich
Langlcy, à New York. Selon le

«Livre Guinness des records»,
le duo s'est embrassé sans dis-
continuer pendant 30 heures
59 minutes et 27 secondes.

«La tentative de record est un
moy en de mettre l 'accent sur l 'im-
p ortance des soins dentaires.
Ap rès tout , le baiser est une si-
tuation dans laquelle l 'hy giène
buccale a son importance», a
souligné lundi Anders Carls-
ten, directeur de la recher-
che de la chaîne nationale de
pharmacies.

La paire sélectionnée aura
droit à des «entraîneurs » du
baiser et des bains de bou-
che, /ap

L} 
autre matin, un tout
beau boucan achève de
me réveiller. Bon, il y

avait eu des travaux dans cette
maison, mais ils étaient censés
être termines... Réflexion faite,
ce n'était pas dans la maison,
comme on l'a cru, mais au-de-
hors, juste en face. Là se trouve
un talus, avec des bouleaux
plantés dedans, et donc forcé-
ment, en cette saison, des
feuille s mortes sur l'herbe. Or,
des employés de la commune
étaient en train de nettoyer tout
ça avec un genre d'asp irateur à
feuilles. On n'arrête p as k pro-

grès! Même s'il est p arfois toni-
truant. A part ça, des feu illes
mortes dans l'herbe, c'est vrai-
ment du chenit? Comme je ne
suis pas botaniste, j e  ne vais
p as ép iloguer là-dessus. Les ba-
layeuses municipales et les aspi-
rateurs à végétaux ont donc
remplacé le balai des canton-
niers, ce qui leur épargne sans
doute bien du travail. Encore
que bosser toute la journée avec
ces décibels dans les oreilles,
question qualité de vie, bof... Et
p uis la neige est venue, ô joie.
L'hiver met une sourdine, par
la f o r c e  des choses, aux engins

de chantier, marteaux-pi-
queurs, débroussailleuses et ca-
tastrophiques tondeuses à ga-
zon. Mais pas aux camions de
déblayage, comme un autre ré-
veil brutal nous Ta remis en mé-
moire. Non, on ne râle pas, il
faut bien les nettoyer, ces rues.
Mais où est-on au calme? Dans
la forêt ? La dernière fois qu 'on y
est allée, Tanguy et Laverdure
faisaient les petits fous, là-haut
dans le ciel. On en déduit donc
que le silence est un superluxe:
On peut se l'offrir , mais en
achetant une île, par exemple.

C l a i r e - L i s e  Droz
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Un peu de calme... I
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Aujourd'hui Jeudi Vendredi Samedi

Lever: shie Mercredi 22 décembre
Soleil Coucher: 16h46 Bonne fête aux Adam

""¦WJW-, Ils sont nés à cette date:
WfàsJjm Lever: 13h58 Vanessa Paradis , actrice et chanteuse
^̂ m̂  Coucher: 4h12 Pierre Brasseur, acteur français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux -1°
Berne très nuageux -1°
Genève très nuageux 2°
Locarno beau 5°
Sion beau -3°
Zurich très nuageux -2°
En Europe
Berlin très nuageux 2°
Lisbonne très nuageux 13°
Londres bruine 3°
Madrid beau 5°
Moscou beau -3°
Paris très nuageux 0°
Rome beau 10°
Dans le monde
Bangkok beau 25°
Pékin très nuageux -3°
Miami très nuageux 12°
Sydney peu nuageux 20°
Le Caire peu nuageux 20°
Tokyo très nuageux 10°

Retrouvez la meteo V
sur les sites \)

www.Iexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Ça revigore
Situation générale.

Une bonne nouvelle pour
les frileux, c'est déjà le der-
nier jour de l'épisode de
froid piquant. Ne le dites à
personne, c'est aussi celui
du soleil car le ciel prend
la liberté de changer de
garde-robe dès ce soir.

Prévisions pour la
journée. À l'ouverture,
un temps calme qui re-
quinque. Des rayons de
soleil en veux-tu, en voilà,
des brouillards tenaces et
un froid de canard. Autre
décor l' après-midi, les
vents de sud-ouest se lè-
vent et amènent les nua-
ges d'avant-garde. Cela
laisse de glace le mercure,
il ne dépasse pas zéro.

Les prochains jours.
Perturbé et plus doux.
J e a n - F r a n ç o i s  Rumley

¦ LA MÉTÉO DU JOUR ——

«C'est
le p lus beau

cadeau
de Noël qu 'on
p uisse avoir»,

a confié Thierry
Chesnot, à l'annonce

de la libération de
son frère , le journaliste

Christian Chesnot,
retenu en otage en Irak

durant quatre mois
avec son confrère

Georges Malbrunot.

11 A riTATIHM j fflg


