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Taxer les
chiens au kilo
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Le 0,5%o suscite
déjà des vocations

ALCOOL AU VOLANT Des stratégies
pour boire sans conduire. Exemples

L'abaissement du taux d'alcoolémie de 0,8%» à 0,5%. dès
le 1er janvier suscite des vocations. Certains songent par
exemple à professionnaliser Nez rouge. PHOTO ARCH
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Après la libération, les interrogations
B Par Jacques Girard

A

u-delà de la j o i e  provo-
quée p ar le retour à Pa-
ris des deux journaliste s

Christian Chesnot et Georges
Malbrunot, de multip les in-
terrogations demeurent.
Cette prise d'otages présente
en eff et de nombreuses carac-
téristiques atyp iques.
La p osition de la France, op-
p osée à l'invasion de l'Irak;
aurait dû lui valoir les sym-
p athies des milieux islamis-
tes, le diff érend f ranco-améri-
cain étant même devenu le
p aradigme d'approches di-
vergentes des relations entre
Orient et Occident.
Dé p lus, les journaux f ran-
çais ont fait preuve d'un
constant esprit critique dans
l'analyse des événements en
Irak, sans j amais tomber
dans le militantisme qui a
valu un retentissant rep entir

collectif à la p resse améri-
caine. Sous ce seul angle, le
rap t de ressortissants fran-
çais relevait donc soit de
l'ignorance p ure et simp le,
soit d'une monumentale er-
reur stratégique.
Le motif invoqué p ar les ra-
visseurs - la loi interdisant
le p ort du voile à l'école -
était également inhabituel
p uisqu'il ne relevait p as di-
rectement du confli t irakien,
mais d'une tentative d'ingé-
rence totalement contre-pro-
ductive dans la p olitique in-
térieure f rançaise.
Et il ne f allait p as quatre
mois p our faire la preuve,
comme l'ont affirmé hier les
ravisseurs, que les deux ota-
ges n'esp ionnaient p as p our
les Américains. U s'agit ma-
nif estement là d'une j ustif ica-
tion a p osteriori f abriquée

p our se ménager une sortie
honorable. Cette même durée
de détention laisse p ar
ailleurs p laner le doute
quant aux tractations qui
ont p résidé à cette libération.
Certes, le premier ministre
Jean-Pierre Raff arin a af -
f irmé qu 'aucune rançon
n'avait été versée, ni aucune
concession consentie.
Mais il fa ut se souvenir à cet
égard du curieux ép isode de
la libération des otages du
Sahara, après laquelle au-
cun des gouvernements con-
cernés n'avait admis avoir
versé quoi que ce soit, alors
que de multip les sources
avaient f ourni le montant
exact des rançons.
Du coup, on a p ris l'habi-
tude de ne p lus croire aux
miracles, serait-ce à l'appro-
che de Noël.../JGi

PARIS Les deux j ournalistes français retenus en otages en Irak ont été accueillis par leurs
proches et Jacques Chirac. Aucune rançon n'a été versée, a déclaré Jean-Pierre Raffarin

«On n'a pas perdu espoir», a assuré hier soir Georges Malbrunot
(à droite), libéré mardi après quatre mois de détention en Irak en com-
pagnie de Christian Chesnot (à gauche). «On va bien, on a vécu une

épreuve difficile, parfois très difficile», a expliqué le journaliste peu
après être arrivé sur la base aérienne de Villacoublay. PHOTO KEYSTONE
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De retour en France

Le rêve est devenu réalité! La piste de
luge toute-saison de La Robella fonction-
nera pour les fêtes de fin d'année. L'at-
tente aura duré quatre ans. page 10

Attachez vos ceintures!
A peine rentrés de tournée, Cuche et Bar-
bezat remettent ça: un spectacle juste pour
le plaisir, à Noël, à Lit Chaux-de-Fonds,
avec les copains! Pa9e 15

Un Noël pour le plaisir
Le recours contre le refus de l'octroi de
la licence a été posté. L'heure est au bi-
lan de l'année sportive qui s'achèvera ce
soir aux Mélèzes. Pa9e 23

Un HCC déroutant

| |G|; .

5 milliards
à économiser

Le nouveau programme
d'assainissement des finan-
ces de la Confédération
portera sur 4,9 milliards de
francs d'économies entre
2006 et 2008.
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C H Ô M A G E

Les 
chômeurs des dis-

tricts du Locle et de
La Chaux-de-Fonds

vont bénéficier d'une nou-
velle prolongation des in-
demnités de 400 à 520
jours. La demande du Con-
seil d'Etat neuchâtelois a
été acceptée hier par le con-
seiller fédéral Joseph Deiss.
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La fête des parfums
NOËL D'ENFANCE Bois dans la cheminée, biscuits faits maison, biscômes, caramels, pistaches...
Ce sont mille et une odeurs que Michel Parmigiani invite dans ses souvenirs d'enfant covasson

Quatrième et avant-der-
nier volet de notre série
consacrée aux Noël d'en-
fance de cinq personnali-
tés neuchâteloises. Au-
jourd'hui, les souvenirs de
Michel Parmigiani, maî-
tre-horloger et président
de la manufacture qui
porte son nom.

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

De 
la neige. Des tas de

neige. Six chevaux qui
passent un impres-

sionnant triangle de bois
pour la dégager des voies
d'accès. Des patinoires à
même la rue, que l'on griffe
avec des lames vissées aux
chaussures. Et des descentes
en bob sur les routes imma-
culées , si folles qu 'on
s'étonne encore de s'en être
sorti sans casse. Voilà planté
le décor des hivers du Val-
de-Travers à la fin des années
1950, quand Michel Parmi-
giani était un .enfant de Cou-
vet. Mais , davan tage que les
paysages, ce sont les parfums
qui réveillent les souvenirs
du maître-horloger.

«Je me rapp elle bien de la bonne
odeur des cornets que nous rece-
vions au Noël de La Paternelle.
Mélange de biscômes, de pista-
ches, de caramels, de biscidt...»
Des cornets de papier rose,
donnés aux enfants - «sages ou
pas! » - qui s'étaient déplacés
en famille à Môtiers pour les
Noël de l'association. «Nous y
allions à pied depuis Couvet. E
faisait froid le long de la rivière!»
Sur place , la chaleur hu-
maine , le spectacle , les chants
et la collation se chargeaient
de réchauffer l'ambiance.
«Tout le monde était là, ou pres-
que. Dans une certaine excita-
tion. Le Père Noël passait. En-
suite, on se retrouvait au village. »

Passé, présent, futur
Chez les Parmigiani , la fête

libérait d'aunes parfums. Ce-
lui de la cheminée, où craquait
le bois. Mais aussi celui, plus
inattendu , de la mousse fraî-
che: ses parents en utilisaient

Les enfants étaient peu gâtés à l'époque. Leur richesse: «Avoir appris la valeur des choses simples», PHOTO LEUENBERGER

plastique fabriqués à la chaîne
et de cadeaux onéreux.

L'époque a changé mais, en
expert du temps qui passe,
l'horloger n 'en fait pas un
drame: «E faut vivre avec, c 'est
tout. » Pour leurs Noël d'au-
jourd 'hui, les Parmigiani ras-

semblent les enfants (8, 20 el
25 ans) à leur domicile fleuii-
san. Et le passé n 'est pas très
loin: dans la crèche en carton
que Michel Parmigiani tient à
fabriquer chaque année, les
petits personnages sont ceux
de son enfance. /NHU

pour parfaire le décor de la
crèche en papier mâché fabri-
quée chaque année. «C'était
très élaboré, hautement décoré pour
donner à la f ê t e  toute sa grandeur,
se rappelle Michel Parmigiani.
E y avait de faux rochers, des che-
mins en gravier, de petits person-
nages, même un bassin d'eau...»
Et le sapin? «E touchait presque le
p lafond, remp lissait la chambre...»

Autant de richesse dans la

richesse d avoir p u apprendre a
apprécie)- les choses toutes simp les.
Même les plus petites marquaient,
avaient de la valeur. Cela nous
donne des repères.» Des valeurs
et des repères qui sont plus
difficiles à établir aujourd'hui,
ère d'abondance, de jouets en

mise en scène que de modestie
dans les cadeaux. Chez les Par-
migiani comme ailleurs. «En ce
temps-là, raconte l'horloger, les
enfants n 'étaient pas gâtés! Un
biscôme, c 'était déjà un beau ca-
deau» (rires). Ses présents pré-
férés? «De beaux jouets en bois.
J 'ai appris après coup que c 'était
mon père qui les fabriquait, f e  ne
sais pas comment il s 'y prenait
p our le faire en cachette!» Il ne le
sait toujours pas. «Oh! Sûrement
p endant que mon frère et moi dor-
mions!»

Tout de simp licité et de tra-
vail manuel , les Noël d'alors
n 'étaient pas pauvres. Bien au
contraire: «C'est vraiment une

EN BREF !
SKI m Trois installations en
fonction. Les amateurs de ski
alpin peuvent commencer à
«farter» leurs lattes, puisque
depuis hier, trois téléskis fonc-
tionnent sur les pistes neuchâ-
teloises: deux installations aux
Bugnenets/Savagnières (For-
nel et Camarnet) de 13h à
16h30 et une à La Corba-
tière/Roche-aux-Cros, de 13h
à 17 heures. Pour les amateurs
de ski de fond, les pistes de La
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran ,
de La Sagne, des Cernets et de
La Chaux-de-Fonds (secteur
Pouillerel), proposent au total
52 kilomètres de tracé,
/comm
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Ils montent
en grade

P O L I C E

r ¦ l rente-trois collabora
leurs de la police canto-

. JL nale neuchâteloise
viennent d'être promus à un
grade sup érieur. Au cours de
la cérémonie, qui a eu lieu
lundi aux Ponts-de-Martel, la
conseillère d'Eta t Monika Du-
song a insisté sur le surcroît de
charges liées à la conduite du
personnel et à l'exercice de la
mission policière qu 'imp lique
un nouveau grade. Elle les a en-
couragés à veiller au bien-êu-e
cl à la motivation profession-
nelle de leurs subordonnés.
Parm i les récipiendaires (27
pour la gendarmerie et six
pour la police de sûreté), deux
collabora trices de la gendarme-
rie ont été promues appoin-
tées.

t Les nouveaux grades
Gendarmerie. Promu au

grade d'adjudant: sergent-ma-
jor Serge Moser. Au grade de
set&ent-major: sergents Da-
niel Surdez, Christian Tripet,
Jean-Claude Rohrbach , Eddy
Beiner et Thierry Geiser. Au
grade de sergent: caporaux
Pascal Hochsuasser et Chris-
tian Kernen. Au grade de ca-
poral: caporaux II Cédric
Slaehli , Claude Mollard et Mi-
chael Klezard, appointés Phi-
lippe Stragiotti , Philippe Juille-
rat, Maurizio Spinelli , Christian
Cornu, Jean-Michel Baertschi ,
Jean-Luc Chervet, Bruno Cot-
ting et Nicolas Pauchard . Au
grade d'appointé(e) : gendar-
mes Christophe Auberson,
Steeve Corpataux, 'Wes Girar-
din , David Jaquet , Nathalie Ma-
rillicr, Patrick Ménétrey, Laure
Pitteloud et Pauick Siron.

Police de sûreté. Au grade
d 'inspecteur principal: ins-
pecteurs principaux adjo ints
Fabio Benoît, Philippe Bon-
gard etjustin Perret. A la f onc-
tion d 'adjoint au chef SU:
inspecteur Raphaël Jallard . Au
grade d'inspecteur principal
adjoin t: inspecteurs Lionel
Stauffer et Patrick Hug. /sdx

A "| | Les biscuits!»
y  y / \  tf ~\ J Gros soupir et
\̂Z. V I JL • large sourire.

Plus que tous les autres parfums,
c'est l'odeur de ces gourmandi-
ses qui trouve le plus facilement
son chemin dans les souvenirs de
Michel Parmigiani. Si nettement
qu 'elle semble concentrer toute
la douceur et la chaleur de son
enfance.

L'horloger évoque d'abord les
rires qui résonnaient dans la cui-
sine familiale, où sa mère confec-
tionnait les biscuits, «des sablés et
tous les autres traditionnels petits bis-
cuits de Noël». Son père fabriquai t

lui-même Jes formes pour les dé-
couper. Le garçon et son frère ,
alors hauts comme trois pom-
mes, jouaient les apprentis-pâtis-
siers. «Ma mère en faisait pour nous,
et. po ur en offrir à nos proclies. »

Titillée par les délicieuses
odeurs de sucre et de chocolat, la
mémoire de Michel Parmigiani in-
vite un autre souvenir, plus flou.
«On allait chez quelqu 'un qui tra-
vaillait à son. domicile... une maison à
Boveresse... E y avait, des montagnes de
biscuits... dans des corbeilles contre les
miirs, dans les corridors... De beaux
macarons, encore chauds... Mon. Dieu
que c'était bon!» /nhu

Les biscuits du bonheur
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c^anarajan
Spécialités indo-pakistanaises

Service traiteur - mariage
Le restaurant est ouvert

pendant les fêtes
Toute l'équipe du Maharajah vous souhaite

de bonnes fêtes de fin d'année 



Toques et taxis mobilisés¦
~r % alcool est un p laisir;

y y -1 --¦~i mais aussi un -sôûci»,
^•__l A observe l'amateur
de bonne chère qu 'est Henri
Favre, ambassadeur neuchâte-
lois du club gastronomique
Prosper Montagne. Qui rap-
pelle que les établissements
de luxe offrent de plus en
plus volontiers «k vin au verre
ou la bouteille à l'emporter».

Une autre stratégie a vu le
j our tout récemment chez le
«marchand de bonheur» Claude
Frôté, propriétaire du Bocca-
lino, à Saint-Biaise. Collabo-

rant avec là société Taxicab, il
propose à ses clients des trajets
de retour pour une somme for-
faitaire" allant' de 98 a "390
francs, suivant la destination.
Une prestation «p as si cime, car
p eu contraignante et bien moins
onéreuse que ks nouveaux tarif s
d 'amendes, souligne le cuisinier.
L'Etat ne nous p ermet p lus d'être
maître de nous-mêmes, il f aut donc
inventer de nouvelles stratégies».

Pour l'instant , peu de
monde en a profité , mais l'ini-
tiative pourrait connaître le
succès dès le mois de j anrier.

Ceci d'autant plus que l'hôtel
Palafîtte fera • bénéficier Ses
clients d'une prestation sem-
blable des j anvier et que d'au-
tres restaurants gastronomi-
ques pourraient s'y intéresser.

Une carte de visite
Une manière, pour Taxicab,

de jouer dans la cour des
grands? «Nous n avons p as k sou-
hait d 'être p erçu comme un service
luxueux, même si k taxi en Suisse
reste un service qui n 'est p as bon
marché», remarque le directeur
de la société de taxi, Patrick Fa-

vre. En témoignent les discus-
i sions engagées «avec p lusieurs
irstmirateurs de diff érentes catégo-
ries'» ', '<\\\\ pourraient aboutir à
la création d'une carte don-
nan t droit à 'une sorte de
«voyage gastronomique» à tra-
vers le canton et divers établis-
sements. Mais nos interlocu-
teurs s'accordent aussi sur un
autre point: «Les mentalités vont
évoluer. Dans d'autres p ays, il est
habituel qu 'un des convives ne
boive p as. Um tradition qui va cer-
tainement bientôt s 'appliquer en
Suisse...» /flh

Six mois de plus en Haut
CHÔMAG E Nouvelle prolongation
des indemnités acceptée par Berne

Les 
chômeurs des dis-

tricts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds vont

bénéficier, au 1er j anvier pro-
chain , d' une nouvelle pro-
longation à 520 j ours des in-
demnités de chômage. Le
conseiller fédéral Joseph
Deiss a accepté hier la de-
mande formulée début dé-
cembre par le Conseil d'Etat
neuchâtelois.

Cette décision , certes un peu
tardive, soulage l'Association
de défense des chômeurs des
Montagnes neuchâteloises, in-
quiète de voir des dizaines de
personnes incertaines sur l'ave-
nir de leurs indemnités: «Les
chômeurs vont p asser les p ies de f i n
d 'année dans le doute», craignait
Nimrod Kaspi , son président ,
heureux de l'issue donnée à la
démarche neuchâteloise.

Le canton a dû attendre de
connaître le taux de chômage
de novembre avant d'envoyer
sa demande à Berne: «La ques-
tion était de savoir si k taux moyen
sur six mois était touj ours sup érieui
à 5% dans la zone concernée», ex-

plique Fabio Ficrloni , chef du
Service de l'emploi. En fait , il
était de 5,03% , soit tout j uste
acceptable pour permettre une
nouvelle prolongation (la troi-
sième) des indemnités de 400 à
520 j ours. Mais dès juillet 2005,
les critères fixés par Berne se-
ront plus stricts.

Les cantons de Genève et de
Vaud ayant l'ait leur demande en
novembre déjà , le conseiller fé-
déral a pu statuer plus vite, sou-
lignait-on hier au Département
fédéral de l'économie. /FRK.

Liste pleine pour le Conseil d'Etat
ELECTIONS CANTONALES Le POP lance deux femmes et trois hommes

dans la course au gouvernement. Ce qui porte à 21 le nombre de candidats!

Ils 
souhaitaient dans un

premier temps une liste
uni que à gauche. Puis au

moins une liste PopEcoSol.
Finalement , c'est sous leurs
seules couleurs que les can-
didats du POP (Parti ouvrier
et populaire) feront campa-
gne en vue de l'élection au
Conseil d'Etat neuchâtelois,
le 10 avril prochain. Lundi
soir, les militants popistes
ont avalisé une liste de cinq
noms, deux femmes et trois
hommes.

Les noms? Martha Zurita,
psychologue, députée de
Neuchâtel au Grand Conseil,
Eva Fernandez , secrétaire
cantonale et conseillère géné-
rale à La Chaux-de-Fonds,
Jean-Pierre Veya, chef de cui-
sine , député et conseiller gé-
néral à Neuchâtel , Denis de la
Reussille . président de la ville
du Locle, député et président
cantonal , et Marcelo Dro-
guett, chirurgien, député et

conseiller communal au Lo-
cle. Dans le communiqué
transmis hier, le POP relève
que «ks discussions menées avec
les diverses autres comp osantes du
group e PopEcoSol n 'ont malheu-
reusement p as p ermis d'aboutir à
une liste commune» . Allusion,
évidemment, au choix des
Verts de se démarquer de
leurs partenaires parlementai-
res, en affirmant davantage

leur propre sensibilité , que
défendra Fernand Cuche.
C'est d'un commun accord
que le POP et Solidarités ont
décidé d'inscrire chacun une
liste. Celle de Solidarités com-
portera en tout cas les noms
des députées Marianne Ebel
et Dorothée Ecklin. La déci-
sion finale tombera en j an-
vier, précise Henri Vuilliome-
net.

Côté popiste, Denis de la
Reussille note que la multipli-
cité des listes ne remet pas en
cause la possibilité, pour la
gauche , de renverser la majo -
rité. Un apparentement géné-
ralisé pour le Grand Conseil
est en effet acquis. Pour le
deuxième tour au Conseil
d'Etat , quasiment garanti vu
le nombre de candidats, la vo-
lonté de désistement au profit
des mieux classés de la gau-
che est aussi clairement affir-
mée. Le président cantonal se
félicite aussi de la présence ,
sur la liste , de trois candidats
issus de l'immigration. Une
bonne manière , à ses yeux, de
renforcer le combat que
mène son parti en faveur de
l'intégration des étrangers.

La décision du POP porte à
sept et 21 le nombre de listes
et de candidats pour le Conseil
d'Etat neuchâtelois. Pour mé-
moire, en 2001, ils étaient dix ,
répartis sur trois listes. /SDX

LIMITATION À Of 5%o L'entrée en vigueur de la nouvelle loi au 1er janvier 2005 suscite des vocations.
Une société veut professionnaliser le système Nez rouge et les restaurants gastronomiques s'associent aux taxis

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

D

epuis quelque temps,
tout le monde s 'en-
traîne au 0,5%o»,

s'amuse Michel Stangl, prési-
dent ad intérim de GastroNcu-
châtel et propriétaire de l'Hô-
tel de commune de Dombres-
son. Et le sujet est d'actualité:
comment rentrer chez soi,
après le 1er janvier et l'intro-
duction de la limite de con-
sommation d'alcool autorisée à
0,5%o, sans heurts après un re-
pas bien arrosé? Les idées fleu-
rissent de toutes parts, pour
permettre aux consommateurs
de continuer à déguster vin et
liqueurs en toute quiétude.

Mercredi dernier, une publi-
cité pâme dans «L'Express » an-
nonçait la volonté de «quelques
Neuchâlelois " de créer une so-
ciété à but lucratif visant à «ra-
mener ks clients chez eux- , sur un
modèle proche de celui de Nez
rouge. A l'origine du proj et,
une équi pe de «cinq Neuchâte-
lois" désireux de garder l'ano-
nymat, le projet n 'en étant qu 'à
ses balbutiements. «Nous sou-
haitons en p remier lieu lancer une
étude de marché, af in de savoir
dans quelle mesure un tel proj et est
viable- , précise l'un des promo-
teurs, actif «dans k monde de la
nuit». Hier, une quarantaine de
réponses leur étaient parve-
nues, «dont quelques-unes d 'éta-
blissements p ublics ".

Un résultat qui les incite à
poursuivre leurs démarches: en
ja nvier une documentation
plus complète sera adressée
aux intéressés. «Beaucoup de
gens sont amenés à boire dans k ra-
die de leur travail, lois de dîners
d 'affaires par exempk. Et sortir,
c 'est a ussi l 'imp révu», note le
mystérieux protagoniste.

L'idée est de proposer un vé-
hicule et deux chauffeurs à
toute personne qui en ferait la

demande et qui aurait souscrit
préalablement un abonnement
payant, histoire de la rapatrier
dans son losris avec son véhi-
cule. «Et la course, alla-retour, res-
terait pay ante», précise un autre
des initiateurs , lié au milieu au-
tomobile. Qui assure que ce
service «minait équivalent ou en
deçà des p rix p ratiqués p ar ks com-
p agnies de taxi».

Reste que si la société en de-
venir se voit volontiers «utilisa
un p ersonnel p as p rof essionnel, des
étudiants, p ar exemp k», ces der-
niers devront être «cap ables de
conduire tout typ e de voiture et de
f aire f ace à des clients émécliés».

Et seront tous au bénéfice
d'un permis professionnel , à
l'instar des chauffeurs de taxi.
Sinon , gare! «Il serait très diff icile
de contourna- la loi sur ce p oint,
confirme François Belj ean,
chef du Service cantonal des
automobiles et de la naviga-
tion. Si ces p ersan nés font de la p u-
blicité, veulent transp orter toutes
sortes de p ersonnes et réaliser- un bé-
néf ice, ils devront engaga- des
chauff eurs détenteurs du p arnis de
taxi». Un sésame qui s'obtient
moyennant la réussite d'un
examen théorique complé-
mentaire et d'un examen prati-
que poussé, précédés d'une
formation «de longueur variable.
Cela dépen d des cap acités de cha-
cun», aj oute François Belj ean.

-Avec un budget devisé à
500.000 francs par année, les
cinq compères espèrent propo-
ser «huit équip es de chauff eurs»
opérationnels dans l' ensemble
du canton «au mieux à la f in  du
mois de f évrier». Mais se défen-
dent de tirer parti du système
de manière pernicieuse: «Cha-
cun est resp onsable de lui-même.
Nous p rop osons simplement de met-
tre ks gais en sécurité. Le pwbkme
existe, on ne le crée p as. Et nos off res
sonl nettement moins chères que ne
le savnt les sanctions dès k mois de
janvier.» /FLH

Bientôt , une consommation excessive d'alcool coûtera très cher aux conducteurs. PHOTO ARCH

Boire et (se faire) conduire

Soutien au référendum

L

ors de leur assemblée
de lundi soir, les popis-
tes neuchâtelois ont

aussi décidé de soutenir le ré-
férendum lancé par le syndi-
cat SSP contre la loi sur l'éta-
blissement hospitalier multi-
sites (EHM). Leurs griefs?
Engager sous contra t de
droit privé le personnel de

cet établissement de droit pu-
blic est «une incohérence». Tout
comme le fait de rendre
l'EHM indépendant de
l'Etal. Ils dénoncent ce qui
s'apparente pour eux à une
gestion purement économi-
que des hôpitaux et à une
menace, à terme, pour le ser-
vice au public, /comm-réd

1 PUBLICITE ¦¦¦

bfïïïïM
Chaque semaine des prix à
gagner.

L'Impartial
yj yj i / i/JJjjjjj ^Jhlbj djj
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LES BRENETS Confronté à l'augmentation de 20 francs de la taxe décidée par 1 Etat, le législatif a refusé une
manière de procéder pour le moins inédite. Un bon moment de détente après l'acceptation d'un budget rouge vif

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

E n  
fait, j e  prop ose une

taxe au kilo, p our
fa ire la distinction

entre ks petits et ks grvs chiens»,
a lancé Philippe Léchaire ,
conseiller général UDG
(Union démocratique de
gauche) , lorsque le législatif
des Brenets examinait , mardi
soir, la révision de la taxe des
chiens.

Sa proposition n 'a pas hé-
rissé le poil de l'assemblée ,
amenant simplement quel-
ques doux aboiements. «Dif-
f icile: ks chiens grossissent, k
p oids se modifie chaque année»,
a observé l'administrateur.
«Le poids ne f igure pas sur les
certificats de vaccination», a
complété le président du
Conseil général, Frédy Aes-
chlimann. «A cheter une ba-
la nce p récise risque de coûter plus
cha~ que le p roduit de la taxe», a
rigolé un conseiller général
qui doutait du sérieux des
propos de son collègue. Un
autre membre du législatif a
affirmé, avec le mordant du
connaisseur, «qu 'un grvs chien
se promène p lus au large et que
ses cacas sont plus dispersés que
ceux d'un petit qui lâche tout au
même endroit».

Conclusion: «En fait, ça re-
vient au même.» Et Phili ppe

Léchaire d'avouer «qu 'il n 'a
pas de chien» . Sa proposition
tenait du gag, quand bien

même il regrettait l'augmen-
tation de la part de la taxe
annuelle des chiens due à

l'Etat , qui passe de 10 à 30
francs. Avec comme consé-
quence , l' obligation , pour la

commune, de relever de 20
francs le montant perçu au-
près des propriétaires de ces

-¦¦-«,-_

fidèles compagnons. Au
vote, cette nouvelle taxe a
été acceptée par onze voix.
Le législatif s'est senti con-
traint par l'Etat. L'humour
lui a permis de desserrer un
peu la laisse

Patee a la grimace
Auparavant , la mine plus

triste, le législatif des Brenets
a accepté le budget commu-
nal 2005, qui affiche un défi-
cit de 597.625 francs. Sans en
vouloir à l' exécutif , l'UDG a
déploré cette situation, mal-
gré la récente décision d'aug-
menter de 15 points le coeffi-
cient fiscal.

Selon le président de com-
mune Gilbert Déhon , la pé-
réquation n 'a pas atteint ses
objectifs. Pour Les Brenets,
habituellement loués pour
leur «saine et rigoureuse ges-
tion», le désenchevêtrement
a coûté 3,3 millions, entre les
comptes 2003 et le budget
2005. Il a fait part de sa gro-
gne à l'égard de «certaines
communes qui bénéficien t large-
ment de la manne de la p éréqua-
tion», alors que, pour le vil-
lage des bords du Doubs,
celle-ci s'est transformée en
une «sp irale infernale». Il de-
mande au Conseil d'Etat de
nommer une commission
chargée de revoir sa strate-
gie- /JCP

Taxer les chiens au kilo!

«Il n'y avait plus un arbre!»
LA CHAUX-DE-FONDS Après-midi lumineuse à l'Université
du 3e âge. Alain Tissot s'est penché sur l'activité verrière

Sur les traces des verriers du Doubs, avec Alain Tissot. PHOTO LEUENBERGER

P

our la dernière séance
de l'Université du 3e
âge avant Noël , Alain

Tissot , conférencier apprécié ,
proposait avant-hier de suivre
les chemins escarpés qui me-
naient autrefois aux verreries
du Doubs. «Emouvants , poéti-
ques» , ces anciens sites de
Blancheroche , Biaufond el
du Bief-d'Etoz ont été le théâ-
tre d'une activité très impor-
tante du milieu du XVIIe au
début du XIXe siècle. A la fin
de l'Ancien Régime , on
comptait quatre maisons et 16
feux, soit une centaine de

personnes sur le site de Blan-
cheroche. Pour comprendre
les raisons de cette imp lanta-
tion , il faut savoir que toutes
les verreries étaient alors bâ-
ties à proximité des forêts , de
grandes quantités de bois
étant nécessaires à l'obten-
tion du salin , un composant
essentiel lors de l'étape de la
fusion. «Sur la totalité d 'une
coup e, 95% du bois étaient bridés
pour obtenir ces cendres riches en
potasse », a exp liqué Alain Tis-
sot. Chaque semestre, 680 stè-
res de bois étaient brûlés à
Blancheroche. Rap idement ,

les côtes du Doubs ont été
complètement rasées. «Il n 'y
avait pl us un arbre», comme en
témoi gnent les gravures de
l'époque. La déforesta tion a
sonné le glas de l'activité. La
verrerie de Biaufond s'est arrê-
tée en 1799. A Blancheroche et
au Bief-d'Etoz, les fours se sont
éteints définitivement en 1830.
Côté France, où les forêts
étaient protégées, on utilisait la
houille, spécialement dans la
région lyonnaise. Les plus dy-
namiques des verriers s'y sont
exilés. Les autres se sont tour-
nés vers l'horlogerie. /SYB

Ixix a trouvé le rayon de soleil
LA CHAUX-DE-FONDS L'histoire du j eune Celte

se corse, au parc Gallet, dans la magie des menhirs
Les 

fidèles et nombreux
spectateurs s'en dou-
taient bien, hier soir, au

22e jour de l'Avent: Ixix, le
jeune héros celte s'approche
du but ultime de ses aventu-

res. Il a déjà trouvé la tunique
pourpre et la coupe au canard
bleu - c'était justement «L'Im-
partial» qui offrait le thé et les
biscômes hier - et il doit en-
core attraper un rayon de so-

le 22e menhir illuminé hier a été dessiné par une classe
du Cifom-Ester. PHOTO LEUENBERGER

Ce soir, 18h, parc Gallet; Il
vre en souscription au stand
chalet de «L'Impartial»

leil. Voilà Ixix embarqué sur le
char magique de Fian, géant
qui a perdu sa tête. Ce dernier
a voulu s'amuser un peu en
survolant le château de Prifix
et de la fée Dingdong et, rigo-
lant bien fort, il a arraché les
dômes de cristal scintillants.
Pas contente du tout, la fée a
lancé un appel: «Le petit Ixix et
k géant Fian sont demandés à
l'accueil où la f é e  Dingdong veut
kur arracher les yeux ». Frémisse-
ment dans la foule mais la fée
a retrouvé sa voix de super-
marché pour annoncer... les
œufs brisés en promotion.

Chut, dans le lointain, on
entend un bruit de clochettes
et des milliers de bonnets écar-
lates se pointent à l'horizon.
Ce sont les amis du Grand
Nord qui viennent piller le pa-
lais du druide fou pour redis-
tribuer les cadeaux dans les
cheminées. Mais Ixix et Fian
doivent repartir à l'attaque du
soleil rouge pour arracher un
tout petit rayon. «Nous sommes
allés au bout du monde, nous au-
rions p u tomber dans k vkk...»,
s'extasiait le jeune Celte, avant
d'apprendre que la terre n 'est
pas plate mais cubique! Fian
l'a ramené chez lui et, crai-
gnant d'effrayer le village, l'a
déposé dans une clairière pro-
che. «Ne baisse p as ta garde»,
conseilla-t-il. Il a sûrement une
raison... /ibr
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Beau cadeau pour la formation
LE LOCLE Grâce à la générosité d'importateurs, la botte

de Noël du secteur auto du Cifom-ET est bien garnie

Joli 
cadeau de Noël pour

le secteur automobile
du Cifom-ET: hier ma-
tin, dans son nouveau

bâtiment fonctionnel depuis
août dernier, cette école a
reçu deux voitures neuves
des importateurs suisses des
marques Renault Nissan et
Citroën. Deux cadeaux qui
seront à coup sûr «utiles el pro-
f itabks aux enseignants et aux
élèves car ils leur permettront de
rester en. contact avec ks dernières
technologies et ks développements
en cours», a relevé, avec plaisir
et gratitude, le directeur gé-
néral du Cifom, Jean-Pierre
Brugger. Comme le directeur
du Cifom-ET, Paul-André
Hartmann , il n 'a pas manqué
de mettre en évidence l'uti-
lité de ces dons, qui enrichi-
ront la formation des futurs
étudiants du secteur automo-
biles.

Partenariat entre
le Cifom-ET et l'industrie
Tous deux ont souligné

l'importance d'un tel parte-
nariat entre le Cifom-ET et
l'industrie. La première étant
au service de l' autre ,
puisqu 'elle forme au-

Des applaudissements pour saluer un beau cadeau de Noël.
PHOTO LEUENBERGER

jourd 'hui ceux qui seront en-
gagés demain dans la vie pro-
fessionnelle actj ve et qui de-
vront bénéficier des compé-
tences requises dans le do-
maine automobile.

Les représentants des mar-
ques donatrices ont tenu le
même discours, insistant no-
tamment sur les comp éten-
ces dont ces futurs employés
devront faire preuve. Ils ont
donné des chiffres révéla-
teurs concernant leur per-

sonnel , faisant part de leurs
besoins en spécialistes , hom-
mes ou femmes qui exercent
des métiers très évolutifs.

Former des pionniers
Le Cifom-ET ambidonne

de former des jeunes aussi
audacieux, invendfs et entre-
prenants que le furent, à la
fin du XIXe siècle, des pion-
niers tels que Louis Renault
ou André Citroën, a relevé
Jean-Pierre Brugger. /jcp

Mariage: les 40es rugissants
LA CHAUX-DE-FONDS Noces d'émeraude et sac de

nœuds. Le Tribunal de police démêle une grosse pelote

A

près 40 ans de mariage,
un couple de sexagénai-
res, essoufflé par trop

de scènes, s'échoue finalement
sur les bancs du Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds.

Inculpé pour voies de fait,
menaces et infracdon à la loi
sur les armes, lui, piercings à
l'oreille sous ses cheveux
blancs, se lance sans tour de
chauffe. U raconte les repro-
ches continuels de sa femme à
propos d' «une aventure f émi-
nine», ses insultes, leur précé-
dente séparation. D veut une
réconciliation, «si madame est
disposée. Vu qu 'avec ma maîtresse,
j 'ai complètement rompu».

«C'est trop tard, j e  n 'aiplus con-
f iance», lui répond son épouse,
qu'il a saisie au cou et giflée à
deux reprises. « T'as jamais eu
peur en 40 ans», croit-il se souve-
nir. «C'est parce que j 'ai fait la
bonne!», lui rappelle-t-elle. «En
janvier déjà , il a promis et, après, il
a commence a être violent a nou-
veau», explique-t-elle, en tri-
fouillant dans son sac. Elle en
exhibe un spray au poivre. «Je
ne sors jamais sans. E me sur-
veille!», assure-t-elle. Le prési-

dent rappelle au mari qu'il a
déjà été condamné en octobre
2003 pour avoir menacé sa
femme avec une arme blanche.
«Le couteau, il était p as plus grand
que votre stylo, Monsieur kjuge!»,
se défend-il. «C'est k comporte-
ment qui compte», lui rétorque le
président, qui avoue que «la dé-
couverte d'un pistolet et d'un fusil
de citasse dans son véhicule laisse
p erplexe».

«La Chaux-de-Fonds,
ce n'est pas Chicago
des années 1930!»

«Une pure coïncidence, Mon-
sieur kjuge!», jure l'inculpé. «La
Chaux-de-Fonds, ce n 'est pas Chi-
cago des années 1930!», modère
le président. Le grand-papa se-
coue énergiquement ses pier-
cings «C'est p resque ça!», assure-
t-il. Sa voix tremble. «A nos âges,
j e  trouve stup ide de nous ntrouver
seuls. Nous avons deux enfants,
quatre petits-enfants. Depuis ks
faits, j e  ne les vois plus », déplore-
t-il. «St les enfants ont pris le parti
de leur mère, ce n 'est pas sans rai-
son», relève l'avocat de la plai-

gnante, qui dénonce «un com-
p ortement inadmissibk qui n 'a que
trop duré». Sans parler de la dé-
tention d'armes sans autorisa-
tion. « Une p eine d'emprisonne-
ment ferme s 'impose au vu de sa ré-
cente condamnation», estime
l'avocat de l'épouse. «Nous som-
mes en présence d'un litige conju-
gal, réel, conséquent, humain, f i -
nancier, mais pas p énal», consi-
dère pour sa part l'avocat de
l'époux. «Madame a une attitude
peu cohérente. Elle fait un peu la gi-
rouette. Elle veut k quitter: Sou-
dain, elle arrête la procédure et se ré-
concilie. Puis rebekk.» Dénon-
çant le manque de témoin et le
certificat médical établi bien
après les faits, il demande au
tribunal de conclure à l'acquit-
tement de son client, «à tout k
moins au bénéf ice du doute».

A l'exception des menaces,
les voies de fait et la possession
de deux armes sans être au bé-
néfice d'une autorisation sont
retenues contre l'époux, con-
damné à une peine de douze
jours de prison ferme, au vu de
ses antécédents. D devra en ou-
tre s'acquitter de 380 francs de
frais. /SYB

Histoires d'horaires
TRANSPORTS PUBLICS L'introduction de Rail 2000 a imposé des changements d'horaires des cars postaux.

Grâce à une large concertation , ces contraintes ont en fait permis, dans bien des cas, une amélioration du service

Les lignes de CarPostal qui sillonnent le canton complètent l'offre de transport des TRN et des CFF. Dans les vallées périphériques , et particulièrement
pour les écoliers et les étudiants , le car postal est même, souvent , le seul moyen disponible. PHOTO LEUENBERGER

Par
L é o  B y s a e t h

D

ans le cadre de la mise
sur pied de Rail 2000,
CarPostal a dû adapter

son offre aux nouveaux horai-
res. Car, on l'oublie trop sou-
vent, de nombreux écoliers
des zones non urbaines dépen-
dent des cars postaux pour
leurs déplacements.

Mais «il est imposs ible de satis-
faire tout k monde, précise d'em-
blée Philippe Senn , délégué
neuchâtelois de CarPostal .
Chaque demande est examinée en
fon ction des possibilités».

De leur côté, les écoles des
Montagnes neuchâteloises, en
particulier dans le district du
Locle, ont adapté leurs horai-
res. Les aménagements intro-

duits sont le fruit de plus d'un
an de travail, en coordination
avec les autres partenaires ac-
tifs dans les transports publics,
l'Office des transports du can-
ton et les directions des écoles.

Il n 'est pourtant pas évident
de trouver des solutions, dans
la mesure où Rail 2000 est basé
sur une cadence horaire, tan-
dis que les écoles fonctionnent
sur des périodes de 45 minu-
tes. «Pour aboutir, on a travaillé
avec tous les collèges»,' indique
Philippe Senn. Avec des résul-
tats souvent très intéressants.

Un exemple: au Locle,
l'école secondaire a retardé
son horaire de cinq minutes.
Ce changement mineur per-
met aux élèves ponliers com-
mençant leur journée en se-
conde période de gagner une

heure de sommeil par rapport
à la situation antérieure: ils
peuvent prendre le car de
8h06 (arivée au centre-ville à
8h21), alors qu 'auparavant ils
devaient prendre celui de
7h06 pour arriver à l'heure.

«Tout le monde
a fait un effort»

Le soir également, ceux qui
sortent à 17h20 ont vu leur si-
tuation ' s'améliorer, avec un
départ à I7h23 pour La Bré-
vine et à 17h26 pour Neuchâ-
tel (via Les Ponts-de-Martel).
Avant, les courses partaient
respectivement à 17h59 et
17h50. Dans le cas le plus favo-
rable (mais il reste des «trous»
à certaines heures), un élève
ponlier peut gagner presque

lh30 par jour sur ses trajets al-
ler-retour.

Autre exemple, La Brévine.
«Tout k monde a fait un effort»,
indique la conseillère commu-
nale Vreni Bûhler. Désormais
les élèves de tous les degrés
sortent à 16 heures. Cela per-
met à tout le monde d'attraper
les bus qui partent à 16h09,
dans toutes les directions.
Avant,. .l'école , se terminait à
15hl5, les bus partaient à
15h30 oiTÎ5h35. Le résûltafde
cet aménagement horaire, qui
a demandé de la souplesse aux
enseignants autant qu 'aux élè-
ves et aux parents d'élèves,
c'est que des élèves font cer-
tains jours plus d'heures
d'école qu 'auparavant. Un sur-
plus qui est récupéré sous
forme de congé supplémentai-

res: certains ont droit a un
après-midi par semaine, d'au-
tres ont congé un jeudi sur
deux ou sur trois.

Dans ce grand chambarde-
ment, «un grand p lus, c 'est k Pu-
blicar» , estime Vreni Bûhler.
Grâce à ce senice à la de-
mande , il a été possible de ré-
pondre aux besoins non cou-
verts. Avec un inconvénient
toutefois: pour les autres usa-
gers du Pûblicar, le service est
indisponible'â'tërfaines heu-
res. À terme, il faudra envisa-
ger d'acquérir un deuxième
véhicule, reconnaît Philippe
Senn. Mais, pour le moment,
même s'il y a des carences à
certains moments, la demande
globale n'est pas suffisante
pour rentabiliser un tel inves-
tissement. /LBY

Car ou train?
En  

décryptant l'offre
de CarPostal, on dé-
couvre des possibili-

tés de se déplacer à l'inté-
rieur du canton qui peuvent
sembler insolites à qui n'a
en tête que l'horaire CFF.
Ainsi, un Loclois travaillant
à Neuchâtel aura parfois
avantage à utiliser le car plu-
tôt que le train.

Un seul exemple: en pre-
nant un car postal sur la
place du Marché à 6h52, le
client est à 7h30 à la gare
de Neuchâtel , soit 38 minu-
tes de trajet. En train régio-
nal , le trajet correspondant
(départ 6h33, arrivée
7hl9) prend 46 minutes.
De plus, le car va de cen-
tre-ville à centre-ville,
puisqu 'il dessert au chef-
lieu un arrêt à la rue de
l'Ecluse, beaucoup plus
pratique pour certains que
la gare. Côté prix, le pen-
dulaire aura tout intérêt à
se procurer l'abonnement
Onde verte toutes zones
(1350 fr. par an), qui donne
accès en plus aux bus ur-
bains et interurbains. Le
trajet unique coûte 16fr.80,
contre 12fr.40 en train.
Avec une carte multicour-
ses (six trajets), chaque tra-
jet Le Locle - Neuchâtel re-
vient pratiquement au
même prix, qu'avec les CFF:
126.60. Sur cette ligne où le
trafic est en augmentation
constante, la compagnie as-
sure désormais douze cour-
ses aller-retour par jour en
semaine, /lby



Chers enfants
Noël est enfin là!
Le Père Noël aura beaucoup de cadeaux à distribuer et vous
recevrez certainement quelques JOUETS FONCTIONNANT À
PILES.
Il est probable que vous ayez besoin de nouvelles piles.
Pour vous dépanner, nous vous invitons à passer avec vos
jouets et les piles usées à la

Maison du Peuple
Salle du 1er étage, rue de la Serre 68

dimanche 26 décembre entre 10 et 12 h ou de 14 à 16 h
où nous possédons un stock de piles les plus courantes.
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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.

Bell Arte, un nouvel institut de beauté au Locle K
Q

Installé dans les locaux du salon l'épilation, en passant par les K
de coiffure Bell Arte à la rue soins anticellulite et le modelage 

^̂ ^̂  ̂
S

Daniel-JeanRichard, un nouvel d'ongles. L'institut est également _,(v_
institut de beauté vient d'ouvrir équipé d'une baignoire spéciale -_
ses portes au Locle. Inauguré pour la balnéo thérapie et la
officiellement samedi dernier, il chromato thérapie. En matière *v &
se distingue par son espace har- de maquillages, Maria Rago tra- L \
monieux particulièrement aéré vaille avec les produits Serge ^ * ''
et lumineux propice à la détente Louis Alvarez. Elle est aussi
et au bien-être. Diplômée de conseillère en couleur pour tout
l'Ecole Adage, Maria Rago pro- ce qui touche le teint de la peau, 

 ̂
, '

pose différents soins esthétiques les cheveux et les vêtements. I i^Witet massages à l'effet relaxant, Parfaitement complémentaire au
amincissant, remodelant et toni- salon de coiffure qui lui est atte-
fiant avec les produits profes- nant, l'institut de beauté Bell Arte
sionnels de la marque française reçoit sur rendez-vous du lundi
Yonka à base d'huiles essen- au samedi.
tielles naturelles. Sous le signe ,̂?--*?îî
de «l' expérience du soin person- __ _̂_ _̂_É  ̂ nu »¦ ,,„,„' ' ¦mffl rrfW ll j - M-
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ge et du corps à 
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Une animation non-stop
LA CHAUX-DE-FONDS Noël Chœur à cœur ouvrira ses portes demain à 14 heures.

Deux j ours de fête avec du spectacle du début à la fin. C'est gratuit et pour tous
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

C

ette année, on a
mis k paquet! » Le
paquet sur quoi?

L'animation , bien sûr! A la
veille de l'ouverture de
Noël Chœur à cœur, de-
main à 14h à la Maison du
peuple , le président du co-
mité d' organisation Hossein
Kardan n 'est pas peu fier de
présenter un programme
non-stop (sauf pendant les
heures de repas). «A p art
pendant les changements et
quelques courtes p auses, par
exemp le p our laisser le joueur de
cor des Alpes reprendre son souf-
f l e, il y aura toujours quelque
chose à voir et à écouter» ,
ajoute Frédéric Belgot , pro-
ducteur chaux-de-fonnier
responsable de la scène de
cette fête pour tous.

«On croit que
c'est pour

les plus démunis.
Non, pas forcément»

De demain à 14h jus qu'à
samedi minuit , il y en aura
pour tous les goûts. A l'ou-
verture , après le verre de
mousseux sans alcool (0
pour mille!) de l'accueil , ça
démarrera en folklore avec
la troupe Dans'Alors (14h).
L'excellent big band de
l'Ecole de musique de Saint-
Imier montera sur scène à 15
heures. Suivront le cor des
Alpes de Patrick Lambercier
(un fidèle de Chœur à
cœur) avec un copain lan-
ceur de drapeau , un specta-
cle intitulé «Conoco» en pre-
mière par trois filles issues
de Cirqu 'Alors et le Père
Noël (17h30, également sa-
medi), toujours friand de

«Personne ne doit se sentir seul à Noël, ni isolé en famille. L'amitié , c'est le vrai esprit de cette fête» , clament les orga-
nisateurs de Noël Chœur à cœur. PHOTO ARCH-GALLEY

poésie et de chansons d'en-
fants, avec ses petits cornets
pour les récompenser.

Avant le repas de la veillée
de Noël (de 19h à 21h), le
public aura le plaisir de voir
la cinquantaine d'élèves, pe-
tits et grands, de l'Ecole de
danse moderne jazz d'Isa-
belle Schwaar (18h). La soi-
rée sera animée par l'au-
teure-compositeure-inter-
prète neuchâteloise Magalie
Holzlé (21h), Elias Basse,
l'homme-orchestre africain
(22h), Salvatore Ettore , dans
le style Eros Ramazzotti

(23h), les acrobaties rap des
CDF Breakers (23h30) et en-
fin la musique électronique
genre Jean-Michel Jarre de
Patrick Morzier.

A l'heure de l'apéro, sa-
medi , Patrick Lambercier et
son cor remonteront sur
scène ( l lh) .  Après le repas
(12h-14h), l'Original Alpen-
taler, bien connu des Chaux-
de-Fonniers, assurera la di-
gestion des convives sur fond
d'airs bavarois (14h)..

Changement de genre en-
suite avec Sylvie Mallard - de
la belle chanson française -

(15h30) ou encore Gil Son-
deregger à l'accordéon.

Grande première pour la
soirée de samedi: Les Ménes-
trels monteront sur scène
pour Chœur à cœur. La
troupe (un chanteur, une
chanteuse, des musiciens et
danseuses) s'est consùtuée
pour cette occasion et pro-
posera un voyage en paillet-
tes au pays de la comédie
musicale. Un momeïit at-
tendu.

«Tous ks artistes sonl totale-
ment bénévoles, dent à souli-
gner le président Hossein

Kardan. A une période de l 'an-
née où tout k monde est pris,
c 'est un effort qui a beaucoup de
vakurpour moi.» Et d'inviter

"tOTTs'ceux qui le souhaitent à
venir partager un moment
de partage à Chœur à cœur.

«On croit que c 'est p our ks
plus démunis. Non, pas forcé-
ment. Personne ne doit se sentir
seid à Noël, ni isolé en famille.
L'amitié, c 'est k vrai esprit de
cette fête. » /RON

Noël Chœur à cœur, ven-
dredi 24 de 14 h à 2h, sa-
medi 25 de lOh à 22 heures

Depuis mardi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du SIS
est intervenue à dix reprises.

Interventions ambulance. A
Li Chaux-de-Fonds (CDF),
mardi à 23h53, pour un ma-
laise, avec uansport à l'hôpital;
hier à 0h24, pour un malaise;
au Grand-Cachot, à 9h34, pour
un accident de circulation ,
avec le Smur et transport à l'hô-
pital des Cadolles; à CDF, à
12h26, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l'hôpital;
à 14h39, pour un transport de
malade; au Locle, à 161.20,
pour un transport de malade; à
CDF à 171.37, pour un malaise,
avec U-ansport à l'hôpital.

Autres interventions. A CDF,
hier à 8h22, pour une alarme
feu à la rue Jardinière ; au
Grand-Cachot, à 9h34, pour
une désincarcération; à CDF, à
13h40, pour une inondation,
/comm-réd

Hfl
I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
I neuchâteloises

PRATIQUE
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:
Sunstore, Centre Métropole,
jusqu 'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la Ville:
ma-je 10h-20h, ve 10h-19h.
Bibliothèque des Jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h.
Bibliothèque des Jeunes II
(Président Wilson): lu-ve
13h45-18h. Ludothèque:
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: je 9h-
10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; .
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Coq'Tails bar Karaoké , dès
20h.

¦ Maison du peuple Noël
Chœur à cœur, 14h-2h.
¦ TPR Beau-Site, «Cuche et
Barbezat passent Noël à La
Chaux-de-Fonds» , 20h30.
¦ Bikini Test Asmia monte
sa crèche à Bikini , 21h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu 'à 20h, en dehors de ces
heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (Hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, tél. 032 933 61
11.
¦ Bibliothèque de la Ville: ve
14h30-18h30, je 14h30-
20h. Bibliothèque des jeunes:
lu-ve 13h30-18h. Ludothè-
que: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30.
¦ Patinoire du Communal
Ouverture au public: je , 9h-
Hh45/13h30-17h; ve 9h-
Hh45/13h30-17h/20hl5-
22h.

¦ La Grange La récré des
Peutch , 20h30.

Le réveillon sur Espacité
LA CHAUX-DE-FONDS Le cortège aux flambeaux aura

lieu pour la sixième fois. Animation sur la place

A 

La Chaux-de-Fonds,
pour la sixième année
d'affilée, la population

est invitée à célébrer le pas-
sage à l'an nouveau sur la
place Le Corbusier (Espacité).
Les organisateurs de Réveillon
2004 ont mis sur pied les cor-
tèges aux flambeaux qui se re-
joindront près de la tour après
être partis des quatre coins de
la ville.

«Les départs des cortèges sont
prévus à 23hl5 et seront signalés
p ar deux flambeaux allumés», ex-
plique Kurt Aeberhard , mem-
bre de l' organisation.

Quatre points de départ
Pour le quartier de l'hôpital,

le départ se fera devant le stade
de la Charrière. Un autre cor-
tège se mettra en marche de-
puis la padnoire . Le départ des
tours de l'Est est prévu sur la
place sise en dessous de l'arrêt
de bus des Arêtes. Pour le quar-
tier des Forges, c'est devant
Portescap que le défilé se met-
tra en branle.

Sur la place Le Corbusier,
dès 231.30 et pendant deux

heures, un DJ assurera l'anima-
tion musicale. «Comme chaque
année, une surp rise se p roduira sur
k coup de minuit», précise Kurt
Aeberhard . Champagne , clai-
rette de Die, vin chaud et thé
aux fruits permettront au pu-
blic de se désaltérer dans la
bonne humeur. «Le bénéfice inté-
gral de ces ventes ira à Procap
(réd: anciennement l'ASI) »,
précisent les organisateurs,
/dad

Pour «Réveillon 2004»,
600 flambeaux seront dis-
ponibles gratuitement dès
demain dans les lieux sui-
vants: kiosque Espacité,
Coop de la patinoire, Filli-
graf radio-TV (rue Charles-
Naine), kiosque de l'Est (rue
du Crêt), boulangerie de la
rue des Arbres, marché des
Arêtes (Croix-Fédérale) et
kiosque du Bois du Petit
Château

Les sociétés locales
de La Chaux-de-Fonds

et le mémento
du Haut-Doubs

se trouvent en page 31
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rganisé par Vivre La
Chaux-de-Fonds à
Polyexpo, le buffet

de gala du vendredi 31 affi-
che «archicompkt ». La popula-
tion est tout de même invitée
à venir passer le réveillon à Po-
lyexpo dès 23 heures. L'or-
chestre Logarythm emmènera
le public jusqu 'au bout de la
nuit. Bars et petite restaura-
tion sont prévus. Le public de
la place Le Corbusier peut

profiter de deux bus pour se
rendre à Polyexpo. Le pre-
mier partira devant L'Heure
bleue à 0h30, le second à 1
heure. Des retours à destina-
tion de la gare sont prévus à
3h et 4h30. Par ailleurs, le bal
du Nouvel-An, prévu le sa-
medi 1er janvier à Polyexpo, a
été annulé faute d'inscrip-
tions. «E ne répo ndait pas à un
besoin», constatent les organi-
sateurs, /dad

Buffet archicomplet
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Mal
gré l'absence de

projets d'investisse-
ments en 2005, le

Conseil généra l des Gene-
veys-sur-Coffrane a accepté
mardi soir un budget quali-
fié de raisonnable et de pru-
dent par les radicaux et les
libéraux-PPN. Les socialistes
ont voulu s'abstenir de voter
ces prévisions, déficitaires à
raison de 180.000 francs,
justement parce que l'exé-
cutif n 'avait pas signalé ses
intentions de développe-
ment du village dans ce ca-
dre. Ce dernier, par la voix
de sa présidente Astrid Dap-
ples, avait pourtant indi qué
aux élus qu 'il voulait se don-
ner le temps de la réflexion
avant de présenter quoi que
ce soit.

La séance a été plus calme
que les précédentes, donnant
ainsi aux nouveaux citoyens
un meilleur exemple de la
conduite des affaires commu-
nales que l' automne genevey-
san tumultueux ne l'avait
laissé paraître. Les conseillers
généraux ont par ailleurs
souligné les défauts de l'in-
troduction des nouveaux ho-
raires CFF, souhaitant une
fois de plus, avec l'exécutif,
un deuxième arrêt des U'ains
par heure. A une question de
Philippe Jaquet (soc), Astrid
Dapples a répondu que les
estimations des rentrées
d'impôt ne souffraient d'au-
cune «dépression p assagère», en
étant basées sur les réalités
du désenchevêtrement. /phc

|

Prévoir
sans investirUne luge pour cadeau

VAL-DE-TRAVERS Le rêve est devenu réalité à La Robella. La piste de luge toute-saison est achevée
Les amateurs d'émotions fortes pourront s'en donner à cœur jo ie pendant les fêtes de fin d'année

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

A

près quatre ans d'étu-
des et de luttes , après
cinq mois de travaux ,

c'est fait! L'installation de
luge toute-saison construite à
Buttes , au bas des pistes de La
Robella , est prête. Ou pres-
que. Quelques finitions atten-
dront le printemps. Attrac-
tion unique en Suisse ro-
mande, elle ouvrira ses portes
au public avide de sensations
fortes demain. Un beau ca-
deau de Noël pour la promo-
tion de la région.

Une piste de neuf cents mè-
tres a vu le jour dans les pâtu-
rages et une station de départ
est sortie du sol. C'est l'abou-
tissement d'efforts gigantes-
ques de la part de l'association
Sauver La Robella. Grâce à
l'appui d'un donateur ano-
nyme, qui a offert un demi-
million , du canton à hauteur
de 140.000 francs, d'un prêt
LIM de 420.000 francs, de
l'aide de la Loterie romande
pour 245.000 francs et d'un
prêt du constructeur, le bud-
get de 1,4 million de francs a
pu être bouclé. De nombreux
privés, une banque et la com-
mune de Fleurier ont égale-
ment apporté leur contribu-
tion, en cautionnant le prêt
LIM.

Attraction de premier ordre
Cela permet au Val-de-Tra-

vers de posséder une aurac-
tion touristique de premier or-
dre. Pour Jacques Haldi , mem-
bre du comité de l' association
Sauver La Robella, le Vallon
est une région centrée. «Nous
sommes à une demi-Iieure de quatre
vilks, à une heure de Lausanne et
de Berne. En outre, la luge est ac-
cessibk p ar les transp orts p ublics.
La gare est située à deux minutes
du dép art. »

La France constitue égale-
ment un intéressant potentiel
de clients. Pour atti rer du
monde, il s'agira d'affiner l' of-

Hier matin, les écoliers de Buttes ont eu droit a leurs etrennes de Noël: ils ont ete les premiers a s éclater sur la piste.
PHOTO MARCHON

fre . «A l avenir; nous intégrerons
la luge dans les off res existantes,
p our ks autocaristes p ar exemp k,
et développ erons de nouvelles of -
f res.  Il nous a manqué du temps
p our finaliser tous ks détails de la
promotion.» Dans l'immédiat ,
l'important était d'ouvrir. Et
qui plus avant les fêtes, alors
que la neige brille par son ab-
sence.

Structures communes
Si le télésiège continue à

être géré par la coopérative du
TBRC, la luge le sera par l'as-
sociation Sauver La Robella.
Avec des structures commu-
nes toutefois. «Il y aura un ma-
nager, un chef d 'exp loitation et un
chef technique. Ce dernier sera k
seul employé à plein temps», ex-

plique Jacques Haldi. De plus,
comme prévu dès le départ
dans le projet, les bénéfices de
la luge alimenteront les caisses
du télésiège.

Seuil de rentabilité
«Pour tourner, poursuit Jac-

ques Haldi , nous avons besoin
de 70.000 à 80.000 montées.
Pour comp araison, le télésiège f ait
25.000 montées p ar année. A no-
tre sens, c 'est p ossible. Notre ins-
tallation est la seule de cette en-
vergure, en Suisse romande et la
cinquième en Suisse, avec, celles
qui sont en construction . Et il
n 'en existe qu 'une seule en
France. »

L'inauguration officielle est
prévue pour le printemps pro-
chain. /MDC

En piste, dès demain
B

ien calés dans le siège,
attachés par une cein-
ture de sécurité, les

deux passagers de la luge se
laissent emporter au départ
de la piste. Trois cents mè-
tres au-dessus de la station
de départ , elle-même située
à côté du départ du télé-
siège. Quelques instants plus
tard , surplombant le village
de Buttes , la luge bascule.

Et c'est parti pour neuf
cents mètres d'une vertigi-
neuse descente , entre vira-
ges en épingle et grand
huit. Frissons garantis.

L'installation" ' ouvrira ses
portes au public demain à
13 heures. Une cinquan-
taine de luges sont à disposi-
tion et accessibles par tous
les temps . Les luges étant
fixées aux rails , le risque de
déraillement n 'existe pas.
Les luges peuvent atteindre
une vitesse de 40
km/heure. Les installations
fonctionneront pendant les
fêtes de fin d'année. Les
renseignements peuvent
être obtenus au tél. 032 861
15 24 (site www.feeline.ch).
/mdc
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NEUCHÂTEL

¦KI3_E_Q_EEH_XDH_i
¦ Théâtre A 20h , au théâtre
Tumulte , rue Erhard-Borel , à
Serrières, «El Monte Calvo» ,
par la compagnie Cosa Nues-
tra. Spectacle en espagnol.

VAL-DE-RUZ

¦ Dombresson Dès 18h30,
cortège aux flambeaux entre
le collège et le temple.
¦ Cernier De 17h à 19h au
Site , Noël de la population.
¦ Site de Cernier Dès 18h30,
Noël pour tous.

PRATIQUE



L A U S A N N E

Vendredi dernier, lors
de la cérémonie de
remise des diplômes

de l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne, la commission d'ex-
perts de l'institut Ehlite a
primé trois groupes d'étu-
diants sur 22, dont les pro-
jets mandatés par des entre-
prises suisses ou internatio-
nales révèlent l'excellence
de leur travail.

Très apprécié , le projet
de parc d'attractions Grock-
land , inspiré par le célèbre
clown de Loveresse et dont
nous avons parlé dans notre
édition du 14 décembre,
s'est vu récompenser du
prix «Ambition». Ses au-
teurs - Amandine Dé-
mange, Sabrina Zurbriggen,
Hugues Saint-Lô, Hugues
Gérigné et Enorig Lassrre -
avaient présenté les résul-
tats de leur étude le 13 dé-
cembre, à Bienne. Celle-ci
indiquait que la région
biennoise s'avère la plus
propice au développement
d'un tel parc.

125 ans sur petit écran
A noter, dans un autre re-

gistre, qu'à l'occasion du
125e anniversaire de la nais-
sance d'Adrien Wettach,
alias Grock, le 10 janvier
2005, un film documentaire
international de Felice Ze-
noni sera diffusé sur TSÏ1 le

J27 décembre, à 23h, et sur
TSR2 le 1er janvier, à 22h30.
/vka

Projet
Grockland

primé

I EN BREF |
COURTELARY m Des déchets
en règle. L'exécutif de Cour-
telary lance un appel à la po-
pulation pour l'inciter à
mieux respecter les règles en
matière de déchets. Il rap-
pelle que seuls les sacs offi-
ciels de couleur rouge et les
cartons d' emballage plies,
comprimés et ficelés, seront
ramassés. Les autorités com-
munales ont décidé d'effec-
tuer des contrôles pour veiller
à l'application de ces mesu-
res. En cas de non-respect des
règles, elles délivreront des
mandats de répression, /vka

TRAMELAN m Nouvelle aide-
ambulancière. Juliane Ma-
thez a annoncé sa démission
en qualité d'aide-ambulan-
cière pour le 31 décembre.
Sandrine Danz , quant à elle ,
a été nommée aide-ambulan-
cière et prendra ses fonc-
tions le 1er janvier dans le
service de piquet de l' ambu-
lance de Tramelan. /comm-
réd

¦ Subventions pour le CIP.
Le Centre interrégional de
perfectionnement (CIP) de
Tramelan est financé par son
activité propre ainsi que pai
des subventions de tiers. Le
canton prend à sa charge le
solde de financement et four-
nit une contribution générale
à l'infrastructu re pour les ser-
vices de langue française de la
Direction de l'instruction pu-
blique hébergés au CIP. Pom
2004, l'exécutif bernois a ap-
prouvé une subvention de
400.000 francs en faveur de
l'infrastructure , ainsi qu 'un
montant de 3,2 millions de
francs au titre des charges
non couvertes, /oid-réd

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487
42 48. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.

¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

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

L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/j e 16-18h, sa
9h30-llh30.

AGENDA 

¦ Tramelan Glatz Music Bar,
Rock challenge avec Stout (La
Chaux-de-Fonds), rock celti-
que, 22h.

¦ PRATIQUE i Générations unies autour de Noël
COURTELARY Une cinquantaine de personnes seules et âgées du chef-lieu
et de Cormoret ont célébré la Nativité. Fraîcheur et spontanéité sur scène

O

utre un excellent re-
pas qui leur a été
servi au centre com-

munal , la cinquantaine de
personnes seules et âgées de
Courtelary et de Cormoret ,
fidèles des rencontres men-
suelles de Repas-contact ,
dont c'était la 93e édition ,
ont eu le bonheur d' assister,
jeudi dernier , à un fort joli

Les élèves de 2e et 3e de l'école primaire de Courtelary ont chanté et raconté Noël à leur manière. Sous le regard admira-
tif et conquis de grands-mamans et grands-papas. PHOTO BORRUAT

spectacle audiovisuel , offert
par les élèves de 2e et 3e an-
nées scolaires de l'école pri-
maire du chef-lieu.

En présentateurs que l'on
aurait dit rompus à ce genre de
performance, une fillette et un
garçon ont tour à tour présenté
le programme. II y eut la pro-
ject ion de dessins, exécutés par
les élèves eux-mêmes pour ac-

compagner les divers poèmes
de Noël déclamés par une
quinzaine de récitants, suivie
d'un bouquet de chansons re-
latives à la Nativité.

Le regard admira tif de
grands-mamans et grands-pa-
pas, émerveillés par l'un ou
l'autre de leurs petits-enfants
évoluant sur scène, faisait plai-
sir à voir, tout comme la fraî-

cheur et la spontanéité affichée
par des fillettes et garçonnets
heureux de pouvoir s'exprimer
devant un public. Et quel pu-
blic!

Quelques tours de danse
exécutés aux sons de l'accor-
déon ont mis un terme à cette
fête chargée d'émotion et de
joie partagée. /OBO-réd-ybwr-
nal du Jura

SAINT-IMIER L'école primaire se met à la page et mise sur l'apprentissage en ligne. Les élèves
disposeront dès le mois prochain d'onze ordinateurs portables à titre d'outils pédagogiques

Par
V é r o n i q u e  K a h l e r

A 

l'ère du natel et du
DVD, les enfants du
XXIe siècle ont appris

à manier avec une facilité dé-
concertante les ordinateurs .
-Cliquer est un ack aussi anodin

que de se brosser- les dents», image
Raphaël Lehmann , ensei-
gnant à l'école primaire de
Saint-Imier. Fort de cette
constatation , lui et son collè-
gue Dominique Krâhenbûhl
ont lancé un projet qui per-
met d'intégrer le média infor-
matique dans l' enseigne-
ment.

Leur idée s'inscrit dans le
cadre de la stratégie des Mitic
(«Médias , image et technolo-
gies de l'information et de la
communication») en milieu
scolaire , prôné par le canton.
Les deux enseignants sont
d'ailleurs des animateurs Mi-
tic. «Le but est d 'utiliser l 'informa-
tique dans k quotidien comme un
outil permettant de rechercher,
d'échanger, de corresp ondre ou
d'exercer des matières», a précisé
hier le directeur de l'école pri-
maire, Beruand Henz, lors de
la présentation du projet.

l 'in f ormatique à
l'école peut être une
source de motivation

supplémentaire
pour les enfants
Pour Raphaël Lehmann,

introduire l'informatique à
l'école sur cette base peut être
une source de motivation sup-
plémentaire pour les enfants,
mais peut aussi leur permettre
d'apprendre à gérer la surin-
formation par des stratégies
de navigation intelligente et
en développant leur sens criti-
que.

Les élèves de cette classe pilote utilisent depuis un mois des ordinateurs portables. Ils ont ainsi la possibilité d'exercer
leurs talents de recherche sur le Net , de faire des maths ou encore de répéter leurs leçons de français. PHOTO KAHLER

Rappelons qu 'à ses débuts,
l'informatique à l'école se fai-
sait sur l'initiative de profes-
seurs qui fournissaient eux-
mêmes le matériel nécessaire.
Par la suite sont apparus les
cours et les salles d'informati-
que. Mais, avec son projet,
l'école primaire de Saint-Imier
souhaite faire de cette techno-
logie un véritable outil péda-
gogique et mise sur l'appren-
tissage en ligne. «E ne s 'agit plus
d 'enseigner l 'informati que propre-
ment dite, mais d'app rendre aux
enseignants comment utiliser cetk
discipline pour transmettre des con-

naissances dans d'autres domai-
nes», précise Raphaël Leh-
mann.

Modem dans la prise
Le projet, budgeté à 26.000

francs , propose une salle d'in-
formatique mobile avec onze
ordinateurs portables, sur les-
quels les élèves travaillent en
équi pe de deux. Dès janvier,
ces engins pourront ainsi être
branchés dans n 'importe
quelle classe grâce au raccor-
dement du modem de la salle
d'informatique au réseau
électrique. Il suffira alors à

l' enseignant de relier l'émet-
teur qui permet la mise en ré-
seau des portables à une prise
électrique. «Nous avons ainsi
trouvé un bon compromis à moin-
dre frais, avec une connexion
ADSL», souligne Raphaël Leh-
mann.

De son côté, Dominique
Krâhenbûhl ajoute: «Nous es-
p érons p ar la suite augmenter k
nombre d 'ordinakurs. Nous al-
lons aussi créer un accès simplifié
au site internet de l'école pour ks
enseignants». Ces derniers
pourront ainsi facilement
mettre sur le Net les travaux

des élèves sans forcément eue
des as de l'informatique.

Avec toutes ces nouveautés,
l'école primaire de Saint-Imier
met résolument un pied dans
le futur. Cette révolution ne
sera que le premier pas d'une
longue série de changements
pour l'institution , puisque la
Municipalité a fait de l'école
primaire sa priorité pour 2005.
Elle investira près d'un million
de francs pour la rénovation et
la transformation des bâti-
ments vétustés.

L'avenir promet donc d'être
des plus passionnants. /VKA

Un pied dans le futur



SAIGNELEGIER Menuisier et brocanteur, Roland Oberli a mis la main sur une vénérable machine qui
doit remonter à 1860. Cette pièce unique, découverte en Valais, est l'ancêtre des tours automatiques modernes

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

E

ntre une statue an-
cienne de saint sauvée
des cassons et les rabots

bien alignés trône au milieu
de l'atelier un étrange engin:
il s'agit de la dernière trou-
vaille de Roland Oberli , me-
nuisier-brocanteur de son
état. Le Franc-Montagnard a
mis la main en Valais sur une
pièce très rare: un ancien

Roland Oberli actionne son étrange engin avec une pédale et forge ensuite sa pièce avec
un burin. PHOTO GOGNIAT

tour à bois, qui doit remonter
à 1860... C'est en quelque
sorte l'ancêtre des tours auto-
matiques qui vont faire la ri-
chesse de Moutier et de sa ré-
gion.

«Ce tour appartenait à un char-
ron valaisan. E a été conservé in-
tact p ar son f ils», explique le Tai-
gnon , heureux de sa trouvaille.

De la belle ouvrage
Et le menuisier de Saigne-

légier de nous décrire cette

rareté. «Il s agit d' un tour à
bois. Il est actionné par cette
grande roue. Un pédalier en-
traîne un système de cordes pour -
la faire tourner. L'artisan, lui, se
tient de côté pour presser- sur la
pédak et, à l'aide d'un burin
bien aiguisé, travaille la pièce en
bois». Plus tard, le pédalier va
être remplacé par un moteur
à pression (lire l'encadré).

Ce tour est une pièce re-
marquable , composée à 90%
de bois et de 10% de fer. On

constate la patte de 1 artisan
sur les pièces de noyer, de
frêne et de chêne, sur les
moulures. Les pièces ont été
ajustées sur place, les bou-
lons forgés à la main. Une
crémaillère permet de ten-
dre les cordes. Bref, de la
toute belle ouvrage qui doit
remonter, selon le menuisier,
à 1860. «Cet engin permettait de
tourner ks moyeux de char. Mais
k charron pouvait aussi faire des
boules de quilk... ». Le Tai-

gnon ne sait pas encore ce
qu 'il va faire de ce tour, qui
aurait sa place dans n 'im-
porte quel musée...

Caverne d'Ali Baba
Ceci dit , l'antre de Ro-

land Oberli est une vérita-
ble caverne d'Ali Baba , où
se bousculent les objets les
plus surprenants. Ici , on dé-
couvre des photos de Pic-
cot , le photographe du
chef-lieu franc-montagnard

du début du XXe siècle , qui
a immortalisé une partie
des habitants et des mani-
festations de l'époque. Là,
d' anciennes luges aux su-
perbes formes serties de fer
côtoient tableaux , gravures
de peintres anciens de la
montagne et pipes ancien-
nes.

La maison et le grenier
du Franc-Montagnard sont
bien trop petits pour abriter
tous ces trésors... /MGO

Remarquable tour à bois

I EN BREF |
«UN SEUL JURA» ¦ Le PDC
soutient la solution AU. Suite
à la décision de l'Assemblée in-
terjurassienne (AIT) de suspen-
dre son étude sur un canton à
six districts, le PDC du Jura es-
time que l'on se trouve dans
une impasse. Pour en sorti r, il
propose au Gouvernement ju-
rassien de confier l'étude di-
rectement à l'AIJ: «En procédant
de celle manière, l'Ai] serait à
même d'étudier et de concilier- ks at-
tentes des Jurassiens du Nord, mais
aussi et surtout celles des Jurassiens
du Sud, dans la confiance d'un
dialogue renouvelé», /mgo

GIRON FM m Rendez-vous à
Saint-Brais en 2005. Après la
Fête jurassienne de musique
cet été à Saignelégier, le Giron
franc-montagnard se retrou-
vera les 28 et 29 mai 2005 à
Saint-Brais. Neuf corps sont at-
tendus, soit Les Breuleux,
Saulcy, Les Pommerais, Lajoux,
Epauvillers, Saignelégier, Les
Bois, Montfaucon et Le Noir-
mont. Ils se produiront le di-
manche matin avant un défilé
en début d'après-midi , suivi de
la critique du jury. Samedi soir,
c'est la fanfare militaire du Lo-
cle qui sera invitée, tandis que
celle de Movelier agrémentera
le concert-apéritif, /mgo
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Le jeune braqueur du casino

reste sous les verrous
COURRENDLIN Le TF refuse une

2e demande de libération provisoire

I

nculpé de brigandage
qualifié après le bra-
quage du casino de Cour-

rendlin, en novembre 2002,
un jeune homme de 25 ans
ne quittera pas la prison
avant le début de son procès.
Le Tribunal fédéral (TF) a
refusé sa deuxième demande
de libération provisoire.

Avec sept autres prévenus, il
avait été renvoyé le 22 novem-
bre par la Chambre d'accusa-
tion devant la Cour criminelle
du canton du Jura. Le procès
s'ouvrira le 14 mars prochain,
à Porrentruy.

Le magot
s'élevait

à 170.000 francs
Arrivé en Suisse à l'âge de 7

ans, ce jeune père de famille a
conservé des liens avec sa pa-
trie d'origine, la Bosnie-Her-
zégovine, d'où il ne pourrait
être extradé. Pour les juges fé-

déraux, il ne peut être exclu
qu'il profite d'une libération
provisoire pour s'y réfugier.

Eu égard à la gravité des
faits reprochés au prévenu,
passibles d'une peine pouvant
être supérieure à cinq ans de
réclusion, la durée de sa dé-
tention préventive, de près de
deux ans, ne peut être tenue
pour disproportionnée,
ajoute le TF.

Croupier passé à tabac
En janvier 2003, onze per-

sonnes avaient été arrêtées à la
suite du braquage du Casino
du Jura dans la nuit du 27 au
28 novembre 2002. Au mo-
ment où il quittait son service,
un croupier avait été assailli et
forcé d'ouvrir le coffre-fort,
qui contenait 170.000 francs.

Menotte et frappé, ce der-
nier avait été blessé d'un
coup de feu, tiré par un re-
volver Magnum. Il avait dû
être hospitalisé plusieurs se-
maines, /ats

DELÉMONT Une nouvelle formation sera dispensée sur
trois ans en école de métier. Examens en février et en avril

D

ès la rentrée 2005, les
jeunes gens et jeunes
filles ayant terminé

leur scolarité obligatoire au-
ront la possibilité de s'engager
dans une nouvelle voie profes-
sionnelle dans le domaine so-
cial.

Cette nouvelle formation -
dont le nom n 'a pas encore
été arrêté par la Confédéra-
tion - s'intitulera probable-
ment «assistant(e) socio-édu-
catif (ve)» , ou «accompagna-
teur(trice) socio-éducatif (ve)»
et sera dispensée en école de
métier à plein temps, répartie
sur trois ans.

L'ordonnance de cette voie,
dont la consultation est termi-
née, devrait être publiée en
janvier prochain. L'admission
s'effectuera sous certaines
conditions et sur la base d'exa-
mens. La première année se
déroulera quasi uniquement à
l'école , alors que la deuxième
et , surtout , la troisième année
seront basées sur des expé-
riences en stage dans les mi-
lieux professionnels de la pe-
tite enfance, des personnes

handicapées, de l'animation
pour le 3e âge, ainsi que de
l'aide et les soins à domicile.

Maturité possible
Au terme des trois ans, un

examen théorique et pratique
permettra d'obtenir le CFC.
Les nouveaux diplômés pour-
ront ensuite travailler dans les
différents domaines au sein
desquels ils ont acquis leurs
connaissances. U sera égale-
ment possible d'effectuer une
maturité professionnelle
santé-social post-CFC pendant
une année en école, et aussi
de poursuivre une formation
supérieure pour l'obtention
d'un diplôme ou d'accéder à
une HES après l'obtention de
la maturité professionnelle.

Délai pour s'inscrire: 10 janvier
L Ecole de soins infirmiers

du Jura , à Delémont, organise
les premiers examens d'ad-
mission les mardi , mercredi et
j eudi 1er, 2 et 3 février 2005
(délai du dépôt de demande
d'admission: lundi 10janvier ),
ainsi que les mardi 12, mer-

credi 13 et jeudi 14 avril 2005
(délai lundi 7 mars). /HEM

S'adresser à l'Ecole de soins
infirmiers du Jura, Faubourg
des Capucins 2, Delémont, tél.
032 420 79 30; toutes les infos
sur www.esij.ch

Les futurs diplômés seront
notamment formés dans les
domaines des soins à domi-
cile et de l'animation pour le
3e âge.PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Belle opportunité dans le social

L'ancêtre du jet d'eau de Genève
C

omme 1 explique Ro-
land Oberli, vers 1900,
le tour à bois ne fut

plus actionné par une pé-
dale, mais par un moteur à
eau. Il faut savoir que dès la
moitié du XIXe siècle, on uti-
lisa la force hydraulique des
cours d'eau pour actionner
les courroies. Un moyen peu
pratique et avec lequel on
perdait beaucoup d'énergie.

C'est un Zurichois, Albert
Schmid, qui fut le premier à
construire un moteur à eau
qui fonctionnait grâce à la
pression. En 1878, il fit sensa-
tion en se rendant à l'exposi-
tion universelle de Paris au vo-
lant de sa «locomotive rou-
tière»."«t^Mè constructwn géniale
p ar sa simplicité lui assura un
grand succès, commentent les
ouvrages spécialisés que dé-
tient Georges Cattin, du Noir-
mont, spécialiste des petits
moteurs. A Zurich, les nouveaux
moteurs à eau furent raccordés en
grand nombre au réseau hydrauli-
que, même si ks taxes, f o r t  élevées,
emp êchèrent leur véritable essor. A
Genève, en revanche, k moteur à
eau trouva un terrain plus fa vo-

rabk. En parallèle à son. tradition-
nel réseau d'alimentation en eau,
la cité de Calvin aménagea un ré-
seau à haute pr ession servant à
distribuer l'énergie».

Juste en aval du Léman (à la
Coulouvrenière), le Rhône
fait une chute considérable.
Les Genevois y construisirent
non pas une usine électrique,
mais une centrale où l'eau
était mise sous haute pression.
En 1897, de grandes turbines

Le fameux moteur a eau créé par le Zurichois Albert
Schmid. PHOTO GOGNIAT

mirent l'eau du fleuve à une
pression de 14 bars, avant que
celle-ci soit distribuée dans le
réseau pour les exploitations
artisanales de la ville.

La haute pression n 'étant
exploitée ni la nuit ni le week-
end, on installa une buse dans
le lac. Ainsi naquit le jet d'eau
de Genève, qui envoie l'eau à
plus de 100 mènes. L'installa-
tion devint permanente en
1947! /mgo
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Société d'horlogerie haut de gamme recherche

PLUSIEURS HORLOGERS
Exigences:

t

f

- CFC horloger comp let ou rhabilleur
- Quelques années d'exp érience en assemblage de

mouvements mécaniques haut de gamme

Nous offrons:

- Travail gratifiant sur des produits innovatifs
- Rémunération en rapport avec les exigences

Wil . uLes personnes intéressées sont priées d envoyer leur
postulation écrite accompagnée d'un C.V. à:

Ulysse Nardin SA,
Département des Ressources Humaines

Rue du Jardin 3, 2400 Le Locle
132-160410/DUO

Nous recherchons dès le mois de janvier
2005, plusieurs:

Mécaniciens-
Régleurs CNC

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

Veuillez faire parvenir votre candidature
complète à:

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

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

Entreprise de l'Arc jurassien, spécialisée dans
la fabrication de cadrans, cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

Un électroplaste
Nous demandons de notre nouveau collabo-
rateur:
• qu'il soit titulaire d'un CFC;
• qu'il ait quelques années de pratique;
• qu'il sache travailler de manière indépen-

dante.
Nous offrons:
• une place de travail stable;
• un salaire adapté aux exigences du poste;
• les prestations d'une entreprise moderne.
Faire offres avec documents usuels sous
chiffres 006-468272 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-468272

VILLE DE I I
NEUCHATEL _ffl_. * v

HÔPITAUX DE LA VILLE - Cadolles-Pourtalès

Afin de compléter notre équipe en vue du NHP et de la nouvelle
crèche prévue pour le printemps 2006, les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès
mettent au concours les postes de

Educatrice de la petite enfance à 70%
Educatrice sur appel (remplacements)

Stagiaires
Profil souhaité:
• Aisance dans les contacts
• Facilité d'adaptation
Nous offrons:
• Un travail varié dans une équipe motivée et dynamique, des perspectives

de changement et d'évolution
Entrée en fonction:
• Educatrice, 1" mars 2005
• Educatrice remplaçante, de suite
• Stagiaire, de suite

Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseignements complémen-
taires auprès de Mme C. Moreira, Responsable de la crèche au 032 724 11 19
Vous pouvez adresser votre dossier complet à l'office du personnel de
HOPITAUX CADOLLES - POURTALES, Avenue des Cadolles 4, case postale 536,
2002 Neuchâtel

028-467520/DUO
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VILLE DU LOCLE
Suite à la décision du Conseil général du 25 novembre 2004,
la Ville du Locle met au concours le poste de

 ̂RESPONSABLE DU BUREAU ^P̂ROMOTIONNEL ET CULTUREL^
à 100%

Activités principales:
> Promouvoir la ville et son image à l'intérieur et à l'exté-

rieur de la commune.
*? Elaborer une politique de communication et assurer son

suivi quotidien.
»¦ Accueillir les nouveaux arrivants.
Exigences:
>¦ Titre universitaire ou formation jugée équivalente.
> Expérience dans la communication et le marketing.
*? Maîtrise des outils informatiques Windows et spécifiques

au graphisme.
> Aptitude à l'expression orale.
> Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Personnalité:
> Sensibilité à l'identité locloise et régionale.
> Flexibilité et disponibilité pour assumer les horaires irré-

guliers que cette fonction exige.
> Esprit de création et d'innovation.
> Sens de l'organisation et de la collaboration.

Entrée en fonction: 1er janvier 2005.

Ce poste sera repourvu par voie d'appel conformément à
l'article 8 du statut du personnel communal.

? wvw.MeeU.eA

La Fondation pour un centre d'aide,
de soins à domicile et d'action sociale

de la Basse-Areuse cherche

Un ou une secrétaire d'équipe
à plein temps (100%)

Nous demandons:
• CFC d'employé(e) de commerce ou titre

équivalent.
• Exérience dans le domaine de la santé.
• Parfaites connaissances informatiques

(Windows: Word, Excel, Outlook).
• Autonomie, flexibilité et sens de l'écoute.

Nous offrons:
• Un cadre de travail ouvert et dynamique.
• Des relations professionnelles avec de

nombreux acteurs du domaine médico-social.
• La possibilité de participer et de collaborer au

développement du travail interdisciplinaire,
au développement de nouvelles méthodes
de travail.

• Des conditions générales de travail
conformes aux normes de la CCT santé 21.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation: 10 janvier 2005.

Pour plus de renseignements, contactez la
direction du Centre de santé au tél. 032 841 14 24
ou envoyer directement votre dossier avec
mention postulation à:

Centre de santé de la Basse-Areuse
Av. de Longueville 1

2013 Colombier 02- -4675337DU0
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IB Salon dames et 

messieurs
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\ A ... plein de bonheur
\ 1 à toutes et à tous!
I \ \ Av. Léopold-Robert 65, 1er étage
|\  ^̂^__^^__^^  ̂ La Chaux-de-Fonds-Tél. 032 913 96 16
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Horloger
Au bénéfice d'une formation complète
d'horloger-rhabilleur, habitué à tra-
vailler de façon autonome sur des
machines conventionnelles avec
expérience dans les complications
horlogères (assemblage et terminai-
son de pièces).
Japonais et anglais parlé et écrit.
Veuillez faire parvenir vos dossiers de
candidature à:

Janvier SA
Quartier de la Joux 2

Case postale 163
CH-1450 Saint-Croix

ÎÎJTÏÏ MI
Uotre avis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

L'Impartial
w_i >j w_ i ïmp _ vf 3h ihÉh

E " assure depuis 75 ans avec succès I
ente directe de produ its de haut m

niveau qualitatif pour les soins corpo-
rels, la cosmétique et l'entretien.
Nous avons à repourvoir plusieurs
postes de:

Conseillers/ères
de vente J UST
(emplois 100%, 80%, 50%)
pour divers secteurs de la Suisse
romande
Nous vous offrons:
• Un secteur protégé, avec clientèle

privée existante.
• Une solide formation, un soutien à

la l 'ente permanent.
• Possibilités de gain élevé avec

sj 'stème de commission attractif, des
prestations sociales modernes.

Vous êtes:
• A la recherche d'un nouveau défi.
• Capable de travailler de manière

indépendante et possédez un
véhicule.

• De caractère sociable, vous aimez la
vente et le contact.

Nous attendons avec plaisir votre dos-
sier de candidature complet avec
photo à:

dk/SÛ s
ÇlMADE IN SWITZERLAND S

Ulrich Justrich S.A., Madame C. Rerrura

L

CP 62,9428 Walzenhausen
Tél. 071 886 42 42, Fax 071 886 42 52

www.just.ch

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

^̂ ^^  ̂
Rue de France 18

0iïf1k^t^§s__, 2400 Le Locle

ElPiH Tél. 032 933 99 20
«Ŝ ÉI 4* Oe ĉÙ^ufufuHe

désire engager

• INFIRMIER(ÈRE)
à temps partiel (80%)
Ambiance familiale.
Membre ANEDEP.
Envoyer documents usuels. 1_2.i6.402

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

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

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

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

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

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.



A VISITER DANS LA REGION
BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
^̂ mmmmmmmgmfmmguf  ̂' 
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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.
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.

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

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

MOTS CROISÉS DU JOUR N° 101
HORIZONTALEMENT
1. Homme d'une certaine
carrure. 2. Bois noir. Diffi-
cile à supporter. 3. Grand
ensemble. Très chic pour
un Britannique. 4. Sortie
du bain. Rouge dans un
milieu bleu. 5. Qu'il faut
gagner pour Fédérer. Tirer
vers le haut. 6. Bosse.
Sorti à grands cris. 7. Air
d'Italie. Un état d'abord,
puis un monde. 8. Sou-
vent invité à trinquer. 9.
Belle du temps passé. Per-
met de poursuivre. 10.
Avant l'année. Crie sous la
ramée. Cinquante étoiles.
VERTICALEMENT
1. N'est pas à louer. 2. Vi-
deur professionnel. Le premier venu. 3. Auteur de drame. 4. Glisse un œil
dans l'espalier. Charger comme un baudet. 5. Souvent suivi d'un pas. Lettre
grecque. Envoyait paître les brebis. 6. État difficile à atteindre. 7. De bonne
humeur. Cours de Français. 8. Embrasé, prêt à embrasser. Indicateur de po-
sition. 9. Patrie d'Abraham. Vivres pour vivre. 10. Marques de reconnaissan-
ce. Ni à moi, ni à lui.
Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 940
HORIZONTALEMENT: -I- COLORATION -II- OM - RELUIRE -III- MONOCLE -
NE -IV- EGOÏSTES -V- URGERA - RE -VI- ANDINE -VII- TES - VAR -VIII-
AMIS - ALIBI -IX- NIVELEUSES -X- TRESORIERE. VERTICALEMENT: -A-
COMMUNIANT -B- OMO - MIR (la station) -C- NEGATIVE -D- OROGENESES
-E- RECORDS - LO -F- ALLIAI - AER -G- TUES - LUI -H- Il - TREVISE -I-
ORNEE - ABER -J- NEES - PRISE

CORSO 032 916 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. Du VE au MA 14 h 15
Pour tous, suggéré 7 ans.
3e semaine.
De Antonio Navarro.
Dessin animé! Cette année, le
jeune Jim déteste Noël, car il n'a
pas reçu un seul cadeau. Son
grand-père lui raconte que tout
n'est pas perdu...

EDEN 032 91313 79 

BENJAMIN GATES ET
LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
V. F. 15 h, 20 h 15.
10 ans , sugg. 10 ans. lre 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. 15h, 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. lre 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 2 032 916 13 66

LES INDESTRUCTIBLES
V. F. 14h, 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 3 032 91613 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 3 032 916 1366
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 42 
QUAND LA MER MONTE
V.F. 20h45.
De Yolande Moreau et Gilles Porte.
Avec Yolande Moreau, Wim
Willaert , Olivier Gourmet
Le premier film de Yolande Mo-
reau (de la Cie Deschiens) est une
comédie douce-amère, un conte
de fées un peu fou, une superbe
histoire d'amour et d'humour.

ABC 032 967 90 42 -
AALTRA
V.F. 18h30.
10 ans, sugg. 14 ans.
De Benoît Delépine et Gustave
Kervern. Avec Benoît Delépine,
Gustave Kervern, Jan Bucquoy.
Aaltra est une histoire tragique qui
ne renonce jamais à l'humour, d'où
sa force. Le film reste mal poli,
mufle envers et contre tout. C'est son
panache et sa rareté.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

¦ APOLLO 1, 2,3
(032 710 10 33) 
LES INDESTRUCTIBLES. 14h.
Je, sa-ma 16h45. Me, sa-ma
20hl5. Je 20hl5en VO. Pour
tous. De Brad Bird.
COUP DE FOUDRE À BOLLY-
WOOD. Sa-lu 18h30-20h45. Je,
ma 18h30, 20h45 en VO. Pour
tous. De G. Chadha.
LE PÔLE EXPRESS. 14h. Je, sa-
ma 16hl5. Pour tous. De R.
Zemeckis.
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE
RAISON. Sa-lu 18hl5, 20h30.
Je-ma 18hl5-20h30 en VO. 12
ans. De B. Kidron.
LES 3 ROIS MAGES. 14hl5. Je,
sa-ma 16hl5. Pour tous. De A.
Navarro.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
OCEAN'S TWELVE. Ve-lu 15h. 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. Je,
sa-ma 18hl5-20h30. 12 ans. De
A. Leclère.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. Me-lu
15h. Je, sa-lu 20hl5. Ma 15h-
20hl5en VO. 10 ans. De J. Tur-
teltaub.

MARIA PLEINE DE GRÂCE. Je,
sa-ma 18h. en VO. 12 ans. De J.
Marston.
¦ REX
(032 710 10 77) 
LES DALTON. Me-ma 14h-
16hl5. Je, sa-ma 20h45. Pour
tous. De Ph. Haim.
LES TEMPS QUI CHANGENT. Je,
sa-ma 18h30. 12 ans. De A.
Techiné.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LE DERNIER TRAPPEUR. Me-ma
14h-16hl5. 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. 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. Je 15h. Ve
14h. Sa 17h. Di 14h. Lu 17h.
Pour tous. De R. Zemeckis.
MONDOVINO. 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. Dé E. 'Faucher.

CINÉMAS DANS LA RÉGION

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition Pierre-Eugène Bouvier
10 artistes contemporains neu-
châtelois. Ma-di 10h-17h. Du
14.11 au 9.1.2005.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique» .
Ma-di 10-17h. Dimanche entrée
libre de lOh à 13h. Jusqu 'au
9.01.05.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara , Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été , 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h. (fermé les
24 et 25.12. et les 31.12 et
01.01.05, ainsi que le lundi
comme de coutume)
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !». Jusqu 'au
27.2.2005. Exposition «Magie de
Noël». Jusqu'au 16.1.2005. Me,
sa, di 14h-17h.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de
Catherine Bihl , artiste-peintre et
créatrice textile: «Au fil de la
Nativité» . Présentation d'une crè-
che de Catherine Bihl. 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. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

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.

IH-̂ -̂ -i MI'tHI'll I _ _̂ _̂ _̂i
MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande ,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

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

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

»fffflSM¥VH-|W.MB
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.

CENTRE DÛRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dûrrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-
di ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c 'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945» .
Jusqu 'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di 10h-18h, mercredi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. ( Fermé du 24 au 27.12.
et du 31.12. au 3.1.05)
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.

MUSÉES DANS LA RÉGION



Noël: «Opération plaisir!»
SPECTACLE A peine rentrés de la tournée des «Marionnettes du pénis» , Cuche et Barbezat s'apprêtent

à passer les fêtes avec le public de Beau-Site. Un spectacle «entre amis» , avec sketches et lectures de la Bible!

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

B

enj amin Cuche et Jean-
Luc Barbezat ont en en-
vie de s'offrir pour Noël

un retour aux sources. C'est
pourquoi les deux compères
ont investi le diéâtre de Beau-
Site , à La Chaux-de-Fonds, «où
nous avons passé tant de Noël p en-
dant notre enfance- , confie Jean-
Luc Barbezat. «Cuche et Barbe-
zat passent Noël à La Chaux-
de-Fonds», de retour de tour-
née et pour le plaisir de se sen-
tir bien chez soi. Ils seront sur
les planches du 24 décembre et
ju squ'au 8j anvier.

«Tout cela est plus
abstrait et absurde

que ce que nous
faisons d 'habitude»
L'examen du flyer nous pro-

met des lectures de poèmes, de
passages de la Bible: les deux
humoristes neuchâtelois se se-
raient-ils lancés clans l'évangéli-
sation des foules? -Pas du tout,
répond Benj amin Cuche. C'est
touj ours un sp ectacle de Cuche et
Barbezat, mais tournant autour de
la thématique (k Noël. La course
aux cadeaux, la queue dans ks ma-
gasins, les histoires de familles...
Les sujets de ces sketclws, nous
n 'avons p as eu à ks chercher p lus
loin que dans le quotidien ».

La forêt de sapins qui se ba-
lancent , tête en bas, du pla-

fond du diéâtre - «p arce que
nous ne p ouvions p as ks p lanter
dans k sol» - témoigne d'un
spectacle à la logique étrange:
«Tout cela est p lus abstrait el p lus
absurde que ce que nous f aisons
d'habitude, poursuit Jean-Luc
Barbezat. Les sketches se dévelop -
p ent p lus lentement que, par exem-
p le, dans la «Revue». L 'humour est
moins immédiat». Et tout se dé-
roule sur scène, y compris les
coulisses , figurées par un banc
de repos.

Il faut dire aussi que ce
«Noël de Cuche et Barbezat»
s'est décidé - et écrit - au der-
nier moment. Un spectacle mi-
nute, selon les auteurs, qui est
venu se glisser de ju stesse à la
fin des «Marionnettes du pé-
nis». Et qui a permis aux deux
humoristes de se faire plaisir,
entre autres en donnant à leur
musicien attitré Alain Roche
une place sur la scène. «La mu-
sique, dans ce sp ectacle, n 'est p as
seulement au service de nos gags. Il
V a des moments comp lètement mu-
sicaux, mais qui ne viennent p as
casser l 'ambiance. Ce sont surtout
des musiques de Noël réarrangées,
très ludiques».

Cuche et Barbezat ont aussi
eu envie de partager la scène
avec un troisième larron , le co-
médien belge Joël Michiels, qui
évolue clans «an univers belge ab-
surde et p ince-sans-rire. Nous som-
mes f a n s  de cet esprit et avons déjà
fait deux revues avec lui» .

Mais la motivation princi-
pale de ce spectacle , c'était

Benjamin Cuche (à droite) et Jean-Luc Barbezat s'offrent un petit spectacle de Noël avec des gens qu'ils aiment , comme
le comédien belge Joël Michiels (à gauche). PHOTO LEUENBERGER

surtout le besoin de se recen-
trer, de se retrouver chez soi
en terrain connu, maître de
son destin. «Ap rès les 'Marion-
nettes du p énis', nous avions be-
soin de retrouver- un esprit un

p eu f amilial avec nos p otes, ex-
plique Jean-Luc Barbezat.
Nous sortons d 'une grosse p ro-
duction où nous avons été maî-
tres de p as grand-chose: ici, c 'est
une op ération p laisir p our se re-

mettre. Nous f aisons tout, de la
billetterie aux nettoyages et cela
nous convient tellement bien ».
Benjamin Cuche se réj ouit:
«C'est un cadea u de Noël, ce sp ec-
tackl» /SAB

La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site, du vendredi 24 décem-
bre au samedi 8 janvier, à
20h30, relâche dimanches
et lundis. Réservations au tel
032 967 60 50

L'avenir du passé
ENTENDU À LA SALLE FALLER

Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

Le 
dernier concert du

cinquième anniversaire
de La Sestina a conduit

l'ensemble du théâtre du
Pommier de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds. Lundi, trô-
nant sur un lutrin à l'entrée
de la Salle Faller, le chanson-
nier, riche d'enluminures, de
Marguerite d'Autriche, préve-
nait le visiteur de son entrée
prochaine sur les terres hu-
manistes de la Renaissance.

Sur scène, groupés en
demi-cercle, huit chanteurs
attendent Adriano Giardina.
Le chef révélera bientôt la va-
riété des styles, apparemment
inépuisable du XVIe siècle,
mais plus précisément les
goûts de Marguerite d'Autri-
che dont les historiens s'ac-
cordent à reconnaître la cul-
ture musicale et littéraire.

La saveur du vieux français
Le texte d'une des douze

chansons du programme
«Pour ungjamais», sur la mu-
sique de Pierre de la Rue, est
de la plume de Marguerite,
assure Adriano Giardina.
L'actualité aura donc rat-
trapé , cinq cent ans après sa
mort, l'œuvre de la Régente
qui a traduit son intérêt pour
la musique en j eu avec les
mots.

La Sestina vient d'enregistrer des extraits de «L'album de
Marguerite d'Autriche». PHOTO LEUENBERGER

Musicalement, les préféren-
ces de Marguerite vont à Jos-
quin des Prez, à Pierre de la
Rue, ainsi qu 'à quelques com-
positeurs anonymes. Mais qui
sont-ils? Les textes en vieux
français ont une saveur extra-
ordinaire, prononcés à l'an-
cienne, ils n 'en finissent pas
d'être beaux et poétiques. On
plonge dans un univers de
rêve.

Tout porte à divertir et y par-
vient, tout est rendu avec naui-
rel. La musicologie, au sens mu-
séal, le respect figé devant un
manuscrit n'est pas de mise ici.

La couleur de chaque voix
- sopranos , altos, ténors et

basses - donne à la musique
relief et émotion. Parfois, se-
lon les formations, en qua-
tuor, à cinq ou à six, et parmi
les voix d'bommes, quelques
rudesses d'accents, prove-
nant de la diversité des tech-
niques vocales, entachent
l'homogénéité du groupe.
Mais ces pages supportent
d'être «interprétées» . Et on
ressent dans les voix une
telle ferveur, une telle foi
dans ce style de musique ,
que ces sentiments les rap-
procheront sûrement. Après
tout, Josquin des Prez et con-
sort étaient des êtres hu-
mains. /DDC

L'érotisme mis à nu
A VOIR A LA FONDATION BODMER, A COLIGNY

R

écits libertins, lettres
polissonnes et dessins
grivois: le musée de la

Fondation Bodmer, à Cologny
(GE) , met l'érotisme à l'hon-
neur avec l' exposition tempo-
raire «Eros invaincu» , à dé-
couvrir jus qu'à fin mars.

L'institution sp écialisée
dans les manuscrits anciens et
les éditions rares présente
quelque 140 pièces tirées de la
collection du bibliophile ge-
nevois Gérard Nordmann
(1930-1992). Parmi les obj ets
phares de l' exposition figure
le manuscrit des «120 j our-
nées de Sodome» , rédigé par
le marquis de Sade sur un rou-
leau de 12 mètres de long
alors qu 'il était emprisonné à
la Bastille.

Œuvre fondatrice
Chronologiquement , la pré-

sentation commence avec une
édition unique au monde des
«Sonnets luxurieux» de l'Aré-
tin, datée de 1527. Illustré par
des dessins présentant des pos-
tures explicites, le livre est con-
sidéré comme l'œuvre fonda-
trice de l'érotisme européen
des temps modernes.

Les pièces manuscrites et ou-
vrages présentés, d'auteurs
anonymes ou célèbres comme
Voltaire et Flaubert , condui-
sent le visiteur jusqu 'au XXe
siècle avec par exemple une
édition du «Con d'Irène», si-
gné Louis Aragon (1928). L'ex-
position , qui fait aussi un dé-

tour par les estampes j aponai-
ses, est complétée par une série
de dessins de Bellmer et une
sculpture de Man Ray repré-
sentant un «portrait imagi-
naire» de Sade, /ats

Coltgny (GE), Musée de la
Fondation Bodmer, jusqu 'au
27 mars. Horaires spéciaux
durant les fêtes, renseigne-
ments sur www.fonda-
tionbodmer.org

Les «Sonnets luxurieux» de l'Aretin, datés de 1527. PHOTO KEYSTONE



I EN BREF |
INDE ¦ Un symbole part en
fumée. Un villageois de l' est
de l'Inde , qui entretenait un
feu de paille depuis 1947
pour célébrer l'indépen-
dance de son pays, est mort à
l'âge de 83 ans. Il est à son
tour parti en fumée, ayant été
incinéré . «Paduram Mahanto
avait élé tellement ému p ar l 'indé
p endance qu 'il avait décidé di
f aire quelque chose de sp écial p om
entretenir la p assion de la liberté -.
a déclaré un habitant du vil-
lage. La communauté à dé-
cidé dp mi . i imi . -r -À entrete-
nir la flamme «p endant des gr
néralions». /ats-afp

ISRAËL m Les vestiges de
Cana mis au jour. Les restes du
village bibli que de Cana. en
Galilée (nord d'Israël), ont été
mis. au j our, a indi qué le Dé-
partement israélien des anti-
quités. Jésus y aurai t change
l'eau en vin , son premier mira-
cle, selon les Evangiles. Le site
se trouve à l'ouest du village
arabe israélien de Kair Kanna
où cohabitent chré tiens et mu-
sulmans, à environ 8 km de la
ville de Nazareth, /ats-afp

Bonjour tristesse...
2004 Maints artistes ont tiré
leur révérence cette année

M

arion Brando, Ray
Charles, Peter Ustinov,
Henri Cartier-Bresson:

le bon Dieu s'est offert un beau
plateau de stars en 2004. D'au-
tres artistes les ont rejoints dont
Françoise Sagan , Claude Nou-
garo et Christopher Reeve.

Les cendres de Marion
Brando ont été dispersées en
Californie et à Tahiti en sep-
tembre. Légende d'Hollywood,
l'acteur est mort à 80 ans. Il
laisse le souvenir d'un comé-
dien complexe, mystérieux et
fascinant. Autre grand nom du
7e art , Peter Ustinov disparaît
en mars dans le canton de
Vaud, à 82 ans. Le décès de
Christopher Reeve frappe
l'opinion. Celui qui fut quatre
fois «Superman» à l'écran
n 'avait que 52 ans et était resté
tétraplégique depuis un acci-
dent de cheval.

La mort de Ray Charles sou-
lève aussi tme vague d'émotion.
Le crooner américain aveugle

avait 73 ans et comptabilisait
plus de 10.000 concerts. 2004 a
vu aussi la disparition de Claude
Nougaro, à 74 ans. Serge Reg-
giani disparaît en juillet, à 82
ans, après une vie intense où il
fut chanteur, acteur de cinéma
et peintre. Sa mort survient le
lendemain de celle de Sacha
Distel , chanteur de charme et
guitariste de jazz réputé.

Françoise Sagan repose de-
puis septembre dans le cime-
tière de Seuzac, dans le sud-
ouest de la France. Malade et
ruinée, l'auteur de «Bonj our
tristesse» a succombé à 69 ans.
L'ats a signalé la mort de plus
de 200 artistes en 2004. Parmi
eux figurent l'écrivain Hubert
Selby, le peintre Tom Wessel-
mann , le philosophe Jacques
Derrida, les cinéastes Russ
Meyer, Philippe de Broca et
Jean Rouch , le parolier Etienne
Roda-Gil ainsi que la roman-
cière neuchâteloise Monique
Laederach. /ats

L'écureuil roux en danger!
NATURE Le rongeur est menacé par un congénère gris

venu des Etats-Unis, plus costaud et plus conquérant

Un  
danger plane sur les

écureuils roux de
Suisse. La population

de son congénère, l'écureuil
gris américain, a explosé dans
le Piémont italien et selon les
experts, ce n 'est qu 'une ques-
tion de temps avant qu 'il n 'ar-
rive clans les forêts suisses.

Dans ce cas, il ne restera
qu 'une solution à l'écureuil
roux: la fuite. «Les écureuils giis
sont très agressif s», a expliqué a
l' ats le biologiste tessinois
Marco Moretti. Ils sont plus
grands que les écureuils indi-
gènes et leur prendraient leur
nourriture.

Dans le Piémont, les écu-
reuils gris constituent depuis
des années un fléau , exp lique
Damiano Preatoni , chercheur
à l'Université de Varese, con-
firmant un article du quoti-
dien alémanique «Blick» . Se-
lon lui , il n 'est pas impossible

L'écureuil roux de nos forets est mal parti face a son
congénère américain. PHOTO KEYSTONE

que l'écureuil gris américain
conquiert les régions alpines.
Il insiste toutefois sur le fait
que cela ne se fera ni demain
ni après-demain, mais vraisem-
blablement et au plus tôt dans
une dizaine d'années.

Peu importe la date, il ne
faut pas sous-estimer le pro-

blème, explique-t-il. En 1948,
l'écureuil gris a été introduit
sans mauvaise intention dans
le parc d'une villa située au
sud de Turin. Pendant de
nombreuses années, rien n 'a
été entrep ris pour freiner sa
propagation, ce qu 'il est diffi-
cile de faire maintenant, /ats

LA POUDRIERE La trovipe neuchâteloise a découvert le j eune pLiblic camerounais dans le cadre
d'un festival de théâtre destiné aux enfants. Retour sur une expérience riche de rencontres

Codirecteur de La Poudrière, Yves Baudin (au fond) accueille son jeune public, PHOTO SP

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

N

ous n 'avons guère eu
k temp s dé f aire du
tourisme. Mais nous

avons vécu des rencontres humai-
nes et de travail très f ortes». Ces
rencontres, le théâtre de La
Poudrière les a vécues en no-
vembre à Yaoundé, clans le
cadre du Festiva l africain de
théâtre pour l'enfance et la
jeunesse (Fatej ). Invitée
d'honneur du festiva l avec le
clown alémanique Ueli
Bichsel , la troupe de Neu-
châtel a proposé aux enfants
six représentations de son
spectacle «A dos d'élé-
phant» . Puis, durant deux se-
maines, les marionnettistes
ont initié à leur art une di-
zaine de comédiens profes-
sionnels camerounais. Su-
sanne Matthey, administra-
trice, et Corinne Granj ean ,
comédienne et codirectrice
de «La Poudre» , reviennent
sur ce voyage mis sur pied
par l'Association suisse du
théâtre pour l' enfance et la
j eunesse (Astej ) sous le par-
rainage du Département
suisse pour le développe-
ment et la collaboration
(DDC) et Pro Helvetia.

«Certains piquent un
somme, d'autres.iont

des commentaires
à haute voix»

Très disci plinés à l'heure de
se rendre au spectacle, quel-
que peu intimidés par ces co-
médiens à la peau blanche , les
enfants se sont en revanche
montrés très concernés par
les aventures de Nini , la ma-
rionnette qui rêvait de deve-
nir un être humain. «Le public
p articip e beaucoup , nous l'avons
aussi constaté en nous rendant à
des sp ectacles destinés aux adul-

tes. Certains p iquent un somme
sans comp lexe, d 'nulles f ont des
commentaires à haute voix, on se
sent vraiment intégré dans une
communauté qui aborde k théâtre
comme f aisant p artie de la vie.
Pendant notre p rop re sp ectacle,
une institutrice faisait le lien entre
la salle el la scène, elle intervenait
p our tenir l'attention des enf ants ,
p arf ois très j eunes, en éveil». Que
les conditions techni ques
n 'aient pas été optimales , que
les enfants se soient entassés à
deux ou trois sur le même
siège, n 'a donc pas empêché
la magie du théâtre d'opérer.
«Là-bas, ks gosses ont accès à la
télévision, mais ils ont p eu d 'occa-
sion de voir un sp ectacle en
«live» . Cette initiation à la cul-
ture ne s 'inscrit p as dans k cadre
scolaire. Le Fatej tente de p allier
en p artie ce manque, en organi-
sant des sorties à moindre f ra i s
p our les p arents».

Selon le vœu du directeur
du festival , la troupe de La
Poudrière a sensibilisé les co-
médiens camerounais à un art
qu 'ils ne connaissent pas, ou
très peu. «Dans k cadre du festi-

val, une comp agnie du Togo utili-
sait elle auss i la marionnette,
mais de fa çon 1res illustrative. Il
n 'existe p as de tradition marion-
nettique en Afr ique centrak; tout
au plus y connaît-on la marion-
nette à J il» .

En travai l lant  avec La Pou-
drière, ces comédiens ont dé-
couvert tout un pan de créa-
tion, la marionnette el le théâ-
tre d'objet , dont ils pensaient
qu'il requérait beaucoup de
moyens pour exister. «Or on
p eut f abriquer une marionnette
avec f ort p eu de choses. Une balk
de p ing-p ong par exempk. Ce tra-
vail leur a ouvert des p ortes. Ils
onl une app roche qui f avorise k
réalisme, k premier degré; avec
nous, ils se sont conf rontés à la
notion de transp osition» . Mais la
découverte s'est faite dans les
deux sens. Fascinés par la qua-
lité de j eu des comédiens afri-
cains , les Neuchâlelois en ont,
disent-ils , «p ris p lein les yeux.
Les sp ectacles mêlent sons et cou-
leurs, ks acteurs ont une p résence
scénique très forte. Toul cela dé-
gage une énergie formidable! ».
'/DBO

Les marionnettes voyagent

«Jalousie positive»

C

ette année fréquenté
par des artistes suisses
tet africains, le Festival

africain de théâtre pour l' en-
fance et la jeunesse affiche
une vocation internationale.
Des programmateurs fran-
çais, belges et Scandinaves
ont , d'ailleurs , fait eux aussi
le déplacement à Yaoundé
pour y découvrir des compa-
gnies susceptibles de faire
rayonner leur art à l'étran-
ger. Cheville ouvrière de cette
manifestation biennale lan-
cée en 1996, Roger Etoundi
Zeyang a fait ses études en
France; animé d'une «j alousie
positive », comme le dit Su-

zanne Matthey, il tente, de-
puis plusieurs années, d'insuf-
fler à son propre pays l'éner-
gie créatrice qu 'il a perçue en
Europe. Une bataille qu 'il
mène avec peu de moyens fi-
nanciers, avec l'appui d'infra-
structures telles que le Centre
culturel français et le Centre
culturel camerounais, celui-ci
atteint de décrépittide. «Il
semblerait que le goiwerniirient
actuel ne se préoccup e p lus guère
de son ballet, de son orchestre et de
son théâtre nationaux; des sub-
ventions sont attribuées, mais elles
se volatilisent en mute», éclaire
la comédienne Corinne
Grandjean. /dbo



La 
députée socialiste

de Seine-Saint-De-
nis, Elisabeth Gui-

gou , a salué hier l' attitude
« des musulmans de France» et
demandé au gouverne-
ment «des exp lications dé-
taillées» sur les conditions
de la libération des jo urna-
listes Christian Chesnot et
Georges Malbrunot.

«C'est une immense émotion,
c'est une très grande j oie, c 'est
un grand soulagement après
quatre mois», a commenté
sur Europe-! Elisabeth Gui-
gou après la libération des
deux otages. L'ancienne mi-
nistre a adressé ses «f élicita-
tions (...) aux services f rançais
qui ont été surp lace, aux dip lo-
mates, aux services de la
DGSE». Elle a salué «la mobi-
lisation autour de cet événement
(...) et l'unité nationak» entre
«opp osition, gouvernement,
musulmans de France, qui ont
montré à quel p oint ils se sen-
taient f rançais dans cette af -
f aire». Mais «maintenant il va
f alloir savoir ce qui s 'est p assé»,
a souligné Elisabeth Gui-
gou. «Le Parlement f iançais
doit avoir des exp lications dé-
taillées de l'enchaînement des
événements» , /ap
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PARIS Les deux j ournalistes français libérés mardi à Bagdad, après quatre mois de détention , sont arrivés
hier soir en Fi ance. Aucun rançon n 'a j amais été exigée, a précisé le premier ministre Jean-Pierre Raffarin

C

hristian Chesnot et
Georges Malbrunot
ont regagné le sol fran-

çais hier soir, l' air en forme
malgré quel ques kilos perdus
et le regard parfois hagard.
Après quatre mois de capti-
vité en Ira k , les ex-otages ont
été accueillis par leurs pro-
ches mais aussi le président
Jacques Chirac et plusieurs
ministres.

«On va bien. On a vécu une
ép reuve difficile, parfois très diffi-
cile, mais on n 'a p as p erdu esp oir» ,
a déclaré Georges Malbrunot à
ses collègues journalistes ras-
semblés sur la base aérienne
de Villacoublay, dans les aveli-
nes. «Les conditions étaient p lutôt
bonnes p uisqu 'on n a p as été mai-
llailés», a renchéri Christian
Chesnot. Le Falcon 900 les ra-
menant en France s'est posé à
18h26.

«Quand vous êtes
otage, il faut tenir et

se dire que finale-
ment chaque jour qui
passe vous rapproche

de la fin»
A leur descente d' avion , les

ex-otages ont longuement été
étreints par leurs familles res-
pectives puis salués par Jacques
Chirac, le premier ministre
Jean-Pierre Raffarin, la minis-
tre de la Défense Michèle Al-
liot-Marie et Mohammed al-
Joundi , le chauffeur syrien des
journalistes enlevé avec eux le
20 août et retrouvé seul le 11
novembre.

Le chef de l'Etat est rentré
spécialement mardi du Maroc,
où il entamait ses vacances.
Hier matin , peu après le dé-
part de l'avion des deux jour-
nalistes de Bagdad , il a an-

noncé qu 'ils étaient «mainte-
nant en mute p our Paris » et a fait
part de sa «j oie p ersonnelle et de
celle de tous ks Français de les sa-
voir enf in libres et bientôt de retour
chez eux». Il a également ex-
primé son «estime» pour les
deux hommes, qui «ont exposé
leur vie au service de la liberté d 'ex-
p ression et du droit à l 'inf orma-
tion. Us ont vécu une très dure
épreuve», a-t-il souligné.

Devant les responsables po-
litiques réunis à Matignon ,
Jean-Pierre Raffarin a lui aussi
dit sa «j oie p rof onde».

On précisait de source mili-
taire que Christian Chesnot et
Georges Malbrunot devaient
être «débrief és» à leur retour par
la DGSE (Direction générale
de la sûreté extérieure) et
qu 'ils passeraient leur pre-
mière nuit à Paris. A Bagdad ,
les services de la DGSE n 'au-
raient pas informé les forces
américaines et irakiennes, afin
de garantir la sécurité de cette
libération.

Jacques Chirac et Jean-
Pierre Raffarin ont insisté sur
l'unité qui a prévalu tout au
long de la crise, tant au plan
religieux que politique, .natio-
nal qu 'international.

«Leur libération, nous la de-
vons à la mobilisation et à l 'unité
de tous ks Français», mais aussi
«à l'action resp onsable et tenace du
gouvernement et de l'ensemble des
services qui se sont mobilisés avec
dévouement et eff icacité», a dé-
claré le président français, qui
a «remercié toutes ks autorités p u-
bliques, tous ks resp onsables p oliti-
ques (et) religieux (...), en France et
dans le monde» pour leur sou-
tien.

Evoquant sa libération «inat-
tendue» mardi , Malbrunot a
précisé: «Quand j e  suis sorti du
coff re d 'une Mercedes, j 'ai vu à
trois mètres l 'écusson tricolore, f e  me

Georges Malbrunot (à gauche) et Christian Chesnot sont libres. Ils sont arrivés hier soir, sou-
lagés, à la base aérienne de Villacoublay où les attendaient leurs proches, PHOTO KEYSTONE

suis dit: ça sent la quille.» «On a
ten u p arce qu 'il n 'y avait p as d 'au-
tre solution de toute façon », a-t-il
aj outé. «Quand vous êtes otage, il
fau t  tenir et se dire que f inalement
chaque j our qui p asse vous rappro-
che de la f in  (...) On avait con-

f iance dans l 'action des autorités
f rançaises et on a réussi à surmon-
ter un certain nombre de diff icul-
tés», a-t-il souligné. Le j ourna-
liste, approuvé de la tête par
son ex-compagnon de déten-
tion , a au passage exprimé son

- mépris» pour le député UMP
Didier Julia , qui avec son colla-
borateur Philippe Brett avait
affirmé avoir été chargé d'une
mission de libération des ota-
ges, version démentie par l'El y-
sée le 30 septembre . Le 1er oc-

tobre, Brett affi rmait se trou-
ver avec les j ournalistes, lais-
sant entendre que leur libéra-
tion pourrait intervenir très ra-
pidement. «C 'est j ouer contre la
vie de deux comp atriotes et ça ne
mérite que k mépris», a-t-i l dit ,
mentionnant «une autre fausse
libération, vers k 22 septembre, à
cause, semble-t-il, d'imp osteurs et
de my thomanes en France», /ap

«Une épreuve difficile»

Pas de rançon payée
Le 

premier ministre
Jean-Pierre Raffarin ,
qui recevait les res-

ponsables politi ques poul-
ies informer de la situation
des otages, a affirmé hier
matin qu 'il n 'y avait pas eu
(le demande de rançon pour
la libération de Christian
Chesnot et de Georges Mal-
brunot, selon les partici-
pants à la réunion.

«Aucune demande de rançon
n'a élé demandée à la France
p our celle libéral ion », a déclaré
le président du Sénat Chris-
tian Poncelet. «A f ortiori, la
Lrunce n 'a versé aucune rançon
sous aucune f orme» . «Le premier
ministre a dit un certain nombre
de choses, et notammen t que j a-
mais aucune rançon n 'avait été
ni demandée, ni versée, et que les
négociations s étaient touj ours
p assées avec des intermédiaires » ,
a confirmé le président de
l'UDF François Bayrou. Selon
le président du groupe UMP

à l'Assemblée nadonale Ber-
nard Accoyer, Jean-Pierre
Raffarin a «dit à p lusieurs repri-
ses qu 'il n V avait jamais eu de de-
mande de rançon, et évidemment
qu 'il n y avait eu aucune rançon,
ni évoquée, ni versée».

Selon le président du
groupe socialiste à l'Assem-
blée nationale Jean-Marc Ay-
rault, Jean-Pierre Raffarin a
«dit clairement qu 'il n y avait ja-
mais eu de demande de rançon».
Le socialiste a également ex-
pli qué que le premier minis-
tre avait dit que le gouverne-
ment avait espéré «j usqu 'à une
douzaine de f ois- la libération
des otages depuis leur enlève-
ment le 20 août dernier.
«Nous aurons certainement beau-
coup à app rendre sur ks condi-
tions dans lesquelles ils ont élé li-
bérés», a aj outé le président du
groupe socialiste. «Le temp s des
exp lications viendra», a cepen-
dant prévenu Jean-Marc Ay-
rault. /ap

La prise d'otages: une arme
La 

prise d'otages, arme
redoutable de la rébel-
lion irakienne: depuis

le printemps 2004, plus de
170 étrangers ont été enle-
vés, voire tués, par des grou-
pes islamistes radicaux.
Christian Chesnot et Georges
Malbrunot, libérés mardi
après plus de quatre mois
aux mains de leurs ravisseurs,
détiennent jusqu'ici le re-
cord de la détention la plus
longue.

Cette stratégie contre les
Etats-Unis et leurs alliés appa-
raît le 8 avril dernier. Sept mis-
sionnaires sud-coréens et trois
ressortissants japonais sont
alors enlevés. Dans le premier
cas, ils seront relâchés dans la
j ournée. Dans le second, les
ravisseurs menacent de les
tuer si Tokyo ne retire pas ses
troupes du pays. Le gouverne-
ment refuse. Malgré ce «non» ,
ils seront libérés une semaine

plus tard. Rapidement, ce
chantage devient une routine,
les groupes islamistes radicaux
espérant ainsi faire pression
sur la coalition. Seul les Philip-
pines céderont. Le 7juillet , un
de ses ressortissants est cap-
Uiré. Manille annonce rapide-
ment le retrait de ses troupes.
L'otage est libéré le 20 j uillet.
S'il s'agit d'un petit contin-
gent, ce départ a valeur de
symbole. Et cette décision est
critiquée par la coalition, qui
craint une recrudescence des
prises d'otages.

L'Italie, un des plus fidèles
alliés de Washington, ne sera
pas épargnée. Mi-avril, quatre
gardes de sécurité sont enle-
vés. A l'instar du Japon , Rome
exclut tout retrait de ses 3000
soldats. L'un d'entre eux, Fa-
brizio Quattrocchi est exé-
cuté. Leurs ravisseurs, un
groupe inconnu disant s'appe-
ler le «Bataillon vert», mena-

cent de tuer les trois autres
otages, si leurs exigences ne
sont pas satisfaites. Nouveau
refus italien. Ils seront finale-
ment relâchés deux mois plus
tard.

Le 26 août, le j ournaliste
italien Enzo Baldoni est déca-
pité. Deux semaines plus tard,
les humanitaires Simona Pari
et Simona Torretta sont enle-
vés à Bagdad. Elles retrouve-
ront la liberté après trois se-
maines de cap tivité.

Mais d'autres n 'auront pas
cette chance. Une trentaine
d'otages seront tués, parfois
sauvagement. L'Américain Ni-
cholas Berg, 26 ans, est enlevé
en avril par le groupe du Jor-
danien Abou Moussab al-Zar-
qaoui, puis décapité. Un de
ses compatriotes, Eugène
Armstrong, 52 ans, est capturé
le 16 septembre avec l'ingé-
nieur britannique Kenneth Bi-
gley. Une fois encore, ils se-

ront assassinés, et des vidéos
de leur exécution circuleront
sur internet.

Puis, le 19 octobre, c'est au
tour de Margaret Hassan, la
directrice de l'organisation
Care à Bagdad, d'être enlevée.
Cette femme de 59 ans, ma-
riée à un Irakien, vivait dans le
pays depuis plus de trente ans
et militait contre les sanctions
des Nations unies contre
l'Irak, puis contre l'invasion
américaine. Si sa mort a été
annoncée par le biais d'une vi-
déo diffusée par la chaîne Al-
Jazira, son corps n'a pas été re-
trouvé.

Avec l'enlèvement de Chris-
tian Chesnot et Georges Mal-
brunot, l'Armée islamique en
Irak, le groupe qui les a captu-
rés, a dérogé à ses revendica-
tions, puisqu'elle réclamait
l'abrogation de la loi interdi-
sant le port de signes religieux
ostensibles à l'école, /ap



Blocher pris le doigt dans l'œil
COLLEGIALITE Le démocrate du centre admet avoir tenu
des propos disproportionnés sur l'administration fédérale
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Christoph Blocher recon-
naît avoir tenu , lors de
sa rencontre-bilan avec

la presse , lundi à Bienne, des
propos sur l' administration fé-
dérale «qui p ouvaient être surin-
terprétés». C'est ce qu 'a indiqué
hier Joseph Deiss, président de
la Confédération, qui en a pro-
fité pour prendre le contre-
pied et réaffirmer la confiance
du gouvernement à l'égard de
l' administration, laquelle s'est
déclarée hier offensée par les
propos de Blocher.

Trop de virgules
Pour la dernière séance de

l'année, Joseph Deiss a porté
un regard critique sur l'activité
du Conseil fédéral en 2004. Il a
notamment appelé à davantage
de débats de fond, par exemple
sur la politique internationale ,
et à une organisation de
l'agenda courant plus orienté
sur les priorités qu 'il s'est
fixées. Selon lui , les finances
ont notamment pris Uop de
place. Il a aussi remis en cause
l'efficacité du système des «co-
r-apports», demandés aux offices
puis aux départements avant
toute décision du Conseil fédé-
ral: «On s 'y attache trop à des ques-
tions de vocabulaire et de sy ntaxe,

Christoph Blocher avait déjà été épingle après avoir refusé
de commenter le vote sur la naturalisation, PHOTO KEYSTONE

au détriment du f ond ». La discus-
sion a aussi porté sur le fonc-
tionnement du gouvernement.
Le Conseil fédéral a saisi l'occa-
sion pour rappeler une nou-
velle fois à Blocher le principe
de la collégialité , un principe
mis à mal par ses déclarations
«déplacées» de lundi sur l'admi-
nistration fédérale, jugée trop
nombreuse, coupée des réalités
sociales et budgétaires, parfois
incompétente.

Selon Deiss, le chef du Dé-
partement de justice et police a
admis que certains de ses pro-
pos pouvaient prêter à des in-
terprétations dépassant sa pen-
sée. L'intéressé ne s'est pas op-
posé à ce que cette réprimande

soit rendue publique. Joseph
Deiss, lui , a renouvelé sa con-
fiance dans l'administration.

Chiistoph Blocher avait déjà
été épingle après avoir refusé
de commenter les résultats du
vote sur la naturalisation. «Lors-
que k p eup le a hanche, k gouver-
nement n 'a qu a se taire», avait-il
expliqué, provoquant une ré-
ponse musclée de Pascal Cou-
chepin. Les rappels à l'ordre
ont toutefois peu d'effet sur lui:
il s'est donné pour devise
d'être «p olitiquement incorrect».
Et fidèle à lui-même, Blocher a
affirmé hier dans la «Neue Lu-
zerner Zeitung» vouloir rester
au Conseil fédéral jusqu 'en
2026... /FNU

OFFICE DE L'ENVIRONNE-
MENT ¦ Vers la suppression
de 20 postes. L'Office fédéral
de l'environnement (OFEFP)
va réduire à un minimum ses
activités dans le domaine des
réservoirs, conséquence du
programme 2003 d' assainisse-
ment des finances fédérales.
Cela imp lique une révision de
la loi sur la protection des
eaux , approuvée vendredi par
le Conseil fédéral. Les écono-
mies imposées à l'OFEFP obli-
gent ce dernier à supprimer
environ 20 postes au total d'ici
au début de 2006. Cette réduc-
tion de personnel se fera en
majeure partie par des mesu-
res organisationnelles, mais
une diminution des lâches
d'exécution est aussi néces-
saire . A lui seul, ce redimen-
sionnement permettra d'éco-
nomiser 2,5 postes, /ats

VA UD ¦ Budget sous toit. Le
Grand Conseil vaudois a enté-
riné hier un compromis de
dernière minute qui lui a per-
mis de sauver son bud get
2005. Le déficit avoisine les 85
millions , sous réserve du lan-
cement d'un référendum con-
tre les hausses d'impôts. Au
vote final , la majorité des so-
cialistes et des Verts, la moitié
des libéraux et une partie de
l'UDC se sont ralliés au com-
promis élaboré mard i par les
radicaux. Le budget 2005 a fi-
nalement passé la rampe par
107 voix , contre 48 et 13 abs-
tentions , /ats

Deux candidats au portillon
PRD Fulvio Pelli et Georges Theiler

briguent la présidence du parti
De Berne
P i e r r e  B e s s a r d

Condamné à la recher-
che quasi-permanente
d'une présidence de-

puis deux ans, le Parti
radical-démocratique (PRD)
semble avoir trouvé les candi-
dats à la succession de Rolf
Schweiger: les conseillers na-
tionaux Fulvio Pelli et Geor-
ges Theiler se lancent dans la
course.

Situés plus a gauche
La direction du parti se

penchera à la mijanvier sur la
suite de la procédure. Le PRD
se réunit alors à Soleure pour
débattre des accords bilaté-
raux. Une assemblée extraor-
dinaire des délégués pourrait
ensuite avoir lieu en février ou
en mars pour permettre une
élection le plus tôt possible et
mettre fin à une situation ju-
gée embarrassante.

Bien connus des observa-
teurs de la politique fédérale,
Fulvio Pelli et Georges Theiler
sont déjà rompus aux risques
des élections internes: le pre-
mier a échoué dans sa course
à la candidature pour le Con-
seil fédéral, alors que le se-
cond avait perdu conue Rolf
Schweiger lorsqu'il s'agissait

de remplacer à la présidence
du parti la conseillère aux
Etats Christiane Langenber-
ger, en avril dernier.

Les deux candidats se si-
tuent plus à gauche de l'échi-
quier du parti que l'aile libé-
rale incarnée par Schweiger,
même si leurs profils sont très
différents. Le Tessinois Fulvio
Pelli, actuel président du
groupe parlementaire du
PRD, est un «latin» qui af-
firme son penchant pour une
politique «centriste».

Plus jov ial, le Lucemois
Georges Theiler a longtemps
semblé l'archétype du lob-
byiste parlementaire, tant ses
intérêts d administrateur de
Batigroup se reflétaient dans
son activité en faveur des
transports. Aujourd'hui indé-
pendant sur le plan profes-
sionnel, il semble avoir élargi
son champ de bataille.

Quant aux autres papables,
la conseillère nationale Ma-
rianne Kleiner, qui assure l'in-
térim, a refusé sans équivo-
que, tout comme le Neuchâte-
lois Didier Burkhalter, qui
reste intéressant et intéressé,
mais s'estime trop nouveau.
Enfin , l'entrepreneur zuri-
chois Ruedi Noser semblait
trop imprévisible pour le
poste. /PBE

CONSEIL FEDERAL Le gouvernement reporte sa décision sur la répartition des 21 milliards de la Banque
nationale suisse. Hans-Rudolf Merz veut verser l'or aux cantons, mais il ne parvient pas à imposer sa ligne

De Berne
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près le vote des Etats ,
les cantons espéraient
une décision rap ide

du Conseil fédéral sur l' affec-
tation des 21 milliards issus
de la ven te des réserves d'or
excédentaire de la BNS. Ils
en sont pour leurs frais.

Hier, les sept Sages ne sont
pas parvenus à se mettre d'ac-
cord sur la répartition. «Nous
avons procédé à un simp le échange
de vues. Il n 'y a p as eu de vote»,
précise Hans-Rudolf Merz.
Personnellement , ce dernier
voudrait app liquer la règle
constitutionnelle relative aux
bénéfices usuels de la BNS, à
savoir verser les deux tiers du
capital aux cantons et un tiers
à la Confédération. Il l'a
d'ailleurs dit devant les séna-
teurs .

Votation populaire
Mais c'était compter sans les

pressions auxquels sont sou-
mis les conseillers fédéraux.
Poussés par leurs partis, les mi-
nistres socialistes et démocra-
tes du centre hésitent à renon-
cer à une votation populaire.

En soi, le versement de 14
milliards aux cantons ne pose-
rait aucun problème techni-
que. C'est la conclusion d'un
groupe de travail composé dé-
membres de l' administra tion
fédérale des finances et de la
Banque nationale suisse
(BNS) , ainsi que de représen-
tants de la Conférence des
gouvernements cantonaux et

Si l'or était distribué aux cantons, l'affaire risquerait de se conclure devant le Tribunal fédéral. En 2002, le Conseil fédéral pré-
tendait en effet que «toute réaffectation requiert une nouvelle base constitutionnelle ou légale». PHOTO KEYSTONE

de la Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances.
Les analyses effectuées mon-
trent aussi que du point de
vue monétaire , un tel verse-
ment peut être réalisé rapide-
ment.

De plus, une distribution ra-
pide accroîtrait la probabilité
que cet avoir soit utilisé poui
réduire les dettes publiques.
A moyen terme, conclut le

groupe de travail , un assainis-
sement durable des finances
publi ques aurait des retom-
bées positives sur l'économie.

L'argument ne suffit pas à
emporter l'adhésion du Con-
seil fédéral. Il relève qu 'au-
cune proposition n 'est sus-
ceptible de rallier une majo-
rité en ce que concerne le
mode de distribution et l'af-
fectation de l'avoir en or ainsi

que la suite des travaux . Il est
vrai que ju ridiquement , la si-
tuation est complexe. Si l'or
était distribué aux cantons,
l'affaire risquerait de se con-
clure devant le Tribunal fédé-
ral.

En 2002 , le Conseil fédéral
prétendait en effet que «toute
réaffec tation requiert une nouvelle
base constitutionnelle ou kgak.»
Mais s'il n 'était pas distribué

rapidement, cela ferait le jeu
de l'initiative socialiste qui
veut réduire la part des can-
tons aux bénéfices de la BNS
à un milliard de francs, le
solde .allant; à l 'AVS.

En cas de succès devant le
peuple, les initiants peuvent
théoriquement réclamer le
versement de 20 milliards de
francs au fonds de compensa-
tion de l'AVS. Voilà pourquoi

le PS estime avoir obtenu hiei
un important succès d'étape.
D'autant que l'UDC , elle aussi
favorable à une affectation à
l'AVS, menace de soutenir
l'initiative. Celte alliance laisse
les radicaux et les démocra-
tes-chrétiens fort isolés.

Riposte en vue
Le Conseil fédéral attend

de nouveaux éclaircissements
avant d'arrêter la suite des tra-
vaux , en janvier prochain. Ré-
pondant à la question d' un
journaliste , le grand argentier
n 'a pas exclu que le gouverne-
ment décide de présenter un
nouveau projet au Parlement.
Mais il ne cache pas son scep-
ticisme à cette idée. On ne
voit pas uès bien en effet ce
qui pourrait faire change r
d'avis les Etats qui ont refusé
d'entrer en matière sur le pro-
jet initial.

Pour leur part , les cantons
préparent la riposte. La Con-
férence des gouvernements
cantonaux va analyser la situa-
tion au cours de la première
semaine de janvier, indique
son secrétaire , Canisius
Braun. Cela signifie qu 'elle se
réunira avant le Conseil fédé-
ral.

Aux yeux des cantons , la si-
tuation est claire et ils n'ont
pas l'intention de laisseï
échapper le pactole que
Hans-Rudolf Merz a fait mi-
roiter devant leurs yeux. Oi
ils ont prouvé avec le succès
de leur référendum contre le
paquet fiscal qu 'il fallait les
prendre au sérieux. /CIM

Dispute sur un tas d'or
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FINANCES FEDERALES Le Conseil fédéral transmet aux Chambres son message
concernant le programme d'allégement. Des coupes drastiqiies sont prévues entre 2006 et 2008

Hans-Rudolf Merz a souligné hier les avantages d'une réduction des dépenses par rapport à une éventuelle augmentation d'impôts. PHOTO KEYSTONE

De Berne
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Le 
Conseil fédéra l per-

siste et signe: en dépit
des avis négatifs sur la

suppression d'une partie de
la partici pation de la Confé-
dération aux routes , le gou-
vernement a décidé de main-
tenir cette coupe dans son
programme d'allégement
2004 (PA 04) .

»// n'y avait aucune prop osi-
tion de compensation» , a expli-
qué le ministre des finances,
Hans-Rudolf Merz , à l'issue

de la séance du Conseil fédé-
ral. Le message aux Cham-
bres sur le PA 04 a donc été
approuvé avec quelques cor-
rections mineures.

Si le Parlement suit les pro-
posidons du gouvernement , la
Confédération devrait donc se
serrer la ceinture de 1,105 mil-
liard de francs en 2006, de
1,846 milliard en 2007 et de
1,953 milliard en 2008. Le
gouvernement espère ainsi gé-
nérer un excédent structurel
de 126 millions dans le budget
2007 et de 206 millions pour
le budget 2008. Pour parvenir

à cet objectif, il table sur une
croissance des recettes de
4,35% entre 2004 et 2008 tout
en espérant de juguler la crois-
sance des dépenses à 2,22%
pour la même période. Le
Conseil fédéra l parie aussi sur
une croissance économique
de 1,8% jus qu'en 2008.

7500 chômeurs
Hans-Rudolf Merz a profité

de l'occasion pour souligner
les avantages d' une réduction
des dépenses par rapport à
une éventuelle augmenta tion
d'imp ôts. Pour enfoncer le

clou , le message était accom-
pagné des résultats des calculs
de simulation effectués par
l' institut d'études conjonctu-
relles «BAK Basel économies» .
Selon ces estimations , le PA 04
entraînerait 7500 chômeurs
supp lémentaires en 2009 alors
qu 'en cas d'augmentation de
la TVA de 0,7 point , il faut pré-
voir 9200 chômeurs supplé-
mentaires.

Les effets combinés des pro-
grammes 2003 et 2004 sur le
marché du travail sont , selon
les chercheurs bâlois, beau-
coup moins dramatiques

qu 'une augmentation de la
TVA de 1,8 point. La
deuxième mesure entraîne-
rait en effet 6800 chômeurs
de plus en 2009 que la pre-
mière.

Pour faire bonne mesure,
Hans-Rudolf Merz a précisé
que l'effort allait continuer.
Le travail sur différents scé-
narios de renoncement de tâ-
ches dans les départements
va se poursuivre, de même
que les travaux en vue de
l' amélioration des perfor-
mances de l' administration
fédérale. /ERE

BÂLE- VILLE m Remous autour
de la caisse de pension. Le
service de gestion des finances
de Bâle-Ville est sous le feu des
criti que après les importantes
pertes de la caisse de pension
du personnel d'Eta t (PKBS) .
La commission d'enquête par-
lementaire (CEP) dénonce
des prises de risques élevés et
des irrégularités. Il n 'y a pas eu
d'actes illégaux , mais une «cer-
taine négligence», a souligné la
CEP. Les pertes records de
2001 et 2002 ont fait passer le
degré de couverture de la
PKBS de 94,4% à 73%. /ats

ESCRO QUERIE m Condamna-
tion confirmée. Après avoir es-
croqué 90.000 fr. aux assuran-
ces, un automobiliste qui se di-
sait victime du «coup du la-
pin» a été débouté par le Tri-
bunal fédéra l (TF), lequel a
confirmé sa condamnation à
sept mois avec sursis et 3000 fr.
d'amende. En septembre
2000, l'arrière du véhicule de
ce malade imaginaire avait été
embouti par une autre voiture.
Par la suite, l' automobiliste
avait simulé les douleurs carac-
téristi ques d'une lésion à la co-
lonne. Condamné en août
2004 par la Cour suprême ar-
govienne, l'assuré avait con-
testé le verdict , niant avoir agi
avec «astuce» pour tromper les
assurances. Le TF ne l'a pas
entendu de cette oreille, /ats

Feu vert à l'opération de dézonage
GALMIZ Le terrain susceptible d'accueillir un groupe pharmaceutique américain est désormais

en zone constructible. Le gouvernement fribourgeois autorise le changement d'affectation

Le 
canton de Fribourg

reste dans la course
pour obtenir l'imp lan-

tation d'un groupe pharma-
ceutique américain. Le gou-
vernement fribourgeois a
donné son feu vert à la mise
en zone des 55 hectares de
terrain prévais à Galmiz.

La balle est désormais dans
le camp de l'entreprise, qui
rendra sa décision mi-2005. Si
le projet se réalise, il apportera
des investissements de plu-
sieurs centaines de millions de
francs et la création de 1200
emp lois. «Fribourg peut tenir sa
promesse et changer l'affectation
du terrain agricok de. Galmiz»,
s'est réjoui hier le conseiller
d'Etat Beat Vonlanthen.

Le gouvernement fribour-
geois a donné mardi son ap
probation à la mise en zone de
la parcelle , approbation signée
hier par le directeur du Dépar-
tement de l'aménagement, de
l'environnement et des cons-
trucUons.

La mise en zone industrielle
et l'implantation du groupe
sont conformes au droit fédé-

La mise en zone industrielle est conforme au droit cantonal
sur l'aménagement du territoire, a rappelé hier le conseiller
d'Etat fribourgeois Beat Vonlanthen. PHOTO KEYSTONE

rai et cantonal sur l'aménage-
ment du territoire, a rappelé
Beat Vonlanthen. L'Office fé-

déral du développement terri-
torial et le Conseil fédéral l'ont
d'ailleurs constaté et confirmé.

Les exigences des organisa-
tions de protection de l'envi-
ronnement sont par ailleurs
totalement satisfaites grâce, à
diverses mesures: l'accès au
place de travail est possible par
les transports publics, des me-
sures de compensation écolo-
giques ont été prises et la ques-
tion des surfaces d'assolement
sera traitée ces prochains mois.
Enfin , si l'entreprise ne se dé-
cide pas pour Galmiz, le ter-
rain sera réaffecté en zone
agricole.

Le projet prévoit l'utilisa-
tion de 55 hectares dans la
zone du Grand Marais. Le con-
seiller d'Etat Pascal Cor-
minœuf, en charge de l'agri-
culture et des forêts, a relevé
que cette diminution de sur-
face n'aurait aucune consé-
quence négative pour les agri-
culteurs de la région. «Le ter-
rain est utilisé p our l'agriculture
intensive, mais il ne s 'agit de loin
p as des meilleures terres maraîchè-
res du Seeland», a souligné le
conseiller d'Etat.

Les autorités fribourgeoises
ont souligné le bon climat qui

a régné lors des discussions
avec les associations écologis-
tes, lesquelles ne s'opposent
pas au projet, contrairement à
la Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement
du paysage (FP). «Il y a une cer-
taine hypocrisie à entendre ces mê-
mes personnes qui combattent d'or-
dinaire l'agriculture utiliser- l'argu-
ment agricok p our combattre cette
implantation», a relevé Pascal
Corminbœuf.

Le nom reste un mystère
«On s 'étonne même à l 'étranger

des réactions suseikes en Suisse par
ce projet », a relevé le président
du Conseil d'Etat, Michel Pit-
tet, directeur de l'économie et
de l'emploi. Le nom du
groupe pharmaceutique, actif
dans les sciences de la vie, n'a
toujours pas été dévoilé. «R
s 'agit d'une entreprise de renommée
mondiale», a cependant précisé
Michel Piltet.

La FP a de son côté brandi
la menace d'un recours contre
le gouvernement fribourgeois
pour combattre cette implan-
tation, /ap
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eux des trois membres
d'Air Glaciers inculpés
d'homicide par négli-

gence suite à l' accident d'hé-
licoptères de Beuson (VS)
ont été reconnus coupables.
Bruno Bagnoud , le patron de
la compagnie aérienne, a , lui ,
élé acquitté.

Condamné à cinq mois de
prison avec sursis, le pilote sur-
vivant du crash - qui avait fait
huit victimes - a écopé de la
peine la plus lourde. Le chef-
pilote de la compagnie Air Gla-
ciers a été condamné à trois
mois de prison avec sursis.

Le verdict a été rendu hier
par le Tribunal de district
d'Hérens-Condiey devant le-
quel les trois accusés ont com-
paru le 10 décembre. Tous
trois avaient plaidé l' acquitte-
ment. Ils avaient prétendu que
l' accident était dû à une erreur
commise par le pilote décédé
dans le crash.

Huit personnes
avaient perdu la vie

-•Choqué par le verdict», l'avo-
cat du pilote survivant, Guérin
de Werra, a indiqué qu 'il ferait
appel. «Mon client n 'a p as fait
d 'erreur et même si cela avait été le
cas, la gravité de la faute commise
pa r l'autre p ilote annulerait la
sienne- , a-t-il expli qué. Selon
Guérin de Werra, ce verdict est
-une erreur judiciaire ». De son
côté, Olivier Vocat, l'avocat du
chef-p ilote d'Air Glaciers, a lui
aussi indi qué qu 'il allait recou-
rir contre ce jugement.

Pour mémoire, le 26 .sep-
tembre 2000, deux hélicoptè-
res d'Air Glaciers qui effec-
tuaient des vols de plaisance
pour 150 touristes indiens
s'étaient percutés au-dessus du
terrain de football de Beuson.
Sept touristes indiens et l'un
des pilotes avaient perdu la vie
dans cette collision d'hélicop-
tères, la plus meurtrière de
Suisse, /ats

Deux membres
d'Air Glaciers

condamnés



La CIA et le
Mossad à

l'œuvre en Iran

E S P I O N S  N U C L É A I R E S

Une 
dizaine d'espions

nucléaires ont été
arrêtés au cours des

derniers mois en Iran, a af-
firmé hier le ministre des
Renseignements Ali You-
nessi. Ils fournissaient des
informations aux services de
renseignement américains
et israéliens.

«Plus de dix esp ions nuckai-
res ont été arrêtés au cours de
cette année», a déclaré Ali
Younessi, cité par l'agence of-
ficielle Ima. Le même minis-
tre avait annoncé fin août
l'arrestation d'un «certain
nombre» d'espions nucléaires.
«Ils travaillaient pour k Mossad
et la CIA et ont ék arrêtés à Té-
héran et à Hormozgan (sud)» , a-
t-il ajouté. Certains d'entre
eux, peut-être trois, «tra-
vaillaient pou r l'Organisation
iranienne de l'énergie atomique
et ks autres étaient de profession
libêrak», a-t-il précisé. «Lis ont
été remis entre ks mains du tribu-
nal révolutionnaire et leur iden-
tité .ne sera pas révélée avant k
début de leur p rocès», a-t-il dit.
Les faits qui leur sont repro-
chés n'ont pas été précisés.

Armée sur ses gardes
Le général Mohammad Sa-

limi, commandant en chef de
l'armée iranienne, a lui af-
firmé que les forces armées
avaient reçu l'ordre de se
préparer pour défendre les
sites nucléaires iraniens con-
tre toute attaque.

Les Etats-Unis et Israël
sont les deux principaux cri-
tiques des activités nucléaires
que Téhéran proclame pure-
ment civiles. Selon eux, elles
servent de couverture pour
fabriquer l'arme atomique.
Le discours militaire iranien
affirme lui régulièrement
que l'Etat hébreu doit être
«rayé de la carte», /ats-afp

Opérations de recherche
IRAK Au lendemain d'une attaque contre une cantine, qui a fait 18 morts et de nombreux

blessés, l'armée américaine a bouclé des quartiers entiers à Mossoul. La ville retient son souffle

L% 
armée américaine a
bouclé hier des quar-

. tiers entiers de Mos-
soul , troisième ville d'Irak
après l'attaque qui a tué
mardi 18 Américains et qua-
tre Irakiens. Cet attentat
soulève des questions trou-
blantes quant à la sécurité
des troupes.

L'attaque perpétrée con-
tre une cantine de la base
américaine de Marez a égale-
ment fait 72 blessés, donc 51
sont des GI's, selon le der-
nier bilan de l'armée. Il
s'agit de l'acte le plus meur-
trier subi par les Américains
depuis l'invasion de l'Irak.

Le gouverneur de Mossoul
a fait interdire la circulation
sur les cinq ponts de la ville
qui enjambent le Tigre, en
avertissant que ceux qui en-
freindraient cette mesure se-
raient abattus. Des habitants
évoquent une cité fantôme
aux rues vides.

Des perquisitions
L'armée américaine a con-

firm é avoir intensifié les re-
cherches de suspects. Selon
des témoins, des unités amé-
ricaines appuyés par des gar-
des nationaux irakiens ont
bouclé des quartiers de
l'ouest et de sud-est de Mos-
soul pour y perquisitionner.

Le président américain
George Bush a lui adressé
ses condoléances aux fa-
milles des victimes de l'atta-
que. Il a déclaré que l'enga-
gement en Irak constituait
«une mission vitale pour la
p aix», même si d'après les
sondages un nombre crois-
sant d'Américains estiment
que cette guerre n 'en vaut

L'attaque contre une cantine de l'armée américaine à Mossoul est la plus meurtrière depuis l'invasion de l'Irak. Elle a fait
18 morts parmi les Américains et 72 blessés dont 51 GI's. PHOTO KEYSTONE

pas la peine. L'attaque de
Mossoul met en évidence
toute la difficulté qu 'il peut y
avoir à protéger des bases
contre des activistes détermi-
nés

Par ailleurs, cinq person-
nes ont été tuées dans un at-
tentat perpétré à l'aide d'un
véhicule piégé hier en début
de soirée à Mahmoudiyah ,
au sud de Bagdad, selon un
bilan provisoire obtenu au-
près de l'hôpital local. Vingt
autres personnes ont été
blessées, /ats-afp-reuters

|EN BREF |

ARABIE SAOUDITE m La Li-
bye accusée de complot.
L'Arabie Saoudite a rappelé
son ambassadeur en Libye et
va demander à l'ambassadeur
libyen à Ryad de quitter le
royaume. Ryad accuse Tripoli
d'imp lication dans un projet
d'attentat. Le prince Saoud AI-
Fayçal a précisé que cette déci-
sion était en relation avec «k
complot libyen concernant k
royaume», /ats-afp

FRANCE m Lutte contre les
discriminations. Le Parlement
a adopté le projet de loi créant
une Haute autorité de lutte
contre les discriminations. Ce
dispositif réprime notamment
les propos hostiles aux homo-
sexuels. Les injures et diffama-
tions sexistes ou «homop ho-
bes» seront passibles d'un an
de prison et d'une amende de
45.000 euros, /ats-afp

INDONÉSIE m Cacher ce
nombril. Le président indoné-
sien Susilo Bambang Yu-
dhoyono est monté au cré-
neau hier pour condamner la
pratique consistant à exhiber
son nombril. Il s'exprimait à
l'occasion de la Journée des
femmes en Indonésie. «Les fem-
mes indonésiennes, réputées pour
leur courtoisie, devraient s 'abstenir
d 'exposer leur ventre ou leur nom-
bril», a-t-il déclaré, /ats-afp

Des risques croissants
DARFOUR Un employé soudanais
de Médecins sans frontières tué

Un  
employé soudanais

de Médecins sans
Frontières (MSF) a

été tué le 17 décembre au
Darfour, a indiqué MSF hier
dans un communiqué. Il a
perdu la vie «lors d'une atta-
que menée p ar des troup es gou-
vernementales à Labado au
Darfour méridional», a précisé
MSF.

«L'homme a été tué p ar balks
en face d'un entrepôt de MSF
dans la ville de Labado», précise
l'organisation humanitaire
dans un communiqué qui cite
des «informations sûres». MSF
s'est déclaré «choquée» par la
mort de cet employé souda-
nais. Il s'agit du second em-
ployé soudanais de MSF tué
au cours des trois derniers
mois, selon l'organisation.

Nombreux disparus
Le Darfour est dévasté de-

puis près de deux ans par une
guerre civile. «D 'autres membres
locaux (de MSF) présents dans la
ville sont p ortés disparus. MSF
emploi e 38 emp loyés soudanais à
Labado et à ce jour 29 sont portés
disp arus», a précisé un coordi-
nateur de l'aide d'urgence de
l'organisation humanitaire
Tom Koene, cité dans le texte.

Labado, ville de 27.000 ha-
bitants, a été le théâtre de
combats ces derniers jours, se-
lon MSF. «Les travailleurs hu-
manitaires doivent faire face à des
risques croissants au Darfour.
Plusieurs organisations ont perdu
des employés», souligne-t-elle.
MSF appelle également «tou-
tes ks partws à respecter la neu-
tralité de notre organisation hu-
manitaire, nos emp loyés et k tra-
vail que nous faisons ».

L'annonce de la mort de
l'employé de MSF intervient
au lendemain de la décision
de l'organisation humanitaire
britannique Save the Chil-
dren de retirer ses employés
du Darfour. Quatre de ses em-
ployés y ont trouvé la mort au
cours des deux derniers mois.

Pour sa part , le secrétaire
général des Nations unies
Kofi Annan a souhaité davan-
tage d'assistance internatio-
nale pour le Darfour. Il a ap
pelé le Conseil de sécurité à
«assumer ses responsabilités».
Pour Kofi Annan, les Etats
doivent faire plus pour aider
l'Union africaine, qui dispose
d'une force et.de moyens li-
mités pour surveiller le fragile
cessez-le-feu sur la vaste ré-
gion, /ats-afp

La paix aurait encore un avenir
PROCHE-ORIENT Tony Blair annonce la tenue d'une

Conférence en mars 2005. Les Israéliens seront absents

Tony Blair à Ramallah serre la main du Palestinien Mah-
moud Abbas sous les yeux de Nabil Shaath. PHOTO KEYSTONE

T

ony Blair, en visite au
Proche-Orient, a an-
noncé hier la tenue en

mars 2005 d'une conférence
internationale sur cette ré-
gion à Londres. Le premier
ministre britannique en a dis-
cuté avec son homologue is-
raélien et Mahmoud Abbas.

Selon Tony Blair, ce sommet
traitera surtout des réformes
politiques nécessaires au sein

de l'Autorité palestinienne et
de la relance du processus de
paix. Il a affirmé que le princi-
pal objectif de cette rencontre
était d'aider les Palestiniens à
devenir «de véritables pa rtenaires
pour la p aix».

Le chef du gouvernement
britannique a estimé que ce fo-
rum les aiderait à mettre en
place les institutions dont ils
auront besoin le jour où il ac-

céderont à l'indépendance. Il
a aussi affirmé que la confé-
rence offrirait une occasion de
remettre la Feuille de route, le
dernier plan de paix interna-
tional, sur les rails. Mais, pour
lui, tout progrès dans le pro-
cessus de paix est lié à «une ces-
sation du terrorisme», dont l'ab-
sence, «permettra de créer les con-
ditions nécessaires en vue d'un rè-
glement négocie».

Lors d'une conférence de
presse avec le premier minis-
tre israélien Ariel Sharon, ce-
lui-ci a souligné qu 'il approu-
vait les objectifs de cette réu-
nion. D a considéré que ce
sommet, auquel son pays ne
devrait pas participer, serait
«très important».

La visite de Tony Blair au
Proche-Orient est la première
de ce type d'un chef de gou-
vernement étranger depuis le
déclenchement de l'Intifada
en septembre 2000.

Sur le terrain, la violence a
continué de frapper hier Dans
la bande de Gaza, trois Palesti-
niens, ont été tués lors d'une
incursion israélienne dans le
camp de réfugiés de Khan
Younes. /ats-afp-reuters

Falloujah quasi sans civil
Une 

équipe de six délé-
gués du Comité inter-
national de la Croix-

Rouge (CICR) s'est rendue
mardi à Falloujah. «La vk m-
p rendpe u à p eu», a déclaré hier
la porte-parole du CICR à Ge-
nève Rana Sidani. «E y a sur-
tout des ouvriers et des hommes
qui réparent ks dégâts. Les délé-
gués n 'ont pas vu de familles qui

vetoumatent des environs vers Fal-
loujah». Après les violents af-
frontements qui ont opposé
les forces irako-américaines
aux rebelles, le CICR avait ap-
pris l'existence d'un entrepôt
frigorifique où se trouvaient
«des centaines de cadavres».
Mardi, le CICR a eu accès à
l'entrepôt. «Les corps n 'étaient
plus là. On nous a dit que ks f o r -

ces américaines et ks autorités ira-
kiennes les ont enterrés et ont enre-
gistré leur identik». Le CICR ne
sait pas où ces cadavres ont été
enterrés. Selon l'Organisation
internationale pour les migra-
tions, 216.000 habitants de
Falloujah ont trouvé refuge
dans les environs de la ville sur
environ 300.000 habitants,
/ats-afp



Le secteur textile rit jaune
EXPORTATIONS La Chine sera la grande gagnante de la suppression de l' accord sur les textiles

Mais dans le reste du monde, plus de 40 millions de travailleurs craignent pour leur emploi
l'm
B i a i s e  L e m pe n

Le 
1er janvier prend fin

le système des quotas
sur le commerce des

textiles et des vêtements. Plus
de 40 millions de travailleurs
employés dans ce secteur vi-
vent à l'heure du péril jaune:
la Chine devrait en effet en
être la grande bénéficiaire .

Le commerce des textiles
est évalué à 420 milliards de
francs par an, soit plus de 6%
du commerce mondial. Selon
la Banque mondiale, la moitié
des exportations mondiales de
vêtements viendra de Chine
en 2010, alors que cette part
est actuellement de 28%.

Hausse de 24%
Les exportations chinoises

de textiles devraient atteindre
100 milliards de dollars en
2005, soit une hausse de 24%
sur un an , selon les prévisions.

La concurrence sera la plus
difficile à soutenir dans les
pays en développement con-
currents de Pékin. Jusqu 'à pré-
sent, et en vertu d'un accord
de 1994 sur les textiles, repre-
nant l'Accord multifibres de
1974 conclu sous l'égide du

Un travailleur du textile sur l'île de Hainan, en Chine. La libéralisation du secteur va bou-
leverser le marché mondial. PHOTO KEYSTONE

GATT, l'ancêtre de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC), des quotas limitaient
quantitativement les importa-
tions par pays.

Dès le 1er janvier, les gran-
des firmes de vêtements ne de-
vront plus disperser leurs com-
mandes dans de nombreux
pays pour ne pas dépasser les
quotas. Elles pourront acheter

autant qu elles voudront la ou
les prix seront les plus bas,
c'est-à-dire surtout en Chine,
ainsi qu 'en Inde et au Pakistan.

La part de la Chine dans les
importations de vêtements de-
vrait progressivement passer à
50% aux Etats-Unis (au lieu de
16% en 2002) et à 29% en Eu-
rope (20% en 2002). Le sec-
teur du textile et de la confec-

tion emploie encore plus de
2,5 millions de personnes dans
l'Union européenne.

La fin des quotas pourrait
provoquer la disparition de
15% des emplois au Royaume-
Uni et de 13% en Allemagne.

Aux Etats-Unis, ce secteur a
déjà perdu 350.000 emplois au
cours des quatre dernières an-
nées (le tiers des effectifs).

Mais les pays industrialises ont
déjà adapté leur offre et misé
sur le haut de gamme.

Les consommateurs de-
vraient bénéficier d'une baisse
des prix , en moyenne de l'or-
dre de 10 à 15% dans les deux
ans, selon les experts.

Inquiétude la plus grande
L'inquiétude est la plus

grande dans les pays en déve-
loppement concurrents de la
Chine , comme le Bangladesh ,
les Phili ppines, l'Indonésie , les
pays arabes, latino-américains
ou encore la Turquie.

Pour résister à la concur-
rence chinoise , le gouverne-
ment philippin a indiqué que
la loi sur le salaire minimum
ne s'appliquerait plus au sec-
teur de la confection. Le Ban-
gladesh s'apprête à augmenter
le nombre d'heures supplé-
mentaires autorisées.

Les organisations de déve-
loppement militent pour un
code de bonne conduite des
multinationales.

En cas de déferlement des
exportations chinoises, les pays
industrialisés gardent une arme
en réserve dans leurs tiroirs: la
possibilité de prendre des me-
sures de sauvegarde. BLE-ats
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dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 72.95 72.50 Bond Corp H CHF 107.50 107.45 Green Invest 89.75 89.05
Cont. Eq. Europe 175.75 175.60 Bond Corp EUR 104.15 104.40 Ptf Income A 118.10 118.12
Cont. Eq. N-Am. 203.25 201.50 Bond Corp USD 101.00 101.10 Ptf Income B 121.57 121.58
Cont. Eq. figer 62.35 61.95 Bond Conver. Intl 96.00 95.70 Ptf Yield A 135.91 135.70
Count. Eq. Austria 134.30 134.05 Bond Sfr 95.50 95.65 Ptf Yield B 138.89 138.68
Count. Eq. France 28.15 28.10 Bond Intl 94.85 94.60 Ptf Yield A EUR 98.44 98.54
Count. Eq. Germany 99.75 99.70 Med-Ter Bd CHF B 105.61 105.72 Ptf Yield B EUR 102.19 102.29
Count. Eq.GB 162.85 162.85 Med-Ter Bd EUR B 109.03 109.13 Ptf Balanced A 15294 152.52
Count. Eq. Italy 100.60 100.40 Med-Ter Bd USD B 113.09 113.09 Ptf Balanced B 155.32 154.89
Count. Eq. Japan 62.90 62.60 Bond Inv. AUD B 127.29 127.58 Ptf Bal. A EUR 93.81 93.83
Count. Eq. Neth. 37.50 37.45 Bond Inv. CAD B 130.39 130.24 Ptf Bal. B EUR 95.84 95.87
Switzerland 228.00 228.35 Bond Inv. CHF B 111.89 112.03 Ptf Gl Bal. A 141.77 141.29
Sm&M. Caps Eur. 91.83 91.63 Bond Inv. EUR B 69.48 69.59 Ptf Gl Bal. B 142.81 142.33
Sm&M. Caps NAm. 125.11 124.17 Bond Inv. GBP B 68.53 68.65 Ptf Growth A 186.96 186.22
Sm&M. CapsJap. 14388.00 14304.00 Bond lnv.JPY B 11716.00 11701.00 Ptf Growth B 188.00 187.26
Sm&M. Caps Sw. 213.60 213.65 Bond Inv. USD B 115.80 115.75 Ptf Growth A EUR 85.36 85.26
Eq. Value Switzer. 104.75 104.80 Bond Inv. Intl B 103.25 103.06 Ptf Growth B EUR 86.37 86.26
Sector Communie. 163.93 163.55 Bond Opportunity 103.10 103.20 Ptf Equity A 203.87 202.69
Sector Energy 469.73 466.92 MM Fund AUD 165.88 165.79 Ptf Equity B 203.87 202.69
Sector Finance 414.89 412.44 MM Fund CAD 166.07 166.03 Ptf 61 Eq. A EUR 75.86 75.55
Sect. Health Care 361.99 359.64 MM Fund CHF 141.34 141.34 Ptf Gl Eq. B EUR 75.86 75.55
Sector Leisure 254.42 252.95 MM Fund EUR 93.42 93.40 Valca 255.10 255.10
Sector Technology 141.80 140.16 MM Fund GBP 108.13 108.07 Pr. LPP Profil 3 133.00 133.05
Equity Intl 130.10 128.95 MM Fund USD 169.30 169.27 Pr. LPP Univ. 3 121.55 121.60
Emerging Markets 121.75 121.30 llca 312.50 311.00 Pr. LPP Divers. 3 136.20 136.10
Gold 629.35 626.40 Pr. LPP Oeko 3 98.95 98.85

Change ¦JMBMB Î M
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5247 1.5627 1.5175 1.5675 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1381 1.1701 1.2 0.83 USD
Livre sterling (1) 2.182 2.238 2.145 2.305 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.925 0.949 0.9 0.98 1.02 CAD
Yen (100) 1.0948 1.1238 1.055 1.16 86.20 JPY
Dollar australien (1) 0.871 0.897 0.8375 0.9275 1.07 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.4 18.86 UJ 19.6 5.10 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.5 I 21.02 I 19.85 I 21.65 I 4.61 DKK 

~

SMI 22/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 6.38 6.29 8.22 6.01
AdeccoN 56.35 55.70 83.75 42.70
Bâloise N 52.65 52.15 63-30 44.65
CibaSCN 83.45 83.30 97.00 74.50
Clariant N 18.35 18.30 20.00 14.55
CSGroupN 48.10 47.60 49.42 37.05
GivaudanN 748.50 754.50 794.00 620.00
Holcim N 68.40 68.65 69.85 55.25
Julius Baer Hold. P 348.25 345.50 485.50 315.75
Kudelski P 41.55 40.65 44.65 3200
Lonza N 63.70 63.00 75.00 51.50
Nestlé N 296.25 294.50 346.00 276.00
Novartis N 56.70 56.55 60.15 51.80
Richemont P 38.05 38.00 38.10 28.70
Roche BJ 130.40 128.80 141.25 117.25
Serono P 743.50 743.00 974.00 711.00
SGS N 791.00 782.00 803.00 633.00
SwatchN 33.60 33.50 36.50 27.20
SwatchP 166.10 164.70 180.50 130.00
Swiss Life N 169.90 170.10 231.10 126.75
Swiss Ré N 81.00 80.00 97.05 6635
Swisscom N 451.50 451.00 454.75 382.50
Syngenta N 118.10 119.40 123.50 77.80
Synthes N 127*1 126.90 153.25 114.50
UBS N 9635 95.00 98.85 80.25
Unaxis N 112.60 113.10 199.75 95.60
Zurich F.S.N 194.00 188.00 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 111.30 108.10 157.50 98.50
Batigroup N 14.50 14.70 15.00 10.80
Bobst Group N 45.50 45.30 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 52.70 52.00 96.50 34.00
Cicorel N 49.60 49.80 52.00 30.55
Edipresse P 589.00 595.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 101.50 101.90 108.00 96.00
Geberit N 840.00 835.00 975.00 591.00
Georg Fischer N 293.00 289.50 318.00 234.75
Gunt-Heberlein P 918.00 919.00 1124.00 852.00
Helvetia-Patria N 163.00 162.30 216.19 15220
Logitech N 68.50 66.20 69.10 51.60
Mikron N 15.20 15.30 19.50 11.60
Nextrom P 6.10 6.20 20.05 5.00
Phonak N 37.75 37.00 42.20 26.50
PSPN 48.90 48.70 49.30 41.90
Publigroupe N 345.00 341.00 482.00 325.25
R'eter N 329.00 328.00 350.00 281.50
Saurer N 66.35 67.45 71.50 53.00
Schweiter P 215.50 218.00 246.75 190.99
Straumann N 246.00 240,00 277.50 173.50
Swiss N 8.70 9.10 13.75 6.80
Von Roll P 1.33 1.31 1.55 1.01

-̂.' _- _ .

22/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.50 19.31 19.90 16.16
Aegon 10.26 10.11 13.22 8.14
Ahold Kon 5.55 5.56 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.66 31.74 33.79 24.87
Alcatel 11.11 10.99 14.82 8.77
Allianz 97.20 96.92 112.20 72.70
Axa 18.15 17.75 19.36 15.60
Bayer 25.20 25.21 25.82 19.01
Carrefour 35.10 35.05 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.50 34.97 39.53 31.51
Danone 67.00 65.85 73.35 62.20
Deutsche Bank 64.10 64.05 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.45 16.41 16.86 12.70
E.0N AG 66.70 66.50 66.55 48.80
Ericsson LM (enSEK) ... 21.40 21.30 24.50 12.70
France Telecom 23.85 23.42 25.00 18.01
Heineken 24.75 24.82 28.47 23.02
ING 22.15 21.82 22.19 16.58
KPN 6.97 6.76 7.18 5.80
LOréal 54.95 54.50 69.90 51.50
Lufthansa 10.44 10.37 14.90 8.46
LV.M.H 56.10 55.00 63.45 49.90
Métro 40.10 39.95 41.00 31.55
Nokia 11.74 11.57 19.09 8.83
Philips Elect 19.43 19.30 26.30 17.79
Reed Elsevier 9.98 10.00 12.24 9.41
Royal Dutch 41.95 41.93 44.03 36.59
Sainl-Gobain 44.47 44.19 45.11 37.53
Sanofi-Aventis 58.60 58.30 63.25 49.42
Schneider Electric 52.00 52.00 58.25 49.20
Siemens 61.85 61.90 68.90 53.05
Société Générale 74.15 73.65 75.60 64.80
Telefonica 13.80 13.66 14.08 11.11
Total 160.30 159.70 171.80 139.40
Unilever 49.10 48.68 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.45 22.95 24.00 18.79
Vodafone (en GBpl 140.00 137.50 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  59.20 59.30

22/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 81.51 81.10 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.30 31.26 39.20 28.53
Altria Group 60.99 61.04 61.19 44.75
Am. Express Co 56.92 56.44 56.65 47.16
A T & T  19.82 19.50 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 33.90 33.53 34.84 27.11
Boeing 53.91 53.42 55.48 38.04
Caterpillar Inc 97.15 96.26 96.43 68.50
ChevronTexaco 52.30 52.78 56.07 41.36
Citigroup Inc 48.31 47.19 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.58 41.00 53.50 38.30
Dell Computer 41.77 41.61 42.57 31.14
Du Pont Co 49.00 48.92 49.09 39.89
Exxon Mobil 51.29 51.69 52.00 39.20
Ford Motor 14.83 14.71 17.34 12.61
General Electric 36.84 37.17 37.72 28.88
General Motors 40.14 39.54 55.55 36.90
Goodyear Co 14.65 14.65 14.71 6.94
Hewlett-Packard 21.21 21.21 26.28 16.10
IBM Corp 97.61 97.02 100.41 81.91
Intel Corp 23.45 23.48 34.60 19.64
Johnson & Johnson 63.30 62.95 64.23 49.25
McDonald' s Corp 32.52 32.59 32.94 23.50
Microsoft Corp 26.98 27.07 30.20 24.01
PepsiCo Inc 52.17 52.10 55.71 45.30
Pfizer Inc 25.95 24.97 38.87 23.52
Procter & Gamble 55.92 56.07 56.95 48.65
Time Warner 19.19 19.38 19.85 15.47

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 439.15 44215 6.74 6.94 834.5 849.5
Kg/CHF 16208 16458.0 248.5 258.5 30834 31684.0
Vreneli I 91 103.0 T - - I - 

~

Achat Vente
Plage or 16300 16700.0
Plage argent - 300.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.26 2.27
Rdt oblig. US 30 ans 4.83 4.81
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.62 3.62
Rdt oblig. GB 10 ans 4.46 4.48
Rdt oblig. JP 10 ans 1.34 1.35
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NUCLÉAIRE m Areva vend.
Le géant du nucléaire français
Areva cède ses activités servi-
ces électri ques et de télécom-
municat ion en Australie et en
Nouvelle-Zélande à Transfield
Services. La transaction se
monte à environ 170 millions
de francs, /ats-reuters

JAPON m Préférence • à
Boeing. Japan .Airlines (JAL) a
annoncé hier qu 'elle avait
choisi le nouveau Boeing «7E7
Dreamlincr» pour remplacer
sa flotte la plus âgée. La com-
pagnie aérienne nipponne a
précisé qu 'elle allait acheter
30 «7E7 Dreamliner» avec une
option d'achat pour 20 autres
appareils, /ats-reuters

MICROSOFT « A  l' amende.
Le tribunal de première ins-
tance de l'Union europ éenne
a confirmé hier les sanctions
antitrust infligées à Microsoft
par la Commission euro-
péenne. Elles sont assorties
d'une amende de 766 millions
de francs. La Commission eu-
ropéenne a estime en mars
que le groupe américain avait
utilisé sa position dominante
sur les systèmes d'exploitation
avec Windows pour érincer ses
concurrents du marché. Ces
sanctions - le géant des logi-
ciels devra fournir à ses rivaux
des informations pour mieux
inté grer leurs produits dans
Windows et livrer son système
d'exploita tion sans son logiciel
de lecture des contenus audio
et \idéo, Windows Media
Player - sont donc mainte-
nues, /ats-reuters

# Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 
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C était dans la poche. Le candidat retenu
pour le poste de constructeur mécanique
ne pouvait être que Gianni Savia. J' en
étais persuadé. Je me sentais heureux. Et
encore plus, si j' arrivais à attraper le train
de dix-sept heures huit. Je partis en
trombe. Mon style n 'est pas comparable
à celui de Jesse Owens mais la perfor-
mance était digne de sa mémoire. Deux
kilomètres en sept minutes. J'étais en
avance.
Mon optimisme était justifié. Quatre jours
après mon entretien , je reçus mon contrat
d' engagement.
Délétra devant sans doute se réjouir de
visionner mon film.
Aujourd'hui , en ce vendredi dix-sept
décembre, j' approchais de ma septième
année de fidélité professionnelle envers
les Ateliers des Charmilles SA.
A quinze heures, le colloque prit fin.
J' avais passé près de six heures à écouter

les stupidités des grands manitous. Ges-
tion , organisation et projets étaient leurs
thèmes favoris. Présents à ces assem-
blées, tous les gradés dont j 'allais faire
partie , ma promotion au grade de fondé
de pouvoir étant imminente.
Je quittai la salle de conférence en com-
pagnie de Délétra.
- J' ai la tête comme une citrouille , fit-il.
Heureusement que la retraite arrive bien-
tôt.
Il avait encore six mois à tirer. Les plus
longs de sa vie, me confia-t-il. Après
trente ans de service, je comprenais sa
réflexion. Et moi qui étais destiné à le
remplacer...
-Bonne chance, ajouta-t-il en me passant
son bras autour des épaules.
J' entrai dans mon bureau. Je m'assis et
décidai de penser à ce que je pouvais faire.
Je réfléchissais à cette question depuis
une heure lorsque le téléphone sonna.

- Oui. Savia.
- Monsieur Gianni Savia?
Je lui dis Savia et il me demande si je
suis Savia. Quel abruti , pensai-je.
- Lui-même, répondis-je.
- Bonjour monsieur. Brigade routière
à l' appareil.
Les pulsations de mon cœur attei gni-
rent la limite du deux cents. Idiot que
je suis , pensai-je, à nouveau , c'est sûre-
ment une blague.
-Votre épouse a été victime d' un acci-
dent à la sortie de l' autoroute près de
l' aéroport de Cointrin.

(A suivre)
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BEVAIX, grand 5'/ 2 pièces, 155 nV, cuisine
agencée ouverte sur salon avec cheminée,
balcon, jardin, galetas. Fr. 2125.- charges
comprises. Libre le 01.01.2005.
Tél. 032 846 15 21. 028-457430

LA CHAUX-DE-FONDS : joli studio libre
tout de suite, cuisine équipée de frigo et
cuisinière 2 plaques, 1 chambre, salle de
douche-WC. Quartier de la Charrière. Loyer
de Fr. 435 - charges comprises. Pour tout
renseignement : tél. 032 910 92 20. 132-100393

LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel, Rue du Collège 58-64. Fr. 115.-. Libre
tout de suite. Tél. 079 774 55 89. 132-160395

CORTAILLOD, 3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 925.- charges comprises. Libre
01.01.05. Tél. 079 456 18 15. 02a-467483

FLEURIER, 4 pièces, cuisine habitable,
balcon, cave, place de jeux. Fr. 718.- avec
charges. Libre 01.02.05. Tél. 032 861 22 32.

028-467461

HANGAR dépôt 600 et 800 m2, est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028-462007

HAUTERIVE, chambre meublée dans
villa. Tél. 032 753 14 85. 028-457539

HAUTERIVE, dans villa, studio meublé,
terrasse, place de parc. Fr. 690 - charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032 753 40 41. 023 457495

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 10, très
beau 4 pièces, cuisine agencée et habitable,
4 chambres, salle de bains et WC séparés,
poêle suédois, chauffage électrique, cave.
Fr. 1180.-. Libre tout de suite.
Tél. 079 658 03 71. 132-150357

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement rénové de 4 pièces, situé
dans un quartier tranquille et ensoleillé,
cuisine agencée ouverte sur salle à man-
ger, balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer de
Fr. 1240 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15 ou 032 926 58 36.

132-159901

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 1
dans petit immeuble centré et calme, beau
4 pièces, lumineux, cuisine agencée, salle
de bains, WC séparés, place de parc. Loyer
Fr. 1375 - charges comprises. Pour visiter
032 914 44 94/079 240 42 24. 132-150397

LE LANDERON, Rte de Soleure 37, appar-
tement 2 pièces, concept moderne,
1" niveau, balcon, place de parc.
Tél. 032 751 13 65. 028-457517

LE LOCLE, tout de suite, joli 3 pièces
rénové, balcon, cave, galetas, ascenseur,
vue imprenable sur la ville. Fr. 660 -
charges comprises. Tél. 032 931 00 64 ou
079 356 53 80. 132-160370

MARIN, grand 3'/2 pièces, cuisine habi-
table, balcon. Fr. 1170 -, place de parc,
garage et charges comprises.
Tél. 076 393 31 03. 023 457455

NEUCHÂTEL, centre ville, duplex
4'/2 pièces, cuisine équipée, 135 m2, cave.
Loyer: Fr. 2460 - charges comprises.
Tél. 078 699 72 21. 028-457493

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 32, 2 pièces,
cuisine agencée, cave, garage.
Fr. 1070.-/mois charges comprises. Libre le
05.01.2005. Tél. 078 910 06 08. 028 457254

URGENT! NEUCHÂTEL, centre ville,
Fbg du Lac 2, grand 4'/2 pièces, parquets,
vue sur le lac. Fr. 1650 - avec charges. Idéal
aussi pour bureaux. Tél. 078 608 87 92.

028-467402

URGENT! PESEUX, magnifique 2 pièces,
2 balcons, libre 01.02.05. Fr. 850 - charges
comprises. Tél. 079 404 45 62. 02e 457505

Immobilier ŷ^demandes Un M
; de location J® 1̂ =-

DAME SEULE TRANQUILLE CHERCHE
2V2-3 pièces, cuisine agencée, maximum

. Fr. 1000.-. Libre 01.04.05. Neuchâtel ou
environ. Tél. 079 452 94 29. 02s 457447

Àfk^K¦ Animaux HAT^W
CHIOTS LABRADORS, pedigree, vermi-
fuges, chip, élevage familial.
Tél. 026 921 36 19 ou 079 377 51 12.

130-158129

Cherche fej K|gL§
à acheter i^^K
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022 194271

A vendre ®fl&
_aB_a-H-__H-a-MH__^-^- -̂B-B-__i-B_-aii6li__B__^-i-__
ACCORDEON PIANO, Piermaria, 120
basses avec coffret. A l'état de neuf. Cédé
Fr. 2500.-. Tél. 032 913 38 23. 132 150332

EPINETTE NEUPERT, état neuf + nouvelle
revue neuchâteloise, collection complète.
Prix à discuter. Tél. 032 725 07 82. 028-457415

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

028-467413

1 VESTE HOMME EN CUIR, noir, taille
52 + 1 manteau en vison, brun clair + 1 veste
en vison, brun foncé. Prix à discuter.
Tél. 032 730 45 70. 028-467486

Perdu f*7?â̂ 'ffffTrouvé^ ï̂  ̂J^f
-_B-MB-aB_a_B_B-Bi_H_-B-̂ -̂ -̂ -̂ _B-B-B-BBH-l

PERDU LUNETTES MEDICALES, le
12.12.04. Tél. 078 618 71 28. 132-160355

PERDU, devant le collège des Gentianes
ou derrière la Halle aux Enchères, cheva-
lière en or avec les armoiries familiales.
Merci de me contacter au tél. 032 931 22 61,
récompense. 132 160404

RencontremBjh j / ^r
JEUNE VEUF, 70, plein de vie, cherche
compagne, douce, santé, libre pour sorties
auto, restau. + si a. Neuchâtel région. Poste
restante, 2003 Neuchâtel. 028 457535

PASSEZ LES FÊTES À DEUX! Ecoutez
anonymement le tél. 032 566 20 04 (tarif
lOCal)! 022-205013

CHÈRE INCONNUE, voudrais-tu être
mon cadeau de Noël ? Tél. 079 471 60 45,
.Inhn. 078-456984

Demandes ss$23w__,m »_ - _-.; i mÈTd emploi Uw
CUISINIER CHERCHE TRAVAIL, à temps
complet , partiel ou extra. Tout de suite ou
à convenir. Tél. 076 451 50 65. 028 457515

CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté, cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

132 159888

CHERCHE PLACE comme cuisinière
seule, 50% de lOh à 14h. Tél. 079 632 51 04.

028-467449

DAME RESPONSABLE avec expérience,
cherche à garder personnes âgées.
Tél. 079 258 95 08 ou 032 730 17 13.

028 467522

Offres K2p̂d'emploi Ŵ mfD
CHERCHONS STAGIAIRE dès jan
vier 2005. La Frimousse, atelier pour
enfants à Colombier. Tél. 032 841 37 33 -
tél. 032 841 19 60 - tél. 032 841 68 92.

028-467451

CHERCHONS TELEACTRICES dispo
nibles de 14h à 17h15,du lundi au vendredi.
Vous avez plus de 30 ans et vous cherchez
une nouvelle opportunité adaptée à votre
emploi du temps? Alors n'hésitez pas à
nous contacter au plus vite au 032 720 10 24
à partir de 14h. 028 455312

CHERCHE AIDES POUR LE
RÉVEILLON, 31.12.04, 23h30 à 00h30,
gain: Fr. 80.-. La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 660 24 21. 028-457428

ON CHERCHE BOUCHER - vendeur ou
vendeuse. Tél. 079 301 24 61. 132-160281

f avis divers ]

Véhicules 
^Ĵ Sfepd'occasion sj5|gj^

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

A VENDRE BUS VW LT35, avec pont alu,
4 x 2,2 mètres, 1978, non expertisé.
Fr. 1800.-. Tél. 079 332 23 47. __ * ww

DiVGrS W*
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments. Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballage, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23,
www.cademenage.ch 023 424557

NOUVEAU À SAINT-IMIER au garage
Mérija, à louer, dès janvier 2005, véhicule
45 km/h. Tél. 079 240 51 40. 005 458531

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

132-159642

CUIR CREATION, Seyon 32, atelier de
couture , retouches cuir et text i le, iv.> < 4.,;_:I

LA PÉRIODE DES FÊTES n'est pas facile
pour tout le monde. Laurence De La Cour,
médium de naissance, consultera ici pour
les urgences pendant cette période.
Tél. 078 773 05 24. Merci de votre fidélité.

028-467436

SOIRÉE DISCO LES ANNÉES 80 à
Peseux, le 8 janvier 2005 à la salle de spec-
tacle dès 20h30. Venez nombreux pour
danser sur vos tubes préférés. 02s 457450

URGENT! MODÈLES PERMANENTES,
cheveux courts. Tél. 032 725 21 83, Olivia.

028-467440

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

028465885

I ~ 1mÊÊÊKÊÊHÊm t"*
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I En cette année d'anniversaire, le garage
I Maurice Bonny vous remercie de votre
I confiance et vous souhaite de passer de

I Que l'année 2005 vous conduise à vos

Garage et carrosserie wT^
IS| Maurice Bonny §ËS

Depuis 75 ans avec vous sur toutes les routes. 9̂Rr*tw_fg

~̂\ Maurice Bonny sa Téléphone 032 967 90 90 www.bonny.ch
" r̂fj - 24-29, rue du Collège Téléfax 032 967 90 91 info@bonny.ch
OPEL 2300 La Chaux-de-Fonds
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HOCKEY SUR GLACE L'année sportive du HCC prendra fin ce soir avec la visite de Sierre aux Mélèzes. Tentative
de bilan d'un parcours souvent déroutant, en quatre dates, quelques paroles de coach et autant de certitudes

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

D

ès lors que la période
se prête aux bilans en
tout genre, pourquoi

le HCC devrait-il échapper à
la règle. A quel ques heures de
voir les gens des Mélèzes dis-
puter leur dernier match offi-
ciel de l' année , tentative de
décorticage , en quatre dates,
d'un encéphalogramme 2004
d'une déroutante variété de
hauts et de bas.

Mard i 13 janvier Dans les
mains de Pierre-Yves Eisenring
pour la 22e fois, le HCC -
après un départ calamiteux,
les gens des Mélèzes ont re-
collé au peloton - concède sur
sa glace un revers lourd de
conséquences face à Langen-
thal (3-5). Malgré un ultime
sursaut et deux victoires, le
rêve de participer aux play-off
s'est envolé en même temps
que les illusions que Curtis
Sheptak, le successeur de Rob
Donovan, avait fait naître.

«Nous poumons avoir
les deux pieds

au chaud, nous
n'en avons qu'un»
Vendredi 17 septembre

Après une phase de prépara-
tion prometteuse, le HCC en-
tame victorieusement le cham-
pionnat en croquant les GCK
Lions (4-2) à Kusnacht. Un dé-
part idéal qui pousse d'aucuns
à surévaluer un contingent
j eune et inexpérimenté. Le
lendemain, Frédy Bobillier
sera victime d'une blessure qui
le tiendra éloigné des patinoi-
res pour 17 matches.

Jeudi 7 octobre Mécon-
tents du rendement de Martin
Bergeron, les dirigeants des
Mélèzes consentent à l' engage-

On a parfois tendance à l'oublier: à l'exemple de Jérémy Mano (10) et de Danick Daucourt (32), le HCC compte beaucoup
de joueurs inexpérimentés au niveau de la LNB. PHOTO GALLEY

ment de Casey Hankinson. La
pige de l'Américain ne se pro-
longera pas au-delà de quatre
matches - dont trois victoires -
en raison d'une situation fi-
nancière précaire. Reste que
l'opération peut être qualifiée
de payante.

Mercredi 1er décembre
Au lendemain d'une défaite
mortifiante concédée à Olten
- la sixième en sept matches -,
les gens des Mélèzes procè-
dent en famille à une «petite
lessive», histoire de remettre
tout le inonde en face de ses
responsabilités. Il en résulte
une prise de conscience géné-
rale et une belle récolte de
neuf points en cinq matches.

Une série stoppée samedi der-
nier par Bienne et qui n 'a pas
été réactivée mardi à Kreuzlin-
gen.

En chiff res Au cours de
l'année sportive qui s'achèvera
ce soir, le HCC aura disputé 44
matches de champ ionnat.
Avant d'affronter Sierre, le
compteur affiche 17 victoires,
trois nuls et 23 défaites. Un
score sans doute un brin déce-
vant, que chacun jugera toute-
fois selon les critères qui lui
sont propres.

Paroles de coach Pierre-
Yves Eisenring se dit perplexe
face aux réalités chiffrées
comme devant celles de la
glace. «Notre situation n 'a rien de

catastrop hique, estime pourtant
le Loclois. Simp lement, nous
p ourrions avoir ks deux p ieds au
chaud mais nous n 'en avons
qu 'un. Je ne m'exp lique p as p our-
quoi mon équip e ne p arvient p as à
s 'exprimer de la même manière hors
de ses murs, pourquoi elk ne fait
p as p artout p reuve des mêmes en-
vks qu 'aux Mélèzes. Nous sommes
cap ables du meilleur comme du
p ire, c'est une histoire mentale. No-
tre bonne p rép aration a sans doute
quelque p eu  f aussé les p ersp ectives,
nous a aussi f ait oublier que p lu-
sieurs éléments n 'avaient aucune
exp érience de la LNB avant k dé-
but du champ ionnat. En outre, k
niveau est nettement p lus relevé
cette saison que lors du dernier

exercice. Il n 'en demeure p as moins
que nous devrons p rogresser f a c e
aux adversaires à notre p ortée. »

Déroutant comme à son ha-
bitude, Je, FïÇC aura donc di-
visé tout au long de l'année. Il
ressort tout de même quelques
certitudes de ce parcours ho-
quetant: quand Yanick Dubé a
le rhume, c'est toute l'équipe
qui est grippée; le manque de
concurrence ne pousse pas
certains à se sublimer; le HCC
manque cruellement de lea-
ders. Et une question en toile
de fond: Pierre-Yves Eisenring
exerce-t-il une influence no-
toire ou son groupe n 'en fait-il
qu 'à ses - fortes -têtes? D'au-
cuns ont déj à répondu... /JFB

Entre hockey et hoquets

A propos de recours et de souscription...
H

uit jours après avoir ete reca-
lés en première instance, les
dirigeants du HCC ont donc

fait recours contre la décision de la
commission de l'octroi des licences
de la Ligue nationale. «Nous avons ré-
p ondu, chiffres à l'app ui, aux trois p oints
qui nous sont reprochés et qui font obstack
à l'attribution de notre sésame, glisse
Claude Monbaron. Nous avons égale-
ment clairement exp liqué que notre lutk ne
s 'est p as arrêtée à la récolte de 200.000
francs et que nous la p oursuivons avec k
même acharnement.» Une attiuide face à
laquelle les décideurs de Zurich ne de-
vraient sans doute pas rester insensi-
bles. Reste que l'on ne sait j amais ce
qui peut traverser l'esprit d'un fonc-
tionnaire au moment de prendre une
décision...

A partir de ce constat, Claude Mon-
baron et ses petits copains du conseil
d'adminisUation sont une fois encore
repartis - mais où vont-ils puiser tout
ce jus? - en campagne. «Il f aut absolu-
ment faire comprendre à lout k monde que
nous ne sommes p as sortis de l'auberge avec
ces 200.000 f rancs qui ont été cap italisés,
insiste le président. La question est tou-
jours la même, qui consiste à savoir si Ton

veut un club de cette catégorie dans notre ré-
gion.» Une question qui vaut la baga-
telle de 100.000 francs, voire plus.

Histoire de respecter le délai légal, la
souscription a donc été arrêtée mardi
dernier. Claude Monbaron se plaît à
souligner le bel effort accompli par

quelque 350 souscripteurs, effort d'au-
tant plus méritoire qu 'il est le fait de
contributions plutôt modestes. «Un ef-
f o r t  tdukf ois insuffisant , qui exige k lance-
ment d'une deuxième phase, reprend un
homme qui n 'hésite pas à tenir un dis-
cours alarmiste. Si cette somme n'est p as re-

Claude Monbaron sceptique: pourtant, la
lutte continue! PHOTO GALLEY

unie au moment de l'assemblée qui
sera convoquée p our k mois de f é -
vrier, les actionnaires p ourraient
are amenés à devoir prononcer la
reUgalion volontaire de l'équip e en
p remière ligue. »

Une issue certes extrême,
que l'on ne peut toutefois pas
exclure en l'état actuel. Et
dont les conséquences sont ai-
sément identifiables: ce serait
ainsi un immense effort collec-
tif et des années de travail et
d'engagement de tous les ins-
tants qui passeraient à la
trappe. Un phénomène qui
n'épargnerait bien évidem-
ment pas le mouvement ju -
niors du HCC et qui égratigne-
rait une fois encore l'image
d'une région déjà trop souvent
comparée à une zone sinistrée
et en plein déclin.

Tout en rappelant que l'objectif sera
double en début 2005 - les play-off sur
la glace, la licence en coulisses -,
Claude Monbaron aime à souligner
que son message ne s'adresse pas uni-
quement aux seuls amateurs de
hockey sur glace. «Cette lutk concerne
tous ceux qui, dans ce coin de p ays, ont à
cœur de maintenir vivante la volonté de se
battre dans k bon sens du terme...» Un dis-
cours qui tranche singulièrement avec
la décision des autorités de la Ville,
dont on sait qu 'elles ont opté pour une
hausse des taxes perçues lors de l'utili-
sation des installations sportives. Une
ponction dont les clubs se seraient
bien volontiers passés. «On n'ira p as
j usqu 'à dire que la Vilk nous écrase, mais il
esl certain que cette nouvelk tombe au mau-
vais moment» soupire Claude Monba-
ron, qui n 'est pas le seul dans ce cas.

Reste que le fond du discours ne va-
rie pas pour autant: «Cetk licence, on la
veut. C'est la bonne résolution de fi n d'an-
née qui s 'impose» martèle un président
plus convaincant que jamais. Et de
confesser, en aparté, en arriver parfois
« à regretter de devoir une f o i s  encore f o r c e r  la
dose». Dès lors que l'avenir du HCC est
enj eu, on fermera un œil... /JFB

A L'AFFICHE

Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Kloten Flyers

Berne - Zoug
Langnau Tigers - FR Gottéron
Lausanne - Davos
Lugano - GE Servette
Rapperswil - ZSC Lions

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
8. 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

Ce soir
20.00 Ajoie - Olten

Bienne - Thurgovie
Coire - Bâle
Forward Morges - Langenthal
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Viège - GCK Lions

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. Bienne 31 17 3 11 121-104 37
5. For. Morges 31 17 3 11 100-102 37
6. Viège 31 16 3 12 110-87 35
7. La n genthal 31 13 5 13 88-98 31
8. Chx-de-Fds 31 13 3 15 96-100 25
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

La Chaux-de-Fonds - Sierre

Le 
scénario idéal , pour

commencer: «Que l'on
gagne et que Coire p erde»...

La mauvaise soirée passée à
Kreuzlingen n 'a pas eu d'effet
significatif voire négatif sur le
sens de l'orientation de Pierre-
Yves Eisenring. Avant d'ac-
cueillir Sierre pour le dernier
match de l'année, le Loclois
insiste sur la nécessité de gar-
der les distances avec les pour-
suivants. «Nous avons déj à battu
Sierre, rappelle-t-il. Pourquoi ne
p as k ref aire?» Ce sera sans Per-
rin, toujours souffrant des ad-
ducteurs. Quant à Bizzozero,
sa participation est suj ette au
conditionnel. Après ce dernier
coup de collier de l'année, les
gens des Mélèzes disposeront
de quatre j ouis pour déballer
leurs cadeaux. On les retrou-
vera le mardi 28 à Moutier,
face à Olten (20 h)./JFB

Olivier Amadio et le HCC:
un dernier coup de collier
en 2004... PHOTO GALLEY
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\ Les rendez-vous de l'immobilier sa. as T

LUGANO-SUD
Zone industrielle (à 3 kilomètres de
l'autoroute, sortie Lugano-Sud)

Immeuble industriel
à vendre

8700 m2 surface de production et
dépôts.
700 m2 bureaux et réception.
3 rampes de chargement. J
Grand parking. ?

INFO SIMFINA SA (propriétaire) §
6917 Barbengo S

Tél. 091 985 42 05 S
Fax 091 985 42 07

A louer
appartement

De 3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 750.- charges comprises.
Libre tout de suite.
Situation: Rue de France 80 au
Locle.
Pour visiter: tél. 032 931 11 55 ou
079 637 13 24. ,„ ,..,,,132-160242

^Bâloise
ŵ Assurances

I Proche de la forêt

Rue Croix-Fédérale 27a à La Chaux-de-
Fonds, libre pour le 1er janvier 2005

Studio avec dégagement
2ème étage Sud-Est / 37 m2
dès Fr. 494.- charges incluses

¦ Cuisine semi-agencée (cuisinière)
¦ Salle de bain-WC
¦ Ascenseur
¦ Immeuble avec lessiverie
¦ Transports publics à proximité

Pour de plus amples renseignements :
Gérance Charles Berset SA __

Rue Jardinière 87
2301 La Chaux-de-Fonds é
Tél. 032 910 92 20
e-mail : location@berset-gerance.ch

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 7

1 pièce
- Fr. 371.- ch. incl.
- Libre dès le 1.1.05
- Immeuble avec ascenseur
- Cuisine semi-agencée
- A proximité de divers

commerces

t wincasa
rd

-t—*

~ Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier

E Téléphone 032 723 09 17

g Stéphane.quartier@wincasa.ch
5 .rg www.wmcasa.ch USPI

041-694922

\ A louer \

<S.Bâlo.se
ŵ Assurances

I Dans bel immeuble

Rue du Temple-Allemand 101 à
La Chaux-de-Fonds , pour le 1er avril
2005

Appartement de 3 pièces
avec cuisine agencée
2ème étage Est / 84 m2
Fr. l'005.- charges incluses

¦ Cuisine agencée
¦ Ascenseur
¦ Service de conciergerie

Pour de plus amples renseignements:
Gérance Charles Berset SA
Rue Jardinière 87 |
2301 La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032 910 92 20
e-mail: location@berset-gerance.ch

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Le Cerneux-Pequignot

Par équipe.

Ce soir dès 20 h 15
Inscription Fr. 25.- par personne,
y compris collation chaude,
par téléphone au 032 936 12 25
ou sur place. 132 159002

WL Aujourd'hui comme
[ demain, vos annonces
| dans la presse et sur /

Internet sont synonymes V

H de succès.

f gastronomie ]

Pizzeria de nuit Planète
Grand choix de pizzas

Ouvert tous les soirs
y compris les 24, 25 et |

31 décembre 2004 l

Gérance Charles Berset SA

C  ̂ A lO»** l
La Chaux-de-Fonds

4'/_ pièces 

Rue du Collège: Appartement libre de suite, composé de
cuisine équipée de buffets et hotte ouverte sur salon-salle à
manger, 3 chambres, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 1015.-
charges comprises.
Avenue Léopold-Robert: Logement en duplex libre au
1er février, cuisine agencée, salon avec poêle suédois et
balcon, 3 chambres, salle de bains, WC séparés. Loyer de
Fr. 1435.- charges comprises.
Rue Numa-Droz: Joli appartement en duplex, libre de suite,
cuisine agencée, salon-salle à manger avec cheminée,
3 chambres, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 1450.- charges
comprises.

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

A remettre l'exploitation d'un

Café-restaurant
situé au centre du canton

de Neuchâtel
50 places

Salles de réunion et terrasse
Chiffre d'affaire de Fr. 600 000 -

Tél. 079 240 70 85 ou 078 852 65 14
028-J67340/DUO

I
insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple et
efficace,
www.publlcilas.ch

'ff PUBLiCiTAS

Restaurant €lite
Rue du Premier-Mars 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 95 55
Ouvert tous les jours, u compris les 24, 25 et 31 décembre 2004

Tous les samedis à midi deux menus à choix
Salade mêlée, steak de cheval à l'ail, pâtes au beurre et légumes

Fr. 19.50
Salade mêlée, filets de perche meunière, pommes frites et légumes

Fr. 19.50
Toute la semaine deux menus à choix: Fr. 12.50 et Fr. 13.50

fondue chinoise à gogo
Fondue bouguignonne à gogo

Gronde carte variée

Menu de lo Saint-Sylvestre
Salade César

* * *filets de rouget
* * *Feuilleté aux chanterelles
* * *€ntrecôte de bœuf

Souce bordelaise
Gratin de légumes

* * *Sorbert Champagne
Pr. UO.— 132-160360

Restaurant Le Ticino
Rue du Parc 83

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 913 09 98

Noël 2004
Du 24 décembre

au 26 décembre 2004 midi et soir
Terrine garnie

Consommé julienne
Rôti de porc forestière

Frites
Légumes

Bûche de Noël
Fr. 24.- 1

Ouvert tous les jours 5_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___—_-___-_-_-—---_

Le droit d'auteur.
! 

4̂ A A louer ^
i Hôtel-de-Ville 56

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

• Cuisine aménagée
• Ecole à proximité
• A proximité de la nature =

? Libre dès le 01.01.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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Guin - Star Lausanne S-l 1
Sion - Saas Grund 2-4
Moutier - Tramelan 2-3 ap

Classement
1. Martigny 20 15 3 2 65-40 33
2 Guin ' 19 12 4 3 82-5 1 28
3 Star LS 19 13 1 5 82-42 27
4. Fr.-Mont. 19 10 3 6 59-52 23
5 Saas Grund 19 10 2 7 83-74 22
6. Sion 19 7 4 8 62-63 18
7. Neuchât. YS 19 8 2 9 64-65 18
8. Tramelan 19 7 0 12 67-78 14
9. Moutier 19 5 1 13 58-81 11

10. Monthey 19 5 1 13 55-80 11
ll.Star CdF 19 2 1 16 49-100 5

Prochaine journée
Mardi 4 janvier. 20 h: Sta r Lausanne -
Franches-Montagnes. Neuchâtel VS -
Moutier. Tramelan - Star Ghaux-de-
Fonds. Monthey - Sion. Saas Grund -
Guin.

NORD VAUDOIS
- LE LOCLE 6-2 (3-2 3-0 0-0)
Yverdon: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Galli et Henninger.
Buts: 3e Droux (Aebischer) 0-1. 6e
Buerki (Leimer) 1-1. 12e Leimer
(Balmelli) 2-1. 18e Roulet 3-1. 19e
Oppliger (Giacomini) 3-2. 22e Rou-
let (Renaud) 4-2. 24e Roulet (Lei-
mer) 5-2. 32e Mollard 6-2.
Pénalités: 15 x 2' plus 10' (Cour)
contre Nord Vaudois, 12x2'  plus 10'
(Aebischer) contre Le Locle.
Nord Vaudois: Panzeri; Roccati , Bal-
melli ; Cour, Monteiro; Renaud, Pi-
luso; Chrisdnaz, Jacot, Terrapon; Lei-
mer, Barraud, Buerki; Mayland , Rou-
let. Rossi; Freierfutli , Mollard , Valen-
tini; Bussy.
Le Locle: M. Mattev; Siegrist, Haldi-
mann; Leuba, Mermillon; Giaco-
mini , Santschi; Boiteux , Wicht , Duc;
Pahud . Droux , Aebischer; B. Mattey,
Oppliger, Juvet. / DRA

Classement*
1. Nord Vaud. 13 9 1 3 54-28 19
2. Prilly 13 9 1 3 60-39 19
3. Fleurier 13 7 1 5 33-32 15
4. Bulle 12 6 1 5 47-38 13
S.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 7

10. Le Locle 13 1 2 10 25-62 5
* Une défaite en prolongations vaut un point.
Ce soir
20.00 Université-Bulle
20.15 Fr.-Montagnes II - Sarine
20.45 Delémont - Saint-Imier

P HOCKEY SUR GLACE

Mazette, quelle victoire!
SKI ALPIN Tina Maze a signé sa deuxième victoire en Coupe du monde en enlevant le géant

de Saint-Moritz devant Anja Pârson. La Slovène a mis le turbo en finale pour doubler la Suédoise

T

ina Maze a obtenu sa
deuxième victoire en
Coupe du monde après

celle de Sôlden en 2002. La
jeune Slovène (21 ans) a fait
étalage d'une détermination à
toute épreuve pour s'imposer à
St-Moritz devant les têtes d'affi-
che du géant. La technicienne
venue de l'Est ne s'est posée au-
cune question avant de s'élan-
cer sur le second parcours. «J 'ai
décidé d 'attaquer à outrance, pris
un maximum de risques, et cette
tactique s 'est avér'ée payante!»

Le dépit de Sonja Nef
Les favorites n 'ont pas connu

le même succès. Troisième du
tronçon indal , Janica Kostelic
a chuté. Créditée du meilleur
temps du tracé matinal, Anja
Pârson a été victime d'un pro-
blème au ski droit et a préféré
assurer. Pour leur part, les Suis-
sesses ont une nouvelle fois fait
le désespoir de leurs suppor-
ters. Sonja Nef (14e) n 'a j a-
mais trouvé le rythme. Marlies
Oester (26e) est passée au-tra-
vers des deux manches. Nadia
Styger est partie à la faute en fi-
nale dès la troisième porte...

Cette absence de résultats
laisse songeur, d'autant que

Sonja Nef ne trouve pas d'ex-
plications. -Les petites jantes  me
coûtent du temps, mais p our k
reste, j e  suis incapable d 'exp liquer
mon retard. Je suis ci f ond, j e  n 'ar-
rive p as à f aire mieux... »

Le train de la Coupe du
monde est désormais emmené
par Anja Pârson , qui a repris la
tête du général. Cinquième du
j our, Tanja Poutiainen n'est,
pour la première fois de la sai-
son, pas montée sur l'estrade.
Conséquence: elle compte
sept points de retard sur sa ri-
vale nordique.

Si la Suisse traverse une pé-
riode de vaches maigres, un
Helvète avait le sourire. Entraî-
neur en chef de la minuscule
délégation espagnole , le Tessi-
nois Mauro Pini avait de quoi
être satisfait de la U oisième
place obtenue par Maria José
Rienda Contreras. Eliminée
du géant des Mondiaux 2003,
elle a décroché son deuxième
podium de la saison après ce-
lui obtenu lors du prologue de
Sôlden. Cinquième le matin ,
elle était contente d'avoir pu
remonter quelques rangs: «En
première manche, j 'ai commis deux
erreurs. Je suis contente d 'avoir p u
récupérer l'aff aire!» /si Tina Maze: la joie de la victoire! PHOTO KEYSTONE

IF00TBALLL |
Barcelone - Levante 2-1
Betis Séville - Atletico Madrid 1-0
Albacete - Villarreal 2-2
Athletic Bilbao - Majorque 4-0
La Corogne - Real Saragosse 2-3
Getafe - Santander 2-0
Malaga - Real Sociedad 1-5
Osasuna - Numancia 2-0
Valence - Espanyol 3-0
Real Madrid - Valence pas reçu

Classement
1. Barcelone 17 13 3 1 35-11 42

2. Valence 17 9 5 3 27-12 32
3. Espanyol 17 9 3 5 18-12 30
4. Real Madrid 15 9 2 4 24-11 29
5. FC Séville 16 8 4 4 20-18 28
6. Osasuna 17 8 3 6 27-25 27
7. Betis Séville 17 7 6 4 22-20 27
8.A.I. Madrid 17 7 4 6 18-14 25
9. Ath. Bilbao 17 7 3 7 24-20 24

10. R. Sociedad 16 6 4 6 21-19 22
11. Villarreal 17 5 7 5 21-14 22
12.R. Saragosse17 6 4 7 24-26 22
13. La Corogne 17 5 7 5 22-25 22
14. Levante 17 6 3 8 18-24 21
15. Getafe 17 5 3 9 16-21 18
16.Albacete 17 3 7 7 15-24 16
17.R.Sanlander l7 4 4 9 15-25 16
18. Malaga 17 4 3 10 12-27 15
19.Majorque 17 3 4 10 15-28 13
20.Numancia 17 3 3 11 10-28 12

MISE AU NET
*» 

/ La fin de l'année approche et il est temps de songer aux bonnes ré- I l  1
f solutions pour 2005. Pratiquer un peu plus de sport pour se sentir bien l \

dans son corps ou tout simplement pour faire disparaître quelques l l
bourrelets disgracieux? Pourquoi pas. Et pourquoi ne pas se lancer 1

À dans un nouveau sport? Tant qu 'à faire, autant opter pour quelque I
/ chose d'un peu fou qui sort des sentiers battus. Un de ces sports fun qui

/ plaisent tellement aux j eunes en quête constante de sensations fortes.

A l'adresse www.plus2sport.com, il y a des propositions de sports
pour en prendre plein la vue. Le site présente diverses rubriques con- ¦ ;
cernant le surf, le bodyboard, le windsurf, le roller, le base j ump, le ki- j 

;

tesurf, le skate, le BMX, le snowboard, la chute libre ou encore le pa-
I rapente. Les reportages sont nombreux, avec des angles qui permettent
I de faire le tour de la discipline à découvrir. Pour le surf, par exemple, S
1 cela va des meilleures séquences vidéo à la rubrique qui permet de tout

I 1 savoir sur la fabrication d'un surf, en passant par un texte qui revient
I sur l'histoire et les origines de cette discipline.

.^ J 1 l Les amateurs de grandes aventures croyant au Père Noël trouveront
-W_ I j  I même un article qui raconte lesjoies d'un trip de snowboard au Groen-

f à_J^^ \ 
land. Quant à ceux qui veulent aller encore plus au fond des choses, ils

\\/ 
 ̂ J 1 pourront cliquer dans la partie «reportages et conseils» qui offre une

 ̂
&F 

\ \ série de liens pour se 
brancher sur d'autres sites donnant également la

\ Vg \ \ priorité aux sports à sensations fortes. /TTR I

Sensations fortes garanties 1

De Billaq à Macolin
DIVERS Matthias Remund remplace

Heinz Keller à la tête de l'OFSPO

M

atthias Remund (42
ans) a été nommé di-
recteur de l'Office fé-

déral des sports (OFSPO). Il
prendra ses fonctions le 1er
avril 2005 en remplacement
d'Heinz Keller, en poste depuis
1985, qui prendra une retraite
anticipée. Depuis 2001 Mat-
thias Remund dirige Billag, la
société chargée d'encaisser les
redevances radio/TV.

Marié et père de quatre en-
fants, le nouveau directeur du
sport suisse est un sportif. Ac-
tivement, il a surtout pratiqué
le ski de fond. Il a fonctionné
dans des instances dirigeantes
de mouvements sportifs, no-
tamment comme chef du ski
de fond de la Fédération
suisse de ski, un poste à 30%.
Matthias Remund a en outre
exercé plusieurs activités en
tant que fonctionnaire du
sport. Il fait preuve de compé-
tences en gestion comme en
politique du sport, conditions
nécessaires pour la direction
de l'OFSPO.

Le nouveau directeur aura
comme tâches principales
d'appliquer le «concept du
Conseil fédéral pour une poli-
tique du sport en Suisse» et de
diriger le proj et de la Confé-
dération pour la mise en œu-
vre de l'Euro 2008 de football,
que la Suisse organisera avec
l'Autriche, /si

Matthias Remund est le nou-
veau directeur du sport
helvétique, PHOTO KEYSTONE

I EN BREF |
FOOTBALL m Limogeage à
Rome. L'entraîneur de la La-
zio, Domenico Caso, a été li-
mogé. Il paie pour les mauvais
résultats du club de la cap itale ,
15e après 16 journées, /si

Sochaux sorti. France. Coupe de
la ligue. Huitième de finale. So-
chaux (avec Lonfat pendant 120
minutes) - Caen 0-0 ap. Caen
vainqueur 4-3 aux tirs au but. /si

AUTO MOBILISME m U n nou-
veau partenaire pour Sauber.
L'écurie Sauber-Peuonas
pourra s'appuyer sur un nou-
veau partenaire la saison pro-
chaine , la société de montre
helvétique , Certina. /si

I CLASSEMENTS

Flachau (Aut). Slalom: 1. Rocca (II)
l'34"86. 2. Schônfelder (Aut) à 0"24.
3. Vogl (Ail) à 0"31. 4. Dragsic (Sln) à
0"50. 5. Matt (Aut) à 0"53. 6. Raich
(Aut) à 1"19. 7. Kostelic (Cro) à 1"22.
8. Engl (Aut) à 1 "25. 9. Karlsen (No)
à 1"43. 10. Sasaki (Jap) à 1"44. 11.
Pranger (Aut) à 1 "48. 12. Grandi
(Can) à 1"57. 13. Senoner (lt) à 1"68.
14. Albrecht (S) à 1"85. 15. Brolenius
(Su) à 1"87. Eliminés: Palander (Fin),
Buraas (No). Pas qualifiés: 49. Zur-
briggen (S) à 2"95. 54. Imboden (S) à
3"05. 65. Miller (EU) à 13"52.

Coupe du monde
Général (15-37): 1. Miller (EU) 858. 2.
Raich (Aut) 546. 3. Maier (Aut) 482. 4.
Walchhofer (Aut) 401. 5. Didier Cuche
(S) 359. 6. Rahlves (EU) 351. 7. Grandi
(Can) 322. 8. Kjus (No) 266. 9. Buchel
(Lie) 257. 10. Palander (Fin) 256. Puis
les autres Suisses: 11. Défago 245. 18.
Kernen 186. 28. Zurbriggen 115. 30. J.
Grûnenfelder 108.
Slalom (3-9): 1. Raich (Aut) 190. 2.
Rocca (II) 180. 3. Schônfelder (Aut)
169. 4. Palander (Fin) 110. 5. Miller
(EU) 100. Puis les Suisses: 8. Zurbrig-
gen 91. 20. Albrecht 36.

Saint-Moritz. Géant 1. Maze (Sln)
2'26"99. 2. Pârson (Su) à 0"12. 3.
Rienda Contreras (Esp) à 0"74. 4. Put-
zer (lt) à 0"93. 5. Poutiainen (Fin) à
P47. 6. Mancuso (EU) à 1"53. 7.
Dorfmeister (Aut) à 1"57. 8. Ottosson
(Su) à 1"74. 9. Birkelund (No) à 1"76.
10. Simard (Can) à 1"86.11. Hosp (Aut)
à U90. 12. Gôtschl (Aut) à 2"10. 13.
Gerg (Ail) à 2"35. 14. Nef (S) à 2*51. 15.
Schleper (EU) à 2"58. Puis: 20. Lalive
(EU-S) à 3"46. 26. Oester (S) à 4"80. Eli-
minées: Kostelicm (Cro), Gôrgl (Aut),
Stvger (S). Pas qualifiées: 36. Aufden-
blatten (S) à 3"22. 48. Suter (S) à 4"17.
Eliminées en première manche: Forsyth
(Can), Riesch (AU), Koznick (EU),
Schild (Aut), Kildow (EU).

Coupe du monde
Général (11-33): 1. Pârson (Su) 493. 2.
Poutiainen (Fin) 486. 3. Kostelic (Cro)
398. 4. H. Gerg (AU) 336. 5. Dorfmeis-
ter (Aut) 333. 6. Kildow (EU) 305. 7.
Gôtschl (Aut) 288. S.'Maze (Sln) 232.9.
Montillet (Fr) 204. 10. Koznick (EU)
183. Puis les Suissesses: 17. Lalive (EU-
S) 127. 28. Berthod 85. 30. Nef 80. 32.
Aufdenblatten 76. 46. Styger 62.
Géant (3-8): 1. Pârson (Su ) 260. 2.
Poutiainen (Fin) 225. 3. Rienda Con-
treras (Esp) et Maze (Sln) 120. 5. Put-
zer (lt) 105. Puis les Suissesses: 13.
Nef 53. 20. Oester 41. 21. Styger 40. 30.
Aufdenblatten 16.
Par nations (messieurs + clames): 1. Au-
triche 4874 (3243 + 1631). 2. Etats-Unis
2629 (1523 + 1106). 3. Italie 1921 (1266
+ 655). 4. Suisse 1643 (1265 + 378). /si

Albrecht, un junior qui confirme
Giorgio Rocca (29 ans) a

soufflé la victoire à Rai-
ner Schônfelder lors

du slalom de Flachau. Alois
Vogl a terminé troisième, alors
que le Valaisan Daniel Al-
brecht a pris une encoura-
geante 14e place. Souverain
sur le premier parcours, Rai-
ner Schônfelder n 'a pas réussi
à conserver ses 13 centièmes
d'avance sur l'Italien. «C'est
dommage car tout était f antasti-

que: la p isk, ks conditions et ks
fans! » Ses malheurs ont fait le
bonheur de Giorgio Rocca, qui
a signé la quatrième victoire de
sa carrière, toutes acquises en
slalom. «Ce succès conf irme mes
sensations (réd.: deuxième à
Beaver Creek). A Sestrières, j 'ai
p ris trop de risques car j e  voulais
absolument gagner chez moi (réd.:
24e).» Pour Bode Miller, c'est
tout ou rien. Eliminé à Beaver
Creek puis vainqueur dans le

Piémont, l'Américain a ter-
miné dernier (65e) après une
grossière erreur.

Daniel Albrecht (21 ans) a
inscrit pour la deuxième fois
de sa carrière des points en sla-
lom. Tout comme à Beaver
Creek, au début du mois, le Va-
laisan de Fiesch s'est qualifié
de justesse pour la finale (28e)
en prenant le départ avec le
dossard 59. «C'est toujours diffi-
cik d'intégrer- ks 30 premiers.

Lorsqu il y a beaucoup de traces,
comme en p remière manche, j e
p eine à trouver mon rythme. Je suis
très content de ce résultat». Le tri-
ple champion du monde ju-
niors 2003 (descente, géant et
combiné) a saisi sa chance en
finale en signant le troisième
chrono sur une piste immacu-
lée. Silvan Zurbriggen est passé
à côté de son sujet , n 'étant
même pas qualifié pour la
deuxième manche (49e) ! /si
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Carte de membre
du Puck-Club

Le N° 149 gagne
un bon de Fr. 30.-
Le N° 105 gagne
un billet d'entrée
pour un match aux
Mélèzes

/j j ïj  HCC La C h a u x - d e - F o n d s .  L'Impartial
RespectMyGame Un e h a u t e  i d é e  du  S p o r t .  joue le jeu!

Prochain déplacement:
Dimanche 2 janvier 2005 à Kussnacht

Départ des Mélèzes à 12 h 45

Prix membre Fan 's Club Fr. 35-
Non-membre Fr. 40-

Inscriptions indispensables au:
032 753 49 32 jusq u'à 17 h la veille
du match

Les juniors du HCC
vous souhaitent

de joyeuses fêtes
de fin d'année

tous les résultats sur www.hccjuniors.ch



PATINAGE ARTISTI QUE m Ger-
ber vice-championne. A l' oc-
casion du Championnat ro-
mand de Genève, Talika Ger-
ber a concouru dans la catégo-
rie j uniors filles. Elle s'est re-
marquablement distinguée en
terminant à la troisième place
du programme court et à la
deuxième clu programme li-
bre . L'Imérienne a été très
heureuse de réussir son dou-
ble-axel , ce qui lui a permis de
décrocher le titre de vice-
championne romande, /réd.

TIR ¦ La Rochette première.
Société neuchâteloise de tir
sportif. Concours de sociétés à
la carabine 10 m: 1. La Ro-
chette Montmollin 176.933
pts. 2. Société de tir à air com-
primé Val-de-Ruz 169.000. 3.
AC et PC Le Locle 1616.363. 4.
Compagnie des Mousquetai-
res Cortaillod 136.300. 5. No-
ble Compagnie des Mousque-
taires Boudry 130.555. 6. La
Carabine Couvet 112.333. 7.
AC Peseux 93.090. /réd.

FOOTBALL ¦ Anastassiades
nouveau sélectionneur chy-
priote. Le Grec Angeles Anastas-
siades a été nommé entraîneur
de l'équipe de Chypre. Cette
dernière est une des adversaires
de la Suisse dans le groupe 4 de
qualifications à la Coupe du
monde 2006, où elle occupe la
dernière place avec un point /si

Karembeu à Nantes? Christian
Karembeu, aurait été contacté
par les dirigeants de Nantes, le
club de ses débuts. Servette et le
joueur ont cependant catégori-
quement démenti. L'agent du
Français assure toutefois que son
protégé ne sera plus «grenat» à
la rentrée. Le champion du
monde tricolore s'était engagé
pour trois ans avec Servette, au
mois d'août dernier, /si

I LES JEUX |

Concours No 52
1. Arsenal - Fulham ]
2. Blackburn - Newcastle 1, X,2
S. Birmongham - Midlesbrough 1,2
4. Crystal Palace - Portsmouth X
5. Chelsea - Aston Villa 1
6. Everston - Manchester City 1
7. Manchester United - Bolton 1
8. Norwich - Tottenham X
9. Southampton -Charlton 1,2
10. West Bromwich - Liverpool X,2
H.H. of Midlothian-Celtic 2
12. West Ham - Nottingham 1
13. Sunderland-Leeds 1

5 - 9 - 1 7 - 2 4 - 26-38.
Numéro complémentaire: 33.

Joker
933.055.

Extrajoker
964.131.

Loterie à numéros
5 x 5  + cp] Fr. 59.025,20
118x5 4570 -
4997x4 50,
"1.295x3 6,
Somme approximative au premier rang
du prochain concours Fr. 1.400.000 -

Joker
1 x 6  Fr. 776.635,80
1 x 5  10.000,
23 x -I 1000,
2311x 3 100,
2090x2 10,
Somme approximative au premier rang
du prochain concours Fr. 230.000.-

-Lxtrajoker
I x 5 Fr. 10.000,
II  x 4  1000,
129x3 100,
1328x2 10,
Somme approximative au premier rang
du prochain concours Fr. 260.000.-

V 10, V, R 4 6, 7, 8, R
* 6, 9, 10 A 10, A

SKI NORDIQUE I
Allianz Trophy. Première manche à Rie
dem. Filles. M12:8. Meryl Descloux (SC
La Brévine). M13: 6. Jéromine Mercier
(SC La Brévine). 10. Kim Maradan (SC
La Brévine). M14: 3. Tiffany Langel (SC
La Sagne). M16: 1. Candice Matthey
(SC La Brévine). 3. Audrey Virgilio (SC
Cemets-Verrières). 6. Nadège Matthey
(SC La Brévine). 30. Marine Jornod (SC
SC Ceniets-Verrières).
Garçons. Mil: 2. Alix Mercier (SC La
Brévine). 4. Jules Cuenot (SC La Bré-
vine). M13: '3. Niki Cuenat (SC Cer-
nets-Verrières). 4. Clyde Engel (SC La
Sagne). 9. Simon Renaud (SC La Sa-
gne). M14: 4. Sven Mathey (SC La Bré-
vine). 5. Gaspard Cuenot (SC La Bré-
vine). 13. MathieuJacot (SC La Sagne).
14. Caryl Fauguel (SC Cemels-Verriè-
res). M16: 18. Yaêl Brunner (SC Cer-
nets-Verrières). 28. Hugo Gentil (SC La
Sagne). 4L Jimmy Maradan (SC La Bré-
vine). 44. Sandy Huguenin (SC Lit Bré-
vine). 46. Sébastien Hainard (SC La
Brévine). /réd.

BASKETBALL
Messieurs
Deuxième ligue: Marin - Union NE II
66-56. Soleure - Moutier 65-75.
Classement: 1. Hùnibasket 6-10. 2.
Soleure 6-9. 3. Eagles 5-8. 4. Univer-
sité 5-8. 5. Marin 5-8. 6. Moutier 7-8.
7. Union NE II 5-7. 8. Val-de-Ruz 5-7.
9. Uni Berne 3-5. 10. SWB Berne 3-5.
Troisième ligue neuchâteloise: Val-
de-Ruz II - Fleurier 79-69. UCLA 96 -
Saint-Imier 60-57. Classement: 1. Val-
de-Ruz II 6-11. 2. Fleurier 6-9. 3.
UCLA 96 6-9. 4. Saint-Imier 6-7.
Troisième ligue bernoise: Rapid Bi-
enne - Schliem 114-55. Schûpfen -
Hùnibasket II 99-37.
Classement: 1. Rapid Bienne 8-15. 2.
01dstars 8-14. 3. Schliem 8-13.4. STB
Beme n 7-12. 5. Schûpfen 8-12. 6.
Berthoud II 7-11. 7. La Neuveville 7-9.
8. Hùnibasket II 8-9. 9. Granges 7-7.
Cadets, groupe bernois: Soleure -
STB Berne II 51-53.

Classement: 1. STB Beme 6-12. 2.
Berthoud 6-10. 3. Rapid Bienne 6-9.
4. Buchs! 6-9. 5. Hùnibasket 6-9. 6.
STB Berne II 6-7. 7. Soleure 6-7.
Deuxième ligue: Femina Berne I -
Val-de-Ruz 74-43. Val-de-Ruz - Fe-
mina BE II 57-44. Eagles - Bert houd
58-24. SWB BE - La Chaux-de-Fonds
39-60.
Classement: 1. Femina BE I 9-17. 2.
Eagles 8-16. 3. Villars 9-15. 4. Uni
Beme 7-13. 5. Elfic FR III 8-13. 6 . La
Chaux-de-Fonds 7-12. 7. Hùnibasket
9-11. 8. SWB Beme 9-11. 9. Val-de-
Ruz 8-10. 10. Femina Berne II 8-10.
11. Bulle II 8-10. 12. Berthoud 643.
Juniors, match de barrage pour la
COBB: Soleure - Morges 54-91. Mor-
ges - Soleure 123-40. Paquis-Seujet -
STB Beme 73-85. STB Beme - Pa-
quis-Seujet 81-67. MJ Haut-Lac -
UCLA 96 60-54. Blonay - Berthoud
20-0F. Berdioud - Blonay 0-20. /réd.

VOLLEYBALL
Dames. Deuxième ligue: Mari n -
NUC II 3-1. E2L - Savagnier 3-0.
Classement: 1. Marin 7-14. 2. La
Chaux-de-Fonds 6-10. 3. Les
Ponts-de-Martel 6-8. 4. E2L 7-8. 5.
NUC II 7-8. 6. Le Locle 6-2. 7. Sa-
vagnier 7-2. 8. Val-de-Ruz 6-0.
Troisième ligue: Boudry - Peseux
1-3. NUC III - Corcelles-Cormon-
drèche 3-1. Cerisiers-Gorgier - Les
Ponts-de-Martel II 3-0.
Classement: 1. NUC III 6-12. 2.
Les Ponts-de-Martel II 7-10. 3. Ce-
risiers-Gorgier 6-8. 4. Val-de-Tra-
vers II 7-6. 5. Corcelles-Cormon-
drèche 6-4. 6. Peseux 6-4. 7. Bou-
dry 6-0.
Quatrième ligue: La Chaux-de-
Fonds II - Colombier II 0-3.
Classement: 1. Colombier II 6-10.
2. Lignières 4-8. 3. Val-de-Ruz II 5-
6. 4. Marin II 6-2. 5. La Chaux-de-
Fonds II 5-0.

Juniors B: Le Locle - Lignières 3-0.
Val-de-Ruz - Les Ponts-de-Martel 1-3.
Classement: 1. Val-de-Travers 7-14.
2. Le Locle 8-10. 3. Les Ponts-de-
Martel 8-10. 4. NUC r3-8. 5. Lignières
8-8. 6. Bevaix 7-4. 7. Colombier 7-1.
8. Val-de-Ruz 7-0.
Messieurs. Deuxième ligue: Cor-
uiillod - Boudry 3-1. Val-de-Ruz II -
E2L 3-2. Marin - Le Locle 0-3.
Classement: 1. Val-de-Ruz II 7-14. 2.
Colombier II 6-10. 3. La Chaux-de-
Fonds 6-10. 4. E2L 7-6. 5. Le Locle 7-
4. 6. Cortaillod 7-4. 7. Marin 7-4. 8.
Boudry 7-2.
Troisième ligue: Savagnier - Ligniè-
res 2-3. La Chaux-de-Fonds II - Co-
lombier III 1-3.
Classement: 1. Lignières 7-14. 2. Val-
de-Travers II 5-8. 3. Colombier III 7-
8. 4. Savagnier 6-4. 5. Val-de-Ruz II 6-
2. 6. La Chaux-de-Fonds II 6-2. 7.
Colombier IMA 1-0.

Une Coupe qui a la cote
COURSE À PIED Malgré une météo défavorable , la deuxième manche de la Coupe du Vignoble

a été bien fréquentée. C'est dans l'avant-dernier kilomètre que Philippe Kitsos s'est détaché

Mal
gré le mauvais

temps, la deuxième
manche de la Coupe

du Vignoble a été bien fré-
quentée: pas moins de 125 clas-
sés! A la faveur de la montée ,
un groupe de sept coureurs
s'est détaché pour passer au
point culminant avec 9"
d'avance. Du côté féminin , Mo-
nique Bach , toute nouvelle ve-
nue à la course à pied , et
Anouk Matthey, passaient côte
à côte. A mi-parcours, cinq cou-
reurs pouvaient encore préten-
dre à la victoire alors que Moni-
que Bach commençait à distan-
cer Anouk Matthey.

Et , c'est à l'avant-demier ki-
lomètre que Philippe Kitsos, le
coureur grec du CEP, est par-
venu à lâcher David Perrin,
Wain Jeanneret et Baptiste Rol-
lier. Première victoire pour
Kitsos, pourtant fatigué, dans
un temps qui n 'est certes pas
son meilleur chrono.

En plus du doublé obtenu
par Monique Bach , citons celui
de Céline Desy, Quentin See-
wer, Yvan Fatton et Stany Moos.
Prochaine manche: le 9 janvier.

Classements
Les meilleurs de la deuxième man-
che. Ecolières C: Laura De Carlo (Co-
lombier) . Ecolières B: Coralie Gibson
(Colombier) . Ecolières A: Lauriane
Fatton (Noiraigue). Cadettes: Leïla
Wûtschert (CEP) 39'22". Dames: 1.
Valérie Kammel (Saint-Imier) 38'42".
2. Céline Clerc (CEP) 41'27". 3. Ka-
rine Laithier (Coffrane) 46'08". Da-

Ils étaient 125 à être classés au terme de la deuxième manche de la Coupe du Vignoble. PHOTO MARCHON

mes vétérans I: 1. Anouk Matthey
(Cortaillod) 37'01". 2. Brigitte Koller
(Cortaitlod) 40'13". 3. Fatima Bapdsta
(Saint-Aubin) 42'41". Dames vétérans
H: 1. Monique Bach (Bevaix) 36'09".
2. Genny Perrin (Cortaillod) 41'27".
3. Joëlle Monlandon (Marin) 43'29".
Dames vétérans DI: 1. Céline Desy
(TT Vignoble) 39'26". Ecoliers C: Ar-
naud Puemi (CEP). Ecoliers B: 'Sfvan
Fatton (Dombresson). Ecoliers A
Quendn Seewer (Couvet) .
Cadets: 1. Grégoire Fatton (Noirai-
gue) 32'23". Hommes: 1. Phili ppe

Kitsos (CEP) 28'19". 2. Yrain Jean-
neret (Le Locle) 28'25". 3. Baptiste
Rollier (CO Chenau) 28'31". 4. Da-
vid Perrin (FSG Les Geneveys-sur-
Coflïane) 28'42". 5. Didier Fatton
(Dombresson) 29'15". 6. Pascal
Schneider (SC La Brévine) 29'30".
Vétérans I: 1. Stany Moos (Diesser)
30'00". 2. Christian Fatton (Noirai-
gue) 30'04". 3. Michel Hunkeler
(Cormondrèche) 30'14". Vétérans
H: 1. Harry Huber (La Chaux-de-
Fonds) 29'47". 2. Claude Doerlliger
(Corcelles) 30'44". 3. Serge Furrer

(CEP) 30'50". Vétérans DI: 1. Jean-
Louis Juncker (Boudry) 34'06". 2.
Christoph Geiger (Bienne) 35'21".
3. Charles Bacuzzi (France) 37'23".
Les leaders après deux manches:.
Ecolières C: Enrico Maude (Bôle) et
Laura De ' Carlo (Colombier) 20
points. Ecolières B: Coralie Gibson
(CEP) 40. Ecolières A Sophie
Gnaegi (FSG Corcelles) 30. Cadet-
tes: Leila Wûtschert (CEP) 35. Da-
mes: Nadialie Fahrni (Bôle) et Valé-
rie Kammel (St-Imier) 20. Dame s-
vétérans I: Anouk Matthey (Cor-

taillod) 30. Dames^vétérans II: Mo-
nique Bach (Bôle) 40.Dames-vété-
rans IH: Céline Desy (TT Vignoble)
40.
Ecoliers C: Rubin Wûtschert (CEP)
35. Ecoliers B: Yvan Fatton (Dom-
bresson) 40. Ecoliers A Quendn
Seewer (Couvet) 40. Cadets: Gré-
goire Fatton (Couvet) 35. Hommes:
YvainJeanneret (Le Locle) 25. Vété-
rans I: Stany Moos (Diesse) 40. Vé-
térans H: Claude Doerfliger (Cor-
celIêsT 35. Vétérans TU: Pietro Cor-
radini (Neuchâtel) 27. /ALF
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BASKETBALL Union Neuchâtel n 'a vraiment pas tenu la comparaison hier soir aux Creusets face à Herens
Les Neuchâtelois sont loin de la huitième place synonyme de play-off. Dernier match de Patrick Cossettini

Joël Donze tente de museler Glenn Stokes: Herens et son
Américain sortiront tout de même vainqueurs... PHOTO KEYSTONE

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

H

ier soir, Union Neu-
châtel disputai t son
dernier match officiel

de l'année, mais aussi sa pre-
mière rencontre du second
tour. Le 2 octobre, Markus Hett
et ses coéquipiers avaient
perdu 78-90 à la Salle omni-
sports face au néo-promu He-
rens. Ce n 'était pas le début de
saison idéal. Pour le «retour»
aux Creusets à Sion, Patrick
Cossettini officiait pour la der-
nière fois en tant qu'entraîneur
de la formation neuchâteloise
(Union Neuchâtel trouvera
une combine pour que Patrick
Macazaga, le nouvel entraîneur
dès le 3 janvier, soit sur le banc
le samedi 8 janvier pour la ve-
nue de Nyon). De son côté, le
grand Herb Johnson retrouvait
des lieux familiers, puisqu 'il a
évolué la saison passée sous les
couleurs d'Hérens. Esprit de
revanche, pincement au cœur
ou retrouvailles, autant dire
tout de suite que la rencontre
était chargée en émotions.

A deux jours de Noël,
Union Neuchâtel pouvait s'of-
frir un beau radeau en rédui-
sant l'écart au classement avec
les Valaisans à deux unités. His-

toire que Vladimir Colic et ses
potes ne soient pas largués
dans la course aux huit pre-
mières places permettant de
prendre part aux play-off après
les 22 rencontres du tour régu-
lier. Mais Herens ne l'enten-
dait pas de cette oreille et du-
rant les 20 premières minutes
de jeu , les protégés d'Etienne
Mudry faisait toujours la
course en tête avec au mini-
mum six points d'avance. Les
Neuchâtelois ne pouvaient
que s'en mordre les doigts. Un
peu plus de conviction - qui
provoque la réussite - et les vi-
siteurs auraient sûrement fait
davantage douter les Valaisans.

Coup d'accélérateur
Le troisième quart fut celui

du coup d'accélérateur... d'Hé-
rens! Sous l'impulsion du dis-
tributeur américain Glenn
«Speedy Gonzales» Stokes, les
Valaisans ont passé la vitesse
supérieure. Plus question pour
les Neuchâtelois de revoir
leurs adversaires de près. L oc-
casion pour Patrick Cossettini
de faire tourner son effectif.
Ou quand Union Neuchâtel
évolue sans étranger... Et que
Rosnowski et consorts s'en
donnent à cœur joie pour en-
foncer le clou.

Au classement, l'écart entre
Union Neuchâtel et Herens
aurait pu être de deux points si
les visiteurs avaient présenté
un jeu beaucoup plus consis-
tant. Il n 'en fut rien et l'écart
est passé du simple au triple,
puisque Union Neuchâtel
compte dorénavant six points
de retard sur Herens. Mais
aussi sur cette fameuse barre
synonyme de play-off pour les
formations qui se trouvent au-
dessus.

Petite séquence «émotion»
tout de même à la fin de la par-
tie: Patrick Coessettini est
tombé dans les bras du prési-
dent Nicolas Nyfeler. «Ce fut
mon dernier match cette saison,
concluait Patrick Cossettini.
Mais c 'est comme un livre, il p eut y
avoir encore beaucoup d 'autres pa-
ges à écrire. J 'ai vécu cinq années
de joie à Union Neuchâtel Dom-
mage que mon équipe soit passée à
côk du début à la f in contre He-
rens. Nous méritons largement no-
tre défaite. » Inutile de dire que
la pause de Noël sera vraiment
la bienvenue.
HERENS - UNION NEUCHÂTEL 97-63
(24-1518-18 26-19 29-9)
Creusets: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Musard et Clivaz.
Herens: Stokes (13), Berther (7),
Rosnowski (18), Hardy (13), Vogt

(16), Duc (4), Oliveira (2), Boiter
(13), Gaspoz (11)
Union Neuchâtel: jensen (7), John-
son (18), Colic (9), Radosavljevic
(8), Lanisse (8), Hett (7), Donzé
(0), Drazovic (0), Dunant (0), Rey
(3), Pola (3).
Notes: Union Neuchâtel sans Isakov
(blessé) ni Kaiser (vacances). He-
rens sans Zwahlen (blessé).
Au tableau: 5e: 12-4; 10e: 24-15; 15e:
31-21; 20e: 42-33; 25e: 5942; 30e: 68-
52; 35e: 82-54. /TTR

I LE POINT I
FR Olympic - Meyrin 115-72
Lausanne M. - Boncourt 81-96
Nyon - Monthey ' 92-83
Herens - Union Neuchâtel 97-63
GE Devils - Pully 95-73
Lugano Tigers - Riviera 94-81

Classement
1.Boncourt 12 11 1 1152-905 22
2. Lugano T. 12 9 3 987-906 18
3. GE Devils 12 9 3 1059-941 18
4. Monthey 12 8 4 1040-941 16
5. Lausanne M. 12 6 6 1072-1119 12
6. Herens 12 6 6 1070-1042 12
7. FR Olympic 12 6 6 1060-1015 12
8. Meyrin 12 6 6 960-1000 12
9. Nyon 12 6 6 995-945 12

10. Union NE 12 3 9 996-1172 6
11. Pully 12 2 10 950-1109 4
12. Riviera 12 0 12 861-1107 0

Prochaine journée
Samedi 8 janvier. 15 h: Meyrin - GE
Devils. 17 h 30: Boncourt - FR Olym-
pic. Riviera - Herens. Monthey - Lau-
sanne Morges. Pully - Lugano Tigers.
18 h: Union Neuchâtel - Nyon. /si

Du simple au triple
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La Corvette et le mur de briques
NBA Kobe Bryant et Shaquille O'Neal se retrouvent pour la première fois
le jour de Noël. Un duel à haute tension vendu comme film hollywoodien

K

obe Bryant et Shaquille
O'Neal ne sont pas po-
tes. Ils ne l'étaient déjà

pas quand ils ont remporté
trois titres NBA d'affilée avec
les Los Angeles Lakers. Ils le
sont encore moins au-
jourd 'hui, maintenant que la
montagne O'Neal s'est dépla-
cée à l'autre bout du pays, chez
les Heat de Miami. Le divorce
fut si tendu et médiatisé que la
ligue l'a habilement récupéré
pour relancer l'intérêt de la sai-
son. Elle a agendé au 25 dé-
cembre les premières retrou-
vailles entre les deux «enne-
mis».

Coup de génie: le retour du
Shaq à Los Angeles est aussi at-
tendu que l'avant-première
d'un nouvel épisode de «La
Guerre des étoiles».

Annoncé depuis le début de
la saison, le choc a suscité un
engouement grandissant. La
tension est enuetenue notam-
ment par Shaquille O Neal , qui
refuse d'ailleurs toujours de
prononcer le nom de son ex-
coéquipier. Il y a quelques
jours , quand un journaliste lui
a demandé ce qui arrivera
quand Kobe 6173111 attaquera
le panier face à lui , il a ré-
pondu qu 'il se passera la même
chose que «quand une Corvette

rencontre un mur de briques. R est
la Corvette, je suis k mur».

La petite phrase a été citée
partout. Une bande-annonce
parfaite, un «teaser» idéal.

O'Neal peut fanfaronner car
ses Heat ont effectivemment
tout d'un mur de briques. Ils
viennent de remporter neuf vic-
toires de suite et sont solide-
ment installés en tête de la con-
férence Est. Ils n 'ont même pas
eu besoin de lui mardi soir
(blessé au mollet, le pivot a pré-
féré se réserver pour samedi)
pour battre les Boston Celtics.

Les Lakers, eux, n 'ont gagné
que la moitié de leurs dix der-
nières rencontres et qu 'ils pei-
nent au 7e rang de la confé-
rence Ouest. Privé des espaces
que son imposant ex-coéqui-
pier lui dégageait, Kobe Bryant
a vu son chemin vers les panière
se ratatiner. Ce lundi , par
exemple, il n 'a inscrit que 2 tirs
sur 16, lors d'une mortifiante
défaite face aux modestes
Memphis Grizzlies.

Bryant risque l'humiliation.
Et les fans de la NBA s'en frot-
tent les mains: blessé dans son
ego, Kobe sera d'autant plus
galvanisé samedi. Le conte de
Noël «La Corvette et le mur de
briques» est ainsi assuré de de-
venir le blockbuster de l'année.
Si O'Neal ne reste pas blessé,
bien sûr. /NHU

Matches de mardi
Charlotte Bobcats - New Jersey Nets
91-94. Cleveland Cavaliers - Minne-
sota Timbenvolves 107- 97. New
York Knicks - Dallas Mavericks 94-
123. Miami Heat - Boston Celtics
108-100. Sacramento Kings - Wa-
shington Wizards 104-93. Los An-

geles Clippers - New Orléans Hor-
nets 100-91 ap.
Classement. Conférence Est: 1.
Miami (20-7). 2. Cleveland (15-10).
3. New York (13-12). 4. Washington
(14-10). 5. Orlando (14-10). 6. In-
diana (12-11). 7. Détroit (12-11). 8.
Boston (11-13). 9. Philadelphia (la
14). 10. Chicago (8-15). 11. New
Jersey (8-16). 12. Toronto (9-18).
13. Milwaukee (6-15). 14. Charlotte

Le grand Shaq est prêt pour le grand choc, PHOTO KEYSTONE

(6-15) 15. AUanta (4-20). Confé-
rence Ouest: 1. Phoenix (22-3). 2.
San Antonio (20-5). 3. SeatUe (18-
5). 4. Sacramento (17-7). 5. Dallas
(17-9). 6. Minnesota (15-9). 7. L.A.
Lakers (13-11). 8. Denver (13-12). 9.
Portland (12-12). 10. LA Clippers
(12-12). 11. Houston (12-13). 12.
Memphis (12-15) 13. Utah (11-15).
14. Golden State (7-18). 15. New Or-
léans (2-22)

EN BREF
HIPPISME u Arrêt brutal. La
carrière de «Tinka's Boy», un
des plus prestigieux chevaux
jamais montés en Suisse, con-
naît un coup d'arrêt brutal.
L'étalon hollandais de
Markus Fuchs souffre d'une
grave lésion du tendon de la
patte avant gauche. Sa car-
rière en concours est proba-
blement terminée. «Tinka 's
Boy» a rapporté pour plus de
deux millions de francs de
primes, /si

VOILE m Tête refroidie. Les
icebergs ont envahi le paysage
des leaders français Jean Le
Cam sur «Bonduelle» et Vin-
cent Riou à bord de «PRB» au
46e jour du Vendée Globe.
Les mastodontes glacés ont
sensiblement refroidi l'am-
biance en tête de course. Soli-
dement accrochés à la cin-
quième place , le Genevois Do-
minique Wavre et «Temenos»
ont reperdu un peu de terrain
sur le leader, avec un retard de
1118 milles. /si

Un Défi espagnol au départ.
L'Espagne sera représentée lors
de la 32e Coupe de l'America,
qui se déroulera en 2007 à Va-
lence. Le syndicat espagnol «El
Reto» a en effet indiqué vouloir
participer à la compétition. Les
Suisses d'«AIinghi», tenants du
titre, ont ainsi déjà sept challen-
gers, /si

ATHLÉTISME m Suspension
provisoire. Les sprinters grecs
Costas Kenteris et Katerina Tha-
nou ont été suspendus à titre
provisoire par la fédération in-
ternationale pour avoir man-
qué des contrôles antidopage.
Les deux adilètes sont soupçon-
nés de s'êue soustraits à des
tests juste avant le début des
Jeux olympiques d'Athènes, /si

BASKETBALL m Réduction et
confirmations. L'ailier des In-
diana Pacers, Jermaine
O'Neal , impliqué dans la rixe
générale lors du match entre
les Pacers et les Détroit Pistons
le 19 novembre dernier, a vu sa
peine sensiblement réduite.
Le médiateur a ramené sa sus-
pension de 25 à 15 matches.
Ses deux coéqui piers, Ron Ar-
test et Stephen Jackson , ont en
revanche vu leur peine confir-
mée, soit 72 matches de sus-
pension pour le premier (une
sanction sans précédent) et 30
pour le second, /si

HOCKEY SUR GLA CE m Pro-
longations. Les Kloten Flyers
ont prolongé le contrat de
leur Canadien Domenico Pit-
tis (30 ans) jusqu 'en 2006,
avec option pour une saison
supplémentaire. Le capitaine
Fabian Guignard (28 ans) a
pour sa part prolongé son bail
jusqu'en 2007. /si

Un but pour Romy. Winnipeg
(Can). Tournoi de préparation
en vue des championnats du
inonde M20. Première jour-
née: Suisse - Finlande 3-3 (2-0
0-0 1-3). Buts pour la Suisse:
Wick, Romy, Stanescu. /si
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Le
Voyage organisé. Film TV. Sentimen-
tal. Fra. 2001. Réal: Alain Nahum.
1 h35. Avec : Gaëla Le Devehat,
Marco Bonini , Nadine Marcovici,
Chantai Neuwirth. 10.45 Euronews.
11.15 Pasadena. Le voile se lève.
11.55 Telescoop. 12.15 Les Cra-
quantes. Jeu de dupes. 12.45 Le
12:45. 13.00 Zig Zag café. «Les
der»: la der des der. 13.55 Inspec-
teur Derrick. L'accident. Les voisins
de l'inspecteur Derrick viennent de
trouver la mort dans un accident de
la route. La police découvre bientôt
un fait troublant... 15.10 Washing-
ton Police. Mannion marie sa fille.
15.55 Le Caméléon. La folle
équipée. Jarod prend la défense
d'une jeune femme et provoque des
événements qu'il n'avait pas prévus.
16.45 Everwood. Le miracle d'Ever-
wood. 17.35 Monk. Monk joue les
arbitres. 18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30

T S R
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 10.30 A
bon entendeur. Au sommaire:
«Envois de colis: le test du lièvre et
de la tortue» . - «Biscuits de Noël:
bonnes pâtes et étouffe-chrétiens» .
11.00 Classe éco. Invité: Pascal
Broulis, chef du département des
finances du canton de Vaud. Au
sommaire: «Marché de Noël: les
Suisses crèchent à Strasbourg» . -
«Boîtes à musique: le bonheur est
dans le luxe» . - «Combien coûte
«Classe Eco»?» . 11.30 Les Zap.
12.35 Euronews. 12.50 Telescoop.
13.15 Le 12:45. 13.35 Euronews.
15.00 A bon entendeur. «Envois de
colis: le test du lièvre et de la tor-
tue» . - «Biscuits de Noël: bonnes
pâtes et étouffe-chrétiens» . 15.30
Classe éco. Invité: Pascal Broulis.
16.00 Les Zap. 17.30 Garage.
18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Monstre de
foire. 18.25 Boston Public. Chapitre
76. 19.10 Oh les filles. Esther, Frédé-
ric, Isabelle, Roland, Yvette. 19.40
La famille Delajungle. 20.05 Banco
Jass. 20.10 Carnotzet. L' enrôle-
ment.

6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu -
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF!
jeunesse. 11.15 Star Academy.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les bidasses

s'en vont en guerre
Film. Comédie. Fra. 1974. Réal:
Claude Zidi. 1 h 35. Avec : Gérard
Rinaldi, Gérard Filipelli, Jean-Guy
Fechner, Jean Sarrus.
15.35 Un Père Noël

au grand coeur
Film TV. Sentimental. EU. 2003.
Réal: lan Barry. 1 h30. Inédit.
17.05 Pile et face
Film. Comédie sentimentale. EU.
1998. Réal: Peter Howitt. 1 h 50.
Avec : Gwyneth Paltrow.
Une femme qui vient d'être licen-
ciée vit un moment de son exis-
tence de deux manières différentes,
ce qui pourrait changer singulière-
ment son destin.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z 'amours. 12.10 La cible. 12.51
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 La Trilogie Pagnol
Film TV. Drame. Fra. 1999. Réal:
Nicolas Ribowski. 1 h35.2/3.Fanny.
Avec: Roger Hanin, Gaëla Le Deve-
hat, Eric Poulain, Henri Tisot.
15.35 Le Livre

de la jungle
Film. Aventure. EU. 1994. Réal: Ste-
phen Sommets. 1 h 50. Avec : Jason
Scott Lee, Cary Elwes, Lena Headey,
Sam Neill.
17.30 Le grand zapping

de l'humour
18.05 Friends
Celui qui bluffait l'assistante
sociale. - Celui qui mettait la main
à la pâte pour rien.
19.00 On a tout essayé
Best of.
20.00 Journal

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
11.05 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Saint-Jacques à la
vanille. Invitée: Sonia Ezgulian, chef
cuisinier. 11.55 Panorama Europe.
12.05 Edition régionale. 12.30
12/14. 12.55 Edition régionale.
13.20 Le zoo. Sauvez Prosper.
14.00 Si la télé m'était contée....
10/10: l'histoire en direct. 14.55
L'Oiseau porte-bonheur. Film TV.
Jeunesse. EU. 2001 . Réal: Steve Kro-
schel. 1 h43. Inédit.
16.40 La Grande Bagarre

de Don Camille
Film. Comédie. Ita. 1955. Réal: Car-
mine Gallone. 1 h35. NB.Avec: Fer-
nandel, Gino Cervi, Claude Sylvain,
Leda Gloria.
18.15 Un livre, un jour
«La Reine du silence» de Marie
Nimier (Gallimard).
Invitée: Marie Nimier.
18.25 Questions

pour un champion
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

14
6.00 M6 Music. 8.00 Tubissimo.
9.00 M6 boutique. 10.00 Les
Schtroumpfs. 10.25 Bécassine : Le
Trésor viking. Film. Animation. Fra.
2001. Réal: Philippe Vidal. 1 h 28.
Inédit. 11.55 Malcolm. Honte.
12.25 La Petite Maison dans la
prairie. Le fils de son père. 13.30 Le
Visiteur de Noël. Film TV. Drame. EU.
2002. Réal: Christopher Leitch.
1 h45. 15.15 Un bébé à tout prix.
Film TV. Drame. Can. 2001. Réal:
Norma Bailey. 1 h 40. 16.55 Le
Secret de la pyramide. Film. Policier.
EU. 1985. Réal: Barry Levinson.
1 h53. Avec: Nicholas Rowe, Alan
Cox, Sophie Ward, Anthony Higgins.
Londres, 1870. La rencontre de John
Watson et de Sherlock Holmes voit
naître l'amitié qui les liera toute leur
vie. Parallèlement, le futur détective
vit un amour brisé et mène sa pre-
mière enquête. 18.50 Le Caméléon.
Vengeance.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
La guerre des belles-soeurs.
20.40 Caméra café

france [?
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. 10.35 Brigade nature.
Danger sur les Nouragues. 11.05
Au coeur de la forêt tropicale. Dans
la canopée. 12.00 Midi les zouzous.
13.45 Les artisans du futur. 14.45
Célébrations. Cueillette du miel
dans l'Himalaya - Les Akhas, vaga-
bonds des montagnes. 15.30 Studio
5. Tiken Jah Fakoly: «Plus rien ne
m'étonne». 15.40 La Crète, l'île aux
légendes. 16.35 Les contes de Noël
et du Nouvel An du professeur Roi-
lin. 16.40 Les caprices de la nature.
Les volcans. 17.35 Gestes d'inté-
rieur. 17.40 Babar, roi des élé-
phants. Film. Animation. Can - Fra -
AH. 1999. Réalisation: Raymond
Jafelice. 1 h20.

art**
19.00 Les seigneurs des animaux.
Le pélican de Ramzan le Rouge/La
légende de l'homme-loutre. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Au cirque !. Le dresseur
et ses tigres.

Gabi Meyer, à droite.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Prés:
Daniel Monnat. 1 h 5. Des
Blanches et des Noirs.
Béatrice vit à Bâle. Veuve depuis
quinze ans, elle entretient une
relation depuis deux ans avec
un jeune Kenyan. Gabi, la tren-
taine, vit encore chez ses
parents. Depuis six ans, elle
compte parmi ses amis un guer-
rier massai'. Sur place, les
hommes abordent les femmes
blanches sur la plage. Un réel
sentiment amoureux semble lier
ces couples.

21.10 Le Raid
Film. Comédie. Fra. 2002. Réali-
sation: Djamel Bensalah. 1 h 40.
Stéréo.
Avec: Hélène de Fougerolles,
Roschdy Zem, Atmen Kelif,
Lorànt Deutsch.
22.50 Waterboy. Film. Comédie. EU.
1998. Réalisation: Frank Coraci.
1 h 25. Stéréo. 0.15 Prog. câble et
satellite uniquement.

Valeria Golino.

20.25
Respiro
Film. Comédie dramatique. Ita -
Fra. 2002. Réal: Emanuele Cria-
lese. 1 h 35. VM. Avec : Valeria
Golino, Vincenzo Amato, Fran-
cesco Casisa.
Grazia ne cadre pas avec le
mode de vie en usage sur la
petite île de Lampedusa, princi-
palement peuplée de pêcheurs.
Pendant que les hommes par-
tent en mer, les femmes tra-
vaillent à la petite usine locale
où elles salent le poisson. Gra-
zia ne cesse d'agacer les
commères. - . '^
22.00 Langnau/Fribourg-

Gottéron
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. 32e
tour.
22.30 Le 22:30. 23.00 Banco Jass.
23.05 La CIA et le LSD: nom de
code artichaud. Documentaire.
Société. Réal: Egmont R Koch et
Michael Wech. 23.55 Zig Zag café.
0.45 Prog. câble et satellite unique-
ment.

V. Genest, R. Marx, C. Thibaut.

20.55
Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal:
Alain Wermus. 1 h 40. Jamais
deux sans trois. Avec : Véronique
Genest, Marc Samuel, Carole
Thibaut, Julien Cafaro.
Dans une chambre d'hôtel, les
médecins légistes examinent le
corps de Michel Lestrade,
retrouvé pieds et poings liés au
cadre du lit. Julie Lescaut et son
équipe découvrent que la carte
de crédit du défunt a disparu.
Un autre homme est bientôt
retrouvé assassiné dans les
mêmes circonstances.

22.35 Incroyable
mais vrai !

Divertissement.
Invités: Evelyne Leclercq, Ber-
nard Montiel, Cyril Hanouna.
Au sommaire: «L'homme arai-
gnée». - «De la prison à la litté-
rature» . - «Nicolas Vanier» ...
0.15 Vous n'aurez pas l'Alsace et la
Lorraine. Film. Comédie. Fra. 1977.
Réal: Coluche. 1 h30. 1.50 Vis ma
vie. 3.20 Reportages.

Michel Drucker, Mireille Darc.

20.55
Une nuit
sous les mers
Emission spéciale. Prés: Michel
Drucker. 2 h 40. Inédit.
Invités: Thierry d'Arbonneau,
amiral de la Fost, Mireille Darc,
Jean-Loup Chrétien, Jean-Luc
Van Den Heede, Olivier de Ker-
sauson, Michel Chevalet,
Michèle Alliot-Marie, Patricia
Kaas, Isabelle Boulay, Bernard
Lavilliers, David Hallyd ay, Tri
Yann, Anggun, Hugues Aufray.
La chaîne nous propose de vivre
une nuit au coeur du monde
fascinant des sous-marins.

23.40 Trafic.musique
Magazine. Musical. Prés:
Guillaume Durand. 2h5.
Invités: Alicia Keys, Henri Salva-
dor, Bernard Lavilli ers, Laurent
Voulzy, Axelle Red, Bénabar,
Oumou Sangare.
1.45 Journal de la nuit. 2.10 Six
Pieds sous terre. Délivrance. 3.05
African Cycles. 3.30 24 heures
d'info.

Kevin Kline, Will Smith.

20.55
Les Mystères
de l'Ouest
Film. Aventure. EU. 1999. Réal:
Barry Sonnenfeld. 1 h50. Avec:
Will Smith, Kevin Kline, Kenneth
Branagh, Salma Hayek.
Au lendemain de la guerre de
Sécession, le président des
Etats-Unis fait appel à deux
agents pour neutraliser un
savant fou qui ambitionne de
prendre sa place à la Maison-
Blanche. Le triste personnage a
enlevé les meilleurs scienti-
fiques du pays et multiplie les
inventions diaboliques.

22.50 Soir 3.
23.20 Liaison interdite
Film TV. Drame. EU. 1995. Réali-
sation: Paul Seed. 1 h 45.
Avec : Courtney B. Vance, Kerry
Fox, Leland Gantt, Ned Beatty.
1.05 Plus belle la vie. 1.35 Si la télé
m'était contée.... 10/10: l'histoire en
direct. 2.25 Soir 3. 2.50 Le zoo. Sau-
vez Prosper. 3.15 Faut pas rêver. A
la poursuite du Nil Blanc.

Astérix, le Gaulois.

20.50
Astérix
et Cléopâtre
Film. Animation. Fra - Big. 1968.
Réal: René Goscinny, Albert
Uderzo et Lee Payant. 1h20.
Pour faire taire les sarcasmes de
César au sujet de la décadence
du peuple égyptien, Cléopâtre
fait le pari de construire un
palais en trois mois. Numérobis,
l'architecte chargé des travaux,
fait appel à son vieil ami Pano-
ramix qui décide de partir pour
Alexandrie, en compagnie
d'Astérix et Obélix.

22.10 Astérix et le Coup
du menhir

Film.Animation. Fra -Ail. 1989.
Réalisation: Philippe Grimond.
1h25.
23.35 Sasquatch, la créature de la
forêt. Film TV. Suspense. EU. 2002.
Réalisation: Jonas Quastel. 1 h 30.
1.05 Ma nounou est une célébrité.
Massimo Gargia. 2.15 M6
Music/Les nuits de M6.

Oliver Hardy, Stan Laurel

20.45
Laurel et Hardy
conscrits
Film. Comédie. EU. 1939. Réal:
Edward Sutherland. 1 h 10. NB.
VOST. Avec : Stan Laurel, Oliver
Hardy, Jean Parker.
Laurel et Hardy sont en
vacances à Paris. Ollie tombe
amoureux de Georgette, la fille
de leur logeur. Lorsqu'il apprend
qu'elle est déjà fiancée à un
officier de la Légion, le pauvre
Ollie décide de mettre fin à ses
jours. Entraînant Stan dans son
funeste projet, il s'apprête à se
jeter dans la Seine.

21.50 Laurel et Hardy
bonnes d'enfant

Film. Court métrage. EU. 1932.
Réalisation: George Marshall.
20 minutes. Noir et blanc. VOST.
Avec: Stan Laurel, Oliver Hardy,
Mae Busch, Billy Gilbert.
22.10 oeil pour oeil. Film. Court
métrage. EU. 1929. Réal: James
Wesley Horne. NB. 22.30 360°, le
reportage GEO. Le train des Car-
pates. 23.25 Tracks. 0.15 Arte info.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Une Chinoise sous le fusil de la Ges-
tapo. 10.00 TV5, le journal. 10.15
Culture et dépendances. La langue
française a-t-elle encore un avenir?
Invités: Erik Orsenna , Faïza Guène,
Vladimir Fédorovski , Yazid Sabeg,
Alain Rey, Claude Hagège, Daniel
Maximin, Yves Bigot. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Le Plein de super.
Rlm. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Les sapins de Noël
des créateurs. 18.00 TV5, le journal.
18.25 La Fonte des neiges. Film TV.
20.15 Histoires de châteaux. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Acoustic.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Guy
Bedos : Adieu je reste !. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.40 TV5, l'invité.

Eurosport
14.30 AH Star Game. Sport. Volley-
ball. A Bordeaux (Gironde). 15.30
GooooaM. 16.00 Celtic Glasgow
(Eco)/FC Barcelone (Esp). Sport.
Football. Ligue des champions. 1 re
phase. Ire journée. Groupe F. 17.00
GooooaM. 17.30 Manchester Uni-
ted (Ang)ZSparta Prague (Rte).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. 4e journée. Groupe
D. 18.30 GooooaM. 19.00 XMas
slalom. Sport. Ski alpin. En direct. A
Pila (Italie). 20.00 FC Valence
(Esp)Zlnter Milan (Ita). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 1 re
phase. 3e journée. Groupe G. 21.00
Ligue des Champions. 23.00 Un
point complet sur la phase de
poules de la coupe de l'UEFA
2004/2005. Sport . Football. 0.00
Top 24 clubs.

CANAL*
8.30 93, rue Lauriston. Film TV

10.10 4 à la fac. 2 ép. 10.55 Le
Talisman. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 La Forêt
enchantée. Film. 15.20 Aline et les
saïgas. 16.15 Le journal des sorties.
16.25 MI-5.2 ép. 18.10 Snoopy(C).
18.55 Toulouse/Pau. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 16.16e
journée. En direct. 21.00 12 mois
au Groland. 22.30 Jour de rugby.
16e journée du Top 16. 23.10 Pas
sur la bouche. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.10 Le Renard.
15.15 Derrick. 16.15 Division crimi-
nelle. 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 Miss
karaté kid. Film. 22.40 Puissance
catch. 23.30 La Leçon de plaisir.
Film TV.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 L'Hôtel en folie.
12.55 Mister Fowler, brigadier chef.
13.25 Kojak. 14.15 Hercule Poirot.
15.10 Inspecteur Frost. Film TV.
17.00 Fréquence crime. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.00
Mission impossible. 18.50
L'Homme de fer. 19.40 Kojak.
20.35 Les Femmes en or 2005.
20.45 L'Ennemi public n°1. Film.
22.35 L'Armoire volante. Film.
0.10 Gênes, un balcon sur la mer.

Planète
14.00 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Marseille, le secret
du vallon. - Ile de Sein, le dernier
équipage. 15.50 François Mitter-
rand, le roman du pouvoir. Les illu-
sions perdues (1981-1988). - Splen-
deur et misère du pouvoir
(1988-1996). 18.00 72 heures
chrono. 4 volets. 19.40 Au coeur du

danger. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Les larmes de
la Lune. 20.45 La véritable histoire
de la Vierge Marie. 21.40 Les
mystères de la Bible. 22.30 Au
coeur du danger. 23.00 Au coeur du
danger. 23.30 Les nouveaux sanc-
tuaires.

TCM
10.20 L'Amour en quatrième
vitesse. Film. 12.00 Invitation à la
danse. Film. 13.40 II faut marier
papa. Film. 15.40 Cary Grant: un
acteur hors classe. 17.10 Calme
blanc. Film. 18.50 Viva Las Vegas.
Film. 20.45 S.O.B.. Film. 22.50 La
Femme modèle. 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 Falo. 22.00 PHO-
TOsuisse. Alain de Kalbermatten.
22.15 PHOTOsuisse. Christian Vogt.
22.30 Telegiornale. 22.45 Meteo.
22.50 La maledizione dello scor-
pione di giada. Film.

SF1
14.05 Kulturplatz. 14.40 Udo Jùr-
gens, es werde Licht. 15.15 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop. 16.25
Der Bart des Kônigs. 16.50 Jojo,
Freunde durch dick und diinn.
17.15 Franklin. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Stefanie, eine Frau startet
durch. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 NETZ Natur.
Ein Fisch wird kommen. 21.00 Ein-
fachluxurios, zwei Frauen unter-
wegs. Rio de Janeiro. 21.50 10 vor
10. 22.20 Aeschbacher. 3 Engel fur
Kurt . 23.15 Taraneh, 15 Jahre ait.
Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Iran: Juwelen des
Sûdens. 16.00 Fliege, die Talkshow.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.43 Aile Wetter!. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Mr Bean.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Star Quiz mit Jôrg Pilawa. Der
grosse Jahresrûckblick -Test 2004.
Invités: Katarina Witt, Barbara Schô-
neberger, Jo Brauner, Dirk Bach, et
bien d'autres. 21.45 Harald
Schmidt. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Weihnach-
ten. Film TV. 0.30 Nachtmagazin.
0.50 Drei Manner im Paradies. Film.
Drame. EU. 1938. Réal: Edward Buz-
zell. NB.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute spezial.
Weihnachten in Wien. 17.50 Ein Fail
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Samt
und Seide. 20.15 Willkommen bei
Carmen Nebel. Stars, Musik und
Ûberraschungen. Invités: Milva,
Johannes Heesters, Boney M, Lena
Valaitis, Heino, Yvonne Catterfeld,
Ireen Sheer, die Paldauer, et bien
d'autres. 22.30 Heute-journal.
23.00 Der Club der toten Dichter.
Film. Drame. EU. 1989. Réal: Peter
Weir.

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-
fo rmation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. Gedachtnis,
Hilfe fur die grauen Zellen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Gelùbde des

Herzens. Film TV. Sentimental. AIL
2003. Réal: Karola Hattop. 21.45
Fahr mal hin. Eifeler Urgestein, die
Manderscheider Georouten. 22.30
Frûhstùck bei Tiffany. Film. Comédie.
EU. 1961. Réal: Blake Edwards. 0.20
Stimmen der Liebe. Film. Drame. EU.
1979. Réal: Robert Markowitz.

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
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Der Clown. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00 El
sueno olimpico : Ado 2004. 19.30
Esto es. vida. 20.10 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Série de Ficcion. 22.50 Las cerezas.
0.30 De cerca.

RTP
15.15 Natal dos hospitais 2004.
19.45 Africa do Sul. 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informaçao. 22.15
Festas e romarias. 22.45 A Aima e a
gente. 23.15 Nolte no mercado.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L' eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Don Matteo. 2 ép.
23.05 TG1. 23.10 Napoli prima e
dopo. 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 XMas slalom. Sport.
Ski alpin. En direct. A Pila (Italie).
20.05 Winx Club. 20.20 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.00 Punto e a
capo. 23.00 TG2. 23.10 ER. 0.00
Friends.

Mezzo
17.20 A portée de Paris. Mozart.
17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.50 Musiques au coeur.
Waldbùhne 2003: nuit Gershwin.
22.50 Le top Mezzo : classique. Les
places 10 à 1 du classement. 23.00
Le hot club de France. Louis Arm-
strong. 0.00 Mezzo mag. 0.10
Mezzo séquences.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K 11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Schillerstrasse. 20.15 Ich
back' mir einen Mann. Film TV. Sen-
timental. AIL 2003. Réal: Andréa
Katzenberger. 22.15 Alphateam,
die Lebensretter im OP. 2 ép. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.40 Marna
und Ich.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 20 décembre (journal régio-
nal, Clin d'oeil, Sur les traces de
Pimpin) 8.20 Rediffusion du pro-
gramme de mardi 21 décembre
(journal régional, Clin d'oeil, Sur les
traces de Pimpin, Eco.décod) 8.40
Rediffusion du programme de mer-
credi 22 décembre (journal régio-
nal, Clin d'oeil, Comme chez vous)
9.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 8h/9h00 3.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle

RADIOS
La Première

12.30 Journal de la mi-j ournée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua con-
cert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne
de coeur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de coeur 0.00 Vos
nuits sur la Première

RTN
6.00 Journal 6.20 Jeu des lève-tôt
6.50 Opiniophone 7.00 Journal
7.40 Bonjour chez nous 8.00
Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique
9.30 Vu d'ici 10.30 Opiniophone
10.45 Les naissances 11.00 Le jeu
11.45 La tirelire 12.15 Journal
12.30 Opiniophone 12.55 Petites
annonces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 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 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.32 Question
de temps 19.00 Les Ensoirées
20.00 Hockey: Ajoie - Olten/Bienne
- Thurgovie

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 8.35,
13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 10.30-12.00 Suivez le
guide 11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le journal 12.32 A
l'occase 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.05 Plein tube
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 L'île
aux chansons 19.00 100%
Musique



Accompagnement des personnes
en fin de vie. Service 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/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
913 34 23. Service des cours
032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute , conseils , recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22,
lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins 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 cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
Information allaitement. 913 78
04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 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, lu-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.

1 LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation , prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police ,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1, 88S
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
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, 1er 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 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur/On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale , Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le 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

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 Reuterswërd , 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.

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.

Galerie Bleu de Chine.
Exposition José Barrense-
Dias/Elio Facchin , peintures.
Me 17h-20h30, je-ve 15h-
18h30, sa 14h-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu 'au 24.12

Galerie 2016. Exposition Marguerite
Saegesser, peintures. Me-di 15h-
19h. Jusqu'au 23.12

Galerie du Faucon. Exposition de
Marianne Kohler , bijoux et objets
en verre . Tous les jours 15-18h,
sauf lundi ou sur rdv au 076 400
90 20. Jusqu 'au 24.12.

Galerie du Verseau. Exposition
de Noël , bijoux, textiles, sta-
tuettes , issus de l'artisanat
tibétain et indien. Ve, sa, di
14h-18h. Jusqu 'au 24.12.
______________ mwmmiwiËÊm
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.

M- -̂ -̂K'tlf l -l 'B rTOTH-B-B-i-H
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.

Un soir il n 'y eut p lus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Anne-Marie Heus-Schwab

Raymonde et Georges Audéoud-Schwab et leurs enfants, à Genève

Michel et Raymonde Schwab-Jaquet, leurs enfants et petite-fille

Daniel et Monique Filliettaz-Buffat , à Signy

Josiane Robert
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida SCHWAB

née Lehner
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,

j parente et amie, qui les a quittés mercredi, dans sa 93e année. N

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 27 décembre à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Anne-Marie Heus-Schwab
rue Stavay-Mollondin 19
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Pourquoi si loi ?
Toi qui ava is encore tant de rêves à réaliser!
Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

Sa maman Marianne Corsini
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Renato CORSINI

qui s'est endormi, dans sa 42e année.

La Chaux-de-Fonds , le 17 décembre 2004.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Marianne Corsini
Nord 59
La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Qu 'est-ce que la vie ?
C'est l 'éclat d 'une luciole dans la nuit.
C'est le souff le d 'un bison en hiver.
C'est la p etite ombre qui cour! dans l'herbe
et se perd au couch er du soleil.

Josiane et Pierre Stauffer-Schindelholz
Marylin Stauffer et Steve Guyot

Achille, Camille, Fanny, Morgane
Valérie et Rémy Boillod-Stauffer

Lola, Marion, Axelle
Fabienne et José Viera-Stauffer

Leila, Tiago, Sofia
Kathy Stauffe r et Domenico Merola

Jean-Michel et Marie Schindelholz-Broquet
Gaëlle et Gilles Fellmann- Schindelholz

Lucille, Simon
Garry Schindelholz et Mélanie Monod

Marie
Romy Schindelholz et Gregory Henzirohs

Maurice et Sonja Schindelholz-Gretillat
Audrey, Megane

Madame Suzanne Perret-Gentil-Jenny, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Les enfants, petits-enfants de feu Alice et Frédéric Flùhmann-Jenny
Les descendants de feu Arnold et Yvonne Schindelholz-Guye
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Jeannette SCHINDELHOLZ

née Jenny
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans sa
78e année, après une pénible maladie supportée avec courage et dignité.

Vole, vole p etite maman
Et va retrouver papa qui t 'a tant manqué
Tu l 'as bien mérité.

Le Crêt-du-Locle, le 22 décembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 24 décembre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 2322 Le Crêt-du-Locle 16
Prière de ne pas faire de visite.

Maman , si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous .
ta vie ne fu t  qu 'amour et dévouement.

Eliane Veuve, sa fille
Carole-Marisa Veuve, à Genève

ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur chère et bien-aimée maman, grand-maman
et parente

Madame
Ella VEUVE

née Stengelin
enlevée subitement à l'affection des siens mercredi, à l'âge de 90 ans.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 24 décembre , à 14 heures.

Domicile de la famille: Mme Eliane Veuve
rue du Bois-Noir 64

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 2004.
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Si nous avyons que Jésus est mort et qu 'il est
ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts,
Dieu, à cause de ce J ésus, à Jésus les réunira.J . J

1 Thess 4, J4

Nous faisons part avec tristesse du décès de

Marius GLASSEY
qui nous a quittés, sur la pointe des pieds, à l'âge de 82 ans.

Thérèse Glassey-Constant
Dany et Christian Galley-Glassey, Suzel et Samuel
Chantai Glassey, Jonathan, Melissa, Tobias et Aldrin
Colette et Jean-Louis Menoud, Sandrine, à Fribourg
Isabelle Miserez et Gilles Boichat
Helena, Guillemette, Mirella, Mike, Laval et Steve et leur famille à l'île Maurice

Michael et Fabrice

ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 2004.

Marius repose au pavillon du cimetière.

Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27 décembre à 9h30, suivie de l'inhumation.

Domicile de la famille: Thérèse Glassey, Dr-Kern 34

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-160440

I LES FAITS DIVERS 1
AREUSE m Deux enfants
blessés dans une voiture.
Hier à 11H40, une voiture
conduite par une habitante
de Lamboing circulait sur la
voie de gauche de l'A5, de
Neuchâtel en direction de
Boudry. Au début de la tran-
chée couverte d'Areuse,
après avoir zigzagué, son vé-
hicule a heurté l'angle du
mur de la sortie de secours.
A la suite de ce choc, la voi-
ture a pivoté pour s'immobi-
liser sur la voie de droite.
Blessés, les deux enfants de
la conductrice ont été trans-
portés à l'hôpital de Pourta-
lès par une ambulance du
SIS. /comm

LE CACHOT m Collision fron-
tale: un blessé. Hier vers
9h20 , une voiture conduite
par un habitant de Peseux
circulait sur la route canto-
nale du Cachot en direction
de La Brévine. A un moment
donné , il s'est déporté sur la
voie de circulation réservée
aux véhicules arrivant en
sens inverse et une collision
s'est produite avec une auto-
mobile conduite par un ha-
bitant de La Châtagne, qui
circulait en sens inverse.
Blessé , l'habitant de Peseux a
été désincarcéré et trans-
porté par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles , à Neu-
châtel. /comm

I MÉMENTO DU HAUT-DOUBS 1
DE GARDE (25 décembre)
¦ Médecins. Mondebon: Dr
Roze , tél. 03 81 67 47 77.
Bonnétage: Dr Prêtre , tél. 03
81 68 95 30. ¦ Pharmacies.
Villers-le-Lac: Tournoux, tél.
03 81 68 05 40. Maîche: Bia-
joux, tél. 03 81 64 11 02.
¦ Dentiste. Dr Meynadier,
Villers-le-Lac , tél. 03 81 68
10 38. (26 décembre) m Mé-
decins. Morteau: Dr Cho-
pard , tél. 03 81 67 35 54. Maî-
che: Dr Solmon, tél. 03 81 64
06 09. ¦ Pharmacies.
Vuillers-le-Lac: Tournoux.
tél. 03 81 68 05 40. Maîche:
Biajoux, tél. 03 81 64 11
02." Dentiste. Dr Mougel ,
Morteau , tél. 03 81 67 18 72.

CINÉMA «L'Atalante, Mor-
teau. Relâche du 22 décem-
bre au 5 janvier. ¦ Le Paris ,
Morteau. «Bri dget Jones ,
l'âge de raison», vendredi
18hl5, dimanche 21h , mardi
161.15. «Benjamin Gates et le
trésor des Templiers », jeudi
et lundi 16h et 21 h , samedi
18h30 et 23h30. «Les Indes-
tructibles» , vendredi , diman-
che et mardi à 14h. «Les Dal-
ton» , vendredi et dimanche
16hl5, mardi 18h30.
«Ocean 's 12» , samedi 21h ,
lundi 18h30. «Le Pôle ex-
press» , jeudi et lundi 14hl5,
samedi 16h30, dimanche
10hl5. «Les temps qui chan-
gent» , jeudi 18h30, mardi

21h. «Les 3 Rois mages», sa-
medi 14h30. «Un long di-
manche de fiançailles» , di-
manche.. 18h30 « Salle
Saint-Michel , Maîche. «In-
destructibles» , Jeudi et lundi
18h, vendredi 16h , diman-
che 15h. «Hol y I_.ola» , jeud i ,
dimanche et lundi 20h30.
«Genesis» , dimanche 18h ,
mardi 20h30.

ANIMATIONS m Charque-
mont. Lundi 20h , salle des
fêtes, tournoi de tarot de
l'Entente sportive . ¦ Les
Gras. Mercredi 20h30, salle
paroissiale , tournoi de tarot
de l'Association sportive.
¦ Morteau. Jeudi de 9h à
17h, MJC, Centre de loisirs
de 6 à 14 ans.

CONFÉRENCE ¦ Morteau.
Lundi 20h , théâtre , Connais-
sance du monde, «Les An-
tilles» .

EXPOSITION m Morteau.
Tous les jours , La Fruitière ,
peintures de Midol Monnet.

SPECTACLES m Maîche. Sa-
medi 20h30 et dimanche
l'h30, salle Saint-Michel, «La
Crèche franc-comtoise» .
¦ Morteau. Jeudi 14h et
15hl5, théâtre munici pal ,
«Le rêve de Mr Bonhomme» ,
spectacle enfantin proposé
par la MIC.

L'Eternel est mon berger;
je ne manquerai de rien.

Psaume 23.1

Ses enfants et petits-enfants: Francis et Juliette Triponez-Solomon, et leurs enfants, Prêles;
Pierrette et Jean-Louis Aubry-Triponez, et leurs enfants et petits-enfants;
Bernard et Elmyre Triponez-Siegrist, et leurs enfants, Bienne;
Jean-Paul Steiger-Triponez, son fils et ses petits-enfants, Bienne;
Josianne et Jorge Araya-Triponez.et leurs enfants, Morges;

Sa belle-sœur: Liliane Nicolet-Rossel;
Les familles de feu Jules Triponez et Marc Rossel,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Marcel TRIPONEZ

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 92e année.

2720 Tramelan, le 22 décembre 2004.
Home des Lovières

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu vendredi 24 décembre à 15 heures.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan où Marcel repose.

Le culte sera célébré en l'église protestante après la cérémonie du cimetière.

Cet avis tient lieu de faire-part

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures

jusqu 'à 17 heures exclusivement , du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeud i , mais les programmes
permanents , seulement le pre-
mier jeudi du mois.

CLUB DES LOISIRS , GROUPE
PROMENADE m Pendant l'hiver,
tous les vendredis, rendez-vous à
la gare à 13h45 (les exceptions
seront annoncées le jeudi).

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDS
Courrendlin
Ivo Kopcalija , 1944

Tramelan
Henri Paratte, 1921

I LES DÉCÈS |



¦ COURRIER DES LECTEURS M
E N S E I G N E M E N T  DE L ' I T A L I E N

Lors du Dies academicus et
plus récemment dans un docu-
ment adressé au conseil de fa-
culté de la faculté des lettres et
sciences humaines de notre
université, le nouveau recteur,
Alfred Strohmeier, a tracé les li-
gnes de son programme de re-
structuration de la faculté, qui
prévoit deux chaires pour cha-
que discipline pouvant figurer
comme pilier d'un bachelor:
ceci étant une garantie de qua-
lité pour l'enseignement. Le
moyen de parvenir à réaliser
cette structure est le départ à la
retraite des professeurs dont la
discipline sera supprimée ou
bien leur nomination dans une
autre université. Le grec et l'ita-
lien se trouvent dans la situa-
tion prévue par le modèle de
fonctionnement proposé par le
nouveau recteur et sont ainsi
les deux premières disciplines
à être supprimées.

Il ne s'agit pas ici de mettre
en question la validité du pro-
j et rectoral qui a le mérite de la
clarté , de la cohérence, et qui
naît du souci de faire en sorte
que notre «peùte» université
puisse être un lieu de forma-
don universitaire et non seule-
ment une offre d'études post-
bac. En effet, d'après le recteur,
seulement la présence d'au
moins deux professeurs par
branche peut garantir une dia-
lectique dans la formation des
étudiants, autrement peu solli-
cités à la critique et à l'autono-
mie de j ugement.

Bien des arguments plaident
pour le maintien de l' enseigne-

ment de l' italien , a partir du
rôle que cette li t térature a joue
dans le cadre de la formation
de la culture européenne,
jusqu 'à la présence d'une im-
portante colonie italienne de
troisième génération dans le
bassin d'influence de l'Univer-
sité de Neuchâtel: mais cela
vaudrait aussi pour d'autres lit
tératures.

Au moment où les Romands
s'inquiètent au sujet du choix
de certains cantons alémani-
ques qui n 'imposent plus , au
nom d'autres arguments que la
cohésion nationale , le français
comme seconde langue, un
canlon universitaire romand
renonçant à l'italien, donnerait
un très mauvais sign e sur le
plan national , soit à l'égard (k
la Suisse italienne , soit des can-
tons de l'Arc jurassien qui se ré-
fèrent à notre Université.

Il faut relever par ailleurs
que cette suppression est une
première en Suisse: l'Univer-
sité de Neuchâtel serait la p ie
mière faculté des lettres de
Suisse à supprimer l'italien
langu e nationale. Lorsqu 'on
songe au fait que l'Université
de Saint-Gall dans sa faculté de
sciences économiques a des
chaires de langue et littérature
pour donner envergure natio
nale à sa formation; lorsqu'on
songe à la tradition de l'Ecole
polytechnique de Zurich qui
donne au niveau ele chaires 01:
de chargés de cours des ensei-
gnements relatifs aux langues
et aux littératures nationales
on a de la peine à croire
qu 'une faculté des lettres, en
contexte suisse, puisse faire
l'impasse sur la langue et la lit-
térature italiennes.
Giovanni Cappello,
professeur honoraire, ancien titu-
laire de la chaire de langue et litté-
rature italiennes

Neuchâtel joue gros

De la
Tourne aux
bernoises

I CLIN D'OEIL |

Ce panorama s'offrait hier à l' auto-
mobiliste attentif dans les derniers

lacets du col de la Tourne. De là-
haut , la vue embrasse le cimetière
de Rochefort , la station d'incinéra-

tion de Cottendart , Colombier, le lac
de Neuchâtel et , pour couronner le

tout , les Alpes bernoises avec, de
gauche à droite , le Wetterhorn , le

Schreckhorn , l'Eiger, le Monch et la
Jungfrau. PHOTO MARCHON

LA CTATION
«Quand j e  suis
sorti du coff re

d une Mercedes,
j 'ai vu, à trois
mètres, Vêcusson
tricolore. Je me

suis dit: ça sent
la quille».

L'ex-otage français
Georges Malbrunot

a ainsi évoqué sa
libération , mardi.

E

lle demande: «Estrce que
ks p onts k feront penser à
moi?» E écoute l'eau qui

p asse sous ses mots. Elle p oétise
sa p eur du vide, de la margina-
lité, en évoquant la p art la p lus
émerveillée de son errance fantas-
mée. E sourit de ce déséquilibre
avoué à voix basse. E aime ima-
giner la saveur de ce qu'eue dit.

E p ense aux f i l s  de marion-
nettes auxquels elle se raccroche.
E imagine ses j ouets, parce que
toutes ks f il les j ouent. E p ense  à
la tombe de ses grands-parents, à
lui, nés ailleurs, morts ici. E

p ense avec des musiques de Chos-
takovitch Dimitri et d'Harvey PJ.
E a appris qu'une même dame
tapait les manuscrits de p lu-
sieurs écrivains. E songe au
p oids des nuages et au goût des
fèv es crues. Au langage trituré
des j eunes f i l l e s  dans les trans-
p orts en commun. Aux goûts de
Noël, au dégoût de NoëL à la so-
litude médicamenteuse des pen-
sionnaires de certains hôp itaux.
Au repos.

E imagme Harvey PJ siff ler
du Chostakovitch sous un pont
ou p rès  de la tombe de ses grands-

p arents. E n'imagine p as Chos-t .
takoviteh Dimitri, il k colorie.

E p ense à elle qui ne man§
p as de chocolat aux noisettes. TZ jj
p ense aux noisetiers de son en-m
fo nce où il allait se réf ugier, s 'in-1
venter des vies, des envies, des'VÂ
p arf ums entêtants. E p ense aux I
grilles des stades de football, <ks \~-
prisons, des zoos. E p ense aux
écrans de contrôk, de télévision, I
aux crèmes tout écran. E pense à I
p lus rien, bientôt U va ouvrir des I
cadeaux de NoëL Peut-être...

Alexandre  Caldara 8j

!Tu7nTTfTMiTiTi|
Ponts de la vie I

I LA MÉTÉO DU JOUR Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux -2°
Berne très nuageux -2°
Genève pluie 1°
Locarno pluie 2°
Sion pluie -5°
Zurich très nuageux -2°
En Europe
Berlin très nuageux -3°
Lisbonne beau 10°
Londres très nuageux 10°
Madrid beau 7°
Moscou très nuageux -5°
Paris pluvieux 2°
Rome peu nuageux 9°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 25°
Pékin neige -6°
Miami peu nuageux 18°
Sydney peu nuageux 20°
Le Caire beau 20°
Tokyo beau 8°

Retrouvez la meteo V
sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch !

rubrique meteo

Moutons noirs
Situation générale. Un

temps à ne pas mettre ni-
chât dehors. Vous ne pas-
sez plus du coq à l'âne en
vous déplaçant en altitude.
Revenons à nos moutons,
les gros à la laine épaisse
qui sont justement dans le
ciel. Un troupeau traverse
la région et leur berger est
la puissante dépression de
Norv ège.

Prévisions pour la jour -
née. Les précipitations
sont là dès le saut du lit
Des flocons de neige et des
pluies dont la limite re-
monte jus que vers 1200
mètres. Les réjouissances
sont complétées par des
vents de sud-ouest, mais le
mercure sauve l'honneur
avec 5 degrés.

Les prochains jours.
Bâché et précipitations.
Jean-François Rumley

PUBLICITÉ

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs» doit
permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Un
libre exercice qui comporte
néanmoins quelques règles ,
dont la concision , la clarté et
la brièveté (1 feuillet A4 dac-
tylographié au maximum). Les
textes seront impérativement
signés et la rédaction est
seule responsable du choix de
leur publication. Les injures
et les attaques personnelles
sont proscrites, /réd
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