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Après le rachat par Swatch Group de
l'ancienne usine Cartier à Villeret, le pré-
sident de la commune d'Auvernier ne
craint pas la concurrence. page 11

SWISSCOM L'ancienne régie fédérale a supprimé en sept ans les trois quarts de ses effectifs
sur sol neuchâtelois. Le Syndicat de la communication en appelle aux autorités

En sept ans, les effectifs de Swisscom dans le canton de Neuchâtel ont pelle aux pouvoirs publics. Mais les politiques se disent peu armés pour
diminué de trois quarts. L'étude qui le démontre a été commandée par contre-attaquer. PHOTO GALLEY
le Syndicat de la communication, qui tire la sonnette d'alarme et en ap- page 3

Le téléphone pleureLes artistes
réagissent

P O L É M I Q U E

Le débat autour de l'expo-
sition de Thomas Hirschhom
au Centre culturel suisse à Pa-
ris se poursuit. Hier, les ca-
dres du PDC ont demandé la
démission de la directrice de
Pro Helvetia Wette Jaggi. Par-
tout en Suisse, et dans le can-
ton de Neuchâtel , les milieux
culturels réagissent à la déci-
sion épidermique du Cdnseil
des Etats de retirer un million
à Pro Helvetia. Pour beau-
coup, sanctionner Pro Helve-
tia est une preuve d'incohé-
rence, puisque le rôle de
cette instiuition est de soute-
nir la culture suisse à l'étran-
ger et que Thomas Hirsch-
hom est l'un des plus con-
nus. L'oeuvre du trublion
pose des questions déran-
geantes? Tant mieux, la dé-
mocratie en sortira renfor-
cée, page 16

T U R Q U I E - U E

Un pays bien
mal connu

page 17

Didier Cuche: un bilan
positif malgré tout

SKI ALPIN Le Neuchâtelois, satisfait
de sa tournée américaine, vise haut

Didier Cuche a connu des hauts et des bas lors de sa tour-
née américaine. Le Cirque blanc de retour en Europe, le
Neuchâtelois ne cache pas ses ambitions, PHOTO KEYSTONE

page 23

L'artiste doit tester la démocratie
¦ Par Jean-Luc Wenger

P

our le p lus grand bon-
heur de Thomas Hirsch-
hom, son installation au

Centre culturel suisse à Paris
n'en f init p as déf aire des va-
gues. En Suisse, évidemment,
où la majori té bourgeoise du
Conseil des Etats voit dans
cette exposition une grave at-
teinte à l'honneur de la p a-
trie. Mais aussi en France,
où la presse s'émeut, au p oint
de lui attribuer une autre po-
lémique célèbre: celle lancée
par Ben en 1992 à Séville:
«La Suisse n'existe pas! » En-
core un eff ort et le magnifique
discours de Friedrich Diir-
renmatt à Vaclav Havel, com-
parant notre pays à une p ri-
son, lui sera décerné.
L'assaut des sénateurs, mardi
dernier, contre le budget de
Pro Helvetia a le mérite de
relancer un franc débat sur le

rôle des artistes dans notre
démocratie. Dans sa proposi-
tion, le démocrate-chrétien
Peter Bieri souhaitait retirer
le million à Pro Helvetia
p our l'allouer à Jeunesse et
sp ort. Ses collègues ne sont
p as allés aussi loin. Mais
quand deux visions d'une
même société, d'une même
réalité s'aff rontent , il devient
diff icile de les réconcilier.
Pourtant, en début de se-
maine prochaine, le National
devrait trouver la voie du
compromis en octroyant le
crédit demandé à Pro Helve-
tia, mais en exigeant un con-
trôle plus sévère de ses activi-
tés. On croit reconnaître un
style p olitique cher à l'UDC:
exiger d'abord un énorme gâ-
teau et faire la moue en ne
recevant qu'une p etite tran-
che de cake. Tous pensent y

avoir gagné, mats la semaine
dernière encore, qui aurait
accep té une emprise p lus
f orte du Parlement sur les ac-
tivités de Pro Helvetia?
Curieusement, deux acteurs
importants restent muets:
Pascal Couchep in, si p résent
l'été dernier lors du débat sur
le financement du cinéma, et
Christoph Blocher. Le p re -
mier, judicieusement, rép u-
gne à toute censure. Le se-
cond, amateur d'art et visé
p ar l'exp osition de Thomas
Hirschhom, se contente de
compter les p oints et de les
voir tomber dans son escar-
celle. En attendant, les artis-
tes se manif estent, s'expri-
ment et s'allient f a c e  aux cou-
p eurs de subventions. Et ça,
c'est un magnifique symbole
de vitalité p our la démocra-
tie. /JLW

De nombreux tagueurs ont été interpellés ces derniers jours.
L'opération pourrait se poursuivre. page 3

27 tagueurs privés de bombes
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Passerelles interethniaues
TOLERANCE Le Neuchâtelois Olivier Arni et l'association chaux-de-fonnière L'Echo du silence

sont les lauréats du 10e prix Salut l'étranger, remis hier au palais DuPeyrou, à Neuchâtel
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

LJ 
effort de ceux qui œu-
vrent en faveur de la

l tolérance intercultu-
relle a été récompensé , hier, à
travers la remise du 10e prix
Salut l'étranger. Deux lau-
réats ont ainsi été honorés,
l'association L'Echo du si-
lence, de La Chaux-de-Fonds,
et Olivier Arni , animateur so-

cio-culturel au Centre de loi-
sirs, à Neuchâtel. Différents
par leur approche et leur type
d'action , ils se rejoignent
dans leur perspective : aider
les diverses ethnies à vivre
dans l'harmonie et le respect .

Créé en 1994 par le Bureau
du délégué aux étrangers et la
Communauté de travail pour
l'intégration des étrangers, le
prix Salut l'étranger distingue
des personnes qui , par des ac-
tes concrets, des gestes ou en-
core des comportements , ont
agi en faveur de la tolérance
et de la compréhension inte-
rethnique. «Nous sommes enga-
gés dans le sillon d'une civilisa-
tion mulliculturelle et multiethni-
que, note Jean Grédy, prési-
dent de la Communauté de
travail pour l'intégration des
étrangers et président du jury
Salut l'étranger! Cela impli que
la nécessité de créer, puis d 'amélio-
rer les relations et la compréhen-
sion entre partenaires d'origine
différentes. »

Adaptation mutuelle
«Si le climat politique et social

d'aujourd 'hui est marqué par une
p oussée de xénophobie, il convient
cep endant défaire preuve de discer-
nement, rappelle le conseiller
d'Etat Bernard Soguel. Comme
l'indiquent les résultats des derniè-
res élections fédérales en matière de
naturalisation, le canton de Neu-
châlel demeure très majoritaire-
ment ouvert.» Le ministre de
l'Economie publique relève
que l'intégration des étran-
gers est un «p rocessus d'adap ta-
tion mutuelle» qui imp lique le
respect réciproque des racines
de l'autre , culturelles et reli-
gieuses. /CFA

De gauche à droite: Jean Grédy, Biilent Temel, Olivier Arni et Bernard Soguel. Les deux lauréats ont reçu avec joie cet
encouragement à leurs actions respectives en faveur de la compréhension entre les ethnies. PHOTO GALLEY

PARC SCIENTIFIQUE Idonus a conçu
une machine pour usiner le silicium

I

donus: c'est le nom de la
huitième jeune pousse
accueillie au sein de

Neode, le Parc scientifique et
technologique neuchâtelois.
Elle est issue de la réunion
des forces de deux jeunes in-
génieurs, Christian Spôrl et
Michaël Zickar, qui ont dé-
cidé de créer leur entreprise.

Le tandem, déterminé, a ré-
uni les fonds propres nécessai-
res à la réalisation de son pro-
je t qui, selon un communiqué
publié hier par Neode, vise à
«produire et vendre une machine
innovante, performante et écono-
mique pour usiner le silicium. »

Idonus vise un marché
constitué de. laboratoires de
recherche et d'entreprises
spécialisées dans la produc-

tion de petites séries de pla-
quettes de silicium. Christian
Spôrl, titulaire d'un master en
ingénierie de l'Université de
Mannheim, et Michaël Zickar,
diplômé en électronique-phy-
sique de l'Université de Neu-
châtel, ont déjà mis au point
une toute première machine.

Neode accueille ainsi sa
huitième start-up, après avoir
offert un tremplin à des jeu-
nes entreprises comme Ar-
rayon, Colorix, Dayssm, IP01,
Posic, Positive Coating et Sbit
Engineering. Toutes sont,
pour l'heure, basées à Neu-
châtel, dans les locaux mis à
disposition par le CSEM. Le
bâtiment de La Chaux-de-
Fonds sera, lui, prêt au pnn
temps 2005. /frk

Huitième pousse chez Neode Rennes déjà en tournée
NEZ ROUGE Les anges gardiens des
fêtards sont actifs ce soir et demain

Ce 
n'est pas encore vrai-

ment les fêtes , mais les
bénévoles de l'associa-

tion Nez rouge se sont déjà
mis au boulot dans le canton
de Neuchâtel. Le week-end
dernier, ils ont ramené chez
elles 96 personnes qui se sen-
taient trop «alcoolisées» pour
conduire . Ils entreront à nou-
veau en action ce soir et de-
main soir.

Du 16 décembre au 1er jan-
vier, la mission de Nez rouge
deviendra même quotidienne.
Le petit renne au nez rouge,
logo de l'association, sillon-
nera le canton de 22h à 2h30
entre le dimanche et le mer-
credi, et de 22h à 4h30 du
jeudi au samedi. Le premier
jour de l'an , ce sera même
ju squ'à 7h30 du matin. Pour
être sûr de pouvoir ramener

un maximum de fêtards sans
encombre chez eux.

Comme toujours, cette
bonne action est gratuite. Mais
les «pourboires» sont les bien-
venus et seront versés, cette an-
née, à l'association Poney Han-
dicap.

L'an dernier, entre le 5 dé-
cembre et le 1er janvier, 325
bénévoles s'étaient succédé à
la centrale neuchâteloise de
Nez rouge. Ils avaient effec-
tués plus de 440 transports,
raccompagnant 845 person-
nes à leur domicile un peu
partout dans le canton. En
parcourant un total de 15.285
kilomètres. Sur l' ensemble de
la Suisse, près de 14.000 fê-
tards avaient profité de ce ser-
vice original, /nhu

Nez Rouge:
0800 802 208

Voir les éruptions solaires
SOCIÉTÉ D'ASTRONOMIE Un

nouvel appareil devrait être acheté

Un  
seul point a 1 ordre

du jour de l' assemblée
extraordinaire de la

Société neuchâteloise d'astro-
nomie (SNA) convoquée au-
jourd 'hui: l'adoption d'un
crédit pour acquérir un ins-
trument qui permettra à ses
membres d'observer, sans
danger et en gros plan, les
éruptions solaires.

A la pointe de la technique
L'instrument, un PST-Coro-

nado coûte un millier de
francs. Il ne laisse passer

qu'une seule longueur d'onde
(donc une seule couleur), met-
tant en évidence l'activité de
notre étoile. En révélant no-
tamment, sur le pourtour, des
éruptions hautes comme trois
ou quatre fois le diamètre de la
Terre. Le public pourra profi-
ter de cet instrument lors des
événements traditionnelle-
ment organisés par la SNA,
dont la célèbre Nuit euro-
péenne des étoiles.

Vénus apparue
Cette année, l'association,

qui fêtait ses 25 ans, avait aussi
permis à des astronomes en
herbe d'admirer le passage de
la planète Vénus devant le so-
leil (c 'était le 8 juin). Elle ex-
ploite un télescope à Mal-
villiers, où elle assure une pré-
sence tous les vendredis, /nhu

Rubrique
canton de Neuchâtel
Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.carrton@lexpress.cli

U N I V E R S I T É

Une  
quarantaine d'étu-

diants venus d'universi-
tés émmgères, essen-

tiellement européennes, fré-
quentent les bancs de l'aima
mater neuchâteloise pour y ef-
fectuer une partie de leurs cur-
sus. Ils étaient reçus mardi soir
par le recteur de l'Université
de Neuchâtel, Alfred Stroh-
meier, pour l'apéritif tradition-
nel de bienvenue.

Si la plupart de ces éUidiants
arrivent dans le canton dans le
cadre du programme européen
Erasmus, d'autres filières
d'échanges existent également.
Ainsi, pour la première fois cette
année, quaue Canadiens ont pu
profiter du programme
d'échange d'étudiants de la
Conférence des recteurs et pré-
sidents des universités du Qué-
bec (Crepuq), auquel a récem-
ment adhéré l'Université de
Neuchâtel.

«A peu près la moitié des étu-
diants qui p articip ent à ces pro -
grammes viennent d'Allemagne,
note le recteur, soucieux d'en-
courager la mobilité universi-
taire. Mais rions avons aussi ac-
cueilli des étudiants de pays plus
lointains, comme Madagascar ou la
Mauritanie."

Bourses moins généreuses
Bon an mal an, les chiffres

restent cependant stables. Une
quarantaine de Neuchâtelois
partent aussi effectuer un se-
mestre ou deux dans une uni-
versité étrangère. «Les effectifs
n 'augmentent que faiblement », ad-
met Alfred Strohmeier, qui re-
marque toutefois que la Suisse
n 'étant pas membre de l'Es-
pace de la formation euro-
péenne, les bourses accordées
aux étudiants communautaires
désireux d'effectuer une partie
de leur cursus en Suisse sont
nettement moins généreuses
que celles ocuoyées par les
Etats de l'UE. «En gros, la moitié
moins», constate le recteur, «et
ces bourses, déjà modestes ont été ré-
duites d 'année en année.» Ainsi,
un étudiant allemand qui hési-
terait entre partir à Madrid ou
venir à Neuchâtel aurait intérêt,
pour son porte-monnaie, à
choisir l'Espagne... Reste que
mardi soir, l'ambiance était aux
échanges multiculturels sur
fond de petits salés, et non aux
soucis financiers... /FRK

Les échanges
forment

la jeunesse

Etre optimiste et agir
Olivier Arni n 'est pas

un inconnu dans le
paysage neuchâte-

lois: il est animateur socio-
culturel au Centre des loisirs
de Neuchâtel depuis 1995. A
l'origine 'de multiples mani-
festations, ce double natio-
nal suisse et italien de 35 ans
a, entre autres, participé ac-
tivement au forum Tous dif-
férents tous égaux, organe
central de coordination et
de soutien luttant contre le
racisme. Le jury a tenu à le
récompenser par un montant
de 3000 francs «pour ses initia-
tives créatrices, son engagement
sans limite, ainsi que pour les
projets, ses actions et manifesta-
tions qu 'il a réalisés.»

Dédiant son prix à «toutes
les personnes qui agissent dans
l'ombre au quotidien en faveur de
la tolérance», Olivier Arni con-

unuera a soutenir le respect
interculturel: «Les différences
sont une richesse pour notre so-
ciété.»

Que penser de la poussée
de xénophobie qui touché
notre société? «Ce qui est in-
quiétant, c 'est surtout la passivi-
tés des uns et des autres. Il ne faut
p as attendre que quelque chose se
p asse, il faut se demander:
«qu 'est-ce que moi, j e  peux faire? »

Le lauréat regrette la con-
fusion commune que fait no-
tre société entte idéalisme et
optimisme, d'une part, réa-
lisme et pessimisme d'autre
part. «Un jour de tristesse,
j 'avais entendu une phrase d'un
philosophe italien à la radio: «La
force de l'optimisme viendra à
bout du pessimisme de la raison».
Chaque fois que je suis abattu, j e
repense à cette p hrase et cela me re-
donne du courage.» /cpa

Entre deux cultures
Fonde u y a une année a

La Chaux-de-Fonds,
L'Echo du silence est

une bien originale associa-
tion. Elle, est née de la réu-
mon d un groupe de jeunes
immigrep de la dèjuxiëme gé-
nération décidés à se pren-
dre en charge pour aborder
et résoudre les problèmes
qu'eux seuls connaissent par
l'intérieur: le tiraillement
entre leur famille de prove-
nance étrangère (la pre-
mière génération), respec-
tueuses de leurs traditions,
et la société suisse à laquelle
il faut s'adapter.
* «C'est cette position d'interface
associée à celle d'acteurs au p lein
sens du terme» que le jury a
choisi de mettre en .exergue
en récompensant l'associa-
tion chaux-de-fonnière par
un prix de 4000 francs.

«Notre but est de' regroup er des
jeunes qui étaient assis entre deux
chaises, partagés entre les deux
cultures de leur p ays d'origine, la
Turquie et leur pays d'accueil, la
Suisse, explique Bûlerit Te-
mel, président de L'Echo du
silence. Nous organisons des ac-
tivités culturelles comme le théâ-
tre, la p oésie et la musique. Nous
agissons également dans le do-
maine problématique de la rela-
tion parents-enfants. Nés, ici, les
jeunes s 'éloignent dé plus en plus
de la culture turque, alors que les
p arents ne p arviennent pas à
s 'intégrer en Suisse, ce qui crée un
décalage.» Pourquoi se nom-
mer L'Echo du silence?
«L'écho, c'est ce qu 'il y a à l 'inté-
rieur de nous, le message que l'on
veut transmettre. Le silence, c'est
la manière défaire passer le mes-
sage, sans bruit et sans violence. »
/cpa



Emplois sur liste rouge
SWISSCOM En sept ans, l'ancienne régie fédérale a supprimé les trois quarts de son effectif dans le canton

de Neuchâtel. Le Syndicat de la communication s'en inquiète et en appelle aux pouvoirs publics
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

En 
sept ans, Swisscom a

rayé près de trois quarts
de ses effectifs dans le

canton de Neuchâtel. Des 570
collaborateurs employés par
l' ancienne régie fédérale en
1997, il n 'en reste au-

j ourd'hui qu 'environ 120.
C'est le consta t dressé hier
devant la presse par le Syndi-
cat de la communication,
étude chiffrée à l'appui.

«L'amp leur de ces p ertes est tout
à fait sp ectaculaire, exp lique
l'économiste Jean-Pierre
Ghelfi , auteur de l' analyse.
Swisscom a supp rimé 73 % de ses
emp lois neuchâtelois entre 1997 et
2003, et d 'autres diminutions ont
eu lieu cette année. Par contre, sur
le p lan suisse, les réductions d 'ef -
f ectif s ont atteint, en moyenne,
12% seulement. Ce qui s 'est p assé
ici est totalement dïsproportionnél»

«Swisscom privilégie
ses actionnaires au

détriment de l'emploi
dans les régions»

Pourquoi cette étude? Tout
simplement parce que le Syn-
dicat de la communication se
doutait , depuis la suppression
de la direction régionale de
Neuchâtel , qu 'un nombre ira-
portant d'emplois avaient été
biffés ' par l'ex-rëgie fédérale
(réd: la Confédération détient

i aujourd'hui 63% des actions).
Mais il était impossible de les
chiffrer. «Et le résultat a surp ris
tout le monde, moi le p remier»,
constate Jean-Pierre Ghelfi.

«Nous avons la nette impression
que Swisscom p rivilégie ses action-
naires au détriment de l'emploi, et
en p articulier dans les régions p éri-
p hériques, s'indigne Liliane
Hildbrand , secrétaire régio-
nale romande du syndicat. Car
durant la même p ériode, le chiff re
d'aff aires de Swisscom a augmenté
de 32 %, alors que les bénéf ices se
sont montés à 2,6 milliards de

f rancs, en moyenne, ces cinq der-
nières années».

D'où une grogne qui ne
s'est cependant j amais mani-
festée par des mouvements de
protestation. «Ces suppressions
d 'emp lois se sont f aites de manière
successive, cinq p ersonnes ici, une
dizaine p ar là, explique Fa-
bienne Bitumer, présidente de
la section neuchâteloise du
syndicat. C'était donc diff icile
p our nous de réagir».

Mais aujourd'hui , le syndi-
cat a décidé d'alerter l'opinion
publique et les politiques:
«C'est p eut-être p arce que les auto-
rités n 'ont jamais rien dit que le
canton de Neuchâtel a été sacrifié
p ar Swisscom», regrette Jean-
Pierre Ghelfi. «D 'un côté, on se
préoccup e de f aire venir des entre-
prises de l 'étranger, mais de l'autre,
on laisse disp araître des centaines
d'emplois sans réagir...»

La sonnette d'alarme est dé-
sormais tirée. Pour, qui sait,
éviter une nouvelle délocalisa-
Uon , celle du 111. Que redou-
tent déjà les syndicats. A Neu-
châtel , le téléphone pleure!
/FRK

Swisscom emploie aujourd'hui 120 personnes dans le canton, contre 570 en 1997. Et l'ancienne régie n'engagera plus
désormais de nouvel apprenti sur son site neuchâtelois, affirme le Syndicat de la communication. PHOTO GALLEY

«Des raisons historiques»
L

orsque la séparation
a eu lieu entre La
Poste et Swisscom̂ et

qu 'il a été décidé de regrouper cer-
tains'secteurs; ii était p lus ration-
nel de transf érer certaines activi-
tés de Neuchâtel vers Lausanne
ou Berne p lutôt que le contraire,
explique Christian Neuhaus,
porte-parole de Swisscom,
réagissant à l'étude publiée
hier. Neuchâtel était l'une des
p lus p etites directions régionales
de l'ancienne régie, et ce sont donc
des raisons historiques qui ont en-
traîné ces suppressions de p ostes».

Le porte-parole de Swiss-
com conteste par ailleurs que
le canton de Neuchâtel soit
celui qui a subi la plus forte
baisse de ses emplois: «D'au-

tres p etits cantons se trouvent
dans la même situation. Dans
cçrtgfns, Swisscom a même sup -
pri mé tous ses emplois, comme à
Obwald ou à App enzell, où il n 'y
avait, c 'est vrai, qu 'onze collabo-
rateurs.» Et de contester la
perte de 30 millions de francs
de masse salariale pour le
canton: «Environ 300 collabora-
teurs de Swisscom, domiciliés sur
sol neuchâtelois, travaillent dans
une autre région. »

Christian Neuhaus précise
aussi que Swisscom demeure
la société de télécommunica-
tion «la p lus p résente dans tous
les cantons suisses», et qu 'il n'y
a aucune volonté délibérée
de prétériter les régions péri-
phériques, /frk

Pouvoir politique impuissant?
A

uteur, depuis iyy5,
d'interventions répé-
tées sur.lé sujet devant

tè Conseil national, le socia-
liste neuchâtelois Didier Ber-
berat remettra la compresse,
lundi, en posant une ques-
tion urgente au Conseil fédé-
ral. «J 'ai p r i s  connaissance de
cette étude et, effe ctivement, ces
chiff res sont inquiétants», note
le parlementaire. Qui dé-
plore que «les anciennes régies
ont échappé à la maîtrise du p oli-
tique. Et Swisscom est celle qui a le
p lus d'autonomie.»

Pour Didier Berberat, «le
Conseil f édéral ne jo ue p as son rôle
de tutelle», alors que la com-
mission des transports et des

télécommunications ne peut
pas intervenir; «On nous ré-

. p ond toujours la même chose, à sa-
voir que le mandat de p restations
garantit un service à l'ensemble de
la p op ulation suisse, mais que les
moyens d'y p arvenir sont de la
comp étence du conseil d'adminis-
tration.» Et, en l'occurrence,
aucun conseiller d'Etat n'y fi-
gure. Ni un représentant
d'une région périphérique.

Le canton préoccupé
Au Château de Neuchâtel,

le chef du Département de
l'économie publique est con-
scient lui aussi du problème:
«Nous rencontrons régulièrement
le directeur général de Swisscom,

Jens Adler, pour lui faire part de
nos préo ccup ations et rép éter que
Neuchâtel a besoin des anciennes
régies, explique le conseiller
d'Etat Bernard Soguel. Mais
évidemment, on ne p eut p as s 'op-
p oser à ces suppressions d'emplois.
Par contre, nous valorisons les
compétences de Neuchâtel auprès
non seulement de Swisscom, mais
aussi de La Poste. Ainsi, c'est
grâce à nos interventions que
nous avons p u obtenir le centre de
tri de LaPoste sur la p laine
d'Areuse.» Le canton ne déses-
père cependant pas de réussir
à attirer sur sol neuchâtelois
un concurrent de Swisscom.
Pour compenser un brin les
emplois perdus, /frk

Mettre fin aux attentats a la «bombe»
OPÉRATION ANTITAGS La police cantonale neuchâteloise interpelle 27 auteurs présumés de graffi tis sur des trains
ou des murs. Depuis 1999, plus de cent plaintes ont été déposées, pour des dégâts frisant le demi-million de francs

Les rames de chemins de fer régionaux sont souvent «redé-
corées» de nuit, lorsqu'elles sont sur des voies de garage.

PHOTO SP

P

lus de cent plaintes pé-
nales déposées entre
1999 et 2004, des dégâts

de l'ordre d'un demi-million
de francs: les 27 personnes in-
terpellées ces derniers jours
par la police cantonale neu-
châteloise ont laissé des traces
bien visibles dans le paysage.
Elles ont signé de nombreux
graffitis (c 'est le terme utilisé
dans le communiqué de la po-
lice), en particulier sur des
trains, des murs de passages
sous-voies ou aux abords des
autoroutes. Trois des auteurs
présumés, tous majeurs à une
exception près, ont été placés
en gard e à vue par le juge
d'instruction.

«Les tags créent aussi un senti-
ment d'insécurité auprès de la p o-
p ulation», précise André Du-

villard, adj oint du comman-
dant de la police cantonale.
Qui estime que le succès d'une
telle opération contribue à la
rassurer, même si les infrac-
tions commises relèvent de la
petite criminalité. En termes
juridiques, il s'agit en effet de
dommages à la propriété. «Les
gens constatent que nous ne som-
mes p as simp lement là p our enre-
gistrer leur p lainte, sans que p lus
rien ne se p asse ensuite. »

Multirécidivistes
C'est un groupe ad hoc de

sept enquêteurs qui a eu pour
mission, durant le mois de no-
vembre, de chercher à identi-
fier les auteurs de ces graffitis
ornant murs et façades du Lit-
toral , de Boudry à Marin, ainsi
qu 'à La Chaux-de-Fonds. En

comparant minutieusement
styles et signatures, il ont pu
faire des recoupements, qui les
ont mis sur la trace de nom-
breux auteurs potentiels. Dont
certains, multirécidivistes, ont
aussi sévi dans d'autres can-
tons, de même qu 'en France et
en Italie. D'auUes apparaissent
dans la presse spécialisée
comme des auteurs de graffitis
légaux. Donc signés avec l'as-
sentiment du propriétaire.

Ce qui n 'est évidemment pas
le cas des CFF, dont plusieurs
rames ont été «revisitées» à
coups de sprays. Le montant
élevé des dégâts est dû, souli-
gne André Duvillard, au fait
que ces trains sont rapidement
nettoyés. «Les lésés vont sans
doute essay ei- d 'obtenir rép aration
au moment du procès p énal. Il ar-

rive aussi que certains p résidents de
tribunal exigent des p révenus qu 'ils
procèdent eux-mêmes au net-
toyage», aj oute l'officier de po-
lice, qui considère cette me-
sure comme plutôt «f ormatrice».

Pour l'heure , l'enquête se
poursuit; d'autres interpella-
tions ne sont donc pas exclues
ces prochaines semaines, ce
qui confirmerait qu 'il s'agit
bien d'une des «p lus grosses opé-
rations antilags» menées par la
police neuchâteloise. Pourquoi
précisément maintenant? «Cela
s 'inscrit dans son rôle de p olice de
proximité», justifie André Du-
villard. Lequel se veut rassurant
sur le «message» des tagueurs:
«il s 'agit d 'une manière de s 'expri-
mer». Sous-entendu: sans mes-
sage injurieux ni connotation
raciste. /SDX



ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 10 décembre 2004, à 20 h 15

SUPER LOTO
Crié au sac JACKPOT Tout en bons d'achat
25 séries pour Fr. 9.- Valeur des lots: Fr. 6500 -

Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45
Estavayer, navette en ville dès 19 h

Se recommande: FC Estavayer, section vétérans

f avis divers ] i

U7\ 4 quotidiens leaders
tt i|ij dans leur marché !
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028-465305

Surtout le STOCK
pour cause de cessation d'activité

Exemples:

• Diverses assiettes plates
dès Fr. 40.-
(prendre une assiette de votre
service)

• Sous-verres dès Fr. 8.-

m.-& @îuU
ÉTAINS FINS

2015 Areuse Route Félix-Bovet
Tél. 032 842 24 69

Fermé le mercredi après-midi
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J'entreprends
peur l'avenir
En ayant soumis à mon banquier des idées concrètes,
un plan de financement et un budget de fonction-
nement crédibles, aujourd'hui, mon poste est celui
d'un dirigeant.

«Le maintien d'une entreprise et de postes de travail
dans notre canton est un défi que je relève avec
mon associé. »

Giuseppe Saporita, Adax S.A., Bevaix
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Magasin Ackermann - Crèche-garderie Au p 'tit Soleil - Restaurant La Gondola
Kiosque City Centre - Monney Motos - Media-Zone TV - Florarte

Mac Electroménager - Higino alimentation - Donner - Axa Assurances
Salon de coiffure Daniel - Roi du duvet - Hôtel de l'Ecluse - Hallo Coiffure

David Stacker - Pleine-Forme - Animation JPP - Boutique Ariel - Godet Vins - Sunrise
Salon de coiffure Pub Coiff - Blanchisserie de l'Ecluse 028-465793
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Prévois
ton avenir

Métieridela
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15
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^  ̂\» U ¦•» ^Srii 1

^
^  ̂ X ^W ¦ l «'' ^—>,' : V ™*"'~'71,. :'̂ B)̂ H .̂ — ''" mt\ '.r " Ht V 1 i ^̂ MMt ' A N^Wi 

-̂' ¦¦ r^^^ AX ^̂  \ ' y- T . -**•¦, y^A ZI^ »̂ ^VB ^̂  \ : >
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"Lié exclusivement à la conclusion chez nous d'un nouvel abonnement NEUCHÂTEL Route des Gouttes d'Or 17 032 753 22 22
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l insérer online.
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Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières sorties.
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La ville s'étend, s'étend...
GEOGRAPHIE Si elle reste, et de loin, le principal fournisseur d'emplois, Neuchâtel, de 1970
à 2000, a vu son nombre d'habitants diminuer, contrairement au reste de la région urbaine

i ¦ ! ' ' '—i : r—. T—: ¦ 1

Au pied de Chaumont , une partie de la ville de Neuchâtel, destination principale des pendulaires domicilies dans les 41 autres communes de la région
urbaine (telle que définie dans le dernier «Géo-Regards»). PHOTO SP

Par
P a s c a l  H o f e r

D

epuis une trentaine
d'années, la ville de
Neuchâtel s'est dépeu-

plée au profit du reste de l'ag-
glomération, qui n 'a cessé de
s'étendre. La ville joue ainsi de
plus en plus le rôle de «centre
d'emplois» , alors que la voca-
tion résidentielle de la plupart
des autres communes est de
plus en plus marquée. Autant
de phénomènes connus. Mais
qui n 'avaient jamais été analy-
sés de manière aussi détaillée
que dans le dernier «Géo-Re-
gards» (*), publication de
l'Institu t de géographie de
l'Université de Neuchâtel.

Aux yeux de Patrick Réra t,
auteur de l'étude , ces diffé-
rents phénomènes «ne sontp as
sans p oser de nombreux problèmes,
tous liés au développement dura-

ble». Les enj eux sont en effet
d'ordre environnemental
(exemple: pollution due à
l'augmentation de l'utilisa-
tion du sol), économique
(exemp le: répartition de cer-
taines dépenses entre les
communes),' - enfin social
(exemple^ concentration des
catégories sociales les plus
vulnérables à Neuchâtel).

«L'extension de
l'espace bâti n'est
pas une fatalité»
Autant de «déséquilibres»

auxquels s'aj outent encore
des questions d'ordre institu-
tionnel, à l'image de la fré-
quente inadéquation entre
l'endroit où l'on vit (la com-
mune de domicile) et celui
des activités professionnelles
et de loisirs.

Comment «briser les cercles vi-
cieux de l'étalement urbain»,
comme l'écrit Patrick Rérat?
Au terme de son étude, l'as-
sistant de l'Institut de géogra-
phie (et par ailleurs docto-
rant) évoque - sans les déve-
lopper - une «p luralité de le-
ÉrWsJ'n£ïpi sont dans les mains
de la Confédération, du can-
ton et des communes.

Un exemple, un seul: de
1970 à 2000, dans l' agglomé-
ration neuchâteloise, le re-
cours à la voiture entre le do-
micile et le lieu de travail a
tout simp lement doublé, au
détriment des transports pu-
blics, des deux-roues et de la
marche à pied. Comment
contrecarrer cette évolution
nuisible sur plusieurs plans?
«En densif iant le réseau des trans-
p orts p ublics, répond le géogra-
phe. Mais ce n 'est de Mn p as la
seule solution. On p eut aussi met-

tre sur p ied une p olitique d aména-
gement du territoire qui intègre la
question de la mobilité: si, par
exemp le, on décide de transformer
des zones agiicoles en zones à bâtir,
il faut alors le faire à un endroit
qui p eut être desservi p ar les trans-
p orts p ublics. »

Ou mieux, à un endroit
déjà desservi! A cet égard , Pa-
trick Rérat cite l'exemple de la
politique poursuivie par la
Ville de Neuchâtel elle-même:
«L'extension de l'espace bâti n 'est
p as une fatalité. On p eut aussi
construire «la ville sur la ville».
C'est le cas notamment dans le sec-
teur gare-Crêt-Taconnet, que le
nouveau p lan d'aménagement, de
manière très j udicieuse, a p ermis de
densifier. Résultat: des f riches in-
dustrielles ont été remp lacées p ar
des immeubles d'habitation. Sans
utilisation supp lémentaire de sol.
Et comme l'endroit est déj à desservi
p ar les transp orts p ublics, le re-

cours à la voiture est moindre
qu 'en d 'autres lieux.»

Au niveau de la politique
cantonale, Patrick Rérat men-
tionne évidemment le RUN
(Réseau urbain neuchâtelois),
qui «p résente l'immense avantage
de réunir tous-les'p aramètres: amé-
nagement du territoire, mobilité,
institutions, environnement, etc.».
Le géographe conclut: «Le
RUN ne p orte p as que sur le réseau
entre le Haut et le Bas du canton.
Fl «réunit» aussi onze communes
du Littoral. Or, tout ce qui amène
à une meilleure coordination entre
les communes va dans le bon sens.
Reste maintenant à concrétiser les
déclarations d'intention...»
/PHO

(*) «Dynamique territo-
riale de la région urbaine de
Neuchâtel», par Patrick Ré-
rat, Institut de géographie
de l'Université de Neuchâtel

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences et ambulance:
144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.
¦ La Main tendue: 143.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie de service: Es-
pace-Santé Seyon, 8h-20h,
(en dehors de ces heures, le
032 722 22 22 renseigne).
¦ Médecin de garde: 144.
¦ Permanence ophtalmique:
032 722 22 22.
¦ Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirugicale]
032 722 91 11, Pourtalès:
(policlinique chirurgicale, pé-
diatrique et gynécologique)
032 713 30 00, Providence
032 720 31 11.

P I S C I N E S
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h (vendredi 10.12., fer
metureà21h); sa 8-21h; di
9-20h.

P A T I N O I R E S
¦ Piste principale: me 9-
llh45 (avec hockey libre);
14hl5-16h45 (hockey libre
14hl5-16hl5); je-ve 9-
llh45; sa-di 13h45-16h avec
hockey libre.
Halle couverte. Lu-ve 9h-
Ilh45/13h45-16hl5, (lu
15h30); (ve 20-22h), sa
13h45-16h30; di 10hl5-
Ilh45/13h45-16h30, hockey
libre de 12h à 13h30.

A G E N D A

¦ Veillée A 18h, à la Biblio-
thèque publique et universi-
taire, veillée «Louis Favre».
¦ Atelier A 18h30, au péris-
tyle de l'Hôtel de ville, atelier
pour adultes de danses sud-
américaines. Dans le cadre de
«Colombia chante, danse et
peint».
¦ Astronomie A 20h, à l'Ob-
servatoire , soirée d'observa-
tîoh (si ciel dégagé). Se ren-
seigner au 032 8^51 50.
¦ Opéra A 20h, au théâtre du
Passage, «Lucia di Lammer-
moor», opéra de chambre de
Donizetti, par Diva Opéra.
¦ Théâtre A 20h30, au théâ-
tre du Pommier, «Game Lo-
ver», comédie de Gaspard
Boesch, par la Cie Confiture.
¦ Théâtre A 20h30, à la Mai
son du concert , «L'histoire du
soldat», par la Cie Aloïs Troll
et le théâtre Rumeur.

¦ Concert A llh et 15h, au
temple du Bas, des écoliers
chantent «La rue des en-
fants», avec l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel.
¦ Enfants A 17h, au théâtre
du Pommier, «L'Oiseau en-
chanté», par le Baobab théâ-
tre (dès 4 ans; complet).
¦ Fête A 17h à la salle du
Faubourg, fbg de l'Hôpital
65, musique, danse et repas
colombien.
¦ Théâtre A 20h30, à la Mai
son du concert , «L'histoire du
soldat», par la Cie Aloïs Troll
et le théâtre Rumeur.

¦ PRATIQUE!!

Domaine GRISONI
Cressier

Grandes dégustations
Samedis 11 et 18 décembre

de 9h30 à 12h00
028-466330

Ils et elles travaillent à Neuchâtel ou Marin
A

ussi «lettreux» soit-il,
Patrick Rérat aime
les chiffres. Il vaut

mieux: son étude a nécessité
plusieurs dizaines de mil-
liers de calculs... Il faut dire
que la «région urbaine de
Neuchâtel», telle que défi-
nie par le géographe, com-
prend pas moins de 42 com-
munes, soit l'ensemble des
communes des districts de
Neuchâtel et de Boudry,
mais aussi du Val-de-Ruz,
ainsi que Noiraigue (Val-de-
Travers).

Pourquoi? «Parce que dans
chacune de ces 42 communes, au
minimum 40% des actifs sont des
pendulai res travaillant soit à
Neuchâtel, soit à Marin.» En
proposant plus de 3300 em-
plois, cette dernière localité,
en effet, «constitue le deuxième
centre d'emplois de l'aggloméra-
tion» (derrière les 22.000 em-
plois à Neuchâtel).

Quelques têtes de chapitres

Patrick Rérat au milieu des livres de la bibliothèque de
l'Institut de géographie. PHOTO GALLEY

sa population diminuer de
près de 6000 personnes (pour
des questions de logement
principalement), tandis que
la région urbaine enregistrait,
elle, une augmentation de
15.000 âmes. Deux exemples
pour illustrer cette croissance:
augmentation .de 482% pour
Fenin-Vilars-Saules; en chif-

fres absolus, Bevaix arrive en
tête avec 1700 habitants de
plus.
• Catégories sociales.

Sur ce plan, l'étude confirme ,
chiffres détaillés à l'appui,
que Neuchâtel concentre les
groupes sociaux jugés vulné-
rables (bas revenus, familles
monoparentales, personnes
seules, personnes en forma-
tion, étrangers, chômeurs). A
l'inverse, «certaines catégories so-
cioprofessionnelles sup érieures
sont davantage présentes en vide.
Ces dernières cherchent à prof iter,
notamment, de la proximité des
équipements culturels, de loisirs et
de consommation.»
• Mobilité. En 1970, 32%

de la population active tra-
vaillait dans une autre com-
mune que sa commune de do-
micile. En 2000, cette propor-
tion a passé à 57%... Quel
moyen de transport en a pro-
fité? La voiture, pardi! Près de
trois actifs sur cinq (57%) op-

de la remarquable étude de
Patrick Rérat:
• Population. Si la ville de

Neuchâtel «concentre p rès  de la
moitié des emplois et demeure sans
conteste le pôle dominant» de la
région prise en considération,
elle compte moins du tiers des
habitants. De 1970 à 2000, la
capitale du canton a même vu

tent auj ourd'hui pour elle.
Les transports publics sont uti-
lisés par 21% des actifs (23%
en 1970), les deux-roues par
4% (7%). Quant à ceux qui
marchent, ils représentaient
26% des actifs en 1970, contre
8% aujourd'hui.
• Utilisation du sol. De

1980 à 1992, dans la région
prise en considération, les sur-
faces urbanisées (par opposi-
tion aux surfaces boisées ou
agricoles) ont augmenté de
14%, soit de 433 hectares. Au-
trement dit, durant ces dou-
zes ans, «une surface quasi-
ment équivalente à la superfi-
cie de Colombier a été urba-
nisée». Vitesse de l'urbanisa-
tion? Près de 1000m2 par...
j our. ,

Précision finale: la grande
majorité des agglomérations
européennes connaissent la
même évolution. La balle est
dans le camp des autorités po-
litiques respectives... /pho

i AVIS TARDIFS MB
Vendredi 10 décembre 04

20h - Salle de spectacles

Boudry
Contrôle : Pro Loto

LOTO
"¦J \J tours -Royales hors abon. - Mini blngo

30 K Qulne : 40.- 30 x Double : 80.- 75 * Carton : 120.-

5 x CARTONS à : 200.—
TOUT EN BONS D'ACHAT

Abonnement : 1 carte - 10.— / 6 cartes - 50.—
Illimité - 70.-- 

Transport gratuit depuis Yverdon
Sekxi horaire lu bl tuai 

Organisation : Fltness-Center Point Forme - Corcelles



APRÈS 40 ANS DE PRÉSENCE À NEUCHÂTEL
LIQUIDATION TOTALE
FEMMES P -^°o/ HOMMES
Tailles 38 - 54 £ 

~̂ -|1" ̂ ^~ ̂ ~—  ̂ OQ /O Tailles 46 - 64

GROS RABAIS Prêt-à-porter ^Q /O
Rue de l'Hôpital 4 - Neuchâtel - Tél. 032 721 27 88  ̂ ^J 028,627B6

f avis divers ] j
028-466117 <&&-.

F.NAA.

^NÉE PORTES ÛUUE/?^
SAMEDI 13 DÉCEMBRE 2004

DES 10 H 30
AU REFUGE DE COTTENDART

BROCANTE, PETITE RESTAURATION
SOUPE AU POIS ET À LA COURGE

Nouveau - En Chamard - Montagny

XXL OUTLET
Sport Discount

Toutes les semaines des nouveaux
arrivages!

SKI - SNOWBOARD
T r YT11 C O ^es 9ranc'

es marques
I CA I ILCO dégriffées

SKIS VÔLKL P60 mod. Hiver 05

1390.-~o90-~ avec fixations

Textiles Burton, etc. 50%
Grand choix de skis et snowboards!
Skis occ. dès 50.- avec fixations

XXL
*^**™ VTB Bâtiment La Vaudoise
Sport-Discount RI S.SSSErt
LIQUIDATION LU SDrtie YverdDn ouest

196-137107

~ ~  

DEDICACE"
Samedi 11 décembre, de 10 h à 16 h

A. FAUCHÈRE

JJ ¦( "* |JH 1
i If 1 Jf. i1 W\

Rayon Librairie

Rez-de-Chaussée

Chez Globus Neuchâtel

' Q

S A V O I R  V I V R E  S

Wm NEUFS - FIGURINES
SÉRIGRAPHIES - AFFICHES

feMBES l CALENDRIERS - AGENDAS, etc.
VENTE PAR CORRESPONDANCE

Rue du Seyon 32 - 2004 Neuchâtel - Tél. 032 724 79 75

? Face parking du Seyon -̂

www.apostrophes.ch E-mail:contact@apostrophes.ch

ta
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Davantage de temps pour profiter de la vie.

Equipements ménagers et professionnels
Agencement de cuisines

Rue A.-Bachelin 9 2074 Marin
Tél. 032 763 02 63 Fax 032 763 02 60 m.mm

mm£ '"'&̂ i&3immmP '*- * :*-: 'j *&lzt3M
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HONDA
The Power of Dreamsm

é^MéHSS SHSA

^Bt . Nouvelle Honda FR-V.

^^;  fR La voiture dont 
rêvent

^V i 7BP^̂ , les familles d'aujourd'hui.

Elégance et dynamisme avec un habitacle pouvant accueillir six
personnes et de nombreux bagages. 2 litres DOHC i-VTEC de 150 ch,
dès CHF 35'800.-.* Cessez de rêver et courrez l'essayer chez votre

concessionnaire Honda www.honda.ch/FR-V
•Consommation mixte (99/100/CE): 8,4 1/100 km. Emission mixte de CO,: Î99 g/km.

Catégorie de rendement énergétique: C.
! 

HONDA AUTOMOBILES
NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A. - Boudry
Vignoble 13-2017 Boudry - 032 843 03 23

u www-honda-neucha,euh
028-464785

r N
SIMPLY CLEVER

Votre avantage sur le prix du modèle spécial Octavia Combi 4x4 «Drive»
s'élève à plus de Fr. 5 500.-! Avec: moteur 1,9 101 ch TDI, boite 6 vitesses,
jantes en alliage léger 15", radio-CD, volant multifonctions, «Climatronic»,
ordinateur de bord et ce n'est pas tout. www.skoda.ch

GARAGE CH. FATTON Buttes
Tél. 032 861 30 33
GARAGE DE L'AVENIR S.A. La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 91310 77
JF AUTOMOBILES Fontainemelon

028 466100/DUO jél. 032 853 53 52



EXPRESSION ARTISTIQUE Chantai Graef et Béatrice Zumwald s'unissent en toute complicité à travers des concerts
et un coffret pour illustrer le lien entre peinture et musique. Une tabelle scientifique, mais surtout des vibrations

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

La 
musicothérapeute

Chantai Graef et l'artiste
peintre Béatrice Zum-

wald ont présenté cette se-
maine, dans des cadres assez
intimistes, leur coffret pictural
et musical «Musicouleurs». Les
deux concerts étaient prévus
au domicile de Chantai Graef,
mais celui de mardi s'est fina-
lement déroulé au Centre de
loisirs, car de nombreuses per-
sonnes désiraient y assister.

Un pont de plus entre ces
deux Neuchâteloises, qui ont
déjà proposé des spectacles en
plein air dans la région. Mais
également un écho à la démar-
che d'une amie de Paris, qui
invite chaque année un artiste
à investir entièrement son sa-
lon pendant troisjours.

A la rue du Tertre, les ta-
bleaux de Béatrice Zumwald
ont pris possession de l'espace.
Mais tous ne sont pas présents:
«Certains sont vendus et ne se trou-
vent pas ici, même si quelqu 'un en
a ramené un du sud de la France
pou r ces concerts. » Toutes les ima-
ges sont projetées sur un che-
valet blanc, pour retrouver la
cohérence de la démarche que
Chantai Graef explique ainsi:

«fêtais liés intéressée pa r la tliéra-
p ie, par la couleur, puis j 'ai décou-
vert une tabelle de 12 notes de mu-
sique, qui correspondent aux cou-
leurs de l'arc-en-ciel, f e  n 'ai pas tra-
vaillé sur n 'importe quel tableau,
j 'ai choisi ceux qui permettaient à
mon émotion de s 'exprimer:» Dans
un tableau tout jaune, il est ar-
rivé à Chantai Graef de re-
chercher «cepetit bleu gris qui me
permettait déjouer en si bémol. » La
musicienne illustre les tableaux
à la flûte traversière, au piano,
à la flûte à bec ou à la guitare.

Le coffret comprend douze
musiques du tableau. En fait
un CD et des reproductions
qui dialoguent: «On se connaît
tellement bien qu 'on n 'aplus besoin
de separlei: Pour moi, l'objet permet
de prolonger l 'instant furtif de se

rep asser les images dans la tête»,
explique Béatrice Zumwald. «Je
réponds à la lumière avec mes vi-
brations sonores», complète
Chantai Graef. Sur «Ville cou-
leur sud» , la peintre voulait
«rendre la chaleur, la trépidatio n
des villes du sud par les couleurs. »
Quant à la musicienne: «Seules
les cordes du piano amènent un
p eu le timbre du métal. Un côté
joyeux est donné p ar les notes scin-
tillantes. »

On peut commander le cof-
fret au 079 783 37 87. /ACA Chantai Graef et Béatrice Zumwald, un voyage entre notes et couleurs. PHOTO MARCHON

Turquoise et sol bémol

Les rentiers sont toujours des citoyens
CITE UNIVERSITAIRE Un conseiller d'Etat, un conseiller aux Etats et un conseiller communal s'adressent

aux membres de la section locale de l'Avivo. Plus pour leur parler de 2005 que de l'année écoulée

T

ous deux sont socialis-
tes. L'un , Bernard So-
guel , souhaite rester

quatre ans de plus au Conseil
d'Etat neuchâtelois. L'autre ,
le conseiller aux Etats
Jean Studer, rêve d'y entrer.
Mais c'est, bien entendu , sans
faire la moindre allusion aux
élections cantonales du prin-
temps prochain que l'un et
l'autre se sont adressés hier, à
la Cité universitaire, aux quel-
que 150 participants à la fête
de fin d'année de la section

de Neuchatel et environs de
l'Association suisse des ren-
tiers AVS/AI et préretraités
(Avivo).

Bernard Soguel et Jean Stu-
der s'en sont vigoureusement
pris à ce que l'un a appelé les
«continueUes remises en question de
la retraite», l'autre «le climat de
p eur» alimenté notamment, de-
puis une année, par la «nouvelle
donne politique» qu 'a créée
l'élection de Christoph Blo-
cher au Conseil fédéral. Ber-
nard Soguel a ainsi relevé que

ces «remises en question» vont de
pair avec un type d'économie
qui va en sens contraire de «la
justice et de la solidarité» censées
«guider le développement de la so-
ciété.» Et de rappeler que les
rentiers AVS/AI ont droit «à
notre respect» et à ce qu'on cesse
de les «culp abiliser».

Ils ont aussi le droit déjouer
leur rôle de citoyens, et c'est
bien pourquoi Jean Studer a
rappelé que le peuple suisse vo-
tera, l'an prochain, sur l'éven-
tuelle affectation à l'AVS du bé-

néfice de la Banque nationale,
ainsi que sur une nouvelle série

d'accords bilatéraux avec
l'Union européenne. Or, a-t-il
rappelé, c'est à la construction
de cette union que le continent
doit d'avoir connu , depuis
1945, «la p lus longue p ériode de
p aix de son histoire». Le sénateur
socialiste espère manifestement
que le peuple suisse s'en sou-
viendra au moment de voter.

En attendant, les rentiers
AVS/AI affrontent des réalités
qui ont quelque peu contrarié

le souhait du conseiller com-
munal Daniel Perdrizat d'en-
dosser, à l'occasion de cette
fête, «le costume du Père Noël»: on
parle plus de reculer l'âge de la
retraite que de l'avancer, les
rentes AVS/AI ne satisfont tou-
jours pas à la mission constiui-
tionnelle de satisfaire les be-
soins vitaux, et l'Ai va se désen-
gager du financement des en-
seignements spéciaux.

Heureusement, la Ville de
Neuchâtel fait ce qu'elle peut
en faveur des rentiers les moins

bien lotis: puisqu'elle n'a plus le
droit d'exonérer de la taxe sur
les déchets les bénéficiaires de
prestations complémentaires,
elle augmentera, dès l'an pro-
chain - le Conseil général l'a dé-
cidé lundi soir - , l'allocation
communale qu'elle leur verse.

La fête est ensuite vraiment
entrée dans sa partie la plus
conviviale, avec repas, musique
et autres animations. De quoi
faire oublier un moment la gri-
saille des temps et du temps.
/IMP
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Mercedes-Benz C 180 06.1997 70'000 km l^fitT- 13'500.- Buick Régal 3.8 V6 08.1999 118'OOO km liH-KKT- 9*400-
¦ Mercedes-Benz CLK 320 Cabriolet 04.1999 88'000 km 37-30TT- 34*000 - Jaguar XJ8 Limousine 03.1999 80*000 km 2^*9007- 25*500.-

Mercedes-Benz CLK 430 12.1999 27*000 km 3iW*f*tf"- 37*000 - Jaguar XJS Cabriolet 08.1985 120*000 km 2^9007- 23*500.-
Mercedes-Benz CLK 430 09.2000 55*000 km 4^6607- 37*500.- Lamborghini Urrago 01.1973 85*000 km 4J^fltT- 39*000.-
Mercedes-Benz E 320 05.2000 50*000 km ££3007- 34*500- Lancia Lybra 09.1999 49*000 km 1̂ 9007 15*400.-
Mercedes-Benz E 430 4-Matic 10.1999 110*000 km gft̂ OtT- 27*500.- Opel Astra Comfort 05.2000 84*000 km 1̂ 9007- 10*000.-
Mercedes-Benz E 500 10.1993 130*000 km l^+flrrT- 14*900 - Opel Sintra 08.1999 56*000 km gi^JTf- 17*000.-
Mercedes-Benz E55 AMG 01.2000 86*000 km 4jli90O7- 48*000 - Peugeot 306 2.0 04.1997 102*000 km Jïf tâ- 7*500-
Mercedes-Benz S55 AMG 01.2001 70*000 km §3"e0O~- 74*000- Peugeot 306 2.0 01.1999 73*000 km Ll^fllT- 9*900.-
Mercedes-Benz ML 430 02.2001 38*000 km 4J7-*40O7- 44*000- Renault Safrane 07.1999 101*000 km LQJWO?- 14*900-
Mercedes-Benz ML 55 AMG 05.2002 22*000 km Z-a^fj TTT- 73*000 - Rover Range Rover 04.1998 89*800 km 2319007- 22*400.-
Chrysler PT Cruiser 2.0 07.2000 40*000 km l&^fflT- 14*500.- Rover 214 06.2000 25*000 km JJ^flu?- 8*900-
Audi A6 2.5 TDI Quattro 08.2001 33*000 km 3^9007- 35*900.- Saab 9.3 TID 01.1999 102*000 km JjPSflTT- 12*500 -
Audi AS quattro 06.2000 31*000 km 4JÏWKC- 38*900.- Volvo S80 T6 04.2000 46*000 km 34^007- 33*500-
Audi S4 Avant Quattro 07.2000 25*000 km 4JWOTT- 42*500.-

Garage des Falaises SA -et bien d'autres véhicules sur notre site: ^TX ONLYINA

œXe-occas^S1 www.centre-occasion.ch <& c"̂ 7=" Ç=3
Rue des Draizes - 2000 Neuchâtel Tel: 032 7 290 290 Mercedes-Benz "'""

028-465500
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E N T G N I T F A R L A D E E  M L'M
A Adéquat E Ebène Lyric Roesti ~~ ~ " " ~~ ~~ 7 ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

V^A ' I I I
Ai9le EcliPse M Milord S Sarod ^ I M I A M O D O E E  S _ E_ T J*_ C_ . „
Apode Ecoulé N Navire stick ;—;—.——r—;—7~7~ 7~ inaque semaine aes prix a gagner.
Appeler Etage O Office Sucre JF K__C R U L L L P C I N__Q I L_
Avare Etang Opaline T Terre — « . . » .  - « «

B Babiole F Farine P Panne Touladi JE R K L A E O P
_ _

A L I N E O O
Barrir Frauder Patrie V Vert _ _ . _ . .  — -.

C Cigale G Gui Polder _5L_LAJ LJ_AAJ ! L R U ° C
Cinq I Iguane Q Quart _ _ _ _
Cirque J Jeep R Radeau U D G U F D S G Z P T TQ  I H
Clédar K Kir Raffoler 
Cloche L Laiteux Rafting J 

L R A P E A U N S R E R U E
Coati Leurre Ranz /'FX'PRFSS
Courlis Litière Rapace E O R T R E ^__5_jA_ J-AJLJ^-L J_ 

l t̂ îVUSS,

D Domaine Longane Rascasse Î YÎVâWIWM /SJT#7733»WHIB
Dragée Loutre Rival wvat | A | P | 0 | P | E | P | R | P | R | 0 | L |  I | M | X | K | 
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/ C ¦ 
' f  C Internet -, www.beaulw ^^/^M ^\\È-i^É

Quai Léopold-Robert 2 Réception: 032 723 11 11 A miral Rar- mi io-i n 7-7 Parking ' .- ¦¦''fH™ " ¦**J4ilh*yœ̂
2001 Neuchâtel Fax: 032 725 60 35 Amirai aar' Ul" /A5 ' ' ' ' Garage sur réseruatron Iĵ WBW Ï̂^̂ E

f Soirée de la Nativité ) { Déjeuner de Noël ] f SAINT-SYLVESTRE 1 ^̂ ^̂i Vendredi 24 décembre 2004 Samedi 25 décembre 2004 à midi LE CAP DE L'AN NÛUUEAUL. SmmT Î̂SvImi
_^i-r Menu Menu P°"r n°̂ tSeûS„arn/ort " ™ 032 ^

70 
"  ̂™ ™ ™ *

\̂ËmWSr ^e reP0S c'e Madame
éF S SX  Mise en bouche Mise en bouche Pour terminer l'année d'une manière Menu de Noël
Ë'À XI «A, très conf ortable. „_ , „_ ._ ___ . ... ,.
M/ ^K  * * Notre forfait à Fr. 270.- par personne 25 et 26.12.2004 Midi
r 1 J.- J /^ -i • -1-  Ballottine de canard f a rcie aux cèpes comprenant: JL B«„ni«_ n;„(,/„* „Langoustines du Guil y mec poêlées et sQ f lne  gelée J Vieux p ortJ u f epas ({e  ̂

de S aint-S V lvestre 1 N
^
/L BoulUon " Diablotin

^^ ° " 1" 
C, r0" "er 

* 
Ixi nu» en chambre sfaff/e ou douWe K ^^Buf let de salades richement garni

„ Granité au Pinot Noir du Château La bouteille de Champagne dans votre *̂ Vf Rôti de veau au jus de romarin
et Wiliïmïne ̂ Valais ^^ Notre arand tl  ̂petit-déjeuner \ G«tin "̂* f* * 

/e'^meS

i * * L'apérid/ du l- de /'an A * dt/ See/and
Filet de veau du Simmental à notre Piano-bar «L'Amiral» OU

Caille des Dombes farcie au foie gras et sa fricassée de chanterelles -A-érA- Crevettes géantes sur un lit de
Jus corsé au Pinot Noir Pommes Darphin .. w w w  « ç fr

[ Pommes fondantes , Petits légumes du moment glacés Menus, renseignements et réservations % ẐZcarillon de petits légumes . au 032 723 11 11 Riz basmati

* t>- L. J N. -i 1 ,. . ^ ^ Dessert 
de 

Noël
Bûche de Noël glacée et coulis de p . c, 

Parfait g lacé à la Chartreuse verte mandarine au Grand-Marnier f  La (Direction et toute ('équipe \
¦fe -JIJîJ- ^̂ ^̂  ̂

, , , , Spécialités de poissons et viandes
Mignardises assorties Mignardises assorties ^^^^^^^^ ̂ 3 

«—11 I J3 ̂ ^¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦ ¦¦¦̂ ^"
/
^t— Salles nouvellement restaurées

A W'KW WKW venis convient à f inir l'année 2004 p our vos réunions, mariages,
V*if  ̂ Menu complet Fr. 69.- Menu complet Fr. 69.- (̂ ms ̂ j 0^ et & Sonne humeur g assemblées avec service restauration
TH^te- Sans premier Fr. 55.- Sans premier Fr. 55.- en vous souhaitant s ou en location, grand parking
./pKS^J J l 

^ ^ 
J l fle bonnes f  êtes. J g

X^* V̂  ̂
~"̂  V Renseignements et réservations :

y^ j T  Tél. 032 338 70 
77
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Tél. 032 75718 03 ^g J 
J é̂ 

. Rôtisserie-Grill BSSB  ̂ "^^K^
^^fa^« « www.hotel-du-chasseu nch J^B 'fâ Ŝ Buffet du 

TRAM 
I RSK ..;. ..;. ..;. .... ..:. ] F *<

Toôulbu vEhaOBCUr (m%m% 
Fermé dimanche soir Jf /Wfy i COLOMBIER \r ^<& *& W ^*V >S*> teg

HnrtCS lUÊ  ̂
et 

lundi 
 ̂ \ I 1 Ar/*Wv Fam. C. Guélat, chef de cuisine = CHaSSB 3̂ .'̂ w**

fc"̂ T r̂ 
|%L^UV Tél. 032 841 1198 Fax 032 841 48 19 ¦ ,., ^.̂ ,,̂ 1 Chamois, sanglier, cerf, chevreuil, renne, Ê*.Noè7 | Saint-Sylvestre Festival de soles11 hmJ?*— Ẑ  ̂J

25 DECEMBRE 2004 \ 31 DECEMBRE 2004 ¦r^OlIWCil WC «VtCO I = Dégustation Fr .49.50: 5 viandes B,'. " '".
durant 10 jours i Allé9é Fr. 38.-: 3 viandes |<r.

Foie gras mi-cuit au torchon La Flûte de Champagne | = Tous ces gibiers sont aussi servis 
^
.

Chutney de pruneaux et son amuse-bouche 25 décembre, Noël I séparément en portion ou en Vi portion Ê*.
Brioche maison M fîHl/ort à midi = Samedi et dimanche (midi) V*

H Le Grave hcks maison OUVtSrï d IT1IUI ||g Terrine, mignons de porc ou perches, 
g

Risotto au vin rouge et I Vinaigrette à la moutarde et aneth St-SylVCStre fermé il Infos surTotre site Internet WRose de salade ——W^T Î I I  f 
M I U  

M""-*• *- *-/"•¦* .— ¦ ¦ ¦ m ¦¦ ^B ^̂ B i T i l l . T i l l I

u * 1er jour de I An IfffW'ilKll lltlJiLH
Suprême de dinde fard , \ 

La Crème de betteraves au caviar OUV6rt tOUt6 la jOUTIlée ."; ' ' 
*HMÉRQRQ|̂ I

Sauce aux marrons *É Menu de circonstance + carte
ou La Brochette de St.Jacques . ., _^# C ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rack (filet) de cerf «Chasseur» Beurre blanc aux truffes *W  ̂
Pnere de 

reserver 02, «e«02 ^J J ~^^S^7̂
Bouquetière de légumes Etuvé de poireaux B&ZS9 Î ^^^ ^ ^ ^̂ H : ^ ' ' . ':¦' F̂ jfS ïl ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦¦¦ ^̂^ ¦̂ Bdu marché a T  ̂ ^C M ËT Â =~ Dernier week-end/V«H/;ic.v c<«'oWt'.v ; / ,. Grenadin de veau en crép inette 1W? V̂ #r > =? J I U 1

 ̂
! Sauce Périgourdine - Paupiette de j ^N ^  ¦ ¦ I I | | ¦ 1 f  +*+£ =T 0113556 |

Gâteau de chocolat tiède j / ^»» '« .v ,/™/v - Tagliatelles aux pavots lTWc|:|M:|Un noc«rnnnmm..0 I Hl'l fl  ̂UàJUlil Vl I I Bî  ̂ i 
Dès 

le vendredi 10 décembre I
saveur de Noët s? wttK-tiM U gastronomique ^̂ mmm ŝ ŜSmmMMmm01 -̂ | I

^ 
ibUMUtonr.M.rt en BOURGOGNE (fAĉ a

^
emplti ¦ iSŜ WT" Fr. 29.-i

, , « - « r r ,  -
U 

u , ,  (Bresse - louhannaise) t^SS^Sfr is A 1 Moules marinière, 1 kg Fr. 22.- |
Menu complet: Fr. 56.- La Tulipe en chocolat ¦ ¦=&- Riet de oœut des Fr. 25.-̂  = .' . - „. =

I aux senteur '; de mandarine et frais e Dîner gastronomique (sans les vins) M^̂ W- i Moules provençale, 1 kg Fr. 24- =
i 1 |  « 1 nuitée , petit déjeuner inclus | Menu du jour: Me-Ve à W| f ŷ | l 1 |

24 décembre: Menu complet: Fr. 98.- A partir de 75€ par personne. A A ĴHWTY Hôt»l R«ta.,ra
nt 
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La campagne est sceptique
VAL-DE-RUZ Les proj ets de Réseau urbain neuchâtelois et de contrat-région ont été accueillis mercredi soir à

Fontainemelon avec une certaine fraîcheur. La Région se demande encore si elle a vraiment le choix d'y adhérer
Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

F

orum de discussion «in-
contournable» pour le dé-
veloppement de ses dix-

neuf communes, l'association
Région Val-de-Ruz a accueilli
un peu fraîchement mercredi
soir l' exposé de Bernard
Woeffray, chef du Service can-
tonal de l'aménagement du
territoire, au sujet du projet
de Réseau urbain neuchâte-
lois (RUN). Réunis à Fontai-
nemelon, les délégués vaudru-
ziens ont néanmoins pu réali-
ser que la commune qu 'ils re-
présentent allait être un par-
tenaire privilégié dans l'élabo-
ration du futur contrat avec
l'Etat pour que leur région
s'intègre au mieux dans la po-
litique de développement du
canton.

L'accueil a été un peu frais,
voire franchement sceptique,
malgré les assurances et les ga-
ranties données par Bernard
Woeffray. «Le contrat-région sera
votre oeuvre, a lancé l'orateur. A
vous de savoir ce que vous allez
mettre dans le contenu de ce p arte-
nariat». Le scepticisme est sur-
tout venu de la bouche de
Jean-Francis Mathez , de Fe-
nin-Vilars-Saules. «Le Val-de-
Ruz est otage du RUN, et nous
avons l'impression que nous ne
pou rrons que nous plier au nouvel
équilibre que ce projet suppose», à
lancé le délégué.

Le constat est cependant as-
sez implacable. Le canton de

I Neuchâtel est périphérique, et
la constitution d'une agglomé-
ration de 120.000 habitants,
groupant ses trois villes, est une
obligation pour qu 'il puisse
jouer un meilleur rôle dans le
concert fédéral. Mais le Val-de-
Ruz se trouve exactement au
milieu de l'espace urbain sug-
géré par le RUN. Répondant à

Jean-Francis Mathez, Bernard
Woeffray a estimé que cette si-
tuation présentait d'avantage
d'atouts, à condition que la Ré-
gion sache «fa saisir».

«Le Val-de-Ruz court après le
RUN», a estimé le président de
la Région Daniel Henry. «Notre
région est incapable de dégager une
image forte et une identité propre »,
a surenchéri Jean-Claude
Guyot, des Geneveys-sur-Cof-
frane. Dès lors, comment
épouser les intentions du can-
ton et partir dans l'élaboration
d'un contrat-région global?
Renaud Tripet, de Cernier, a
vu un problème de dialogue
entre deux partenaires aux or-
ganisations distinctes. Le direc-
teur du Site de Cernier est plu-
tôt d'avis que le contrat-région
doit avancer par petites tou-
ches. «Nous aurions certainement
débattu p lus âp mment de l avenir
de notre hôpital dans ce cadre», a
lancé Renaud Tripet. Bernard
Woeffray lui a rappelé que le
contrat-région devait être con-
clu avant que la Confédération
change son système d'aide aux
régions. Soit avant 2007. Le
temps presse. /PHC

Bernard Woeffray s'est employé à convaincre le Val-de-Ruz que la future grande agglomération neuchâteloise n'oubliait
pas ses zones rurales. PHOTO GALLEY
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«Ce machin si nécessaire...»
A rrêtons les phrases
l\ " (reuses: le proj et de

A. JL Réseau urbain neuchâ-
telois n'apportera rien au Val-
de-Ruz si ce dernier ne se dé-
barrasse p as de sa mentalité
de clocher. Cette région souf -
f r e  d'un manque chronique en
matière d'image, malgré les
eff orts de son comité qui vient
de décider de sy atteler.
Faut-il p our autant refuse r ce
qui est vu comme un «ma-

\ - *>? -4- - ¦ • !
chin» dep uis le cadre bucoli-
que des villages Vàudruziens?
Les communes n'ont guère le
choix. B leur fau dra s'inté-
grer et risquer de devoir
abandonner un certain nom-
bre d'atouts p our être en in-
terf ace ville-camp agne. Mer-
credi soir à Fontainemelon,
p as un seul mot n'a été p r o -
noncé en f aveur ou contre le
Site de Cernier, dont les
orientations, p ourtant p r i o r i -

taires p our la Région, ne f ont
p a s  'encore l 'unanimité au
sein du district Les délégués
ont p ar contre évoqué le p r o -
j e t  de transp ort p ublic rap ide
entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, mais ce dernier ne
p ourra que conf irmer le ca-
ractère résidentiel du Val-de-
Ruz. Cela va à l'encontre
d'un fu tur œntratrégionf ort.
Daniel Henry l'a rapp elé, il y
a du travail! /PhC

I EN BREF I
CHÂTEAU DE VALANGIN m
Derniers jours . Avant d'entrer
en hibernation, le château et
musée de Valangin présentera
jusqu 'à dimanche ses habituel-
les collections et son exposi-
tion temporaire . Les visites se-
ront commentées ce diman-
che à llh , 14h, 15h et 16 heu-
res par la conservatrice Fran-
çoise Bonnet Borel. /comm

Le comité ne sera pas étoffé
VAL-DE-TRAVERS Statu quo au

syndicat intercommunal des déchets

Le 
comité du Syndicat in-

tercommunal de ges-
tion des déchets du Val-

de-Travers allait-il gonfler de
cinq à douze membres? Le
conseil intercommunal , réuni
dernièrement, n 'a pas voulu
de cette modification. Elle
n 'aurait fait qu 'alourdir la ma-
chine sans apporter d'effica-
cité , provoqué des débats non-
constructifs et augmenté les
absences au risque de devoir
reporter les séances.

Le comité du syndicat est
composé de cinq personnes,
représentants les douze com-
munes membres (celles du Val-
lon et La Brévine). Soit un re-
présentant pour Fleurier, un
pour Couvet, deux pour les au-
tres communes du Bas-Vallon
et un pour les communes du
haut et La Brévine. Lors de la
séance de constitution des nou-
velles autorités, Maurice Tùller,
de Saint-Sulpice, avait proposé
de modifier le règlement et de
nommer un représentant par
commune. De cette manière,
toutes les communes seraient

informées des décisions. II faut
dire que le précédent comité a
décidé de résilier la convention
liant le syndicat au transpor-
teur et les communes non di-
rectement représentée au co-
mité n 'ont pas été informées
de la chose.

Comme promis lors de la
séance d'ouverture, le comité a
mis à l'ordre du jour de la der-
nière réunion la modification
des statuts. Tout en exprimant
un préavis négatif. Cette posi-
tion a été suivie par l'assem-
blée, d'autant que le comité
s'est engagé à convoquer une
séance extraordinaire
lorsqu 'une décision stratégi-
que devra être prise. Notons
toutefois que la résiliation de la
convention avec le transpor-
teur fait partie des compéten-
ces du comité.

Le conseil intercommunal
s est encore prononce sur le
budget 2005 qui présente un
total de charges de 1,115 mil-
lion de francs . Cela représente
un coût par habitant de plus de
86 francs, /mdc

Un secret violé de bonne foi
FENIN-VILARS-SAULES Président de commune à l'amende

Il avait révélé les déboires fiscaux d'un collègue

En  
téléphonant au prési-

dent du Groupement
des intérêts communaux

de Fenin-Vilars-Saules (GIC) à
propos des démêlés fiscaux de
l'un de ses membres, le prési-
dent radical de cette commune
s'est finalement rendu coupa-
ble de violation du secret de
fonction. Le Tribunal de police
du Val-de-Ruz, présidé par Va-
lentine Schaffter, a donc con-
damné hier le conseiller com-
munal responsable des Finan-
ces de La Côtière à une
amende de 300 fr. à laquelle
s'ajoutent 325 fr. de frais. La
juge a estimé que toute com-
munication à un tiers, quel
qu'il soit, de données touchant
la sphère privée était répréhen-
sible en droit.

L'affaire a éclaté juste avant
les élections communales de
juin dernier. Le président de
commune, par sa position de
grand argentier, savait que l'un
de ses collègues de l'exécutif,
membre du GIC, avait du re-

tard dans le paiement de ses
impôts. Il a donc estimé que
cette situation n'autorisait pas
une réélection, et ainsi télé-
phoné au président du GIC
pour que celui-ci et son
groupe ne présentent plus
cette personne comme candi-
dat à un nouveau mandat de
quatre ans. En pure perte,
d'ailleurs, puisque le plaignant
dans cette affaire, tout comme
le prévenu, ont bel et bien été
réélus, à la fois pour le Conseil
général puis, tacitement, à
l'exécutif.

Le Conseil communal a eu
l'occasion d'évoquer les dé-
mêlés fiscaux du plaignant,
dans une séance tenue en
l'absence de ce dernier. Ce-
lui-ci a réagi par voie pénale à
la lecture du procès-verbal de
ces débats tenus à huis clos.
Mais il avait déjà pu conclure
un arrangement avec le Ser-
vice cantonal des contribu-
tions pour rattraper son re-
tard. Toutefois, il n'a pas pu

en informer ses collègues à
temps.

Le mandataire du prévenu a
plaidé l'acquittement de son
client, arguant que ce dernier
avait dit la vérité et qu'il avait
agi en toute bonne foi tout en
commettant une erreur de
droit. Evoquant, toute propor-
tion gardée, l'affaire du coup
de fil de l'ancienne conseillère
fédérale Elisabeth Kopp à son
mari, le mandataire a indiqué
que la divulgation par erreur
de renseignements réputés
confidentiels ne saurait consti-
tuer une infraction. La juge
Schaffter, qui connaît bien évi-
demment les conclusions du
Tribunal fédéral de cette célè-
bre affaire , ne l'a pas suivi, ar-
guant qu'il y avait eu dessein
de nuire à la carrière politique
d'un conseiller communal de
milice. Cela étant donné que
le président du GIC, cité
comme témdin, a confirmé les
pressions dont il a été vic-
time... /PHC

Réélection en douceur

R

éunis mercredi soir à
Fontainemelon, les
délégués des dix-neuf

communes membres de la
Région Val-de-Ruz ont ac-
cordé leur confiance à Da-
niel Henry, de BoudeviUiers,
pour présider leur comité
formé d'un conseiller com-
munal par village. Le prési-
dent rempile donc pour un
mandat qui verra la Loi fédé-
rale d'aide en matière d'in-
vestissements dans les ré-
gions de montagne (LIM)

profondément changer avec
la nouvelle politi que régio-
nale de la Confédération.
L'inquiétude face aux sou-
tiens financiers de projets
d'intérêt public demeure
dans la benjamine des ré-
gions LIM de Suisse. Toute-
fois, Daniel Henry a fait état
d'un budget 2005 «agréable»
et s'est félicité du vote des
viabilités du Site de Cernier
par le Grand Conseil , une
décision «intéressante p our la
Région», /phc

I PRATIQUE
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie du 1er Mars, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, jusqu'au 10.12.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53, jusqu'au
10.12.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.

A G E N D A  

¦ Fontainemelon A 20h30 à
la salle de spectacles, one-
man show de Gérard William.



L'échelle des valeurs
LE LANDERON Entre un budget

déficitaire et la hausse du coefficient

M

enu particulièrement
indigeste pour les élus
du Landeron qui se

retrouvent ce soir, à 20h, à
l'Hôtel de ville. Mis à part quel-
ques nominations et autres
crédits extrabudgétaires, les
conseillers généraux se pen-
cheront sur la modification de
la taxe sur les déchets et celle,
plus piquante , du taux du coef-
ficient fiscal. Qui est suscepti-
ble de grimper de 79 à 85
points. Le rapport du Conseil
communal est clair. «Une telle
modification générerait une aug-
mentation des revenus d'environ
915.000francs et ramènerait ainsi
le déficit 200,5 à 1,239 million de
francs.» Le budget 2005, qui est
également à l'ordre du jour,

affiche un déficit de plus de
2,1 millions pour un total de
charges de plus de 20 millions
de francs. «Les effets du 2e volet
du désenchevâwment sont plus im-
p ortants que prévu. On peut, en ef-
fet, observer qu 'une diminution de
30 points d'impôt communal est
égale à 3,99 millions, et que les
charges transférées à l 'Etat s 'élèvent
à 3,16 millions. Ajoutons encore à
cela une hausse de la péréquation f i-
nancière de 558.700 francs par
rapp ort aux comptes 2003, ce qui
amène, poursuit le Conseil
communal dans son rapport ,
notre participation à 2,29 millions
pour 2005. Ce qui équivaut à une
différence négative de 1,38 million
de francs entre les comptés 2003 et le
budget 2005.» /chm

Eaux fortes et déficit
CORNAUX Le Conseil général
accepte tout et reste confian t

H

abitue, depuis plu-
sieurs années, à l'an-
nonce de budgets défi-

citaires, mais à des résultats
comptables positifs, le Conseil
général de Cornaux a adopté,
mardi soir, par 22 voix et une
abstention, le budget 2005. Qui
annonçait un excédent de char-
ges de près de 516.000 francs
pour un total de 7,9 millions.

Mieux, les élus des trois
groupes ont accepté la propo-
sition d'Arnold Witschi qui,
au nom de la commission sco-
laire, a demandé 8000 francs
supplémentaires pour l'achat
de matériel d'enseignement.
Ceci alors que le budget affi-
chait zéro franc sur ces deux
postes au lieu de 17.000 francs
pour l'exercice 2004.

Rien de mieux a faire?
L'amendement libéral vi-

sant à augmenter encore, par
rapport aux montants propo-
sés par l'arrêté, les vacations
des membres des autorités
communales a, pour sa part,
été refusé par 13 voix contre
neuf. Par contre, l'arrêté sou-
mis au Conseil général, adap-
tant les honoraires, jetons, va-
cations et indemnités de dé-
placement a été accepté à
l'unanimité.

Seul bémol relevé par le so-
cialiste Christian Barraud:
«Pourquoi le nouveau Conseil
communal s 'est-il occupé de cette
adaptation, alors qu 'habituelle-
ment, c'est à la commission f inan-

cière de le faire? N 'a-t-ilp as à abor-
der des pmblèmes plus impor-
tants?»

Par 22 voix et une absten-
tion, le Conseil général a
adopté, en bloc: la taxe dite
«au ménage» pour le traite-
ment des déchets, l'augmenta-
tion du prix de l'eau et la di-
minution du prix de l'électri-
cité, compte largement bénéfi-
ciaire depuis plusieurs années.

Ainsi, l'eau coûtera, dès le
1er janvier 2005, 2fr.50 le m3
au lieu de lfr.50 et la taxe de
consommation d'électricité
sera réduite de 20 pour cent
Enfin , la taxe déchets «par mé-
nage» prendra, quant à elle,
une tournure rétroactive. Son
entrée en vigueur sera, en ef-
fet, fixée au 1er juillet 2004,
puisque la facturation du 3e
trimestre n'était pas effecmée
lorsque le Tribunal administra-
tif, via l'Etat, a demandé aux
communes de modifier leur
législation.

L'arrêt de pompage d'eau
de boisson au puits des Na-
geux, en raison de sa dureté et
de la présence d'atrazines, a
enfin été accepté à l'unani-
mité par le Conseil général.
Son exploitation continuera
néanmoins pour le lavage de
véhicules. La commune fera
appel au réseau de la Commu-
nauté des eaux neuchâteloises
pour pallier ce manque et étu-
diera l'amélioration éven-
tuelle du captage de la source

I EN BREF |
BEVAIX m Budget 2005. Dans
le cadre du désenchevêtre-
ment, l'Etat reprend à sa
charge 3,1 millions de francs.
La baisse de l'impôt commu-
nal bevaisan , de 91 à 61 points,
se monte à 3,41 millions. Il
manque donc environ 315.000
francs d'impôts, et non 31.500
francs) pour faire face aux au-
tres charges communales. La
baisse du subventionnement
des traitements du corps ensei-
gnant de 45% à 42% ne repré-

sente pas 12.000 francs , mais
120.000 francs, /réd

FRESENS m Bénéfice accepté.
Lundi soir, les conseillers gé-
néraux ont accepté le budget
2005, à l'unanimité . Celui-ci
table sur un excédent de reve-
nus de quelque 13.000 francs.
Lors des divers, il a notam-
ment été question du démé-
nagement de la petite école à
Montalchez , en janvier pro-
chain, /ste

ipR/mmi|: mm
¦ Urgences-santé et ambu-
lance 144.
¦ Feu 118.
¦ Intoxication 145.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n"
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde Côte neuchâte
loise: 144. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Hôpital de la Béroche: 032
836 42 42.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Pharmacie de garde: le n°
0844 843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

¦ Police cantonale: 032 751
75 81.
¦ Médecin de garde: Voir En-
tre-deux-Lacs.

¦ Pharmacie de service: voir
Entre-deux-Lacs.

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque publi-
que: ma 9-llh, je 14-16h. .
Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30.
Gorgier Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve
15-19h. Le Landeron Biblio-
thèque communale et scolaire
des Deux Thielles: lu 13h30-
17h, ma 9h30-llh30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h,
ve 10-12h.

A G E N D A  

¦ Boudry A 20h30, à La Pas-
sade, «Le Grand standing» de
Neil Simon par la compagnie
des Amis de la scène.

¦ Boudry A 20h30, à La Pas-
sade, «Le Grand standing» de
Neil Simon par la compagnie
des Amis de la scène.

Investissements nuls
ROCHEFORT Impôts stables

malgré de grands changements

Les 
conseillers généraux

de Rochefort débat-
tront du budget 2005,

ce soir dès 19h dans l'an-
cienne halle du collège.
L'exercice sous revue table
sur un excédent de charges de
488.000 francs (contre un
boni d'environ 200.000 francs
aux comptes 2003). D'em-
blée, le rapport du Conseil
communal souligne que le
budget est passablement mo-
difié par rapport aux années
précédentes. Le désenchevê-

trement , le chauffage a dis-
tance et le non remplacement
de l'agent de police (retraite)
en sont la cause. Le rapport
note qu 'il aurait fallu aug-
menter les impôts de huit
points pour compenser la
perte de recettes due au dé-
senchevêtrement. L'exécutif
préfère encore attendre.

Le budget des investisse-
ments reste à zén5 franc. «Les
grands chantiers sont termina»,
lit-on dans le rapport. Ils re-
prendront dès 2006. /ste

CORNAUX La Pandamobile du WWF fait halte à l'école pour sensibiliser les élèves aux catastrophes climatiques.
Habile comme un singe, l'animateur réussit le tour de force de captiver tous les j eunes visiteurs de l'exposition

Par
Sa n t i T e r o  I

Une 
jeune maman passe

devant l'école primaire
de Cornaux où est ga-

rée la Pandamobile du WWF.
Son enfant s'extasie devant ce
bus paré d'énormes autocol-
lants représentant les animaux
de la savane, des océans ou de
la banquise. L'éléphant , avec
ses énormes défenses, l'im-
pressionne. Peut-être un jour
en verra-t-il en liberté , quand
il sera plus grand. L'hypothèse
est plus aléatoire pour l'ours
polaire. Son fragile habitat est
mis à mal. Le climat est déré-
glé. Le continent gelé qui lui
sert de refuge autant que de

garde-manger se réduit
comme peau de chagrin. La
banquise s'efface comme un
torrent en furie emporte tout
sur son passage. Tout cela, les
élèves vont le découvrir dans la
Pandamobile, qui abrite l'expo-
sition «Ça chauffe pour l'ours
polaire!», la 14e présentation
thématique et itinérante du
WWF suisse.

Avant' cela, à l'aide d'une
mappemonde, Michel Terre-
taz fait découvrir le Groenland
aux enfants. L'animateur les
invite ensuite à s'envoler à des-
tination de la plus grande île
du monde. S'envoler, oui, car
l'avant de la Pandamobile est
aménagé comme une carlin-
gue d'avion. Après un atterris-

sage mouvementé (1 anima-
teur n 'hésite pas secouer son
bus pour simuler les turbulen-
ces) , les enfants passent à l'ar-
rière du véhicule. Là, ils dé-
couvrent la tanière de l'ours
polaire. Michel Terretaz s'em-
ploie a rendre sympathique le
redoutable plantigrade blanc.
Facile!, d'autant qu'une vidéo
vient appuyer ses propos. At-
tendris par les oursons qu 'ils
voient gambader vers leur
mère, les écoliers vont égale-
ment découvrir les baleines et
autres bélugas. Leur chant
semble être l'unique activité
rompant le silence du
royaume arctique.

«S/ cela se produit
tous les mois,

ce sera trop tard!»
Pourtant, quel ques instants

plus tard, la glace se fend, des
courants marins défont la ban-
quise, des icebergs se retour-
nent, des pans entiers de gla-
ciers se détachent dans un fra-
cas d'apocalypse. «Si la ban-
quise disparaît, l'ours blanc subira
le même sort», rappelle Michel
Terretaz. Triste, mais peu évo-
cateur si loin de nous... Or, la
cassette tourne toujours. Les
images proposées nous sont
malheureusement plus fami-
lières: elles montrent la force
de l'eau déboulant dans Bri-
gue (VS), dévastant tout sur

Dans la tannière de l'ours polaire , les élèves découvrent les conséquences des activités de
l'homme sur la planète. Préoccupant! PHOTO GALLEY

son passage. Suivent les images
d'un glissement de terrain
dans la région de Disentis
(GR). Les rochers n'y résistent

pas, charriés par les flots qu 'ils
sont. Les enfants sont effarés.
Ils n'ont plus de mots pour ex-
primer ce qu 'ils voient. «Si per-

sonne ne réagit, cela deviendra de
plus en plus f r équent. Et si cela se
produit tous les mois... ce sera imp
lard», prédit l'animateur. /STE

Sur les pas de l'ours blanc

Choisir «sa» pollution
En 

sortant de la Panda-
mobile aucun enfant
ne se sent personnelle-

ment responsable du retrait
des glaciers ni du réchauffe-
ment de la planète. Tous ont
par contre appris qu 'ils favo-
riseront ces phénomènes,
avec les conséquences qui en
découlent, en achetant des
fraises en plein hiver, en pré-
férant des tomates hollandai-
ses ou marocaines, transpor-
tées en camion sur des cen-
taines de kilomètres, plutôt

que des légumes de la ré-
gion. «Ce n'est p as interdit. Vous
avez le choix, insiste Michel
Terretaz. Mais pourquoi con-
sommer des poulets du Brésil, ar-
tificiellement réfrigéra durant
toul le voyage en bateau, plutôt
que ceux venant d'un poulailler
du pays? C'est p lus dur?Je m'en
f iclie: j'évite cl p olluer!»

Personne ne dit: il faut ar-
rêter, mais le temps d'y réflé-
chir est presque écoulé. Cha-
que nouveliV c aiaM i op he fera
penser à la Pandamobile. /ste
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VILLERET Swatch Group a acheté l'ex-usine Cartier sans intention définitivement arrêtée. Seule certitude,
le site du vallon de Saint-Imier ne sera pas en concurrence avec celui de Corcelles-Cormondrèche/Auvernier

Par
B i a i s e  D r o z

M

embre de la direction
générale de Swatch
Group et notamment

présidente de DYB (Dress Your
Body), Ariette Emch précise
que la transaction de rachat de
l'usine Cartier de Villeret, dans
le vallon de Saint-Imier, s'est
faite au plus haut niveau, entre
Nicolas G. Hayek, pour Swatch

Group, et Johann Rupert , pré-
sident exécutif de Richement,
propriétaire de Cartier.

Ces deux personnalités en-
tretenant de bonnes relations
d'amitié, l'opération s'est dé-
roulée en toute simplicité , sans
que Swatch Group n 'ait encore
arrêté ses intentions définitives
quant à l'usage qu 'il fera de ce
bâtiment aux lignes futuristes,
dessiné par l'architecte Jean
Nouvel.

Ce n 'est toutefois pas un ha-
sard si la personne qui a ac-
cepté de répondre à nos ques-
tions est Ariette Emch, chargée
du dossier de l'implantation
d'un centre de compétence en
horlogerie joaillerie sur le Lit-
toral neuchâtelois pour le
compte de DYB. «Nous menons
des démarches pour nous installer
sur un site à cheval entre les com-
munes de CoKelles-Cormondrèche,
où nous avons une vieille usine, et
Auvernier. Malgré certaines diff i-
cultés et oppositions (réd: à Auver-
nier, l'espace convoité est une
vigne protégée), nous avons de
très bons espoirs de concrétiser ce
pmjet . Cependant, la construction
d'un nouveau bâtiment prendra
beaucoup de temps et il n 'estp as im-
possible que le site de Villeret soit uti-
lisé comme «tampon» et accueille
temp orairement une p artie des acti-
vités p révue sur le Littoral neuchâ-
telok. »

Notre interlocutrice est
claire sur ce point. Le site de
Villeret ne sera pas en concur-
rence avec celui de Corcelles-
Cormondrèche/Auvernier. D
ne saurait remplacer ce dernier
de façon durable. «Le site où sera
imp lanté la «vitrine» de nos activi-

tés en joaillerie bijouterie doit repré-
senter non seulement un cadre ma-
gnifique, mais il nécessite aussi
d 'être situé à proximité des grands
axes de communication. »

Confiance affichée
Ariette Emch précise encore

qu 'il aurait fallu «que ça capote à
Auvernier» pour que l'on se
mette à la recherche d'une au-
tre solution. «Or, j 'ai confiance et
j e  suis persuadée que tout se passera
bien le 20 janvier à l'assemblée com-
munale d'Auvernier, qui se pronon-
cera sur le dézonage de la vigne con-
voitée.» Notre interlocutrice as-
sure qu 'on en saura beaucoup
plus après cette date. «Quoi qu 'il
en soit, ajoute-t-elle, Swatch
Givup est suffisamment grand et di-
versifié pour attribuer au bâtiment
qu 'il vient d'acquérir à Villeret une
affectation à la hauteur de son pres-
tige. Nous avons des dizaines d'usi-
nes en p leine expansion dans le voi-
sinage de cette usine et nous aurons
à décider plus tard laquelle y vien-
dra. »

La population du vallon de
Saint-Imier ne saura pas avant
quelques semaines ou quelques
mois ce que Swatch Group en Le bâtiment de Villeret, dessiné par Jean Nouvel, est dé-

sormais propriété de Swatch Group. PHOTO ARCH-GALLEY

L'embarras du choix

Le bijou du groupe
L a  

transaction de ra-
chat de l'usine ex-
Cartier de Villeret

p ar Swatch Group n'est franclie-
ment pas un scoop. La prési-
dente de DYB, Ariette Emch,
nous en a parlé depuis fort long-
temps!» Plus amusé que sur-
pris à l'idée que ce rachat
pourrait être un moyen de
pression du groupe sur les
élus d'Auvernier, le prési-
dent de commune Walter
Zwahlen, lance: «Je ne le sais
pa s et ne le p ense p as. De toute
évidence, cela n 'aurait aucun

sens. Au demeurant, il m'app a-
raît tout à fait impossible que
Swatch Group choisisse d'im-
p lanter son centre de comp étences
pour la joaillerie et les métiers
d'art, le bijou du groupe, comme
il l'appelle, à Villeret.»

Walter Zwahlen est tout
aussi convaincu que si
d'aventure, le 20 janvier, les
élus perchettes venaient à re-
fuser de dézoner les parcel-
les qui se trouvent en zone vi-
ticole cantonale, le groupe
biennois fera autre chose de
son projet initial, /chm
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BBIJUULL«£Î ^̂ JH ** E'P**"e Boudry jH

Le nouveau spectacle de la Compagnie
des Amis de la Scène

H Le grand standing
Une comédie drôle, émouvante et d'actualité

Raymond Castans, son adaptateur en dit: Notre uivers
¦M est devenu une merveilleuse machine à fabriquer de
LJ l'optimisme. Il n'en existe pas de plus belle, de plus ras-

: 7 surante, de mieux huilée.

Mm ; Mais quelquefois, un de ses rouages soudain se casse.
Le rêve devient cauchemar. Et chacun découvre ce que
son Grand Standing implique d'argent, de gâchis, de sot-
tise, d'absurdité, de mensonge aux autres et à soi-

I même.

Le Grand Standing est donc une pièce désespérée ? ...
Pas du tout. Le talent de Neil Simon en a fait une
comédie irrésistible. Une pièce que Pierre Mondy a créée

Wâ et que Jean Lefèvre a repris plus tard.

Prix des places: Fr, 26.- . v̂)CÂ°N m 
^

Réservations: 032 841 52 32 et à l'entrée &. ^
QB m **
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. j ; 7 • " ¦ 7 ;. I de Cécile Baroni
«| màm W devront se sur_

m ^̂ BJB MmmmW passer.

Prix d'entrée adultes: Fr. 8.- _-.nNJusqu'à 16 ans gratuit ( $ ĉ ¦ f7
Abonnement saison: Fr. 50.- y c B̂ ** *
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS | ]

¦ Messe en si mineur de
H Jean-Sébastien Bach
mn par le Berner Konzertchor
mm et l'Orchestre symphonique neuchâtelois
K£] Solistes: Brigitte Hool, soprano;
mj t Madeleine Aebersold, contralto;
mm f~ """""V Jean Martin Machler, ténor;
Kl] l A\ Wk \ Sylvain Muster, basse;

m mk Direction: Théo Loosli
um _ w Plusieurs passages sont

empruntés à des oeuvres
«1. v 1 antérieures de Bach. Elle porte
J«' iVi les traces d'une sorte de chris-

mt \ |\B tianisme idéal, synthèse des dif-
j —% ' i férentes doctrines. Dans certains

A r -  WmWÊ Passa9es (Kyrie), c'est cepen-
V . m dant la piété individuelle qui l'em-

âM ,

Prix d'entrée: de Fr. 25-à 35.- , ,rr\oN __
Etudiants, apprentis, chômeurs AVS: " ĵL ¦*
réduction Fr. 5.- c 9*m r4
Renseignements et réservations: Le *'¦ Q-̂ JL-J
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 ¦., :.;v

: I CONSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL - RÉCITAL DU JEUDI LiB̂ LT

Q Kamilla Schâtz, violon;
Q Emil Rovner, violoncelle;
M Mikayel Balyan, piano
mmM En passant de la 

 ̂^̂ A ' I  ; i i v

Prix d'entrée: Fr. 15- , . .rnoN 
Etudiants, AVS, chômeurs: Fr. 10- tfS*j r - T?
Réservations:Tél. 032 725 20 53 *f5 ¦ r\* 6 Ë*lé

mmm ^MwlmmM I (
mm
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ASSURD - musique

et chants napolitains
Les quatre chanteuses du groupe Assurd présentent des
compositions de musique traditionnelle napolitaine à tra-
vers une interprétation pleine d'énergie débordante.
Assurd a travaillé avec Eugenio Bennato et la troupe de
danse Alter Balletto et a mis en émoi le public du
Buskers Festival. Assurd, quatre voix puissantes, pleines
de sensibilité, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^accompagnées f̂l !?̂ \
par l'ac- A la
cordéon et de I
petites perçus- I
sions et des I ; - ;m. . IM «*
danses: un I \Jm '
véritable spec- I ^̂ Ju4|H' .,•

¦ ¦

tacle d'émotion I .. ..¦ ' . - ^^de fête et de «7- ' - ffeflK¦ ^ \̂rm̂mWUmmZlJMxmBLMmlm ^

Prix: Fr. 25.- , .,-nnN
AVS / AI/Etudiants, chômeurs: Fr. 20.- s&*j ? m Wl*
Location: La Passade tél. 032 841 52 32 *v Q ĉJSr

CONSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL ¦ ENFANTINES I K H l ^ J  I
? «Boulou le Kangourou» '

Conte animalier de Noël pour quintette de jazz
et récitante.

P*l Textes: Dominique et Philippe Schweizer.
¦¦¦ Musique originale de Jérôme Thomas.

Décor, accessoires d'Anne-Gabrielle Wûst.

HH Boulou le kangourou... m̂mmjSBBtmm ^
mjM vient d'autralie. Ses Êk m)^
m^— parents lui ont offert pour t

Noël un voyage à Berne... I |.l
m/m où il a rendez-vous, à la p £*m
K*̂  fosse aux ours , avec Urs, j

: un ourson qu'il a connu I yP
j dans un cirque... Au cours j . RéV -'

de ses aventures, Boulou I
va rencontrer un gros I
chien, un singe, un chat et JEç*' .
un hérisson dont il devra \£*

Wm calmer l'hostilité V.Ĵ HB̂ SSSI ^̂^^

Prix d'entrée: Fr. 5.- , —=-
Pas de réservation r ttA^Ê î
Renseignements: tél. 032 725 20 53 a^M^é

ma jrfiKj-T.l! L'-J 1 1 r-T.Q' L f̂l u [ 'A ' I t'TiE.' BB I il*^^ t p̂  d" Ij , BilitiyiiffiBlîifrm I p«:» «̂:*gt' I

I Mes plantes vertes
R sont magnifiques

de et par François Silvant

BH François Silvant , c'est un phénomène d'inventivité et de
fc^l générosité , un comédien d'exception qu'on ne présente
PJ plus. Il est de retour au Passage et ça s'arrose!

mlm ¦
I 7^t-.' 7 ':7;:777;' ¦ .¦/ ¦ ¦,¦

Prix d'entrée: Fr. 35.- ,oN Etudiants, apprentis, chômeurs, «icŜ r W  ̂¦ : ¦
AVS, Al, Fr. 25.- S«" #=^
Renseignements: Le Théâtre du Passage *• ' cî JL^
tél. 032 717 79 07 ¦
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fi Ĵ LES CONCERTS DE LA COLLÉGIALE l̂ ffi^ >77^|

? La pastorale des santons de
H Provence d'Yvan Audouard

Guy Bovet, orgue. Mise en scène: Christel Pélissier
Décors: Lionel Pélissier dit Pelos

CJ Un merveilleux et authentique spectacle de Noël pour
! petits et grands, interprété "avé Tassent" par les habi-

F^Ê tants du petit village 
de 

Tourtour, dans le Var, avec
¦H acteurs , chanteurs, musiciens, animaux vivants et un
U fabuleux décor qui remplit tout le choeur de la Collégiale.

L'Histoire de la naissance ^^nfl de Jésus transposée en j ^k  "*Ny

Ù ! l'adorable folklore qui l'ac- I
¦ ¦' .7 i compagne. Une occasion luL ĵB - B

! de se retremper dans la L̂ . ,";#»wjW
; simplicité et la ferveur de W_ m

H l'enfance.. xdtrm'TliBllïïWM /̂

Prix d'entrée: de Fr. 20.- à Fr. 40.-. AVS, chômeurs:
réduction Fr. 5.- Samedi 18 décembre rnÔN prix unique: Fr. 25.- (gratuit pour les *̂vP r̂ E f 

;
enfants jusqu'à 12 ans). Billets à l'entrée. £ •" m=i
Location: théâtre du Passage, -̂ O-̂ Js^Max-de-Meuron 4 , tél. 032 717 79 07. mOÉÊÊÊ
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n S xvÂ^ Oui, je désire être membre du
Qff *̂  Club E.
. 

^  ̂
Veuillez me faire parvenir ma carte i

' J& à l'adresse suivante:

? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers
à LExpress.

I G Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant I
sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen du bulletin de
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

I Nom: 

Prénom: 

I Rue et No: 

' NPA/Lieu: 

¦ Date de naissance: 

| Tél.: • No d'abonné:

I A retourner à: L'Express, Club E, Service de promotion, case '
¦ postale 2216, 2001 Neuchâtel, ou inscription sur Internet: i
I www.lexpress.ch, rubrique Club des lecteurs. I
I I



C A N T O N  DU J U R A

Le 
Jura détient un cu-

rieux record: celui de
la plus grande densité

du pays de rentiers touchant
une rente de l'Assurance inva-
lidité (AI). Pour 1000 habi-
tants, on en dénombre 76
alors que la moyenne suisse
est de 53. C'est l'un des cons-
tats fait par la Caisse de com-
pensation du Jura , qui fête ses
25 ans.

Dynamique directeur de
cette caisse depuis 1993,
Christophe Aubry, des Breu-
leux, a dévoilé l'ampleur pris
par son service. Jugez plutôt:
le personnel est passé de 19 à
79 employés. Les cotisations
aux allocations familiales
sont passées de 1,6 à 28 mil-
lions de francs, de 1980 à nos
jours, alors que les verse-
ments sont passés eux de 2 à
27 millions. Autres chiffres
parlants: 45 millions de pres-
tations AVS ont été versés en
1980. Elles se montent au-
jourd'hui à 132 millions.

Même chiffre éloquent en
ce qui concerne la rente inva-
lidité, dont les prestations
sont passées de 11 à 49 mil-
lions. Ici, on pourrait s'éton-
ner de voir le Jura au sommet
du hit-parade des rentiers AI.
Il existe plusieurs explica-
tions. Primo, le canton abrite
de nombreux métiers dits
«lourds», comme la métallur-
gie. Secundo, le tissu primaire
est fort (plus de 1000 exploi-
tations agricoles) et il fournit
son lot d'incapacité. Enfin, il y
a le chômage de longue du-
rée, qui conduit parfois à
cette extrémité.

Souple et efficace
Ceci dit, La Caisse de com-

pensation peut se targuer
d'être une entreprise de
pointe. Dès 1993, elle a intro-
duit la gestion des documents
sans papier. Elle a initié l'an
passé une gestion du temps
de travail très souple, mais des
plus efficaces. Mais le plus bel
enfant rie la maison est sans
nul doute le développement
des outils informatiques (logi-
ciels), qu 'elle a réalisés sous la
houlette de Daniel Hubleur,
des Bois. Cet essor conduit au-
jourd 'hui à la création d'une
société propre (Globaz) , qui
va encore s'agrandir dans le
cadre du futur technopôle du
Noirmont.

Mais le souci premier de
Christophe Aubry demeure la
proximité avec ses clients.
Cela passe par un nouveau
look graphique, par un réseau
de 80 agences communales, la
vulgarisation ou encore la
simplification des presta-
tions... /MGO

Record de
rentiers Al Plastique brut millésimé

LA CHAUX-DE-FONDS Prisée par les collectionneurs, la figurine urbaine, en édition limitée
est désormais promue œuvre d'art. L'artiste Lionel Wyss surfe sur ce nouveau mouvement

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

Au 
milieu de la pièce,

le ronron du poêle
répond au grésille-

ment des ordinateurs der-
nier cri . Posés sur les meu-
bles de style, des boîtes de
conserves aux logos arabes
ou coréens, des djembés
africains , une statuette de
bronze 1900, des peluches
génétiquement modifiées.
Au mur, des portraits du
troisième type. Le tout sous
un plafond d'argent digne
de la Factory.

On se sent comme dans
l' antre d'un ethnologue hé-
bergé par Andy Warhol à
son retour de Hong-Kong. A
quelques encablures à peine
de l'univers de Lionel Wyss,
graphiste «du Bas» , installé à
«La Tchaux».

«Des jouets
subversifs

pour public averti»
De ses années neuchâte-

loises, le temps des chevau-
chées nocturnes et des murs
sauvagement possédés, l'ar-
tiste du bitume a gardé son
cri: WAO. Aujourd'hui, c'est
le nom du bureau de gra-
phisme où , depuis 1995, il
est «seul aux commandes» .
C'est là , dans son «laboratoire
secret», qu 'il a « conçu son p re-
mier jouet maudit , l'infâme
Wasperghost» .

De fait , la figurine de vi-
nyle, haute de quatre centi-
mètres, a l'air un brin furax ,
pour ne pas dire menaçante.
«On les appelle «f igurines ur-
baines» ou «art toys» . Des
jouets subversifs pour public
averti», précise-t-il. Sur l' em-
ballage, le «finest graffiti ar-
tist extraordinaire» le re-
commande d'ailleurs aux

L'infâme Wasperghost et le «finest graffiti artist extraordinaire» . PHOTO GALLEY

«kidadults » de 15 ans et
plus.

«J 'ai essayé de faire quelque
chose de simple, un peu mini-
mal et attachant, avec une part
d 'étrangeté» , résume-t-il. Pour
ce faire , il a utilisé un pro-
cédé «vieux comme le inonde et
déclinable à l'infini» , le roto-
moulage. Une techni que
traditionnelle et bon mar-
ché , inventée en Allemagne
en 1920 pour fabriquer les
lapins de Pâques en choco-
lat. Le Jurassien Nicolas
Jeanbourquin , en précieux
intermédiaire , représente
WAO à Hong-Kong. Coûts
de fabrication obligent, la fi-
gurine est produite en
Chine, «grâce aux technologies
les p lus avancées et à des p ro-
duits chimiques mutagènes»,

peut-on lire sur son site.
«Pour «mutagène», j 'étais pas
trop convaincu, admet-il. Mais
bon, c 'est rigolo. Il faut  prendre
ça au deuxième degré...» .

Issue d'un univers hybride
où graffitis et hip-hop se mê-
lent au monde des mangas
et des comics, la figurine de
l'artiste chaux-de-fonnier, ti-
rée à mille exemp laires,
surfe sur la vague des «fa-
shion toys» millésimés et
squatte déjà les vitrines de
«Colette», le temple de la
«branchitude» parisien. En
Suisse, «l'infâme Wasper-
ghost» hantè les magasins
de bandes dessinées, des
Montagnes à Zurich , de
Berne à Genève. Avis aux
collectionneurs branchés.
/SYB

Jouets ou œuvres d'art?
E

chappées d'un coffre à
jouets plein, militarisé
et déshumanisé, ces

«Urban figurines» cachent
derrière leur air sévère une
critique de la société. De leur
aspect kitsch suinte l'amour
presque dandy que les artis-
tes portent aux héros de leur
enfance, vieillis et fatigués.

En 1997, le prestigieux fes-
tival Toycoon de Hong-
Kong, référence pour les col-
lectionneurs fanatiques de
jouets japonais, révélait
l'étonnant travail de Michaël
Lau et Eric So. Les designers
chinois y présentaient leurs

créations surréalistes et sub-
versives.

Des GIJoe et Ken - le mari
de Barbie - remixés à l'asiati-
que. En bref, très torturés.
«In your face», dans le texte.
A l'heure de l'enfance dés-
abusée, le succès est immé-
diat. Nombre d'artistes de
Hong Kong et du Japon les
imitent. Sacrée «art toys»,
soit œuvre d'art, la figurine
urbaine nouvelle vague a
conquis ses lettres de no-
blesse. Une version géante
squatte déjà l'entrée du très
sérieux Rockefeller Center
de New York... /syb

Des choix ardus s'annoncent
LE LOCLE Avec un déficit de 1,75 million, le budget 2005 de la ville satisfait la commission
financière . Malgré ce «bon» résultat, les investissements feront l'obj et d'âpres discussions

G

lobalement, les mem-
bres de la commission
financière chargée

d'examiner le budget 2005 de
la ville du Locle sont satisfaits de
son résultat. Soit un déficit de
1,75 million de francs, alors que
la première mouture affichait
une perte de 2,2 millions.
Même si les effets du désenche-
vêtrement des tâches sont favo-
rables aux finances de la Mère-
Commune, les commissaires
ont déploré la tendance majori-
taire du Grand Conseil. A leurs
yeux, celui-ci tend à «un déman-
tèlement programmé des acquis so
ciaux et du service public ». Ils ont,
à ce propos, pris note de la sup-
pression des subventions canto-
nales pour la médecine scolaire
et le centre d'orthophonie.
Deux postes signifiant 100.000
francs que le Conseil commu-
nal a repris à son compte.

En ce qui concerne le statut
du personnel, la commission a

Le parvis du temple est dans un triste état depuis bien des
années. PHOTO PERRIN

noté deux modifications , qui
font l'objet de rapports sépa-
rés, également à l' ordre du
jou r de la séance du 17 dé-
cembre. D'une part , un nou-
veau système de gratification
pour les années de service a
été introduit , alors que, pour
2005, l'indexation des salaires
du personnel communal a été
plafonnée à un pour cent. De
plus, l'exécutif a réintroduit
les annuités automatiques
jusqu 'à l'échelon 7, qu 'il avait
supprimé pour 2004.

Pour les investissements, rien
n'est définitif. La Ville dispose
d'une marge d'autofinance-
ment de 2,2 millions, alors que
le total des dépenses souhaitées
est de 9,7 millions. La plus
grande part (presque 6,7 mil-
lions) représente des investisse-
ments extrabudgétaires qui de-
vront obtenir l'aval du Conseil
général. On y trouve en vrac la
première étape des eaux clai-

res de la step (2,5 millions), la
troisième étape de la réfection
de la rue Alexis-Marie-Piaget
(700.000 fr), la poursuite des
travaux d'aménagement du lo-
tissement de Malpierres
(150.000 fr.), la refonte de la
rue de l'Industrie (300.000 fr.)
ou la remise en état du parvis
du temple (280.000 francs).

Pour l'eau , la construction
d'un nouveau réservoir au Voi-
sinage est un gros morceau,
avec une dépense de 1,8 mil-
lion, dont une nouvelle con-
duite, estimée à .550.000 francs.
Ces ouvrages sont liés au futur
développement de John-
son&Johnson.

Enfin , des démarches visent
au classement de l'Ancienne
Poste, pour tenter de décrocher
des subventions fédérale et can-
tonale. Autant dire que durant
les prochains mois, le législatif
sera confronté à des choix cor-
néliens. /JCP

I EN BREF |
MEURTRIER DE SONCEBOZ
¦ Quatre ans et demi. L'agent
de sécurité qui avait abattu d'un
coup de feu un client d'une dis-
cothèque à Sonceboz, en no-
vembre 2003 (notre édition de
mardi), a été condamné hier à
quaue ans et demi de réclusion
pour homicide par négligence,
mise en danger de la rie d'au-
trui et rixe. Le Tribunal d'arron-
dissement du Jura bernois, à
Moutier, a en revanche estimé
que le prévenu , un Albanais du
Kosovo de 38 ans, n 'avait pas eu
l'intention de tuer. Le procès
s'est déroulé sous haute sur-
veillance policière , par crainte
de représailles de la part des pro-
ches de la victime, /ats-réd



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

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

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

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

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«7 jours dans la vie de Julie» .
Ma-di 10-12h/14-17h. Fermé

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

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

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

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

lundi et ve après-midi. Jusqu 'au
15.5.05.

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.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition Pierre-Eugène Bouvier
10 artistes contemporains neu-
châtelois. Ma-di 10h-17h. Du
14.11 au 9.1.2005.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique» .
Ma-di 10-17h. Dimanche entrée
libre de lOh à 13h. Jusqu 'au
9.01.05.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara, Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu 'au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.

MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !». Jusqu 'au
27.2.2005. Exposition «Magie de
Noël» . Jusqu 'au 16.1.2005. Me,
sa, di 14h-17h.

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

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

j MUSÉES DANS LA RÉGION 1̂ ^—

IÀ VISITER DANS LA RÉGION ;

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu 'au 30.04.05.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
DE L'O.F.S. Exposition
«Narcisse» , par VISARTE. Me-ve
14-18h. Sa-di 10-17h. Jusqu'au
22.12.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps» .
Parcours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

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

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

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 12 et 14h.
Café des Mines: ouvert de 9h30
à 17h30. Renseignements/réser-
vations: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

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

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

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

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

CIP. Exposition Manon Grandjean
aquarelle et peinture à l'huile et
Sylvia Rùfli , peinture. Lu-ve 8h-
18h. Sa-di 14-18h. Jusqu'au
17.12.

Votre programme
cinéma

sur internet
www. lexpress.ch

I MOTS CROISÉS DU JOUR N"930 |
HORIZONTALEMENT:
I- Ils ont l'esprit du com-
merce -II- Véhicule une
sacrée image - A une part
bien taillée -NI- Réputé à
cuire - Entendu dans les
banlieues -IV- Chante
comme le grillon -V- Se
montre avec les beaux
jours - Refuser l'évidence
-VI- Il va à pied - A le
cœur chaud -VII- Restes
humains - Ruiné -VIII- Ne
prête pas pour rien! - Pro-
nom -IX- Elle se trouve
bien dans les cheveux! -
Affaires à suivre -X- Etre
autrement - Disqualifié.
VERTICALEMENT:
A- Il ne met pas en bonne
voie -B- Vieux protecteur - Fabriques un tissu -C- Est vite absorbée - Démar-
re une longue série -D- Ça fait du monde - Bonne avec des fruits -E- Rituel
-F- Doué au volant - Sortie d'enceinte -G- Sorte de ski - Plante -H- Négation -
Fait ficelle! - Dans le haut de gamme -I- Le grand quotidien du matin -J-
Reste étain - Demande donc du repos.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 929
HORIZONTALEMENT: -I- SEMBLABLES -II- EGALERAI -III- QUIET - TEAM -IV-
NU - ETUVE -V- ERM - ALU - ES -VI- SAOUDIEN (sondages pétroliers) -VII-
TERRASSIER -VIII- TIGE - EDO -IX- ETE - ACES -X- RU - EOLIENS (certain
souffle = vent). VERTICALEMENT: -A-SEQUESTRER (droit = le droit du huis-
sier) -B- ECU - RAE - TU -C- MAINMORTE -D- BLEU - URI -E- LET - ADAGIO
-F- AR - ELISE -G- BATTUES - Al -H- LIEU (office du tourisme) - NIECE -I- AVE
- EDEN -J- SEMES - ROSS.

APOLLO 1 037 710 10 33

LES INDESTRUCTIBLES
î' semaine.
Pourtous, suggéré dès 10 ans.
V.F. VE au MA 14h, 16h45,20h15.
VE, SA 23h.
De Brad Bird.
C'est LE dessin animé! 15 ans
plus tôt, il a dû raccrocher son
costume de super-héros.
Mais lorsqu'il reçoit une mystérieuse
convocation...

APQLLQ 2 03? 7101033
36 QUAI DES ORFÈVRES¦ 3" semaine.
Age légal 16 ans, suggéré dès 16 ans.
V.F. VE au LU 20h45.
VE, SA 23h.
De 0. Marchai. Avec Daniel Auteuil,
Gérard Depardieu, André Dussolier.
Celui qui succédera au directeur de la
PJ devra d'abord éliminer un gang de
braqueurs. 2 hommes vont s'affronter.
Ce sera terrible.

APQLLQ 2 032 7101033
LEPÔLE EXPRESS
1" semaine.
Pourtous, suggéré dès 7 ans.
V.F.VE au MA 14h,16h15,18h30.
De Robert Zemeckis. Avec Tom Hanks,
Chris Coppola, Michaël Jeter.
A Noël, un garçon monte dans un
mystérieux train en route pour le pôle
Nord. Un voyage au-delà de votre
imagination.
D'après le roman pour enfants de
Chris Van Allsburg.

APOLLO 2 03? 710 10 33

COUP DE FOUDRE À B0LLYW00D
1" semaine.
Pourtous, suggéré dès 12 ans.
VO. s-t fr/all. MA 20h30.
De Gurinder Chadha. Avec A. Rai,
Martin Henderson , Daniel Gillies.
AVANT-PREMIÈRE!
Comédie!
Le but de maman: marier sa fille à un
homme, si possible beau et... riche.
Par l'équipe de «Joue-la comme
Beckham»!

APQLLQ 3 03?. 710 10 33
MÉMOIRE EFFACÉE
2' semaine.
Age légal 14 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. VE au MA 20h30. VE, SA 23h.
De Joseph Ruben. Avec J. Moore,
Alfre Woodward , Gary Sinise.
Psycho-Thriller!
14 mois après la disparition de son
fils de 8 ans, son psychiatre essaye
de là convaincre que celui-ci
n'existe que dans son imagination.
Mais...

APQLLQ 3 03? 710 1033

LES 3 ROIS MAGES
] " semaine.
Pourtous, suggéré dès 7 ans.
V.F. VE au MA 14h15,16h15.
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...

APOLLO 3 03? 710 10 33

MONTY PYTHON, LA VIE DE BRIAN
\" semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 12 ans.

WO.s-t fr/all. VE, SA IfflflO.
De Terry Jones. Avec G. Chapman,
Terry Gilliam, John Cleese.
Comédie simplement géniale!
En l'an 0, les Rois Mages se rendent
chez Mandy... pour s'apercevoir qu'ils
se sont trompés d'étable...

APOLLO 3 03? 710 1033

NOUS NOUS SOMMES TANT AIMÉS
T" semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 12 ans.
VO. it. s-t. fr/all. DI au MA 18h.
De Ettore Scola. Avec V. Gassman ,
Stefania Sandrelli.
Gianni, Nicola et Antonio sont trois
amis que la fin de la 2e guerre
sépare. 30 ans plus tard, au fil des
rencontres...

ARCADES 03? 710 io 44
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAISON
3" semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F.VEau MA15h30,18h.
VE au LU 20h30. VE, SA 23h.
VO. s-t fr/all. MA 20h30.
De B. Kidron. Avec Renée Zellweger,
Hugh Grant , Colin Firth.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant, l'angoisse guette,..
La comédie incontournable!

B1Q 032 71010 55

MARIA PLEINE DE GRÂCE
1™ semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 14 ans. I

1

V0. s-t fr/all. VE au MA 15h30,20h30.
De Joshua Marston. Avec C. Sandino
Moreno, Patricia Rae, Guilied Lopez.
Une jeune Colombienne n'a trouvé
qu'un seul moyen pour quitter son
pays: accepter d'être «une mule» pour
un trafiquant.
Un film fort!

BIQ 03?, 710 10 55
HOLYLOLA
3' semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F.VEau MA17h45.
De Bertrand Tavernier. Avec I. Carré,
Jacques Gamblin, Bruno Putzulu.
Un couple part au Cambodge adopter
un enfant. Il va être confronté à la
ronde des orphelinats, à la jalousie,
mais aussi à ses propres peurs .
-DERNIERS JOURS -

PALACE 032 71010 60
LES DALTON V 8 semaine.
Pourtous, suggéré dès 7 ans.
V.F. VE au MA 16h15,18h30,20h45.
SA, DI 14h. VE, SA 23h.
De Philippe Haim. Avec Eric et Ramzi,
Marthe Villalonga , Saïd 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!

REX 03? 710 10 77

1 BLADE TRIN1TY
, î'semaine 

Age légal 16 ans, suggéré dès 16 ans.
V.F. VEau MA 15h30,20h45.
VE, SA 23h15.
De David Goyer. Avec Wesley Snipes,
Kris Kristofferscn, Ryan Reynolds.
Piégé par les vamp ires, félon aux
yeux du FBI, il va devoir sortir ses
crocs. D'autant plus que le plus
méchant d'entre eux est ressuscité...

BEX 037 710 10 77

LE SECRET DES POIGNARDS
VOLANTS
5' semaine.
Age légal 14 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. VE au DI 18h.
VO. s-t. fr/all. LU, MA 18h.
De Zhang Yimou. Avec Lau, Ziyi Zhang.

B 
Dans la Chine de 859,2 hommes
partent à la recherche d'un chef
d'une mystérieuse armée. Avec des
scènes à couper le souffle!

STUDIO 03? 710 10 8R

NARCO
3" semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 12 ans.
V.F. VE au MA15h30,20h45.
De Gilles Lellouche. Avec G. Canet,
Benoît Poelvoorde.
Comédie!
Gustave Klopp est narcoleptique ,
il s'endort n'importe où à n'importe
quel moment... pour plonger dans les
rêves les plus fous...

STUDIO 03? 710 10 RR

UN LONG DIMANCHE DE
FIANÇAILLES
7' semaine.
Age légal 14 ans, suggéré dès 14 ans.

!V.F. 
VE au MA 18h.

De Jean-Pierre Jeunet. Avec Audrey
Tautou, Gaspard Ulliel, A. Dupontel.
En 1919, on lui annonce que son
fiancé est mort «au champ
d'honneur». Elle n'en croit rien et se
met à la recherche de la vérité...

CINÉMAS À NEUCHÂTEL

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

Merci de votre compréhension.

¦ ABC
(032 967 90 42) 
QUAND LA MER MONTE. Lu , ma
20h45. Ve, di 18h30. Sa-di
16h30. 10 ans. De Y. Moreau et
G. Porte.
ONE, TWO, THREE. Sa , di
20h45. 12 ans. VO. De B. Wil-
der.
BANANAS. Ve 20h45. Sa 18h30.
Di 16h30. 12 ans. VO. De W. Al-
len.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
BLADE TRINITY. 20h30. Sa, di
15h30. Ve-sa 20h30. 16 ans. De
D. Goyer.
LE SECRET DES POIGNARDS
VOLANTS. 18h. 14 ans. De
Zhang Yimou.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
fES DALTON. 16hl5-18h30-
20h45. Sa-di 14h. Ve-sa 23h.
Pour tous. De Ph. Haim.
¦PLAZA
(032 916 13 55) 
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. 18hl5-20h45. Je-ma
15h45. 12 ans. De B. Kidron.

MÉMOIRE EFFACÉE. Ve-sa
23hl5. 14 ans. De J. Ruben.

m SCALA
(032 916 13 66) 
LES INDESTRUCTIBLES. 14h-
16h45-20hl4. Ve-sa 23h. Pour
tous. De Brad Bird.

NARCO. 20h45. Ve-sa 23h. 12
ans. De G. Lellouche.

LE PÔLE EXPRESS. 14h-16hl5-
18h30. Pour tous. De R.
Zemeckis.

36 QUAI DES ORFÈVRES.
20h30. 16 ans. De 0. Marchai.

LES 3 ROIS MAGES. 14hl5-
16hl5. Pour tous. De A. Navarro

L'ÉQUIPIER. 18h. 10 ans. De Ph
Lioret.
BANLIEUE 13. Ve-sa 23h. 16
ans. De P. Morel.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LES INDESTRUCTIBLES. Ve
20h30. Sa 17h30-20h30. Di
15h-17h30-20h30. 7 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
UN CRIME DANS LA TÊTE. Ve-sa
di 20h30. 14 ans. De J. Demme

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —



« L E  P Ô L E  E X P R E S S »

P

roduit sous les auspices
de la toute-puissante
Warner Brothers, «Le

Pôle express» est censé con-
currencer la dernière produc-
tion Pixar (financée et distri-
buée par Disney) sortie la se-
maine dernière. Comparai-
son faite, «Les indestructi-
bles» l'emportent haut la
main! La réalisation du pour-
tant très expérimenté Robert
Zemeckis («Qui veut la peau
de Roger Rabbit?») pèche par
un emploi très balbutiant de
nouvelles technologies et, sur-
tout, un scénario d'un sim-
plisme consternant. Un petit
garçon doute un instant de
l'existence du Père Noël. Aus-
sitôt un train magique fait
halte devant chez lui. Et, hop,
voilà notre môme sceptique
embarqué dans un voyage
fantastique au terme duquel il
retrouvera la foi. Aussi mince
que du papier à cigarettes,
cette historiette se finit dans
une célébration de masse lo-
botomisée qui rappelle les fas-
tes des congrès nazis de Nu-
remberg, mais passons...

Multiplié par cinq
Côté nouvelles technolo-

gies, le résultat est tout sauf
convaincant. Cobaye sans nul
doute u"ès bien rémunéré, le
dévoué Tom Hanks s'est sou-
mis à un nouveau procédé
«révolutionnaire» nommé
«Performance Capture». Le
corps et le visage tapissés de
senseurs, l'interprète de «For-
rest Gump» a prêté ses traits
pour recréer par pixels inter-
posés les cinq personnages
principaux de cette guimauve
(dont le môme ilîcl^dule).
Quel ,était l'intérêt.de cette
duplication, dont Georges
Méliès s'était fait le pionnier
dès 1897 (mais avec des
moyens bien plus limités)?
Franchement, nous n'en
avons pas la moindre idée!
Deux ou trois paysages évoca-
teurs mettront peut-être du
baume au cœur des amateurs
de trains électriques... /VAD

Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; lh40

Guimauve et
technologieDéborder d'amour

«QUAND LA MER MONTE» Yolande Moreau, la formidable comédienne des «Deschiens»,
signe avec Gilles Porte, dans les brumes du Nord , une chanson triste à en crever d'humour

Par
F r é d é r i c  M a i r e

Ah
, la grande Yolande

des «Deschiens»! Cette
grande gicle au corps

trop fort a fait les belles heures
de Canal + avec son sourire en
coin , ses soup irs un peu niais
et son regard profond. Mais
celle qui fut la concierge du
«Fabuleux destin d'Amélie
Poulain» , a d'abord foulé les
planches. Y compris celles du
théâtre ABC à La Chaux-de-
Fonds, au début des années
1980, où cette native de
Bruxelles tournait son pre-
mier one vvoman show: «Sale
affaire, du sexe et du crime».

Sale affaire d amour
C'est justement autour de ce

spectacle que Yolande Moreau a
choisi de construire, en compa-
gnie du chef opérateur Gilles
Porte, son premier long mé-
trage. L'histoire d'une comé-
dienne, Irène Delcourt, en tour-
née dans le Nord, entre France
et Belgique, avec un spectacle
intitulé «Sale affaire» ...

Un masque grotesque sur le
visage, les bras salis de rouge,
serrant un sac à main d'où dé-

Yolande Moreau brosse un admirable portrait du monde des petites gens.

borde un poireau, Irène dé-
boule sur scène en braquant un
pistolet sur le public. Elle a des
choses à dire, Irène. Et les gens
- qui ne savent plus très bien

s'il faut rire ou s enfuir - n ont
qu'à écouter. Irène vient de
tuer son amant. Et elle recher-
che dans le public un autre
poussin. Pour qu 'une nouvelle
histoire d'amour commence.

Ce soir-là, le poussin choisi
dans la salle s'appelle Dries
(Wim Willaert) . Il est Flamand.
Sur scène, il n 'est pas pire ou
meilleur qu 'un autre. Mais
sorti' des lumières du^théâ tre,
Dries se-révèle; un homme sim-
ple et sincère, sans artifice, sans
véritable travail mais avec une
passion, les géants de carnaval
dont il est l'un des porteurs.

C'est là qu'Irène vacille et
que le film bascule. Malgré son
mari, son enfant, restés au loin
vers Paris au bout du télé-
phone portable, Irène se laisse
aller. À une vraie histoire
d'amour avec ce Dries, si diffé-
rent des gens qu'elle fréquente
habituellement, et pourtant si

proche des personnages
qu'elle incarne.

Au théâtre de la vie
«Quand la mer monte» al-

terne ainsi les extraits de cette
tournée de spectacles (filmés
avec du vrai public dans la
salle) avec les petits pas de cet
amour naissant, à la fois bien
beau et improbable, entre la
belle des" villes" et le rat des
champs, entre la comédienne
reconnue et le pauvre bougre
qui n 'a finalement que son
amour à donner. Alors, bien
sûr, l'amour finira par ne pas
suffire. Et la réalité de la rie se
rappellera à l'ordre de la co-
médienne. Qui sait , mieux que
personne, que les contes de
fée, ça n'existe pas.

Mais d'amour, pourtant , le
film en déborde. A travers le
regard d'Irène, ou plutôt de
Yolande, les cinéastes nous

PHOTO JMH

donnent un merveilleux por-
trait de petites gens, ceux qui
boivent, ceux qui font la fête ,
ceux qui vont mourir bientôt ,
bref tout ce petit monde d'ou-
vriers et de gens simples pour
qui l'amour est sans doute la
seule chose qui leur reste. A
donner autant qu 'à recevoir.

Avec une extraordinaire em-
pathie qui n 'empêche pas quel-
ques joyeux fous rires,' Yolande
Moreau se donne à ces gens -t
son public de théâtre - comme
elle se donne à Dries et aux
spectateurs du film. D'une fa-
çon qui rappelle sans doute,
pour ceux qui s'en souvien-
nent, l'amour et l'humour
d'une autre grande dame de la
scène francophone: Zouc. Ce
qui n 'est pas un mince compli-
ment. /FMA

La Chaux-de-Fonds, ABC
lh30

Rires en tout genre

Q

uand la mer
monte» est pré-
senté dans- le
cadre du cycle

«Comédie, Comédies» pro-
posé par Passion Cinéma. On
pourra ainsi (re)voir égale-
ment cette semaine le désopi-
lant «Bananas» de Woody Al-
len, le décapant «One, Two,
Three» de Billy Wilder, l'ico-
noclaste «Vie de Brian» de
Terry Jones et le nostalgique
«Nous nous sommes tant
aimé» d'Ettore Scola. Et aussi
découvrir en avant-première la

nouvelle comédie de la réalisa-
trice indienne (et britannique
d'adoption) GurnïdfeifOhadha
après «Bend it Like Bekham»,
«Bride and Préjudice» («Coup
de foudre à Bollywood»), une
histoire d'amour contrarié où
l'héroïne devrait épouser con-
tre son gré un fieffé imbé-
cile... /fma

Avant-première: Neuchâ-
tel, Apollo, mardi 14 dé-
cembre, à 20h30. La
Chaux-de-Fonds, Scala,
jeudi 16, à 20h30

« L E S  3 R O I S  M A G E S »

Mag
ie de Noël oblige,

les productions desti-
nées aux enfants se

bousculent au portillon! Las, la
qualité ne suit pas toujours. Ex-
ception faite des «Indestructi-
bles», les films de fête de cette
année cultivent tous un petit
côté putassier quand même un
peu révulsif. Dessin animé en-
core fait main , «Les 3 rois ma-
ges» (2003) drague de manière
éhontée le jeune public en pro-
posant une relecture très ten-
dance de ce beau mythe bibli-
que. Aussi européen soit-il, le
film d'animation du cinéaste
espagnol Antonio Navarro
nous la joue façon Disney, en
métamorphosant la lente et pa-
tiente épopée des sieurs Gas-
pard , Melchior et Balthazar en
une suite de péripéties certes
bondissante, mais dépourvue
d'âme. Sous la défroque banale
d'aventuriers stéréotypés, nos
trois mages n 'ont plus rien de
vraiment... magique! /vad

Neuchâtel, Apollo 3; La
Chaux-de-Fonds, Scala 3; lh!5

Myrrhe
au rebut TWste tête de mule

«MARIE PLEINE DE GRÂCE» Fiction très documentée sur le tragique destin
des pauvres «mules» qui passent la drogue de Colombie aux Etats-Unis

On 
les appelle «mules»,

«mulets» ou «petits
chameaux» en espa-

gnol. Laissés-pour-compte de
la société colombienne, ils
transitent dans leur estomac
quelques kilos de drogue en
boulettes, depuis leur pays
jusqu 'aux Etats-Unis. Au ris-

Un film couronné de nombreux prix. PHOTO éLITE

que de se faire arrêter à la
douane, au mieux. Ou, au
pire, de mourir par overdose
lorsqu'une de ces boulettes
de poudre éclate dans le ven-
tre.

Maria (Catalina Sandino
Moreno) est de celles-là. A 17
ans, enceinte d'un mec qu 'elle

n aime plus vraiment, elle en a
marre de nettoyer des épines
et des feuilles de roses pour un
salaire de misère dans son bled
paumé de Colombie. Marre
d'être rembarrée par son chef
d'atelier, par sa mère ou sa
sœur qui vivent sur son dos.
Alors elle démissionné, et part
à la ville, à Bogota. Où un de
ses amis plus gentils que les au-
tres lui propose ce boulot dan-
gereux mais lucratif. En con-
naissance de cause - les risques
comme les 5000 dollars cash
d'avantages - elle accepte de
passer de la drogue. Et de dé-
couvrir, par conséquent, ces
Etats-Unis où soi-disant tout
est possible.

Avec un beau souci docu-
mentaire de la véracité, sans ja-
mais virer dans le pathos, ce ci-
néaste venu du journa lisme
suit pas à pas, rigoureusement,
le parcours de Maria - même

si, par sécurité, le film a été
tourné en Equateur. La caméra
marche à ses côtés, privilégiant
le gros plan, le détail essentiel.
Le film nous plonge ainsi dans
un monde étrange où le crime
semble devenir le plus naturel
du monde, quand on n'a pas
d'autre choix dans la vie.

Car ce que le jeune cinéaste
Joshua Marston veut dire ici,
au-delà du récit singulier, c'est
que le destin de cette Maria
vaut pour toutes les autres.
Celles qui en sont mortes. Et
toutes celles qui n'ont pas
d'autre choix que celui-ci pour
fuir, la misère de leur univers.
«Maria pleine de grâce», bardé
de prix à Berlin, Sundance et
Deauville, ne nous offre rien
d'autre que ce triste constat.
C'est déjà pas mal, même si
cela reste un peu court. / FMA

Neuchâtel, Bio; lh41

« L E S  D A UT O N »

Adapter en prises de vue
réelle une bande dessi-
née mythique est un

défi. En s'emparant des per-
sonnages nés de l'imagination
de Goscinny et de la plume de
Morris à la fin des années
1950, le cinéaste Phili ppe
Haim n 'a pas craint de s'expo-
ser à la vindicte des daltoniens
convaincus... Pour rester dans
l' esprit «Lucky Luke», Haim
mériterait à tout le moins le
goudron et les plumes, car son
film triche sur toute la ligne!
L'auteur de l'immortel «Bar-
racuda» (1997) ne s'est guère
préoccupé de fournir un équi-
valent cinématographique va-
lable de l'univers graphique
de Morris. Haim laisse le soin
au duo Eric & Ramzy de sau-
ver le film. Eric échoue à resti-
tuer le cynisme minable de
Joe Dalton. Ramzy se montre
un peu plus à l'aise dans le
rôle d'Averell... Ne les lyn-
chons pas pour si peu! /vad

Neuchâtel, Palace; La
Chaux-de-Fonds, Eden; lh26

Le goudron
et les plumes



«La Suisse doit être fière»
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

La 
réaction épidermi-

que du Conseil des
Etats mardi dernier en

appelle une autre: celle des
milieux culturels. Le peintre
neuchâtelois Léo Rabus n'a
pas suivi la polémique ac-
tuelle, mais il apprécie le ua-
vail de Thomas Hirschhom.
«E a fait des choses vraiment
bien avec des jeunes chômeurs
dans une banlieue p arisienne ce
printemp s. En montant un
«Musée précaire» à Auber-
villiers, il amenait Andy
Warhol ou Marcel Duchamp
à une population dite défavo-
risée. «La Suisse devrait être
f i è r e  d'avoir un artiste aussi
connu à l 'étranger», poursuit
Léo Rabus. Lui ne connaît
pas la censure. «La liberté d'ex-
p ression est encouragée et puis,
mes œuvres sont p rovocantes,
mais pas politiques».

Betise et incohérence
L'un des messages électro-

niques parvenu à la rédaction
était signé par Georges
Grillon, organisateur du Bus-
kers festival, notamment. Pour
lui, il s'agit clairement d'un
cas de censure. «Où va-t-on si
l'on n 'accepte pas la critiqué?»,
s'inquiète-il. Et Georges
Grillon de se demander: «A

s'informer pour pouvoir par-
ticiper au débat du Conseil
national en connaissance de
cause.

Les groupes parlementaires
n 'ayant pas prévu de se réunir
avant le débat budgétaire , la
discussion en plénum reste
très ouverte. L'ÙDC va soute-
nir massivement la coupe in-
fligée à Pro Helvetia tandis
que la gauche rose-verte dé-
fendra l'institution. Le PDC

quand une diminution des sub-
ventions à la RSR pour censura
l'émission «La Soupe est pleine? ».
Pour beaucoup d'acteurs in-
terrogés, Il est essentiel que la
culture garde ses distances et
sa liberté par rapport au
monde politique. «Pour un
p ays, il est important d'avoir un
regard extérieur», ajoute Geor-
ges Grillon.

Du côté de la galerie Une à
Auvernier, Stefano Pult pointe
une vérité ignorée de cette po-
lémique: le principal intéressé
n 'a pas réagi. «Christoph Blochei
a une sensibilité artistique beau-
coup p lus développée que la plu-
part des membres de son parti ». Il
estime que le conseiller fédé-
ral «a eu une bonne attitude» en
l'occasion. «Thomas Hirschhom
est un fou du roi et il ne faut pas
oublie}- qui p aie le fou! », lance le
galeriste.

Sanctionner Pro Helvetia
est une preuve de bêtise et
d'incohérence, «puisque le rôle
de cette institution est de soutenir
la culture suisse a l étrange)- et que
Thomas Hirschhom est l'un des
plus connus». Il défend l'œuvre
de l'artiste qui a travaillé sui-
des problèmes de société, ou
la pauvreté. Un trublion d'ac-
cord , mais surtout quelqu 'un
qui pose les bonnes questions.
Stefano Pult conclut: «Si les ar-
tistes ne dépassen t pas les limites,
qui le f e r a?» /JLW

sera divisé. Le secrétaire géné-
ral du parti Reto Nause vient
de réclamer la tête d'Yvette
Jaggi, présidente de Pro Hel-
vetia. Reste le Parti radical. Le
chef du groupe parlementaire
Fulvio Pelli (TI) est person-
nellement opposé au vote
sanction du Conseil des Etats.
«Mais ce n 'est quand même pas h
problème pri ncipal de cette ses-
sion», s'exclame-t-il avec un
zeste de dépit. /CIM

Les vagues de l'exposition
PRO HELVETIA Après l'action punitive du Conseil des Etats contre l'institution, le National veut éviter des mesures

de rétorsion liées à l'affaire Hirschhom. Les milieux culturels réagissent contre cette forme de censure
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

L %  
exposition provoca-
trice de Thomas
Hirschhom à Paris, fi-

nancée par Pro Helvetia, a
donné un coup de sang aux sé-
nateurs qui , mardi , ont sabré
d'un million de francs le bud-
get de l'institution. Le Conseil
national pourrait ramener un
peu de sérénité dans le débat.
«L 'action p unitive menée contre
Pro Helvetia après la lecture d'un
journal de boulevard est indigne
du Parlement», se fâche le rap-
porteur de la commission des
finances Jean-Noël Rey
(PS/VS).

Pour permettre au Conseil
des Etats de se rétracter tout en
sauvant la face, le démocrate-
chrétien jurassien Pierre
Kohler propose un compro-
mis. Il soumettra lundi à la
commission des finances du
Conseil national un postulat
chargeant le Conseil fédéral de
présenter un rapport indépen-
dant sur l'utilisation des fonds
publics par Pro Helvetia. En at-
tendant ce document, le parle-
ment serait invité à voter le
budget de l'institution cultu-
relle sans le raboter.

«L art na  pas
à défendre l 'image

de la Suisse»

«Celte exposition qui se livre à
une critique radicale de la démo-
cratie directe ne me plaît pas, mais
ce n 'est pas une raison suffisante
pou r prendre des décisions émotion-
nelles qui iront à f in contraire,
souligne Pierre Kohler. En cou-
p ant un million de francs, on ne
censurera pas Thomas Hirschhom
mais on pénalisera d'autres artistes
qui p ourraient éventuellement
donner une image {Aus positive de
la Suisse » .

Pascal Couchepin , ministre
de tutelle de Pro Helvetia , de-

Une petite partie de l'exposition de Thomas Hirschhom au Centre culturel suisse de Paris.
Tout le monde en parle, peu l'ont vue. PHOTO KEYSTONE

vrait profiter de l'heure des
questions du Conseil national ,
lundi , pour rappeler son point
de vue. En bon libéral , il s'op-
pose aussi bien aux velléités de
censure de la droite qu 'à l'ins-
trumentalisation de la culture
dont Micheline Calmy-Rey, à
son avis, se rend coupable.

Comme les parlementaires,
Pascal Couchepin n 'a pas vu
l'objet du litige. Pour combler
ce déficit d'information, trois

membres de la commission de
la science, de l'éducation et
de la culture font aujo urd'hui
un saut dans la capitale fran-
çaise, à l'invitation du journal
«Le Matin» .

Il s'agit de l'UDC Jean Fat-
tebert (VD), de la socialiste
Géraldine Savary (VD) et du
démocrate-chrétien Domini-
que de Buman (FR). Pour
Jean Fattebert , ce voyage est
un pied de nez à Pierre Rel-

ier, directeur de l'Ecole can-
tonale d'art de Lausanne ,
pour qui les comp étences du
Vaudois se limitent au prix
de la betterave. Géraldine Sa-
vary se réjouit d'aller voir
l' exposition mais elle an-
nonce déjà la couleur: «Le
but de l 'art n 'est pas de défendre
l 'image de la Suisse. Je ne serai
jamais du côté des censeurs».
Quant à Domini que de Bu-
man , il entend avant tout

EN BREF 1
BERGAMOTE ¦ «Le Temps
des cerises». Claude-Inga Bar-
bey et Patrick Lapp, alias les
créateurs de l'émission radio-
phonique Bergamote , présen-
tent les dernières aventures de
Moni que et Roger, «Le Temps
des cerises» demain à 20h30, à
la salle de spectacle , à Saint-
Imier. Sociologie incarnée de
la vie romande ordinaire , le
duo humoristi que s'adjoint les
services de Claude Blanc (l'in-
oubliable Ouin-Ouin) et Doris
Itti g. Avis aux amateurs , il
reste encore des places (billets
en vente sur place), /yvt-réd

SALSA ¦ Cuba à Neuchâtel.
Résodanse présente dès ce
soir, 20h30, «Cuba Nostra» à
la Rotonde , à Neuchâtel. Ode
à la salsa cubaine , le spectacle ,
diri gé par le chorégraphe pa-
risien Emmanuel Àccard, al-
liera la danse , la musique et la
photographie à la gastrono-
mie cubaine, avec une pointe
d'esprit criti que. A voir aussi
demain et dimanche (à
12h30). Réservations: tél. 032
721 44 81./yvt

Une CNN à la française
TELEVISION Dès 2005, une chaîne
d'information rayonnera de Paris

En 
gestation depuis

2002, la chaîne fran-
çaise d'information in-

ternationale (Cil) voulue par
Jacques Chirac verra le jour
en 2005 sous la forme d'un
partenariat entre TF1 et
France Télévisions, a con-
firm é Jean-Pierre Raffarin.
Reste la question de son fi-
nancement , puisque le gou-
vernement n 'entend consa-
crer que 30 millions d'euros à
son lancement, alors que son
coût annuel de fonctionne-
ment est évalué à 70 millions.

Les députés devaient donc
examiner hier soir un amen-
dement du gouvernement au
collectif budgétaire pour
2004, qui débloque 30 mil-
lions d'euros pour lancer la
chaîne tout info. C'est un peu
moins de la moitié du coût de
son financement annuel -
public - évalué à 70 millions.

Des sommes jugées «ridicu-
les- et «nettement insuff isantes»
par le député UDF François
Rochebloine , sceptique. An-
cien président de la mission
d'information créée à l'As-
semblée en 2003 pour réflé-
chir à la création de la Cil , il
chiffre à 100 millions «au mi-
nimum» le financement an-
nuel nécessaire. «Je n 'y com-
prends pl us rien du tout et j 'at-
tends d 'y voir p lus clair» ,
s'agace-t-il , fusti geant une
«nouvelle péripétie » dans le dif-
ficile lancement de la chaîne.

Voulu par Jacques Chirac
pour apporter un regard
français sur l' actualité mon-
diale , le projet fait en effet du
surplace depuis le début de
la législature. Le 7 mars 2002.
le chef de l'Etat avait appelé
de ses vœux «une grande
chaîne d 'i nfo rmation internatio-
nale en fran çais, capable de ri-
valiser avec la BBC ou CNN» .
«C 'est essentiel p our le rayonne-

Lucia intimiste et glaçante
ENTENDU ET A ENTENDRE AU PASSAGE

La 
mort, l'amour. La folie.

C'est un cadavre,
d'abord, étendu. Des sil-

houettes noires tout autour, et
une femme éplorée. Le piano
de Bryan Evans fait frémir le
public qui remplit la petite
salle du théâtre du Passage,
merfredi. La troupe Diva
Opéra a laissé les fastes du
grand opéra, les rideaux, les
lumières, les décors, pour une
«Lucia di Lammermoor» de
Donizetti intimiste et glaçante.

En étendant le bras, on au-
rait pu toucher le fantôme qui
liante le plateau, vérifier la
froideur de sa chair. On voit les
yeux brillants, humides, lar-
moyants. Toute l'Ecosse imagi-
née, celle des châteaux hantés,
des landes brumeuses, des
amours trahies sombrant dans
la folie, de la vengeance et de
la haine. Lurelle Alefounder
campe tme Lucia en attente.

L'amant est fort peu empressé,
à peine chaleureux. La trompe-
rie, le mensonge, et même la
folie qui aura raison d'elle sont
suggérés. Son personnage en
est d'autant plus attachant et
admirable. La voix elle-même
est toujours ronde et chaleu-
reuse, sans dureté. Les aigus
remplissent la salle sans jamais
saturer. En face, un regard bleu
vous glace. C'est celui de son
frère Enrico (David Stephen-
son), haineux. Son jeu est sou-
ple et changeant, son timbre ri-
che. Cet homme vous envoûte
dans sa méchanceté. Edgardo
(Cameron Rolls) a l'allure du
perdant.

Dans un drame romantique,
l'amant n'épouse pas sa maî-
tresse. Au mieux, une mort tra-
gique les unira. Mais lorsqu'on
est le dernier à mourir, le geste
ne paraît plus héroïque. Les au-
tres rôles sont bien équilibrés,

et les chœurs apparaissent
transparents.

La troupe évolue dans un dé-
cor simple et efficace. Une ta-
ble funéraire qui devient fon-
taine, des grandes chaises pour
faire vivre un conciliabule, une
table sur laquelle l'on signe un
acte de mariage.

Quelques effets visuels rares
ont un impact extraordinaire.
D'une lumière rouge surgit Lu-
cia dans tme robe blanche ma-
culée de sang. Un meurtre, la
folie. Et ce fantôme, la mère
morte qui traverse la salle, s'ar-
rête, menace d'un regard, puis
repart Rôle muet, qui ne vous
épargne pas quelques frissons.
Deux amants enfin enlacés, vê-
tus de blanc. Du blanc sépul-
cral. /SAG

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, vendredi 10 à 20h et di-
manche 12 décembre à 17h



La Turquie est mal connue
UNION EUROPEENNE Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan est à Bruxelles pour d'ultimes discussions

avant une décision des dirigeants européens sur une demande d'adhésion. /Ankara refuse toute nouvelle condition

Le premier ministre turc
Recep Tayyip Erdogan est
aujourd'hui à Bruxelles
pour d'ultimes discussions
avant une décision cruciale
des dirigeants de l'Union eu-
ropéenne sur l'ouverture de
négociations d'adhésion
avec Ankara, les 16 et 17 dé-
cembre.

Ankara ne se pliera à au-
cune nouvelle condition po-
litique imposée par l'UE
avant le début des négocia-
tions, a-t-il affirmé.

D 'Istanbul
M a r i e - M i c h è l e  M a r t i n e t

D

éçus, mais pas abattus.
Ainsi pourrait se résu-
mer l'état d'esprit de

la Turquie, à huit jours du
sommet des 16 et 17 décem-
bre qui doit sceller le sort de
la candidature d'Ankara à
l' adhésion europ éenne. L'an-
nonce par Bruxelles de nou-
velles conditions annoncées
au début de cette semaine
pour l'ouverture des négocia-
tions a été perçue à Ankara
comme une rebuffade. Mais
la Turquie s'est vite ressaisie,
se raidissant à son tour pour
formuler certains refus aux al-
lures de défi: non aux condi-
tions supplémentaires impo-
sées par Bruxelles, non à
toute formule alternative à
l' adhésion complète , non à la
reconnaissance préalable de
Chypre...

«Quand j' entends
dire qu'Ankara n'est
pas en Europe, je ne
peux m'empêcher de
penser que c'est une

blague!»
Ankara veut reprendre la

main et fixer elle-même les li-
mites d'un jeu , dont elle se dit
prête à se retirer plutôt que de
perdre la face. Comme à cha-
que fois qu 'il est question de
l'honneur du pays, la Turquie
resserre les rangs, mettant pro-
visoirement de côté les rivalités

de partis pour tirer à boulet
rouge sur le comportement
jugé inadmissible de l'Europe.
Deniz Baykal, le chef du CHP,
principal parti d'opposition,
déclare qu 'il considérerait
comme une «grave insulte»
toute proposition d'ouverture
de négociations susceptibles
d'être interrompues en cours
de route. Quant à Mehmet
Agar, du parti DYP de la Juste
Voie, il juge «incroyable» que
l'Europe se conduise avec la
Turquie «comme avec un pays
qui viendrait s 'asseoir à la table de
négociation après avoir perdu la
gueire. »

La Turquie se sent donc ra-
baissée; voire trahie. Sur ce
point, l'appel qui vient d'être
lancé à l'opinion et communi-

qué à la presse française par
des intellectuels turcs en dit
long sur les liens très passion-
nels qui unissent la Turquie et
l'Europe, et tout particulière-
ment à la France: «Nous, les si-
gnataires, avons deux choses en
commun, précise le texte, écrit en
français. La première c 'est que
nous nous sommes battus pour une
démocratie de p lus en plu s libérale
et humaine en Turquie. Notie se
cond dénominateur commun est la
connaissance de la langue et de la
culture française ».

Ces précisions étant don-
nées, les intellectuels franco-
phones expriment leur décep-
tion face à la «camp agne de déni-
grement» menée, selon eux, en
France. Ils sont universitaires,
journalistes, altistes, écrivains,

anciens ministres, chefs d'en-
treprise de renom... et s'in-
quiètent d'un «discours qui frise
la xénophobie». Ils expriment
leur «incap acité totale à compren-
dre les raisons de cette lame de f ond
anlilurque, et à saisir les motiva-
tions réelles de certaines voix de la
France, qui prennent la tête d 'un
mouvement visant à exiger de la
Turquie p lus qu 'il n 'exige de tout
autre candidat» .

Que des avantages
Parmi les signataires, venus

d'horizons politiques très va-
riés, certaines personnalités
de renommée internationale,
tels le romancier Yachar Ke-
mal ou le photographe Ara
Gûler se sont vu décerner par
la France la Légion d'hon-

neur. Quand on l'interroge
sur son patronyme très fran-
çais inscrit sur cette liste de pa-
tronymes turcs, il explique
que sa famille vit dans ce pays
depuis la fin du XVIIIe siècle.
Lui non plus ne comprend pas
que la candidature de la Tur-
quie pose tant de problèmes:
«L'Union europé enne ne p eut trou-
ver que des avantages à accueillir
ce p ays», assure ce grand pa-
tron de l'industrie textile. «Et
pu is, comprenez-moi: avec la vie
que j'ai vécue, moi qui suis né ici,
quand j 'entends dire qu 'Ankara
n 'est pas en Europe, j e  ne peux
m 'emp êcher de p enser que c 'est une
blague!»

L'éditorialiste Mehmet Ali
Birand, dans son dernier billet,
il tente d'analyser les motiva-

tions de l'opinion publique
française, dont l'attitude , «très
nerveuse à propos de la Turquie»,
est selon lui «sans commune me-
sure avec n 'importe quel autre
pays ». Le journaliste tente de
faire l'inventaire des griefs
français à l'égard de son pays:
l'Arménie, Chypre, la torture...
autant de raisons qui amène-
raient les Français à considérer
que «la Turquie représente tout ce
qui p eut exister de mal».

Cette impression d'être
mal compris par ses interlocu-
teurs, le premier ministre lui-
même a tenté de l' exprimer:
selon Recep Tayyip Erdogan ,
«le vrai probbème est qu 'une par-
tie de l 'opinion publique ne con-
naît pas la Turquie». /MMM-Le
f ig aro

Pour le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, le vrai problème est qu'une partie de l'opinion publique ne connaît pas la Turquie, PHOTO KEYSTONE

ECONOMIE
ZURICH Swiss et l'aéroport
de Kloten renforcent leur
collaboration. La chasse aux
retards est ouverte
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SPORT
JUDO Cortaillod a
pris la décision de
tenter sa chance en
Coupe d'Europe
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Une église, une synagogue, une mosquée
Le 

premier ministre turc
Recep Tayyip Erdogan
a affirmé mercredi que

son gouvernement supprime-
rait les derniers obstacles aux
libertés religieuses en Tur-
quie. Il a inauguré un «jardin
des religions» comprenant
une église, une synagogue et
une mosquée.

Cette espace dédié aux trois
religions monothéistes, bâti
dans la ville balnéaire de Be-
lek, au sud du pays, a été inau-
guré au nom de la tolérance

inter-culturelle. Il est lancé au
moment la Turquie est criti-
quée par l'Union européenne
(UE) pour son manque de res-
pect à l'égard des droits de ses
minorités non-musulmanes.

Lors de la cérémonie d'ou-
verture, Recep Erdogan a dé-
claré que la tolérance reli-
gieuse faisait partie de l'héri-
tage de l'Empire ottoman. Il a
cité des édits du sultan Meh-
met le Conquérant, qui a con-
quis Istanbul en 1453, prônant
le respect pour les non- musul-

mans. «Grâce à cette grande expé-
rience historique, la Turquie est
aujourd'hui la garante de la paix
et de la fraternité dans sa région»,
a-t-il affirmé. «Bien sûr, nous
avons encore des carences et nous
multiplions les efforts pour les sur-
monter au plus vite», a- t-il pour-
suivi.

Une région touristique
Atzo Nikolai, le ministre

néerlandais des Affaires euro-
péennes, en visite en Turquie
et dont le pays assume actuel-

lement la présidence tour-
nante de l'UE, a assisté à la cé-
rémonie aux côtés de repré-
sentants des communautés
grecque orthodoxe, armé-
nienne et juive de Turquie.

«Les gens auront la possibilité
de p ratiquer librement leur religion
dans ce centre. C'est un message
très important», a déclaré Atzo
Nikolai, cité par l'agence Ana-
tolie. La région de Belek est
une importante destination
touristique qui attire chaque
année des millions de vacan-

•

ciers. «L'UE continuera d'encou-
rager les réformes en Turquie», a
ajouté Aizo Nikolai. Malgré
quelques «frictions », il les a
qualifiées d' «encourageantes».
Le ministre néerlandais s'est
entretenu en Turquie avec les
dirigeants turcs en prévision
du sommet européen des 16
et 17 décembre.

Des obstacles
Les dignitaires religieux ont

eux aussi salué l'ouverture du
«jardin des religions» . Mais ils

ont aussi rappelé les obstacles
posés par la législation turque
à leur activité. «Les catholiques
(...) n 'ont pa s de droits (de pro-
p riété) sur les églises», a notam-
ment déclaré le Père Al-
phonse Sammut, représentant
la communauté catholique.

Le patriarche arménien or-
dtodoxe Mesrob II a estimé
que des lieux de prière pour
les non-musulmans devraient
être ouverts dans toutes les
grandes villes de Turquie.
comme celui-ci», /ats-afp

L'EXP RESS

SUISSE
PARLEMENT FÉDÉRAL Les
politiciennes demandent aux
députés de les soutenir un
an après l'affaire Metzler
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C'est oui, malgré Blocher
SUISSE-UNION EUROPEENNE Le Conseil national entre largement en matière sur l'extension à l'Est

de la libre circulation. La Chambre du peuple y intègre notamment la lutte contre la sous-enchère salariale

L'ouverture à l'Est n'interviendrait pleinement qu'en 2011. Avant, on maintiendra un plafonnement des permis (contin-
gents) ainsi qu'une préférence pour les travailleurs suisses. PHOTO KEYSTONE

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

I

l est clair - c 'est même un
des buts de l'exercice —
qu 'il y aura p ression sur

les salaires et nivellement p ar k
bas. El, bien sûr, le danger que des
travailleurs étrangers se substi-
tuent aux indigènes. Tendancielle-
ment, le chômage augmentera et at-
teindra des taux voisins de ceux de
l 'Union europ éenne». Mais cet
avertissement lancé, Chris-
toph Blocher estime qu 'on
peut «courir ce risque».

Avant d'en arriver à cette
conclusion un peu ambiguë, le
patron de Justice et Police a

défendu collégialement, à la
suite de Joseph Deiss, la posi-
tion du Conseil fédéral sur
l'extension de l'accord de la li-
bre circulation aux dix nou-
veaux membres de l'Union eu-
ropéenne, ainsi que sur les me-
sures d'accompagnement (in-
ternes) de lutte contre la sous-
enchère salariale.

Mesures d'accompagnement
Tous deux ont rappelé que

l'ouverture à l'Est n 'intervien-
drait pleinement qu 'en 2011.
Avant, on maintiendra un pla-
fonnement des permis (con-
tingents), la préférence pour
les Suisses et les établis, ainsi

qu 'un contrôle des conditions
salariales avant l'engagement.
Quant aux mesures d'accom-
pagnement, elles doivent être
renforcées avant l'arrivée de
travailleurs de l'Est.

Le Cqnseil national a suivi.
Après avoir voté l'entrée en
matière par 184 voix contre 3,
il a repoussé une proposition
de l'UDC (159 contre 51) qui
voulait renvoyer l'ouverture à
l'Est jusqu'en 2009, le temps
de tester sérieusement la libre
circulation avec l'Union euro-
péenne à 15. Ce qui aurait
obligé nos diplomates à rené-
gocier toutes les périodes tran-
sitoires obtenues.

Les députes ont ensuite ac-
cepté (120 contre 46) l'idée de
Félix Gutzwiller (rad/ZH) de
lier, en un seul arrêté, la libre
circulation et les mesures d'ac-
compagnement. Ainsi , le réfé-
rendum annoncé par les Dé-
mocrates suisses (ils prendront
leur décision demain) portera
sur les deux volets, qu 'il faudra
défendre conjo intement, à
droite comme à gauche.

Dans l'examen de détail , la
libre circulation étendue a
passé sans autre . Les mesures
d'accompagnement, elles, ont
soulevé quelques oppositions.
D'abord parce qu 'on renforce
celles votées en 1999 pour la li-

bre circulation avec l'Union
européenne à 15 et, ensuite ,
parce qu 'on met ce renforce-
ment immédiatement en vi-
gueur, alors qu 'il est prévu
pour l'Union à 25, dès 2011.

En fait, quand ces mesures
renforcées ont été négociées
par le patronat et les syndicats ,
il était clair qu 'elles seraient
appliquées immédiatement.
Car, même pour les 15, celles
de 1999 sont appames insuffi-
santes: elles n 'ont pas emp ê-
ché certains employeurs de
sous-payer des travailleurs eu-

ropéens et d écarter des Suis-
ses. Il faudra notamment da-
vantage d'inspecteurs.

Avant d'interrompre leurs
travaux, les députés ont ren-
forcé deux mesures. En cas
d'abus, une convention collec-
tive peut être étendue à toute
la branche concernée si elle
couvre au moins 50% des em-
ployés. En 1999, on avait dit:
30% des emp loyés, mais 30%
aussi des entreprises. Autre dé-
cision: l'obligation d'un con-
trat écrit pour tout travail de
plus d'un mois. /FNU

Le dialogue de sourds continue
r

BILATERALES Berne et Bruxelles ne parviennent toujours pas à s'entendre
sur la contribution financière suisse. La Commission européenne se fait menaçante

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

Ça 
chauffe entre la

Suisse et l'Union eu-
ropéenne. Leurs né-
gociateurs n 'ont tou-

jours pas réussi, hier, à se
mettre d'accord sur le pro-
blème de la contribution fi-
nancière de Berne à la poli-
tique européenne de cohé-
sion. Excédée, Bruxelles
commence à user ouverte-
ment de menaces.

Un casse-tête
Tout va bien à Berne. Tout

va mal à Bruxelles. Alors que
le Conseil national a ap-
prouvé les huit accords du
deuxième cycle de négocia-
tions bilatérales, les négocia-
teurs suisses et communau-
taires ne sont touj ours pas
parvenus à résoudre un
casse-tête qui , selon la Com-

mission européenne, «fait
clairement p artie du compromis
global» conclu le 19 mai: ce-
lui du financement, par la
Suisse, de projets destinés à
réduire les disparités écono-
miques et sociales dans
l'Union.

Berne s'est engagée à dé-
bloquer 200 millions de
francs par an, du 1er j anvier
2006 au 31 décembre 2010,
en vue d'aider les pays les
plus pauvres de l'Union eu-
ropéenne à moderniser, en-
tre autres, leurs infrastructu-
res de transport. Mais la
Suisse et l'Union s'achop-
pent toujours à deux difficul-
tés, liées à la forme de l'ac-
cord à conclure et aux béné-
ficiaires de l'aide helvétique.
«Les p ositions n 'ont p as
changé», relève-t-on à la Com-
mission. «Nous ne sommes p as
satisfa its.» Les commissaires
européennes Benita Ferrero-

Waldner" (relations extérieu-
res) et Danuta Hûbner (poli-
tique régionale) l'ont écrit à
la conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey, lundi:
l'Union veut signer un ac-
cord bilatéral «contraignant»
avec Berne.

Cette perspective effraie
Berne, qui craint un référen-
dum et préférerait trouver
un arrangement plus souple
avec l'Union , sous la forme
d'un «mémorandum of un-
derstanding» (MOU) - un
projet a été remis hier à la
Commission.

Mesures de rétorsion
Bruxelles ne voit «aucune

raison» de céder à cette de-
mande, qu'il juge «inaccep ta-
ble» - les Vingt-cinq aussi. «Il
s 'agit quand même d 'un mil-
liard de f rancs! Il f aut un accord
en bonne et due f orme. De toute
faç on, un MOU serait soumis

au référendum facultatif », as-
sure un négociateur commu-
nautaire.

Le deuxième problème est
moins grave , sans doute,
mais persiste. Le Portugal et
la Grèce insistent pour béné-
ficier eux aussi des subven-
tions suisses, que le Conseil
fédéral veut réserver exclusi-
vement aux dix pays d'Eu-
rope centrale, orientale et
méridionale qui ont adhéré
le 1er mai à l'Union.

Alors que le dialogue de
sourds se poursuivra au
moins jusqu'à la mi-j anvier
(la Suisse n 'a pas voulu fixer
de date pour de nouvelles
négociations), la Commis-
sion menace de plus en plus
ouvertement Berne de mesu-
res de rétorsion, au moment
même où va s'ouvrir la cam-
pagne référendaire contre
l'accord sur Schengen/Du-
blin. «Cela tombe mal, car ça

va donner du grain à moudre
aux opp osants» , prédit un spé-
cialiste.

Lundi, Benita Ferrero-
Waldner et Danuta Hùbner
avaient sommé Berne de ré-
soudre immédiatement les
problèmes en suspens «af in
d'éviter toute interférence avec
l'app lication du compromis glo-
bal» sur les bilatérales bis.

Négociateurs
excédés

Excédés, les négociateurs
communautaires ont en-
foncé le clou, hier: «On
comp te sur une mise en œuvre de
tous les éléments de ce compro-
mis. »

Comprenez: si la Suisse re-
tire un morceau du puzzle,
l'Union pourrait suivre son
exemple. On a déjà souvent
évoqué la possibilité d'une
suspension de certains ac-
cords, à Bruxelles... /TVE

C A I S S E  U N I Q U E

Les 
Suisses voteront sur

l'initiative «pour une
caisse-maladie uni que» ,

lancée par treize organisa-
tions de gauche. Le comité ,
avec le Mouvement populaire
des familles (MPF) à sa tête , a
déposé hier quel que 113.000
signatures à la Chancellerie
fédérale.

Le but de l'initiative est
d'instaurer une caisse-maladie
sans but lucra tif pour toute la
Suisse. Le texte prévoit la fixa-
tion de primes -en f onction de là
cap acité économique des assurés».
La caisse serait gérée de façon
tripartite par les représentants
des prestataires de soins, de
l'Eta t et des assurés.

Ce texte fait office de con-
tre-proje t à l'initiative de
l'UDC «pour la baisse des pri-
mes d'assurance maladie dans
l'assurance de base» ainsi
qu 'aux propositions qui «dé-
mantèlent le système» de Santé-
suisse et du Conseil fédéral , a
souligné Jean Blanchard , se-
créta ire coordinateur du co-
mité national et du MPF, hier à
Berne, /ats

Le peuple
se prononcera

Bilatérales bis bouclées
En  

début de matinée, le
Conseil national a
achevé son examen

des huit accords bilatéraux
en approuvant la lutte con-
tre la fraude (71 contre 29)
et la fiscalité de l'épargne
(146 contre 11). Elimination
des divergences dès lundi ,
votes finaux auj ourd'hui.
Puis référendum sur Schen-
gen.

L'accord sur la fraude
douanière n 'a pas donné lieu
à de grands débats, dans une
salle encore clairsemée. Il
renforce la collaboration
dans le domaine de la contre-
bande et d'infractions en ma-
tière d'imp ôts indirects
(TVA) et de subventions
d'Etat (notamment agrico-
les).

A la demande de l'Union
européenne, l'accord sur la
fiscalité de l'épargne permet-
tra d'imposer les intérêts des
avoirs déposés en Suisse par
des épargnants européens:
un impôt anticipé qui ira de
15% (au début) jusqu'à 35%
et qui permet d'éviter le sys-

l'Union , produits agricoles
transformés et Schen-
gen/Dublin) avaient déjà été
approuvés. C'est sur Schen-
gen que se focalisera l'opposi-
tion de la droite nationaliste.
Le directeur de l'Action pour
une Suisse indépendante et
neutre (Asin), Hans Fehr, a
répété que cet accord enta-
mait trop la souveraineté de
la Suisse pour ne pas eue sou-
mis ati peuple. Son référen-
dum sera appuyé par l'UDC ,
la Lega tessinoise et des mi-
lieux de tireure. /FNU

terne d informaUon automa-
tique de l'Union. Les recettes
de cet imp ôt , qu 'on ne peut
encore évaluer, iront pour
75% au pays de domicile de
l'épargnant et pour 25% à la
Suisse. Sur cette dernière
part, 10% devaient aller aux
cantons, selon le Conseil des
Etats. Hier, le Conseil natio-
nal a refusé ce partage: tout à
la Confédération.

Les autres accords (statisti-
ques, cinéma, environne-
ment, imposition des fonc-
tionnaires reu-aités de



L O T E R I E  R O M A N D E

La 
Loterie romande

(Loro)a déposé plainte
pénale pour calomnie

et déni grement contre le dé-
puté fribourgeois Joe Ge-
notid. Elle l' accuse d'avoir
utilisé un trucage photogra-
phi que lors du débat de pre-
mière lecture de la loi sur les
appareils de jeux.

Le débat portait sur la libé-
ralisation des mises et du nom-
bre d'appareils de jeux à sous
dans les salons de jeux. La libé-
ralisation défendue, notam-
ment par le député-syndic
UDC Joe Genoud , a passé la
rampe de justesse. Alors que
les députés débattaient de la
possibilité de porter la mise
maximale de deux à cinq
francs, Joe Genoud a distribué
des photos sur lesquelles on
voit un distributeur électroni-
que de loterie Tactilo avaler un
billet de 20 francs.

Un billet de 20 francs
«La Loterie romande n 'accep-

tera plus de telks mensonges», a
martelé hier son directeur gé-
néral, Philippe Maillard , qui a
fait une démonstra tion devant
un Tactilo. La machine ne peut
pas accepter de billet de 20
francs comme monué sur la
carte distribuée par le député
UDC.

Le phomontage utilise pour
ce faire la fente qui délivre en
réalité la quittance de jeu. «Je
donne un million à celui qui réus-
sit à enfiler 20 f r .  dans un Tac-
tito», a dt Phili ppe Maillard. Se-
lon ce dentier, le photomon-
tage a pu pousser certains dé-
putés à se dire que si la Loterie
romande autorisait 20 francs , il
n 'y avait aucune raison de ne
pas permetue la hausse de la
mise maximale de 2 à 5 francs
par machine à sous. A une voix
de majorité, les députés vo-
taient l' augmentation de la
mise maximale, /ats

Plainte contre
un député UDC

de Fribourg Les femmes à l'offensive
PARLEMENT FEDERAL Les politiciennes de tous les partis reviennent à la charge une année

après l'éviction de Rutii Metzler. Elles invitent les députés à soutenir les revendications féminines

Les 
femmes de tous les

partis représentés au
Parlement ont distri-

bué hier matin devant le Pa-
lais fédéral un mémorandum.
Ce texte, qui invite les dépu-
tés à manifester leur soutien
aux revendications des fem-
mes, a déjà recueilli plus de
60 signatures.

Des personnalités comme
la conseillère fédérale socia-
liste Micheline Calmy-Rey, la
chancelière de la Confédéra-
tion Annemarie Huber-Hotz
(PRD), mais aussi des hom-
mes, comme le conseiller aux
Etats Hans Lauri (UDC/BE)
ou le conseiller national Yves
Christen (PRD/VD), ont si-
gné le mémorandum , a indi-
quéBarbara Perriard, secré-
taire générale des femmes ra-
dicales.

Concilier vie privée
et vie professionnelle

Intitulé «Déclaration du 10
décembre» en souvenir de
l'anniversaire de l'élection du
Conseil fédéral 2003, qui avait
vu l'éviction de Rudi Metzler,
le mémorandum demande da-
vantage de femmes au Conseil
fédéral, au Parlement fédéral,
ainsi que dans les exécutifs et
les législatifs cantonaux. D'au-
tres exigences concernent une
meilleure conciliation des vies
professionnelles et familiales,
l'égalité des chances et des sa-
laires.

Les politiciennes sont d'ac-
cord: une seule femme au
Conseil fédéral et un quart de
femmes aux Chambres fédéra-
les ne suffisent pas pour repré-
senter correctement la popula-
tion suisse, composée de 53%
de femmes. Lors des fédérales

Des représentantes du comité des femmes interpartis devant le Parlement fédéral, hier matin à Berne. A droite, le député
UDC Max Binder consulte le mémorandum «Déclaration du 10 décembre». PHOTO KEYSTONE

de 2007, la proportion des
femmes candidates (2003:
35%) et des femmes élues
(2003: 25%) doit être aug-
mentée de manière significa-
tive. Le but est d'avoir 40% de
candidates et 35% d'élues lors
des prochaines fédérales. Afin
d'atteindre cet objectif, la ma-
jorité des groupes de femmes

des partis demandent à leurs
formations des mesures positi-
ves et des objectifs quantifiés
(placement sur la liste, cu-
mul) . Pour stimuler les candi-
datures féminines, les femmes
interpartis organiseront des
manifestations spécifiques et
une conférence nationale.
Lors des prochaines vacances

au sein du Conseil fédéral, la
représentation des femmes
, K .. j , , i  J i -jfi '. 'j ' ./ ui . 'j /

doit également être pose en
considération: une représenta-
tion équitable des femmes est
aussi importante qu 'une com-
position du gouvernement se-
lon les régions et les langues.

Environ un cinquième des
parlementaires a déjà signé

le texte , a précisé Barbara
Perriard . «C'est un bon signe
qui nous encourage à conti-
nuer.» Les partis politi ques
vont maintenant poursuivre
la récolte de signatures dans
leurs rangs. La liste complète
des signataires sera publiée à
la fin de la session d'hiver.
/ats

Les musulmans se disent intégrés
SONDAGE Une maj orité de fidèles de l'islam

se considère bien acceptée. Le fondamentalisme rej eté

La 
majorité des musul-

mans de Suisse affirme
ne rien avoir à faire

avec le fondamentalisme. Les
musulmans se sentent par
ailleurs bien acceptés, no-
tamment en Suisse romande.
C'est à ces conclusions que
parvient un sondage réalisé
par «L'Hebdo» et le «Blick».

607 personnes interrogées
L'Institut MIS a interrogé

607 musulmans âgés de 18 à
74 ans résidant en Suisse ro-
mande et alémanique. Les ré-
ponses n 'ont pas mis au jour
de grandes différences entre
hommes et femmes. Le son-
dage a été réalisé entre le 26
novembre et le 1er décembre.
Quelque 350.000 musulmans
vivent en Suisse.

Près de 85% des musulmans
interrogés se sentent bien ac-
ceptés en Suisse, notamment
en Suisse romande où 46,5%
d'entre eux se disent très bien
acceptés, contre 36,5% en
Suisse alémanique. Os sont
12,6% à estimer être plutôt
mal acceptés et 0,9% pensent
ne pas l'être du tout.

Quelque 70% des sondés di-
sent n 'avoir jamais été discri-

minés en raison de leur con-
fession. Si seuls 20,8% ont dé-
claré l'avoir été au moins une
fois, cette proportion grimpe à
29,2% chez lès musulmans
d'origine turque;

Soixante pour cent des per-
sonnes interrogées pratiquent
leur foi: parmi elles, 19,6% se
disent très pratiquants, 39,1%
assez. En Suisse romande, les
musulmans très pratiquants
(8,6%) sont moins nombreux
qu'en Suisse alémanique
(22,4%).

Il n'y a pas de différence se-
lon que leur origine soient les
Balkans, l'Afrique du Nord ou
la Turquie. Si deux tiers des
sondés privilégient la loi
suisse, 30,3% disent que la loi
coranique est toute aussi im-
portante. La charia vient en
première position pour 4,5%
d'entre eux. Pour 51% des
personnes interrogées, il est
ju stifié qu'un enseignant ap
prouvant la lapidation soit ren-
voyé. Près de 22% n'ont pas
d'opinion. Les musulmans de
Suisse romande sont plus
nombreux à condamner tota-
lement une telle mise à l'écart
(20,8%), probablement en
raison de l'affaire de l'ensei-

gnant genevois Ham Rama-
dan, renvoyé pour cette rai-
son. L'expulsion d'un imam
défendant les châtiments cor-
porels est tout à fait justifiée
pour 46,9% des sondés, assez
pour 14,2% et pas du tout
pour 9,4%. Paradoxalement,
les femmes sont plus nom-
breuses à trouver pas vraiment
(11,3%) ou pas du tout
(11,1%) justifié ce renvoi, re-
marque «L'Hebdo».

Port du foulard
Une majorité des musul-

mans de Suisse (53,7%) se
prononce aussi pour une for-
mation des imams encadrée
par l'Etat. Vingt pour cent des
sondés estiment qu'une mu-
sulmane doit porter le foulard
en Suisse. Les autres sont in-
différents (44,6%) ou pensent
que ce n'est pas nécessaire
(34,8%).

En Suisse romande, ils sont
40,6% à percevoir une dégra-
dation de l'attitude des Suisses
à leur égard contre 46,4% ou-
tre-Sarine. Globalement, 42%
des sondés estiment que le
comportement vis-à-vis d'eux
s'est amélioré ou est resté sta-
ble, /ats
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THAÏLANDE m Suissesse as-
sassinée. Une touriste suisse
de 61 ans a été retrouvée
morte dans sa chambre d'hô-
tel de la station balnéaire
thaïlandaise de Phuket
(sud). Selon le «Blick» , la
femme a été victime d'un
crime. La victime se rendait
depuis plusieurs années en
Thaïlande au mois de décem-
bre, /ats

MEURTRE DE BIENNE m Au-
teur arrêté. L'auteur présumé
du meurtre commis mardi
dans un hôtel de Bienne a
été arrêté à Bâle. Il s'agit
d'un ressortissant de Serbie-
Monténégro âgé de 62 ans.
La victime , 20 ans , provenait
également de ce pays. La
piste privilégiée est celle du
drame relationnel. La vic-
time, domiciliée dans le can-
ton de Bâle-Campagne, a été
tuée par balle, /ats

LA POSTE m Gros bénéfice
en vue. La Poste table sur un
bénéfice nettement sup é-
rieur à 500 millions de francs
pour 2004. C'est ce qu 'a dé-
claré hier le patron du géant
jau ne, Ulrich Gygi, dans une
interview au «Tages Anzei-
ger» . La Poste a déjà an-
noncé un bénéfice record de
387 millions de francs au pre-
mier semestre, soit davantage
que durant toute l'année
précédente, /ap

MINISTÈRE PUBLIC Le sénateur
tessinois critique le proj et de Blocher

La 
volonté de Christoph

Blocher de placer le Mi-
nistère public de la Con-

fédération sous la surveillance
de son département est con-
tra ire au principe de la sépa-
ration des pouvoirs . C'est du
moins l' avis du conseiller aux
Etats Dick Marty (PRD/TI) .

Conseil de la magistrature
Dans des interviews publiées

hier dans «L'Hebdo» et la «Bas-
ler Zeitung» , l'ex-procureur gé-
néral du Tessin estime que le
Ministè re public de la Confédé-
ration (MPC) relève de la jus-
tice. Il doit donc être subor-
donné à un conseil de la ma-
gisu"ature indépendant forme
de parlementaires et de repré-
sentants de la justice.

Le Conseil fédéral a décidé
vendredi dentier de réunir la
surveillance du MPC sous la
coupe du Département fédéral
de justice et police (DFJP). Se-
lon Christoph Blocher, le ré-
gime prati qué actuellement
(surveillance administrative du
DFJP et techni que de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal
fédéral) ne fonctionne pas.

Un conseil de la magistra-
ture existe déjà dans de nom-
breux pays et dans certains can-
tons , indique Dick Marty. Il es-
time en outre que le procureur

général de la Confédération ne
doit pas être élu par le Conseil
fédéral mais par l'Assemblée
fédérale. Dick Marty n 'entend
pas accuser Blocher de vouloir
exercer une influence sur le
MPC. Mais en Suisse comme
dans d'autres pays, dont l'Italie
de Silvio Berlusconi , l'exécutif
tente de prendre le contrôle
du ministère public.

Concernant le conflit autour
du MPC, le Tessinois relève
qu'il s'agit autant d'une dis-
pute sur les structures que d'un
désaccord enue le chef du
DFJP, Christoph Blocher, et le
procureur général Valentin Ro-
schacher. Il ne veut toutefois
pas se prononcer sur la qualité
du u-avail de ce dernier.

Le bon profil
Selon Dick Marty pourtant ,

le procureur général de la
Confédération n 'a vraisembla-
blement pas réussi à trouver
tous les collaborateurs possé-
dant le bon profil. Egalement
juriste, Dick Marty siège depuis
1995 aux Etats. Avant son élec-
tion au gouvernement tessinois
en 1989, il était procureur gé-
néral pour le nord du Tessin. Il
s'est fait connaître au cours de
l'enquête sur l'affaire de dro-
gue liée à la «Libanon Connec-
tion», /ats

Les piques de Dick Marty
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La 
confidentialité des

sources des journalistes
est remise en question

aux Etats-Unis. Des reporters
sont menacés de peines de pri-
son pour avoir refusé de se
conformer à des décisions de
justice leur ordonnant de révé-
ler l'identité de leurs sources.
L'affaire a éclaté après le dévoi-
lement au grand jour du nom
d'un agent de la CIA, Valérie
Plame, il y a seize mois.

Les médias avaient alors dé-
noncé cette fuite comme une
mesure de représailles de mem-
bres de l'administration Bush
en raison des critiques formu-
lées par l'époux de Valérie
Plame, l'ancien ambassadeur
américain Joseph Wilson, con-
tre la guerre en Irak. Mais, les
médias n 'avaient pas prévu que
l'enquête se retournerait con-
tre la presse.

Dix-huit mois de prison
Ainsi, deux journalistes de

«Time Magazine» et du «New
York Times» risquent dix-huit
mois de prison pour avoir re-
fusé de livrer à la justice les
noms de leurs sources confi-
dentielles concernant l'affaire
Plame.

Le premier amendement de
la Constitution est censé proté-
ger les journalistes. Mais, en
1972, la Cour suprême a estimé
que cette protection constitu-
tionnelle ne s'appliquait pas
aux journalistes dont le témoi-
gnage pourrait s'avérer essen-
tiel pour des cas criminels, y
compris si la source a réclamé
l'anonymat. Cinq autres repor-
ters font actuellement appel de
condamnations pour ouu-age
après avoir refusé de révéler
leurs sources.

«Sans la garantie du secret des
sources, plus personne ne prendra k
risque de transmettre une informa-
tion aux jou rnalistes. La pmtection
des sources est un pilier de la libeitt
d 'expression et nous esp érons que k
juge ne mettra pas ses menaces à exé-
cution», a déclaré Reporters
sans frontières, /ats-afp

Menaces sur
la liberté

de la presse L'apostrophe a Rumsfeld
KOWEÏT Inquiets pour leur sécurité, les soldats américains engagés en Irak n 'ont pas hésité à

interpeller le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld. La grogne semble prendre de l'ampleur

Un soldat américain interpelle le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, en visite mercredi sur une base militaire au
Koweït. Outre la question de la sécurité, celle de la longueur des missions en Irak préoccupe les soldats, PHOTO KEYSTONE

A

lors que la Japon a an-
noncé hier vouloir pro-
longer d'un an la pré-

sence de ses troupes - non
combattantes - en Irak, la gro-
gne des soldats américains in-
quiets pour leur sécurité, a pris
du relief. Des soldats mécon-
tents ont pris à partie le secré-
taire à la défense Donald
Rumsfeld en visite mercredi
sur une base militaire ati Ko-
weït.

Les Marines ont dénoncé les
problèmes d'équipement - no-
tamment le danger représenté
par l'absence de blindage des
véhicules tout terrain - et la
longueur des missions. Donald
Rumsfeld leur a rétorqué sè-

chement: «Vous p artez en guerre
avec l'armée que vous avez. Pas
avec l'armée que vous voudriez ou
souhaiteriez avoir» . Sur un ton
plus modéré, Donald Rums-
feld s'est félicité hier d'avoir pu
entendre de telles critiques, es-
timant qu 'il était «bon que ks
gens puissent poser des questions» à
la haute hiérarchie militaire.
Le président George Bush est
monté au créneau hier.

S'exprimant devant la presse
à Washington, il a indiqué qu 'il
comprenait les préoccupations
des soldats déployés en Irak.
«Si j 'étais envoyé à l 'étranger, sou-
haitant défendre mon pays, j e  vou-
drais aussi poser au secrétaire à la
défense ks mêmes questions pour

savoir s 'il fournit k meilleur équi-
pement possible », a déclaré
George Btish.

Le meilleur
Les critiques des militaires

américains, relayées par les mé-
dias, ont eu un large écho aux
Etats- Unis. Les GI's font face à
des attaques quotidiennes. Un
soldat a ainsi été blessé hier à
Bagdad lors de l'explosion
d'un engin piégé. Plus de 1000
soldats américains ont perdu la
vie en Irak depuis mars 2003.
Un attentat commis à l'aide
d'un side-car piégé a par
ailleurs blessé six soldats ira-
kiens hier à Mossoul. Dans ce
contexte, l'Otan a annoncé un

renforcement de sa mission de
fonnation pour les forces de sé-
curité en Irak à moins de deux
mois des élections du 30 jan -
vier. La mission de l'Alliance at-
lantique inclura dans une pre-
mière phase près de 300 per-
sonnes contre tme soixantaine
actuellement. Sur le plan hu-
manitaire, un porte-parole du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à Genève
a indiqué qu 'une équipe de
l'organisation s'était rendue
mardi à Falloujah. Il s'agissait
de la première visite de délé-
gués dans la localité depuis
l'offensive américaine contre
ce bastion de la résistance ira-
kienne, /ats-afp-reuters

«Représailles»
contre

un agent
Un  

ex-agent du ren-
seignement améri-
cain a entamé des

poursuites contre la CIA,
rapporte hier le «Washing-
ton Post». Il se dit victime
de représailles pour avoir
refusé de falsifier son rap-
port sur la présence
d'ADM en Irak. C'est la pre-
mière fois qu 'un agent de la
CIA affinité avoir subi des
pressions pour accréditer la
position du gouvernement
américain, relève le quoti-
dien. Washington affirmait
que les armes de destruction
massive (ADM) en Irak
constituaient une grave me-
nace pour la sécurité des
Etats-Unis et du monde.

«Leur dogme officiel était con-
tredit par son rapp ort et ils n 'ont
pas voulu le savoir», a déclaré
l'avocat de l'ex-agent.

Enquête injustifiée
Interrogée par le «Wa-

shington Post», la porte-pa-
role de la CIA a affirmé que
«l 'idée que la direction de la
CIA a ordonné à des officiels de
falsif ier des rapp orts est totale-
ment fausse. Notre mission est
de dire ce que nous voyons et de
rappo rter des faits».

L'ex-agent accuse la CIA
d'avoir ouvert tme enquête
contre lui «dans le seul but de
k discréditer et de le p unir p our
avoir mis en cause l'intégrité des
enquêtes sur les ADM (...) et
pou r avoir refusé de falsif ier son
rapport pour soutenir une con-
clusion politiquement sollicitée».
/ats-afp-reuters
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UKRAINE m Retour au calme.
La vie a repris un cours pres-
que normal hier en Ukraine,
au lendemain du compromis
politique entre l'opposition et
le pouvoir. Le blocus des bâti-
ments administratifs a été levé
et les fonctionnaires étaient de
retour au travail, /ats-afp-reu-
ters

CONGO m Génocide. Six an-
nées de guerre en Républi que
démocra tique du Congo ont
fait quelque 3,8 millions de
morts , pour moitié des en-
fants, indique l'ONG améri-
caine International Rescue
Committee (IRC). La plupart
des personnes décédées au
cours de ce conflit sont mortes
de faim et de maladies dans
l' est de la RDC, toujours large-
ment coupé du reste du pays,
ajoute IRC, dont les bilans sur
cette guerre sont considérés
comme les plus fiables. Plus de
31.000 civils continuent de
mourir chaque mois au
Congo-Kinshasa , en dépit des
accords de paix conclus en
2002 , précise encore l'ONG ,
qui cite des chiffres de morta-
lité obtenus sur le terrain par
des équipes de médecins et
d'épidémiologistes. /ap

Le Noël de l'Union européenne
BON VOISINAGE Voici venu le temps des cadeaux pour la Commission, qui offre à ses amis de
l'est et du sud une coopération accrue. Parmi eux, Israël, l'Autorité palestinienne et l'Ukraine

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

L %  
Union veut élargir
son «cercle d'amis» à
ses frontières exté-

rieures. Bruxelles a approuvé
hier des plans d'action qui vi-
sent à accroître la coopéra-
tion politique et économique
entre l'UE et sept pays, dont
l'Ukraine et Israël.

En 2004, l'Union a lancé
une nouvelle «politique de voi-
sinage», taillée sur mesure
pour les pays siuiés à sa péri-
phérie qui ne sont pas (en-
core?) impliqués dans son pro-
cessus d'élargissement. Objec-
tif: «Renforcer la stabilité, la sécu-
rité et k bien-être p our tous. »

Dans ce cadre, la Commis-
sion européenne a approuvé
hier les plans d'action qu 'elles
a négociés avec l'Ukraine, la
Moldavie, Israël, l'Autorité pa-
lestinienne, la Jordanie, le Ma-
roc et la Tunisie. D'autres sui-

vront en 2005, a annonce hier
la nouvelle commissaire euro-
péenne aux relations extérieu-
res, Benita Ferrero-Waldner;
ils concerneront l'Egypte, le
Liban, la Géorgie, l'Arménie
et l'Azerbaïdjan. Au total, quel-
que 15 milliards d'euros leur
seront consacrés.

Aucune porte fermée
Pour l'Autrichienne, il ne

s'agit pas d'offrir à ces pays
une perspective d'adhésion à
l'Union, mais de «créer un cercle
d'amis» autour de la famille
communautaire et d'éviter
ainsi qu 'apparaissent de nou-
velles lignes de fracture. Cela
ne ferme toutefois aucune
porte, a-t-elle ajouté. On sait
déjà, par exemple, que la Polo-
gne souhaite attirer l'Ukraine
dans l'UE. Les plans d'action,
qui devront être avalisés par les
Vingt-cinq, s'étalent sur une
période de trois à cinq ans et
mettent l'accent sur des priori-

LAutrichienne Benita Fer-
rero-Waldner, commissaire
européenne aux relations ex-
térieures, PHOTO KEYSTONE

tés concrètes choisies, au cas
par cas, par les voisins de l'UE.
«On ne leur impos e rien», souli-
gne Benita Ferrero-Waldner.
«Mais p lus ils évolueront (vers les
normes communautaires),
plus ils obtiendront de nous».

Concrètement, Bruxelles pro-
pose d'aider ces Etats à mettre
leur cadre législatif et régle-
mentaire en conformité avec
les standards européens et,
partant, de faciliter leur accès
au marché unique européen.

Collaborations multiples
Ils pourront également par-

ticiper aux programmes qu 'a
développés l'UE dans des do-
maines tels que la recherche,
l'éducation et l'environne-
ment et bénéficieront d'aides
dans les secteurs de l'énergie,
des transports ou encore de la
société de l'information. En
contrepartie, les «amis» de
l'Union ont quand même dû
prendre certains engage-
ments. Certains sont d'ordre
général - renforcer la coopéra-
tion pour prévenir les conflits
régionaux et endiguer l'immi-
gration illégale et la crimina-
lité organisée, lutter contre la
prolifération des armes, etc. -,

d autres sont adaptes a des si-
tuations spécifiques.

Ainsi, la Tunisie a accepté de
créer un sous-comité sur les
droits de l'homme. Israël, se
félicite la commissaire euro-
péenne, a pour la première
fois accepté , par écrit, de «tenir
compte, dans ses activités antiterro-
ristes, de la viabilité d'un futur
Etat palestinien ».

Le plan d'action pour
l'Ukraine, quant à lui, «démon-
tre notre engagement à développer
ce pays ». L'Union promet no-
tamment à Kiev un assouplisse-
ment du régime des visas et la
suppression de barrières au
commerce.

Pour Benita Ferrero-Wald-
ner, il n'est toutefois pas ques-
tion de le mettre en œuvre
avant les élections présidentiel-
les du 26 décembre, qui de-
vront être «libres et équitables» et
permettre la constitution d'tm
gouvernement «démocratique».
/TVE
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MOBILES m Explosion. Le
nombre d'usagers des télépho-
nes mobiles a doublé depuis
l'année 2000, a annoncé hier
l'Union internationale des té-
lécommunications (UIT). Il y
a 1,5 milliard d'usagers dans le
monde , soit près du quart de
la population mondiale, /ats

CONFÉDÉRATION m Em-
prunts. La Confédération veut
lever 4 milliards de francs net
l'an prochain via ses émissions
d'emprunts sur le marché
suisse, soit 8,5 milliards de
francs brut. Par rapport à cette
année , ses besoins financiers
diminueront. Les emprunts
2004, y compris les placements
de tranches propres, se sont
en effet montés à 10,6 mil-
liards de francs net et 15,8 mil-
liards brut , rappelle hier l'Ad-
ministration fédérale des fi-
nances et la Banque nationale
suisse, /ats

SWISS LIFE u Cession. Swiss
Life franchit une nouvelle
étape importante dans son re-
centrage sur ses principaux
marchés. Le groupe zurichois
vend ses affaires d'assurances
britanniques à Resolution Life
Group pour 445 millions de
francs. Moyennant le feu vert
du gendarme financier britan-
nique , la Financial Services
Autorithy, la cession de Swiss
Life UK Group et de ses filiales
et devrait être close d'ici à la
fin mars. Resolution Life est
spécialisé dans la gestion des af-
faires en liquidation. Son ob-
jecti f est d'entrer en Bourse à
moyen terme, /ats

Zurich encore mus Swiss
KLOTEN Face aux problèmes occasionnés par les retards, la compagnie aérienne va développer

sa collaboration avec l'aéroport de Zurich. Swiss obtiendra un prêt de 15 millions de francs
Confronte aux retards,

l'aéroport de Zurich
réagit. Unique , la so-

ciété qui l' exploite , va intensi-
fier sa collaboration avec Swiss
et réagencer l'utilisation des
terminaux. Elle accorde aussi
un prêt de 15 millions de
francs à la compagnie aé-
rienne.

Le projet entrera en vigueur
à fin mars avec l'horaire d'été
2005, a indiqué hier à Zurich
devant la presse Joseph Felder,
le patron de Unique. Après
cinq ans de travaux, cette solu-
tion assurera une utilisation op-
timale de l'aéroport pour les
passagers.

Le jeu des alliances
Dans le détail , le projet pré-

voit que le terminal A sera con-
sacré aux vols européens de
Swiss ainsi qu 'à ceux d'Helve-
tic. Le terminal E servira aux
liaisons long-courriers de
Swiss, des compagnies mem-
bres de Star Alliance
(Lufthansa) et de Oneworld
(British Airways), ainsi qu 'à
celles de Belair, Air Berlin et
Germania.

Les passagers des vols euro-
péens des autres compagnies
embarqueront quant à eux au

Christoph Franz (à gauche), directeur de Swiss, et Josef Felder, patron de Unique, la so-
ciété gérant l'aéroport de Zurich. Le renforcement de la collaboration devrait assurer aux
clients de Swiss un service notablement amélioré. PHOTO KEYSTONE

terminal B. Ces changements
permettront de corriger le fait
que bien souvent les passagère
consacrent trop de leur temps
à rechercher l'endroit où ils
doivent embarquer, a ajouté
Josef Felder.

L'enregistrement et les cor-
respondances seront ainsi
améliorés. D'autant plus que
le train «Skymetro», qui relie

le nouvel Airside Center, soit le
nouveau bâtiment principal ,
au Dock E pourra circuler en
boucle dès janvier, évitant ainsi
les croisements.

Unique a en outre signé un
accord avec la police canto-
nale zurichoise afin de dimi-
nuer le temps d'attente lors
des contrôles de sécurité. Les
effectifs à cet effet seront ren-

forcés aux heures de pointe, a
indiqué Josef Felder.

Christoph Franz, patron de
Swiss, a quant à lui estimé que
les mesures prévues améliore-
ront la poncuialité à l'aéroport
de Kloten. L'aéroport zurichois
figure régulièrement parmi les
plus mal classés en Europe se-
lon ce critère. Le prêt a été ac-
cordé indépendamment du

dispositif pour les passagère et
aux conditions usuelles du mar-
ché, a souligné Christoph
Franz. D'une durée de trois ans
et immédiatement disponible,
il vient renforcer la trésorerie
de Swiss qui atteignait 361 mil-
lions de francs à fin septembre.
Ce crédit constitue un «signal
clair aux marchés», a commenté
Josef Felder.

Trésorerie fragile
Ce prêt peut aussi être inter-

prété de manière négative,
dans le sens où il confirmerait
que Swiss se trouve toujours en
indélicatesse au niveau de sa
trésorerie et doive compter
chaque franc, a jugé Patrick
Schwendimann, analyste à la
Banque cantonale de Zurich.

Reste que le matelas de liqui-
dités de la compagnie, «certes
p eu confortabk», ne constiuie pas
un problème à court terme, en
raison du crédit bancaire de
325 millions de francs accordé
fin octobre par plusieurs ban-
ques.

A la fin de l'année, la tréso-
rerie de Swiss devrait s'afficher
à 375 millions de francs, à l'ex-
clusion des 180 millions dispo-
nibles via le prêt des banques,
selon le spécialiste, /ats

REUTERS # -- ^KNOW. NOW. SWLTÏ rXl
jtAfara SWIIS IKCMAROB Vift 'X

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

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

 ̂
*m -± jk-r JIIIJ -j -im^rs .  -ni , oî JJ....... MU ua JW^^  ̂
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
5557.8 10552.8 1.5311 1.1493

-0.15% +0.55% -0.13% +0.01%

B

prec. haut bas
(52 semaines)

5566.70 5941.70 5264.50
4135.13 4338.37 3900.32

10494.23 10753.63 9708.40
2126.11 2164.63 1750.82
2912.44 2965.15 2559.88
4201.35 4233.52 3618.58
4703.90 4823.80 4283.00
3775.04 3856.01 3452.41

10941.37 12195.66 10299.43

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
GolavBuchel BP +22.2% Pelikan Hold. P -7.8%
Big Star P +15.3% Harwanne P -7.7%
ZKB Pharma Vision P +9.0% Crealogix N -4.0%
Swiss Small Cap +6.2% CKW P -3.6%
Golav Buchel P +6.2% Gavazzi B P -3.2%
Bossard P +6.1%  ̂

Schlatter N -3.2%

SMI 9/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 6.38 6.41 8.22 5.90
AdeccoN 56.10 56.95 83.75 4270
Bâloise N 49.45 50.05 63.30 44.65
CibaSC N 83.35 83.05 97.00 74.50
ClariantN 17.85 17.75 20.00 14.55
CS Group N 47.00 47.65 49.42 37.05
Givaudan N 749.50 747.00 794.00 587.00
Holcim N 68.65 67.25 69.85 55.25
Julius Baer Hold. P 336.25 338.00 485.50 315.75
Kudelski P 41.60 42.30 44.65 32.00
Lonza N 63.15 62.75 75.00 51.50
Nestlé N 296.00 295.50 346.00 276.00
Novartis N 56.40 56.40 60.15 51.80
Richemont P 36.20 36.40 37.10 28.70
Roche BJ 12150 12200 141.25 117.00
Serono P 728.00 729.00 974.00 722.00
SGS N 760.00 774.00 803.00 633.00
SwatchN 33.10 33.35 3650 27.20
SwatchP 163.10 163.70 180.50 130.00
Swiss Ufe N 169.60 167.10 231.10 126.75
Swiss Ré N 78.60 79.05 97.05 66.35
Swisscom N 453.00 451.75 453.00 38150
Syngenta N 120.10 119.00 123.50 77.75
Synthes N 122.00 120.90 153.25 114.50
UBS N 93.25 93.50 98.85 80.25
Unaxis N 11150 115.60 199.75 95.60
Zurich F.S.N 179.90 181.20 216.73 16130

AUTRES VALEURS
Actelion IM 104.30 102.00 157.50 98.50
Batigroup N 14.25 14.00 15.00 10.80
Bobst Group N 44.50 44.30 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 51.00 51.20 96.50 34.00
CicoreI N 49.50 50.00 50.30 30.55
Edipresse P 600.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 102.10 101.40 108.00 96.00
Geberit N 812.00 810.00 975.00 525.00
Georg Fischer N 286.50 290.50 318.00 234.75
Gurit-Heberlein P 915.00 925.00 1124.00 836.00
Helvetia-Patria N 160.70 160.90 216.19 152.20
Logitech N 67.00 66.50 69.10 51.60
Mikron N 15.30 15.35 19.50 11.60
Nextrom P 5.60 5.60 20.05 5.00
Phonak N 36.75 37.40 42.20 26.40
PSP N 48.30 48.10 49.30 41.90
Publigroupe N 328.00 335.75 482.00 325.25
RieterN 328.00 331.25 350.00 276.50
Saurer N 67.90 68.00 71.50 51.50
Schweiter P 220.00 218.00 246.75 187.53
Slraumann N 235.00 236.90 277.50 164.75
Swiss N 9.40 9.10 13.75 6.80
Von Roll P 1.09 1.07 1.55 1.01

9/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.43 18.56 19.90 16.16
Aegon 9.84 9.97 13.22 8.14
AholdKon 5.61 5.60 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.46 31.30 33.79 24.87
Alcatel 11.33 11.74 14.82 8.77
Allianz 95.00 96.65 112.20 72.70
Axa 17.77 18.14 19.36 15.60
Bayer 24.42 24.60 25.82 19.01
Carrefour 35.74 36.20 44.71 33.44
DaimlerChrysler 34.43 34.64 39.53 31.51
Danone 66.60 66.80 73.35 62.20
Deutsche Bank 64.50 65.50 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.30 16.46 16.86 12.70
E.0N AG 63.55 63.85 65.40 47.15
Ericsson LM (enSEK) ... 21.50 22.40 24.50 12.70
France Telecom 24.05 24.50 25.00 18.01
Heineken 24.00 24.30 28.47 23.02
ING 21.40 21.62 21.83 16.58
KPN 6.64 6.75 7.18 5.75
L'Oréal 54.45 54.60 69.90 51.50
Lufthansa 10.81 11.03 14.90 8.46
L.V.M.H 53.40 54.25 63.45 49.90
Métro 38.20 38.54 41.00 31.55
Nokia 11.84 12.09 19.09 8.83
Philips Elect 19.41 19.90 26.30 17.79
Reed Elsevier 9.94 10.05 12.24 9.24
Royal Dutch 4228 4239 44.03 36.59
Saint-Gobain 43.48 44.02 45.00 36.88
Sanofi-Aventis 56.60 57.25 63.25 49.42
Schneider Electric 50.15 51.00 58.25 49.20
Siemens 61.70 62.10 68.90 53.05
Société Générale 73.35 73.90 75.60 64.80
Telefonica 13.67 13.82 13.94 10.93
Total 159.60 159.80 171.80 135.60
Unilever 47.62 47.95 60.15 44.05
Vivendi Universal 22.86 22.57 23.85 18.48
Vodafone len GBpl 142.00 144.75 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  55.20 53.20

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

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

9/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 78.97 79.24 90.28 73.4!
Alcoa Ine 3209 31.86 39.20 28.5;
Altria Group 58.85 58.03 59.50 44.7!
Am. Express Co 55.30 55.68 56.60 44.8C
AT&T  18.78 18.50 22.10 13.5!
Baxter Intl Ine 32.04 32.12 34.84 27.11
Boeing 52.78 52.80 55.48 38.04
Caterpillar Ine 91.47 90.63 93.20 68.5(
ChevronTexaco 52.78 52.69 56.07 39.2!
Citigroup Ine 46.44 46.29 52.84 42.11
Coca-Cola Co 40.81 40.39 53.50 38.3C
Dell Computer 42.18 41.86 42.00 31.14
Du Pont Co 45.87 45.41 46.25 39.8!
Exxon Mobil 50.32 50.02 52.00 37.5;
Ford Motor 14.24 14.21 17.34 12.61
General Electric 36.02 35.71 36.84 28.8S
General Motors 38.35 38.26 55.55 36.9C
Goodyear Co 12.60 12.65 13.18 6.4C
Hewlett-Packard 20.87 21.02 26.28 16.1C
IBM Corp 97.51 96.65 100.41 81.91
Intel Corp 22.76 23.01 34.60 19.64
Johnson 81 Johnson 61.31 61.15 62.30 49.12
McDonald' s Corp 31.78 31.50 31.75 23.5C
Microsoft Corp 27.23 27.36 30.20 24.01
PepsiCo Ine 51.59 51.09 55.71 45.3C
Pfizer Ine 27.37 27.50 38.87 26.55
Procter S Gamble 56.38 55.03 56.95 47.81
Time Warner 18.38 18.15 19.30 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asie 71.80 71.70 Bond Corp H CHF 107.10 107.00 Green Invest 88.45 87.8C
Cont. Eq. Europe 174.75 174.40 Bond Corp EUR 103.70 103.65 Ptf lncomeA 118.11 117.8!
Cont. Eq. N-Am. 199.40 198.70 Bond Corp USD 101.00 100.95 Ptflncome B 121.58 121.31
Cont. Eq. figer 61.75 61.45 Bond Conver. Intl 95.60 95.05 Ptf Yield A 135.47 135.01
Count Eq. Austria 131.95 131.95 Bond Sfr 95.80 95.80 Ptf Yield B 138.44 137.97
Count Eq. France 28.15 28.25 Bond Intl 94.40 93.80 Ptf Yield A EUR 98.31 98.0!
Count. Eq. Germany 99.45 99.70 Med-Ter Bd CHF B 105.73 105.76 Ptf Yield B EUR 10205 101.7!
Count. Eq.GB 161.60 162.45 Med-Ter Bd EUR B 109.15 109.14 Ptf Balanced A 151.98 151.3!
Count. Eq. Italy 99.00 98.50 Med-Ter Bd USD B 113.25 113.07 Ptf Balanced B 154.35 153.7C
Count Eq. Japan 6210 61.85 Bond lnv.AUD B 127.95 127.72 Ptf Bal. A EUR 93.49 93.2!
Count Eq. Neth. 37.55 37.55 Bond Inv. CAD B 130.53 130.26 Ptf Bal. B EUR 95.52 95.2!
Switzerland 224.85 224.70 Bond Inv. CHF B 112.11 112.10 Ptf Gl Bal. A 140.76 140.1!
Sm&M. Caps Eur. 90.25 90.40 Bond Inv. EUR B 69.29 69.19 Ptf Gl Bal. B 141.79 141.1!
Stn&M. Caps NAm. 12216 121.57 Bond Inv. GBP B 68.16 68.06 Ptf Growth A 185.23 184.2Ï
Sm&M. Caps Jap. 13990.00 14096.00 Bond Inv. JPY B 11674.00 11675.00 Ptf Growth B 186.26 185.3C
Sm&M. Caps Sw. 209.75 210.10 Bond Inv. USD B 115.90 115.30 Ptf Growth A EUR 84.90 84.6f
Eq. Value Switzer. 103.05 103.00 Bond Inv. Intl B 102.96 102.27 Ptf Growth B EUR 85.90 85.6!
Sector Communie. 164.62 163.83 Bond Opportunity 103.00 102.90 Ptf Equity A 201.00 199.7C
Sector Energy 460.95 459.03 MM FundAUD 165.57 165.55 Ptf Equity B 201.00 199.7C
Sector Finance 411.15 408.87 MM Fund CAD 165.94 165.93 Ptf Gl Eq.AEUR 75.14 74.8c
Sert. Health Care 361.08 354.63 MM Fund CHF 141.32 141.31 Ptf Gl Eq. 8 EUR 75.14 74.8!
Sector Leisure 25208 250.35 MM Fund EUR 93.36 93.36 Valca 25290 252.4C
Sector Technology 14249 141.86 MM Fund GBP 107.95 107.94 Pr. LPP Profil 3 13265 132.4!
Equity Intl 128.40 127.15 MM Fund USD 169.21 169.20 Pr. LPP Univ. 3 120.85 120.6C
Emerging Markets 119.00 120.50 Ifca 314.00 314.50 Pr. LPP Divers. 3 134.95 134.7C
Gold 616.15 634.40 Pr. LPP Oeko 3 98.40 98.3C

Change t̂M^m ̂ MEEBHHI
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF f .-

j'achète
Euro (1) 1.5153 1.5533 1.5075 1.5575 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.1374 1.1694 1.1025 1.1925 0.83 USD
Livre sterling (1) 2.188 2.244 2.1425 2.3025 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.931 0.955 0.9075 0.9875 1.01 CAD
Yen (100) 1.0899 1.1189 1.0575 1.1625 86.02 JPY
Dollar australien (1) 0.858 0.884 0.835 0.925 1.08 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) . 18.38 18.84 17.85 19.65 5.08 NOK
Couronnes danoises (IOO) I 20.39 I 20.91 I 1975 I 21.55 I 4.64 DKK~

OR ARGENT PLATINE
Achat Venta Achat Vente Achat Vente

Once/USD 434.3 437.3 6.75 6.95 813 828.0
Kg/CHF 16056 16306.0 249.6 259.6 30090 30840.0
Vreneli | 90 102.0 I - - I - -

Achat Vente
Plage or 16100 16500.0
Plage argent - 300.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.19 2.20
Rdt oblig. US 30 ans 4.80 4.83
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.61 3.64
Rdt oblig. GB 10 ans 4.52 4.55
Rdt oblig. JP 10 ans 1.40 1.42

I LA BOURSE | |



[ avis divers L

S/ Jrmjpbh PORTES
JJPf ;:' OUVERTES

Vendredi 10 déc. 10h-18h
Samedi 11 déc. 10h-17h

M jk Venez fêter l'ouverture de notre
w j m  OT«P»I nouveau magasin de lingerie fine

Ëy W0)'< Tirage au sort: jouez et
C«/^^ 

 ̂
^k 

^^^
gagnez des parures

f̂el * / "M k?*

i hr»uIn>V mr ' " wT^ r- /JÊ ^Lt i uni \̂ an \SËP0erie I ln%aT f̂

2000 Neuchâtel I R .1
Tél. 032 722 63 70 m P Fabrication 100% française

www.frantex.ch 
JH I, 2 JOURS À PRIX ,
¦̂M EXCEPTIONNELS <

JRff DE 10À50% "
>8-466160 

OFFÎDUS
^̂ "̂  Régie immobilière SA Ŝ.

administrotion@offidus.ch

A louer/Bôle
Temple 13

Au centre du village de Bôle, à environ
10 minutes maximum à pied de la gare,

Beau 3% pièces en attique
comprenant: hall, cuisine agencée

ouverte sur salon,
salle de bains, 1 cave.

Libre tout de suite.
Fr. 1200-+ charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 842 42 92 Tl^FI

Cam'ssimo E,

E

detto anche Pinocchio,
ricordati di me e per fat f ore
cantattami, ho bisoano di

i par lare con te.

?^^z \:^
i^M fadelha @hotmait.com <m*œsm

LE LANDERON
Rue du Lac21

Très beau 3.5 pièces
- Fr. 1392.- ch. c.
- dès le 01.01.2005
- situation tranquille
- grand balcon
- jolie cadre
- près du lac

¦g wincasa
ni $4-» a
~ Services Immobiliers g

| Christine Vaucher
E Téléphone 032 723 09 12
g Christine.vaucher@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI

^Fjif 132 -159737/DUO

WSk
PROTECTION
FINANCIÈRE

175e année de présence en Suisse
Avec AXA, vous êtes toujours gagnant

Prévoyance ...
Auto ,_ MénageEpargne

Aucune
augmentation Timbre fédéral . ?5% de

en 2005 2 5% offert et réduction sur
Correspond à rabais la Première
votre besoin, important Prime
au prix qui
Convient valable jusqu'au 31.12.2004 valable jusqu'au 31.03.2005

Une offre, un conseil, un renseignement? 032 724 84 44

AXA Assurances - L'alternative de référence
, vivre confiant 

agence générale de La Chaux-de-Fonds Agence générale de Neuchâtel
Christian Moser Sylvain Martinez - Laurent Risse
Rue du Marché 2 Rue de l'Ecluse 36

I lljfaut de la place?
I Nous louons à Bienne-Boujean

dès maintenant et pour le 01.06.2005

Grandes pièces
de bureaux

(2x150 m2)
en situation centrale. Places de parcage
(à 100 m de l'autoroute pour Soleure)

Appelez-nous pour fixer une date de visite!
Studer SA, M. Valente, tél. 032 344 70 00

SYNERGIE- Fiduciaire & Gestion

/ \ Comptabilité
/ \ Fiscalitémm * .

/ j M f Ê Ê \  Gérance
—^" Service bureau

A louer
Chézard, Grand-Rue 44, 2e 

03
Appartement j

4% pièces j
mansardé, ent. rénové

Cuisine agencée, bain, WC,
4 chambres, cave, jardin, parc/garage.

Fr. 1300.- + charges.
Libre tout de suite.

032 913 34 35 fidu@svnergie-industrie.ch

28-466167 
^̂ -

OFFÎDUS
^̂ "̂  Régie immobilière SA\

administration@offidus.ch

A louer/Bôle
Beau-Site 20

Verdure, proche école et transports publics

Joli 4% pièces
3' étage,

cuisine agencée, lave-vaisselle,
salle de bains, WC séparés,

ascenseur, balcon, cave.
Libre tout de suite.

Fr. 1250.- + charges.
Possibilité de louer 1 garage Fr. 90.-

par mois.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 842 42 92 Tl* 3̂!

: FIDIMMOBIl :
: À LOUER :
: tout de suite \
'¦ Collège 1 \
j à BoudeviUiers \

\ Studio |
: au rez-de-chaussée :
; cuisinette, ;
: douche/WC, cave ;
: Fr. 620.-+ Fr. 80.- j
| de charges j
j + possibilité de j
; Jouer une place de ;
;| parc à Fr. 20.-. ¦
J5 Conlact : Mlle Gonzalez ;
; I 032 729 00 57 ;

A louer
centre-ville de

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

BUREAUX
DE 175 M2

Pour tout de suite
ou date à convenir.

028-457067/DUO

"'illlll̂
: FIDIMMOBIL :
¦| À LOUER ;
:| tout de suite :
j s Moulins 43 I

; 3 pièces I
j au 2e étage i
| cuisine non-agen- j
j cée, douche/WC, •
; repeint. ;

j Fr. 680.-+ Fr. 150.-j
• de charges. ;
* Contact : Mlle Gonzalez J
; 032 729 00 57 ;

,4 >

BMMBMPéWMJLJ IBB̂ B &J I **. ¦MMMi»VMJryr...-i M ÉÊÊ

¦ 

à louer de suite ou selon entente:

magnifique surface de 500 m2

• idéal pour agence de publicité, studio photos, centre de
soins, etc. s

• construction de première qualité
• hauteur 4.60 m
• planchers techniques et plafonds suspendus
• beamer et écran géant
• entrées séparées
• 2 grands bureaux de 50 m2
• toilettes dames / hommes indépendantes
• restaurant du personnel avec terrasse et vue sur le lac
• bonne situation avec accès autoroutes à proximité

m
: FIDIMMOBIL i
: À LOUER :
| tout de suite '•
• Clos-de-Serrières 31 ;
• Neuchâtel ;

j 2 studios i
• cuisinette, j
: ascenseur, î
: terrasse. Proche :
• commodités. •

i Fr. 560.- + Fr. 90- !
" 1 dé charges. :
12 Contact: Mlle Gonzalez "
; S 032 729 00 57 ;

f immobilier 7/
L à louer _ Jj

..llllll  ̂FIDIMMOBIL
'"|| Agence Immobilière

'l|lll^™ et Commerciale Sfl
• "I A Neuchâtel centre-ville *
• Magnifique appartement \

: 5 pièces
l s finitions soignées. Loyer en rapport. ',
*f Contact : V. Jeanrenaud *
• 1 Ligne directe: 032 729 00 65 •

028-466161 -*-

OFFÎDUS
^̂  Régie immobilière SA\.

administration@offidus.ch

A louer/Hauterive
Rouges-Terres 33a

3% pièces
2° étage

Hall, salon, 2 chambres , cuisine
agencée, salle de bains/WC, balcon,

1 cave, 1 galetas
Libre tout de suite.

Fr. 1000 - + charges par mois.
Place de parc extérieure Fr. 50-

par mois.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 842 42 92 m

fj fa>\

Crédit privé .
rapide, discret 

^ •
« 076 563 00 49 | •
Pretel S.à r.l. J •
8.88% Fr. 40'000.- 3 •
s/48 mois Fr. 986.55 •
intérêts, total Fr. 7359.20 «
L'OCt rOi d'un côdrt asl intadit S'il occa- 4
suivie un surendeftatnent (art. 3LCO) _

Cette se i nu i ne . pi us de

2500 :
annonces paraissent sur C

www.lexpress.ch j
cl'qilC/ MIT l î'nSO* 1,'!:' I

ic site d*aj in«fKf* rfc UEXP8I&S

« I f I

,I||  ̂FIDIMMOBIL
'"|| i Agence Immobilière

l|̂ ^  ̂ et Commerciale Sfl

ï À NEUCHÂTEL l
• dans immeuble entière- •
• ment rénové •

\ 41/2 pièces •
. surface d'environ 170 m2. »
• „ Accès ascenseur aisé. •

s
• ̂  Contact: Mlle V. Jeanrenaud *
• ¦¦- Ligne directe: 032 729 00 65 *

^B ̂  AaiON ^
 ̂
f NOlL W

FT'WJAJ Leasin9 48 mois / 40 00° km
¦ :V*] :] M ;<  1 MARQUES Modèles Annees/Km Mensualités

/"\ I RENAULT Clio 2.016V Sport 2002/ 51 Fr. 341-
I ( NISSAM j I RENAULT Espace 2.016V 2000/ 55 Fr. 455.-

St̂ J' I RENAULT Laguna 3.0 V6 aut. 2002/ 78 Fr. 496.-
^̂ PWfPp Ĵ 

RENAULT Mégane 1.616V 2002/ 
19 Fr. 352-

¦|4jÏ4ffPM RENAULT Scénic 1.616V 2001/ 31 Fr. 329-
Bl̂ TJrmB RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 2002/ 29 Fr. 496.-
¦¦¦¦¦¦¦ I NISSAN Micra 1.4 Elégance 2002' 35 Fr. 199.-

¦j Ĵj Ĵ^̂ I 

NISSAN Terrano 
2.7 TD aut. 

2001/ 

37 Fr. 593.-

BS WfÊ I Financement 60 mois / km illimités
ftw iPHn RENAULT Espace 2.0IGV 2000' 78 Fr. 389 -
mJ ŜSm I RENAULT 

ia
9
mW

^
or- lm B h 111 -'¦;'gffl .^"(7!:J RENAULT MéganeCpé2.016V 2000' 65 Fr. 277.-

EE- '->.7;~< I RENAULT Twingo 1.2aut. 2000/ 61 Fr. 183.-
I PEUGEOT 206 2.0 16V GTl 2000/ 77 Fr. 334.-
I PEUGEOT Partner 1.6 16V 5 p. 2001/ 53 Fr. 277.-

j D'autres véhicules sur notre site
^•̂  internet www.garage-robert.ch

ijj Ĥ r̂  ' Y 1 
fl w r - ^̂ ^B fl w f I I w w L J w * i  IĴ ^F i T #  fl X ijjtĵ H I 1 f g * f 1 / I I j \ ^̂ ^̂ ^̂ 1

¦M
mmÊÊÊÊSÊK^^^w sur tout 'e reste
WwMiiWJltff llIliWl ïJ ilWlIilff lHVM UI llIlM ^T (Uniquement eu stock) 

Hlllll  ̂FIDIMMOBIL
'''|| Agence Immobilière

"||Il î  ̂ et Commerciale Sfl
• ' À LOUER pour le 1" janvier 2005 l
• Champ-du-Moulin •

! Appartement de 5 pièces •
! au 1er étage l
. Cuisine agencée, salle de bains ,
• et WC séparés, 2 balcons, •
• garage, galetas commun. •
•u Fr. 1140-+ Fr. 260.- charges. •

• 1 Contact: Mlle Gonzalez

l s Ligne directe: 032 729 09 57 *

f immobilier ]
L à vendre _ J]

A vendre, au Val-de-Travers, situa-
tion particulièrement intéressante,

GRANDE PARCELLE
DE TERRAIN

à bâtir pour 3 ou 4 petits immeubles.
Ecoles, gare et commerces
à proximité.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028 «s822



Apprendre de ses erreurs
SKI ALPIN Didier Cuche tire un bilan positif de sa tournée américaine. Le Neuchâtelois a connu des hauts et des bas

mais il a compris pourquoi. Il revient en Europe avec confiance et motivation. Il le dit: sa place est dans le top 10
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Le 
cirque blanc a tourné

le dos à l'Amérique pour
dresser son grand chapi-

teau sur le Vieux Continent.
C'est Val d'Isère qui reprend le
flambeau , avec une descente
(demain à 10 h 30) - l'entraî-
nement d'hier a été annulé en
raison du redoux - et un géant
(dimanche à 10 h et 12 h 45)
au programme du Critérium
de la première neige.

«/.es skis ont mal
supporté l'avion et

étaient tordus»
Après le géant de Sôlden et

six épreuves outre-Atlantique,
Didier Cuche occupe actuelle-
ment la 12e place au bilan très
intermédiaire de la Coupe du
monde, à 80 points du top 5.
«f 'aurais dû ramener davantage de
p oints, mais ce qui est fait est fait. Il

faut aller de l avant. » Sept cour-
ses figurent encore à son menu
d'ici la fin de l'année, à Val
d'Isère, Val Gardena, Alta Ra-
dia, Flachau et Bormio.

Après un départ prometteur
- neuvième du géant de Sôlden
et septième de la descente de
Lake Louise «sur une p iste en
glisse qui ne m avait jamais souri et
sur laqaelkje me suis surpris moi-
même» - Didier Cuche est ren-
tré dans le rang en super-G: 37e
dans la station canadienne,
puis 20e à Beaver Creek. Lors
du premier, «je n 'ai pas compris
tout de suite pourquoi j e  perdais
deux secondes et demie, avoue le
Neuchâtelois. Les carres étaient
trop affûtées, mais cela n 'explique
pas tout. En fait, ks skis que j 'ai
utilisés à Lake Louise avaient mal
supp orté l'avion et étaient tordus
dans k sens de la longueur, comme
des bananes. L'écart était de près de
deux millimètres. Cela peut p araître
dérisoire, mais dans un domaine où
tout se joue au dixième de millimè-
tre, c 'est énorme... Une fois que l'on

a compris ça, avec Dany (red.: Va-
quin), mon préparateur, tout est
devenu plus ckiir. On a fait des tests
sur la neige, puis dans k ski-wom.
Et on a repéré k problème. C'est un
cas tellement rare que l'on ne con-
trôle pas systématiquement ks skis
(réd.: le Neuchâtelois en a em-
barqué une trentaine de pai-
res...) à chaque fois que l'on prend
l'avion. Désormais, on vérifiera
tous ks skis de course. C'est bien la
preuve que l'on apprend toujours,
même à 30 ans...»

A Beaver Creek, ensuite, Di-
dier Cuche a réalisé une toute

Didier Cuche n'est pas rentré des Etats-Unis avec tous les points qu'il espérait, mais avec
la conviction que la roue va bien finir par tourner dans le bon sens... PHOTO KEYSTONE

belle course (troisième au der-
nier intermédiaire) avant de
commettre «une bête erreur de tra-
jectoire » qui lui coûtera une se-
conde. «Je voulais tracer une ligne
très directe et prendre des risques sur
le fond, mais j e  me suis un p eu em-
balk... Cela montre que ça tourne
rond et que j 'ai envk de me surp as-
ser, pas juste d'arriver en bas. Si ça
avait passé, j 'aurais été k seul à être
aussi vite avec un numéro de dos-
sard élevé, alors même que la p iste
devenait moins rapide. C'est ra-
geant, mais j e  sais que j e  l'ai dans
ks jambes! » Le Vaudruzien a ter-

mine la tournée US avec une
nouvelle «place» en descente
(cinquième) et une «déconve-
nue» en géant, sortant en finale
- «Le ski intérieur a mordu plus
que prévu...» -après avoir signé
«une manche correcte» et le neu-
vième chrono du premier par-
cours. «Je reviens en Europ e avec
une sensation de devoir à moitié ac-
compli, souffle Didier Cuche. Je
ne vais pas parler de po isse, mais de
manque de réussite. Reste que a
n 'est pas comme si j 'avais termine
30e avec k sentiment de ne rien
pouvoir faire d 'autre. Je sens que la

forme est to et que ce n est pas exa-
géré de p rétendre à des p laces dans
les dix en descente, en super-G et en
géant. Ce constat est déjà une satis-
faction. Les deux dernières saisons,
j 'étais assez kin du compte. Et
même en 2002, ce n 'était pas vrai-
ment ça en descente...»

Didier Cuche a tiré la leçon
des erreurs commises en Amé-
rique du Nord. Confiant , il at-
tend beaucoup de ce week-end.
«Je vais essayer de continuer sur ma
lancée en descente et ne pas me po-
ser trop de questions en géant.»

Parole de champion. /PTU

Pas tellement
joueur...

D

istribué par une so-
cité ayant son siège à
La Chaux-de-Fonds,

le jeu vidéo «Ski Racing
2005» est sorti dans les bacs.
Un autocollant stipule qu'il
est «recommandé par Didier Cu-
che». A vrai dire, le Vaudru-
zien n'a pas testé la «bête».
«Mais j e  vais m'y mettre, pro-
met-il. Ce j e u  est principa lement
axé sur Hermann Maier, mais j e
¦me joins à la cause du ski alpin.
Finalement, c'est une bonne p ub
pou r tout U monde.» Didier
Cuche est-il un amateur de
jeux vidéo? «Pas ; vraiment.
L'ordinateur portable que je trim-
balle avec moi n 'estf iasvbnfiguré
pour ks jeux. En fait, j 'aime
bien, mais j e  n'ai pas assez de
pati ence! f  avais une fois com-
mencé un jeu de rallye, mais j'ai
très rap idement senti qu 'il me
faudrait des heures et des heures
de p ra t ique avant de maîtriser
ma voiture! Or mon emploi du
temps est compté, et j e  préfère met-
tre l'accent sur l'entraînement -
k vrai! - que k perdre devant
mon ordinateur...» /PTU

I DANS LA LUCARNE |

^— -ŝ <^- —«^^^^|
W L'attribution du Ballon d'Or reste une institution dans le monde
¦ du cuir et le téléspectateur aura le privilège de découvrir le lauréat

2004 en direct et en clair, ce lundi sur Canal +. C'est lors de l'émission
I «Le Grand Journal» diffusée à partir de 18 h 50 que le successeur du

Tchèque Pavel Nedved sera connu.

En direct et en clair
C'est l'hebdomadaire spécialisé «France Football» qui est à l'ori-

gine de ce trophée. Le 49e sacre du meilleur joueur évoluant en Eu-
rope de l'année sera-t-il mouvementé?

Convoité, de sûr. Le jury, composé de journalistes européens, a dû
effectuer son choix parmi 50 noms. Le Ballon d'Or 2004 est à cher-
cher dans ce quintette (pas forcément dans l'ordre): Ronaldinho
(Barcelone), Shevtchenko (AC Milan), Henry (Arsenal), Déco (Bar-
celone) et Adriano (Inter Milan).

Notre coup de cœur? Incontestablement Andriy Shevtchenko, tant
l'Ukrainien mériterait cette consécration, lui qui est certainement un
des footballeurs les plus doués et complets de sa génération. Mais aux
dernières nouvelles et selon des fuites savamment orchestrées, le Bré-
silien Ronaldhino tiendrait la corde.

Dans le rendez-vous quotidien de Michel Denisot, deux reportages
seront consacrés au vainqueur le premier centré sur ses talents de foot-
balleur, le deuxième axé sur son caractère et ses qualités humaines.

Précision inutile: aucun Suisse ne figure parmi les nominés. /GST
JS

«Il était saoul, titubait et jurait!»
BOXE Nouvelle frasque de Mike Tyson qui a cabossé le

capot d'une voiture. Dans un état que la morale réprouve

N

ouveaux démêlés judi-
ciaires pour Mike Ty-
son. L'ancien cham-

pion du monde de boxe de la
catégorie poids lourds a été in-
terpellé et inculpé pour trou-
bles de l'ordre public pour
avoir sauté sur le capot d'une
voiture devant une boîte c\e
nuit, le 27 novembre dernier, a
annoncé la police de Scotts-
dale (Arizona) .

Tyson, qui s'est installé dans
cette ville du sud-ouest des
Etats-Unis au début de l'an-
née, est arrivé en compagnie
de ses avocats mardi après-
midi pour s'entendre signifier
son inculpation avant d'être
remis en liberté.

Aux dires de l'inspecteur
Sam Bailey de la police de
Scottsdale, «Iron Mike» pour-
rait comparaître pour une au-
dience préliminaire devant le
juge d'ici à 10 jours. Selon les
premiers éléments, Tyson au-
rait cabossé le capot d'une

voiture en sautant dessus alors
que son conducteur s'apprê-
tait à quitter la boîte de nuit
vers 1 h 00 du matin, le sa-
medi 27 novembre. Le con-
ducteur âgé de 22 ans, Asaf
Alikadic, a expliqué aux poli-
ciers qu'il avait arrêté sa voi-
ture pour permettre à Tyson
de traverser la rue quand le
boxeur s'est mis à hurler
avant de sauter sur le capot en
donnant des coups de pieds
et de poings.

Alikadic ne veut pas que Ty-
son fasse de la prison. «Je veux
just e que ma voiture soit réparée.
C'est tout» a souligné le jeune
homme. Un témoin a déclaré
à la police que Tyson «était
saoul, titubait etjurait» \

Le boxeur âgé de 38 ans a
repris l'entraînement pour un
combat prévu en mars pro-
chain. Il s'agira de son pre-
mier combat depuis son k.-o..
face à Danny Williams en
juillet dernier, /ap

Mike Tyson est décidément
incorrigible, PHOTO KEYSTONE

Un casque à colorier
M

ais qui donc réalisera
la plus belle décora-
tion pour le casque

que Didier Cuche portera lors
des Mondiaux, en février pro-
chain à Bormio? Cette ques-
tion, c'est l'un des sponsors"
vedettes du Neuchâtelois qui
la pose, via le site internet
www.didiercuche.ch. Un lien
permet d'accéder au règle-
ment du concours et de télé-
charger le gabarit de la déco-
ration en format pdf. Le der-
nier délai pour expédier vos
créations est fixé au 5 janvier.

Un jury neutre attribuera
trois prix dans les trois catégo-
ries suivantes: jusqu'à 8 ans, 9-
12 ans et plus de 12 ans. Les

lots en quesûon? Un séjour du
8 au 10 mars à Lenzerheide
pour deux adultes et deux en-
fants lors des finales de la
Coupe du monde (descente et
super-G), une paire de skis (le

Tnbdèle du champiort) et un
casque. Le tout "dahsT'ordre,
évidemment! Alors, tous à vos
feutres et crayons! «On a eu
cette idée en commun. R y a un
côté marketing et pub licité évident,
mais cela reste quelque chose d'as-
sez symp a, sourit Didier Cuche.
Skier à Bormio avec un casque des-
siné par un enfant, peut-être de la
région, sera un moment particulier
pou r moi. Et pou r ks gagnants, ce
sera l'occasion de voir l'événement
de plus près...» /PTU



%/HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel YS - Tramelan

On 
ne de\rait guère s'en-

nuyer ce soir aux pati-
noires du Littoral.

Comme Neuchâtel YS et Tra-
melan entendent finir parmi les
six premiers, la bataille s'an-
nonce rude. «Nous sommes p rêts
au combat, clame d'ailleurs Jean-
Michel Courvoisier. L'équip e a
f ait  p laisir contre Saas Grund.
Mais surtout, surtout, p a s  question
de se relâcher. » Vu que van Vlaen-
deren a purgé sa suspension ,
«Coucou» dispose de tout son
monde. Ce n 'est qu 'au-
jou rd'hui que le coach saura si
les élites fribourgeois viendront
renforcer le groupe. /GST
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FOOTBALL Manchester United, Arsenal, Chelsea et Liverpool: les clubs anglais seront présents
en force lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Qualification épique des «Reds»

Quatr
e clubs anglais

participeront aux hui-
tièmes de finale de la
Ligue des champions

(le tirage au sort aura lieu ven-
dredi prochain à Nyon), ce qui
démontre la puissance de la
Premier League. L'Angleterre
sera ainsi le pays le mieux re-
présenté en février 2005
quand la compétition débu-
tera sa phase par élimination
directe.

Si les qualifications de Chel-
sea et Manchester United ont
été assurées rapidement, ce qui
a par ailleurs permis à Sir Alex
Ferguson de faire l'impasse sur
le dernier match pour lequel il
a aligné une équipe de réser-
vistes, celles d'Arsenal et sur-
tout de Liverpool se sont révé-
lées plus difficiles.

Suisses dans le coup
La qualification de Liver-

pool tienten effet presque du
miracle. Menés à la pause, les Steven Gerrard: le capitaine de Liverpool a qualifié les siens à la 87e. PHOTO KEYSTONE

«Reds» étaient condamnés à
marquer trois fois sans encais-
ser de but contre Olympiakos
à Anfield Road. A une dizaine
de minutes de la fin , il leur
manquait encore deux réussi-
tes. Comme à ses plus glorieu-
ses heures, Liverpool a fini très

fort et retourné une situation
qui semblait plus que compro-
mise. Le j eune Neil Mellor
trouvait le chemin des filets à
la 80e, deux minutes à peine
après avoir relayé Baros. Le ca-
pitaine Steven Gerrard quali-
fiait les siens sur une somp-

tueuse demi-volée à la 87e.
Certains commentateurs n 'hé-
sitaient pas à comparer ce suc-
cès à celui acquis en 1977 con-
tre Saint-Etienne lors du quart
de finale retour de la Coupe
d'Europe des clubs champions
(3-1 aussi).

Derrière les Anglais, on
trouve Uois clubs italiens qua-
lifiés (les deux Milanais et la
Juven tus) ainsi que trois Alle-
mands (Bayern Munich , Wer-
der Brème, Bayer Leverku-
sen) . Les Espagnols, qui ont
perdu en route Valence et La
Corogne , ne seront représen-
tés que par leurs deux géants,
Barcelone et Real Madrid.
Lyon et Monaco porteront
les espoirs français , alors que
le PSV Eindhoven et Porto se-
ront les seuls représentants de
leur pays respectif.

Côté suisse, on retrouvera
au printemps Ludovic Ma-
gnin (Werder Brème) ainsi
que Johann Vogel et Johan
Vonlanthen (PSV Eindho-
ven). Philippe Senderos (Ar-
senal) aura peut-être sa
chance , alors que Stéphane
Henchoz (Liverpool) n 'est
pas certain du tout de figurer
encore dans l'effectif des
«Reds» en février, /si

Puissance quatre

IA L'AFFICHE I

Ce soir
19.45 Berne - FR Gottéron

GE Servette - Kloten Flyers
Langnau Tigers - Zoug
Lausanne - Rapperswil
Lugano - Davos

20.00 ZSC Uons-Ambri-Piotta (TSE)

Classement
1. Lugano 28 19 5 4 96-63 43
2. Davos 29 18 3 8 106-69 39
3. ZSC Lions 28 16 1 11 91-69 33
4. Rapperswil 29 15 2 12 97-82 32
5. Ambri-Piotta 28 13 4 11 89-81 30
6. GE Servette 28 13 3 12 83-88 29
/. Zoug 28 12 5 11 86-90 29
S. Berne 28 11 3 14 79-80 25
9. Langnau T. 28 8 5 15 61-94 21

10. Kloten F. 28 8 4 16 69-88 20
11. FR Gottéro n 28 8 3 17 71-99 19
12. Lausanne 28 7 4 17 77-102 18

Saas Grund - Martigny 3-3
Classement

1. Martigny 17 13 3 1 54-31 29
2. Guin 15 11 3 1 68-31 25
S.Star LS 15 9 1 5 55-33 13
4. Fr.-Mont. 17 8 3 6 51-50 19
5. Sion 16 7 4 5 58-51 18
6. Saas Grund 15 7 1 7 56-65 15
7. Neuchât. YS 16 6 2 8 53-58 14
8. Tramelan 16 6 0 10 60-69 12
9. Monthey 15 4 1 10 46-60 9

10. Moutier 15 4 1 10 48-63 9
ll.Star Chx-Fds 15 1 1 13 42-80 3
Ce soir
20.15 Neuchâtel YS - Tramelan
Demain
17.15 Star LS - Star Chaux-de-Fonds
17.30 Moutier - Saas Grund
19.00 Martigny - Monthey
20.00 Sion - Franches-Montagnes

cfU**Ss®ffi BASKETBALL

Université - Martigny II

Le 
troisième tour du

champ ionnat de LNB
débute avec un match

à domicile. «La victoire est im-
p érative, précise Gabor Kuls-
car. // nous manquera Nadège
Donnet-Monay et Stép hanie
Chanson .» Deux absences qui
devraient être largement
compensées par une nou-
velle joueuse arrivée en dé-
but de semaine. Il s'agit de
l'Am éricano-Irlandaise Kate
Maher (21 ans, 178 cm), un
sacré renfort qui se consacre,
pour l'instant, uniquement
au basketball. /TTR

Economiser, réduire, restreindre, limiter, raboter
|2̂ 2̂ 3 [ 

Par 
Bernard Challandes*

E c o n o m i s e r, réduire, res-
treindre, limiter, rabo-
ter, faire des coupes, ser-

rer les cordons de la bourse, se
serrer la ceinture. Ce sont dès
verbes ou expressions «ten-

dance». Nos équi-
p es p oliticiennes
s'aff rontent dans
de terribles p arties
où Te ballon n'est
plus rond du tout.

Joutes oratoires dénuées de
f air-play, de solidarité, de p hi-
losophie commune; surtout,
manque de sérénité, ref us de
resp onsabilité, égoïsme gran-
dissant là où il f audrait j uste-
ment se serrer les coudes.
Dans toute diff icile conf ronta-
tion, la stratégie s'avère déter-
minante. Pour être p e rf o r -
mante, une équipe doit se sou-
der p ar une unité de p ensée.
Rien de tout cela dans cet af -

f r o n t e m e n t  recette-dép ense,
aile droite-aUe gauche qui se-
coue communes, cantons et la
Conf édération.
C'est même le p ouvoir du n'im-
p orte quoi qui l 'emp orte: j e
p asse rap idement sur l 'aff aire
Hirschhom - vous savez, cet
artiste qui dans une exposition
subventionnée p ar les deniers
p ublics s'est p ermis d'égrati-
gner un p arti et un conseiller
f é d é r a l  qui eux, soit dit en p as-
sant, ne se gênent p as d'être
très p olémiques dans certaines
camp agnes d'aff ichage -j e
p asse donc sur cet ép isode ridi-
cule p our en venir à une déci-
sion p rise p ar la municip alité
de PuHy ,  p r è s  de Lausanne.
Conf rontés eux aussi à des p ro-
blèmes d'équilibre budgétaire,
les édiles locaux n'ont rien
trouvé de mieux que de f actu-
rer toute utilisation des inf ra-

structures sp ortives aux socié-
tés locales. Ainsi, le Pully  Bas-
ket, lef ootballrclub, le j udo-
club, la société de gyin et toutes
les autres associations bénévo-
les dévouées qui s'occup ent des
j eunes devront p asser à la
caisse p our utiliser la salle de
gym ou encore le terrain de
f oot, dangereux p récédent s'il
est mis en p ratique à p lus
grande échelle. A Berne, l'on
s'interroge sur Jeunesse et
Sp ort; l 'on aimerait se défaire
de cette charge en la rejetant
sur les cantons qui eux, c'est
sûr, ne p o u r r o n t  p a s  l'assumer.
Oui, l 'on est p r ê t, pour p ou-
voir annoncer des chiff res
moins rouges, à saigner encore
p lus tous les p etits clubs et mo-
niteurs qui œuvrent p o u r  que
les gamins p uissent j ouer, bou-
ger, partager, rencontrer, vivre.
Dans le même temps, on s'in-

quiète p a r c e  que nos enf ants
souff rent de surcharge p o n d é -
rale, l 'on se p laint qu 'Us ne
bougent p lus assez, l 'on dé-
p lore un sp leen grandissant
chez les adolescents. Allez com-
prendre!
A l'heure où vous lisez ces li-
gnes, j e  suis à Macolin avec
Monsieur le Président Samuel
Schmid. Pourraisj e l 'appro-
cher, aura-l-il une oreille atten-
tive à mes inquiétudes?J 'en
doute, car la réorganisation de
l 'armée est p lus imp ortante
que ces quelques millions éco-
nomisés sur Jeunesse et Sp ort
Cette dernière p ensée ne m'em-
p êchera p as d'essay er de l 'ac-
coster, car f inalement, il n'est
que l 'élu du p eup le, et le p eu-
p l e  c'est vous et moi! / BCh

*Entraîneur de l 'équip e de
Suisse des moins de 21 ans

I SANS-GRADE 1

Ce soir
20.15 Fleurier - Université
20.30 Sarine - Prilly
Samedi
17.00 Fr.-Montagnes II - Saint-Imier
17.30 Delémont - Nord Vaudois
17.45 Bulle - Le Locle
Dimanche
20.30 Sarine - Saint-Imier
Jeudi
20.30 Delémont - Université

Samedi
17.30 Tramelan II - Saint-Imier II
20.15 Moutier II - Delémont II
Dimanche
17.30 Reconvilier - Crémines
20.15 Ajoie II - Corgémont

Courrendlin - Les Enfers/M.

Ce soir
20.15 Les Brenets - La Glane
Dimanche
20.00 Alterswil - Pts-de-Martel II

Samedi
20.15 Delémont III - Fr.-Mont. III
20.30 Tavannes - Reuchenette
Dimanche
17.00 Court - Le Fuet-Bellelay
18.15 Corgémont II - Bassecourt

Ce soir
20.30 Guin II - Planfayon
Samedi
16.45 Anet - Fleurier II
17.45 Gurmels - Bôsingen
Dimanche
20.30 Star Chx-Fds II - Le Landeron
Lundi
20.45 P. de Diesse - Pts-de-Martel II

IÀ L'AFFICHE |

Ce soir
20.30 Université - Martigny II
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JUDO Les champions de Suisse vont tenter la grande aventure de la Coupe d'Europe. Un proj et que Stéphane Guye
et ses protégés ne vont pas prendre à la légère. La concurrence sera très rude, mais les Neuchâtelois vont se renforcer

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

Le 
JC Cortaillod va plon-

ger dans le bain de la
Coupe d'Europe. La

course contre la montre est
lancée pour les champions de
Suisse en titre. Au début du
mois de juin 2005, l'équi pe
sera internationale et perfor-
mante, car il n 'est pas ques-
tion de faire de la figuration.
La campagn e européenne
s'intègre dans un proj et glo-
bal et l'enthousiasme est de
mise. Première prise de tem-
péra ture avec Stéphane Guye
(41 ans), entraîneur profes-
sionnel au JC Cortaillod de-
puis trois saisons, qui récolte
les fruits de son travail.

La Coupe d'Europe. «R y
aura un tirage au sort au début du
mois de f évrier 2005 à Paiis. Le
p iemier tour aura lieu début juin
avec un match aller et un match re
tour la même journée. H y a une
vingtaine d 'équip es en lice, toutes
ont gagné leur championnat natio-
nal. Le p oids de ki Suisse est mi-
nuscuk dans cette compétition.»

Le passé européen. «Les
clubs suisses ne tentent p as souvent
l 'aventure europ éenne, car ks au-
tres équip es sont vraiment très soli-
des. Le club de Brugg a p ris p art à
la Coupe d'Europ e il y a trois ans,
nais il ne s 'était p as tellement ren-

f orcé. Dans ks années 80, Zurich a
dû aller ju squ 'en quart ou demi-f i-
nak. En 1983, j 'étais junior à
Lausanne et le club a eu un tour
de Coup e d 'Europ e à domicik.»

Matthieu Pahud (en bleu), Piras Musitelli et le drapeau européen: le rêve deviendra réalité en juin 2005. PHOTO MARCHON

Le financement, «f estime que
k budget tournera autour des
20.000f rancs. Ap rès, tout dép en-
dra d'un éventuel dép lacement ou
non. Noirs irions en avion à Istan-
bul ou à Moscou, mais en bus en
Allemagne, en France ou aux
Pays-Bas. Nous avons en gros twis
chances sur seize d'évoluer à domi-

cik lors du p remier tour. Si nous
combattons à la maison, ce sera sû-
rement à la Salk omnisp orts. »

Les sponsors. «Nous allons
approcher des sponso rs qui p euvent
nous apporter une valeur ajou tée.
L'aventure europ éenne fait p artie
d 'un projet global, d 'une camp a-
gne. Les sp onsors devront s 'associer

à l'idée d'une p rép aration de la w-
lève et d'un resp ect d 'une disci-
p line. Les j eunes talents p ourront
rêver à travers notre p articip ation
à la Coupe d 'Europe.»

Les renforts. «Une chose est
sûre: j e  lie vais p as aligner sep t
combattants suisses. Il nous f audra
deux hommes valabks p ar catégorie

de p oids. Nous essayerons de recru-
ter des judokas de niveau interna-
tional qui p euvent briller dans des
tournois B, tout en sacliant qu 'il a
encore des catégories A et Sup er A
au-dessus. Les combattants qui
p euvent 'f aire un p odium aux
champ ionnats d 'Europ e - il y en a
dix p ar catégorie de p oids - sont

déj à dans les contingents des p lus
grands clubs europé ens. »

La mentalité. «Je ne veux p as
des stars qui f ont brilkr une étoik
seulement un j our. Les renforts au-
ront à s 'associer à l'histoire de notre
club qui devra aussi devenir un
p eu k leur. »

La motivation. «J 'ai p u f aire
une p etite p rise de temp érature
avant-hier soir avec ks p ersonnes
du comité de direction et celles du
comité événementiel de notre tour-
noi international. Tout le monde
est très entlwusiaste p our cette aven-
ture europ éenne. Mais j 'ai dû jouer
carte sur table afin que les gens ne
rêvent p as trop . C'est mon rôk d'en-
traîneur d'être réaliste sans toute-
f ois me montrer défaitiste. »

Les idées. «Nous allons ras-
sembler toutes les bonnes idées des
gens du club. Tous ks moyens sont
bons afin de trouver de l'argent
p our k club. Il est bien clair qu 'une
ou deux p ersonnes dans le club se
ront identif iées p our chercher des
f onds. C'est bien de tenir compte des
cap aciks de chacun. Pour p résenter
k p roj et sp ortif, c 'est moi qui suit k
mieux p lacé. »

Le championnat de Suisse.
«Si nous nous qualif ions p our la
p liase f inale du champ ionnat de
Suisse, nous aurons un sacré
moins de juin avec notre titre de
champ ion à défendre et un premier
tour de Coup e dEurop e en l'espace
d 'une semaine. A choisir, je préfére-
rais quand même p asser un tour en
Coupe d'Europ e p lutôt que de dé-
croclîer un nouveau titre national.
La Coup e dEurop e, c'est quelque
chose de très fort . » /TTR

Cortaillod taille européenne

I EN BREF I
SKI ALPIN m Double forfait.
Le Norvégien Kjus (blessé) et
l'Américain Friedmann (hos-
pitalisé) ne partiperont pas de-
main à la descente de Coupe
du monde de Val d'Isère, /si

Suchet arrête. La Française
Mélanie Suchet (28 ans) a an-
noncé qu 'elle arrêtait sa car-
rière. Au cours de celle-ci, elle
a été blessée à cinq reprises, /si

CYCLISME m Décision en
mai. Lance Armstrong déci-
dera au mois de mai s'il parti-
cipera ou non au prochain
Tour de France, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦
Johnsson: basta! Le Suédois
Kim Johnsson ne patinera
plus pour Ambri-Piotta. Son
contrat arrivait pourtant à
échéance le 23 décembre.
L'accord a pris fin pour des
raisons de santé, /si

Savard, c'est f ini . Le Cana-
dien Marc Savard ne portera
plus les couleurs de Berne. Au
bénéfice d'un contrat au
match par match, il a décidé
de quitter la capitale afin de re-
tourner dans son pays pour
des raisons familiales, /si

ATHLÉTISME m El-ldrissi
passe professionnel . Le spé-
cialiste des haies Cédric El-
Idrissi consacrea la totalité de
son temps au sport. Le Bien-
nois de 27 ans renonce ainsi à
son emploi à mi-temps dans
une école privée à Zurich, /si

VOILE m Wavre se rapproche.
Dominique Wavre s'est rap-
proché de la tête du Vendée
Globe, qui était touj ours occu-
pée par Riou, sur «PRB». Au
pointage d'hier à 15 heures, le
Genevois (sixième) ne comp-
tait plus que 1095,6 milles de
retard sur le Français, contre
1283 la veille. /si

HIPPISME m Départ canon.
Les Suisses ont brillé lors de la
première j ournée du 44e con-
cours international de Ge-
nève. Le Bernois Daniel Etter
a enlevé la chasse, quelques
heures après la victoire du Ge-
nevois Philippe Putallaz dans
le Prix d'ouverture, /si

BASKETBALL m Sensation.
Dans le match au sommet de
NBA, les Supersonics ont créé
la sensation en battant les
Spurs à Sari Antonio (102-96).
Seatde a ainsi mis un terme à
une série de 21 victoires con-
sécutives des Texans au SBC
Center. /si

CURLING m La Suisse passe.
Sofia. Championnats d'Eu-
rope. Messieurs. Match pour
la 7e place: Suisse (Schwaller)
- Russie 9-3 La Suisse conserve
sa place dans le groupe A et
est qualifiée pour les Mon-
diauxqui se dérouleront en
avril 2005 à Victoria (Can). /si

Le relais suisse a frôlé le bronze
NATATION Flori Lang, Remo Lùtolf, Lorenz Liechti

et Karel Novy ont failli monter sur le podium à Vienne

Au 
cours d'une pre-

mière j ournée des
championnats d'Eu-

rope en petit bassin à Vienne
marquée par le record d'Eu-
rope de l'Autrichien Markus
Rogan (l'51"24 sur 200 m
dos), la Suisse s'est illustrée
en relais. Les Helvètes ont
pris la quatrième place du 4 x
50 m quatre nages, en battant
le record national. Flori Lang,
Remo Lûtolf, Lorenz Liechti
et Karel Novy ont en effet nagé

Lorenz Liechti, Remo Lûtolf, Karel Novy et Flori Lang (de gauche à droite): le relais
helvétique est passé tout près d'un bel exploit aux Européens de Vienne, PHOTO KEYSTONE

en l'30"60, abaissant de 45
centièmes le record de Suisse
qu 'ils avaient établi l'année
dernière à Dublin. Cela ne
leur a pourtant pas suffi pour
rééditer la troisième place
conquise en Eire. Il leur a
manqué 31 centièmes pour ra-
vir le bronze à la Finlande.

La Suisse a occupé la tro-
sième place pendant la pre-
mière moitié de l'épreuve,
grâce à Lang et Lûtolf. En pa-
pillon, cependant, Lorenz

Liechti a perdu presque une
seconde sur le Finlandais Jere
Hard. L'excellent parcours en
crawl de Karel Novy, qui n'aj a-
mais nagé aussi rapidement,
n'a pas suffi aux Suisses pour
refaire leur handicap. Cette re-
marquable performance ne
peut cependant occulter les
prestations fort décevantes des
Helvètes lors des épreuves in-
dividuelles. Aucun d'entre eux
n 'est en effet parvenu à se
qualifier pour la finale, /si

C Y C L I S M E

Un  
ancien coureur ama-

teur a tenté de faire
chanter le manager de

l'équi pe Phonak Urs Freuler
(photo Keystone). Menaçant
de rendre public un nouveau
cas de dopage le maître chan-
teur a exigé 25.000 francs. Cet
ancien compagnon de courses
d'Urs Freuler a commencé à
multiplier les menaces anony-
mes par SMS à partir de débtit
novembre. Le maître chanteur
a été identifié et arrêté lors de
la remise de la rançon à l'aéro-
port de Zurich par la police
cantonale qui accompagnait
Urs Freuler. Il a passé 23 j ours
en détention préventive avant
d'être relâché. Il a indiqué aux
enquêteurs qu 'il voulait faire
une blague à son ancien co-
pain. Le juge d'instruction
Manfred Hausherr va mettre en
accusation l'homme ces pro-
chains j ours. Le maître chan-
teur risque une peine allant
jusqu'à trois ans de prison, /si

Urs Freuler
pas piégé

V 9, 10, V, A 4 7, 9, A
* 9, 10 . * 6, R, A
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Immobiliem^ ŷ X̂
à vendre Jw^^^
DANS LA PARTIE OUEST du Val-de-Ruz,
ancienne ferme rénovée avec cachet et
environ 1500 m2 de terrain constructible
dans quartier calme. École et transports
publics à proximité. Écrire sous chiffres O
028-466124 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

^^^^Jonçhè^RjM i ^n ^ny El
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LA CHAUX-DE-FONDS, 4/2 pièces,
115 m2. Centre ville, 16° étage, 2 salles
d'eau. Vue imprenable sur la ville.
Fr. 370000.- à discuter. Tél. 032 925 70 60.

132 159817

CORCELLES-CORMONDRÈCHE, libre
fin 2005, appartements neufs en PPE, dès
135 m2. Tél. 079 321 33 45. 028-466131

LA CHAUX-DE-FONDS, Stavay-Mollon-
din, appartement S'A pièces, année 2002. 1
balcon + 2 places de parc. Endroit calme.
Grande cuisine ouverte sur salon avec che-
minée. 2 salles de bains. Fr. 458 000.-.
Tél. 079 429 92 61. 132-15963;

Immobilier J j|g|l
à louer ôj ^
BEVAIX, grand 5)4 pièces, 155 m2, cuisine
agencée ouverte sursalon aveccheminée, bal-
con, jardin, galetas. Fr.2125- charges com-
prises. Libre le 01.01.2005. Tél. 032 846 15 21.

028-466114

BOUDEVILLIERS, appartement de 4 pièces,
balcon, placede parc. Fr. 1430-charges com-
prises. Libre le 01.02.2005. Tél. 032 731 05 48.

028-46576E

AUX BRENETS, libre dès le 1°' jan-
vier 2005, appartement 4/2 pièces, Grand-
Rue 32. Fr. 1155 - charges comprises, 2
balcons, places de parc. Tél. 032 932 16 16.

132-159383

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

LA CHAUX-DE-FONDS : joli studio libre
tout de suite, cuisine équipée de frigo et
cuisinière 2 plaques, 1 chambre, salle de
douche-WC. Quartierde la Charrière. Loyer
de Fr. 435 - charges comprises. Pour tout
renseignement : 032 910 92 20. 132 159807

LA CHAUX-DE-FONDS, 1,2,3 et 4 pièces
rénovées, cuisine agencée habitable.
Tél. 079 237 86 85. 028-464833

CERNIER, 3 pièces, cuisine agencée, hall,
bains + WC, balcon, cave, galetas, Fr. 915-
aveccharges,libre01.02.05.Tél.079752 3829
ou 079 637 62 79. 028-455071

LA CHAUX-DE-FONDS: joli logement
spacieux, libre tout de suite, cuisine agen-
cée, grand salon, 3 chambres, hall, salle de
bain-WC. Immeuble avec ascenseur. Loyer
de Fr. 1150.- charges comprises. Pour tout
renseignement : 032 910 92 20. 132-irasoi

LA CHAUX-DE-FONDS, début de la rue
du Nord, 3 pièces, rénové, cuisine agencée,
très ensoleillé. Fr. 860-charges comprises.
Libre dès janvier 2005. Tél. 032 968 98 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 pièce, cuisine,
salle de bains. Fr. 490.- charges comprises.
Tél. 032 913 39 71. 132-159755

LA CHAUX-DE-FONDS, vaste 2/2 pièces
moderne subventionné, cuisine agencée,
salle de bains, grand balcon, place de parc
privée, Crêtets 6. Libre 01.01.2005.
Tél. 076 395 63 19. 132 159822

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3/2 pièces,
cuisine agencée, balcon, parquet. Fr. 870 -
charges comprises. Rue du Parc 145.
Tél. 079 330 34 90. 132 159553

LA CHAUX DE-FONDS, beau 3/2 pièces,
cuisine agencée et habitable, grandes
pièces, 2 WC. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 930 - charges comprises.
Tél. 079 252 82 78. 023-456113

LA CHAUX-DE-FONDS, 7 pièces, refait,
parquets, peinture, salle de bains neuve, 2
balcons, sous toit, lumineux, calme, David-
Pierre-Bourquin 5. Libre dès fin janvier.
Fr. 1500 - + Fr. 200 - de charges.
Tél. 079 468 54 88, après 16h. 132 159812

LE LANDERON (Route de Soleure), place
de parc dans parking sous immeuble. Men-
suel Fr. 90.-. Libre dès le 01.01.2005.
Tél. 032 751 13 65. 023 465559

LE LOCLE, rue du Midi 1, 3 pièces, grand
jardin, cuisine aménagée, WC/douches,
cave et chambre haute. Petit local au rez
avec vitrine. Tél. 032 931 28 83. 132-159721

LE LOCLE, 3/2 pièces, Beau-Site 23, 2°
étage, cuisine équipée habitable, salle de
bains, placards dans hall et chambres,
cave, buanderie. Libre 01.01.2005. Fr. 680 -
charges comprises. Tél. 076 395 63 19.

132-̂ 59824

LE LOCLE, chambre indépendante, Cor-
niche 9, douche, possibilité de cuisiner.
Libre dès le 01.01.05. Fr. 180 - charges
comprises. Tél. 032 931 54 24. 132-159311

LES PONTS-DE-MARTEL , 3 pièces, cui-
sine agencée, galetas, cave, jardin.
Tél. 032 937 17 89 ou 024 434 19 48.

132-159770

NEUCHÂTEL, centre-ville, magnifique
appartement de 5 pièces, finitions soi-
gnées. Loyer en rapport. Tél. 032 729 00 65.

028-466220

NEUCHATEL, dans immeuble entièrement
rénové, 4/2 pièces, surface d'environ 170 m2,
accès ascenseur aisé. Tél. 032 729 00 65.

028-466224

NEUCHÂTEL, surfaces pour magasin-
exposition, de 300 et 65 m2; entrepôts de
500 m2, hauteur 6 m. Libres tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 727 72 47. M. François
Labastrou. 023-466209

NEUCHÂTEL CENTRE, 6 pièces en
duplex, au 3° étage, séjour 70 m2, grande
cuisine agencée, 3 chambres à coucher,
une galerie habitable, 2 salles d'eau,
cachet, poutres. Loyer mensuel Fr. 1990 -
+ charges Fr. 290.-. Visites et renseigne-
ments: tél. 032 737 88 00. 028 455140

LA CHAUX-DE-FONDS : rue du Premier-
Août, garage individuel, libre tout de suite.
Fr. 160 - par mois. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132 159805

PESEUX, 2 pièces. Fr. 760 - charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 244 49 52, après 17h30. 023-456102

URGENT, NEUCHÂTEL quartier Vau
seyon, libre le 01.01.2005, appartement de
1 '/j pièce, balcon sud, vue lac, cuisine sépa-
rée, salle de bains, cave, calme. Fr. 491 -
charges comprises. Tél. 079 342 93 65.

028-466066

Immobilier an >K.
demandeém^JÎMj l
d'achat Jz^M^
DE PARTICULIER À PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-193537

Immobilier x"">C)
demandes m\SL
de location j ™ Ĵt̂
APPARTEMENT 3-3% PIÈCES, environs
Neuchâtel. Pour février ou mars 2005.
Maximum Fr. 1200.-. Tél. 032 857 10 26.

028-466106

DAME SOIGNEUSE tranquille, recherche
logement: 3 chambres, hall, bains, cuisine
habitable, terrasse ou balcon, dans petit
immeuble calme, ordre, proche des trans-
ports publics. Neuchâtel ouest.
Tél. 032 725 35 80. 023-466149

JEUNE FEMMECHERCHE20U3PIÈCES ,
centre ville ou quartier Rocher à Neuchâtel.
Avec cuisine agencée, balcon. Loyer maxi-
mum: Fr. 1200.-. Tél. 079 744 91 08. 023-456190

VAL-DE-RUZ OU LITTORAL, bel apparte-
ment minimum 4'/2 pièces. Tél. 032 724 60 00.

028-466120

Animaux v̂-̂ ji:
CHIENS ET CHATS, attendent familles
d'adoption. Téléphonez SPAN: 032 841 4429.
Pension pour chiens. Entrée côté verger avec
chèvres. 028-457086

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch ou
tél. 032 889 58 63. 023452011

Cherche S N|JL§
à acheter fe ĵ|
ACHETE CHAMONIX, cloches anciennes.
Tél. 079 245 00 15. 132-159714

CHERCHE MACHINE À LAVER LE LINGE
de 2 à 2,5 kg. Ecrire sous chiffres E 028-
465802 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

TRAINS ELECTRIQUES: Mârklin, Buco,
Wesa etc. Tous écartements avant 1975.
Tél. 032 853 36 83 ou 079 292 68 39.

028-465367

A vendre ^WS*
BAHUT MASSIF 190x102x55. Fr. 2000.-.
Tél. 079 470 23 64 023-45611:

BATEAU NEUF, ANNEE 2005, marque:
Rinker. Pour tout renseignement, contac-
tez: Ski Nautique Neuchâtel ou
079 417 64 87. 023-465354

CADRES, tableaux, gravures encadrées
ou non, affiches, lots. Tout à bas prix.
Tél. 032 931 68 67. 132 159625

COMMODE EN NOYER, Louis-Philippe,
4 tiroirs. Tél. 032 968 40 51, heures des
repas. 132-159486

COPEAUX DE BOIS, secs pour chauffage
ou pour usage jardinier. Bon prix.
Tél. 079 501 24 19. 132-159791

MUSIQUE: batterie pour débutant
Fr. 400 - + accessoires, lit Louis-Philippe
avec sommier à lattes Fr. 600.-. Vide-gre-
nier, sur demande, liste à disposition par e-
mail. Tél. 079 743 77 89. 023453922

PIANO DEMI-QUEUE marque Irmler,
belle sonorité, boiserie extérieure marquée
par le soleil. Tél. 032 731 52 64. 028-466206

SELLE WESTERN, complète Fr. 500.-,
anglaises Fr. 500 -, collier grandeur 52
Fr. 550.-. Tél. 032 487 54 38. 132 159794

GALS, VENTE DE SAPINS DE NOËL
«Nordmann», fraîchement coupés. Du
samedi 11 au vendredi 24.12.04. Lieu: Dorf-
strasse 7, en face du restaurant Kreuz, 2076
Gais. Tél. 032 338 24 10. 028466H6

2 PAIRES DE SKIS, 180 et 185 cm, Salo-
mon et Vôlkl, avec piolets + souliers 43. Prix
à discuter. 079 303 42 34. 02s 455 103

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

017-722652

Perdu T*T(âS7 |S[
Trouvé< Ĵ^  ̂M
PERDU PETIT BRACELET EN OR. Valeur
sentimentale. Région Areuse, Boudry.
Tél. 079 704 42 49. 023-466092

Rencontrw&iMi Mp ^
SOIRÉE SOUPER RENCONTRES, ne res-
tez pas seul(e) la nuit du 31 décembre, soi-
rée jusqu'au petit matin. Inscrivez-vous le
plus rapidement possible. Tél. 032 753 36 75
- 079 414 32 10. 023-466212

SEXY ET SANS TABOU, disponible,
recherche même profil au masculin,
Tél. 032 566 20 04. 022 194753

» -
Vacances
LES CROSETS, chalet, à partir du
08.01.2005, 2 pièces pour 4 personnes.
Fr. 500 - la semaine. Tél. 032 853 44 38.

Demandes 3̂2^d'emploi y*m
JEUNE DAME libre dès juin 2005, cherche
remplacements boutique dames, 1 à 2
jours/semaine. Tél. 079 688 33 92. 02s 46621s

Offres gfcL̂ ĝ?-
d'emploi W^ M̂J
CHERCHE BOULANGER-PÂTISSIER ,
entrée immédiate ou à convenir, dans les
Montagnes neuchâteloises. Ecrire sous
chiffres avec CV R 132-159615 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

DAME DE COMPAGNIE auprès d'une
personne âgée (ou couple), pour aider à la
toilette, habillement, repassage, prépara-
tion des repas. Libre les matins sauf mar-
dis et dimanches. Tél. 032 842 53 84.

028 466195

SEKOYA DIFFUSION SARL société spé-
cial isée dans la santé et le bien-être,
cherche 20 téléconseillers/ères. Travail de
30 à 80% et formation assurée. Notre esprit
d'équipe allié à une ambiance chaleureuse
vous séduiront. Salaire fixe + primes. Alors
contactez-nous au 032 720 10 24 à partir de
14h. 028 465317

Véhicules l̂̂ fifep

À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.02s 425709

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

028 46384:

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 02s 4655s;

ACHÈTE À BON PRIX, voitures, bus.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. OM-MMSI

DUCATI MONSTER S4, 2002, 19000 km,
+ Fr. 4300 - de pièces en carbone dont pot
Termignoni, 110 CV au ban, grand service
fait, état impeccable + pièces d'origine. Prix
à discuter. Tél. 078 697 11 05. 028 46612e

FIAT STILO BREAK TURBO DIESEL,
17000 km, garantie d'usine. Fr. 22 600 -,
par mois: Fr. 470.-. Tél. 079 637 23 23.

028 466104

PEUGEOT 106, expertisée du jour, mise en
circulation 08.11.1991, 80000 km. Prix inté-
ressant. Tél. 032 863 12 79 - 079 670 94 32.

028-466026

PEUGEOT 106 DIABOLO, 10.94,92 000 km,
service courroie, expertisée du jour, bon état.
Fr. 4200.-. Tél. 079 214 09 37. 023-466064

ROVER 214 SI, 1996, climatisation, vitres
électriques, ABS, radio K7, pneus été +
hiver, 75 000 km, expertisée. Fr. 6000.-.
Tél. 079 729 77 93. 132 159783

A VENDRE TRIAL SHERCO 2.9, année
1991. Tél. 079 637 42 01. 006-457312

URGENT, NISSAN MICRA 1200, exper-
tisée , bon état. Au plus offrant.
Tél. 079 681 14 68. 028 455342

VENDS TWINGO , bleue, 1,2 I, 17 mois,
17000 km + garantie constructeurs mois +
4 pneus neige sur jantes neuves + autora-
dio CD. Tél. 032 940 18 70 ou 076 531 45 95.

132-159762

uivers Wn& *
A ACTIF DÉMÉNAGEMENTS, débarras,
nettoyages. Devis et cartons gratuits. Tra-
vail soigné. Ludwig. Tél. 079 217 57 23.

028-463545

A DONNER OPERCULES (couvercles de
crème à café), en vrac. Tél. lundi/mardi au
032 730 35 28. 023 465830

APPORTER VOS VÊTEMENTS, au ves-
tiaire de la Croix-Rouge, c'est aider à agir
dans votre région au profit de la population
locale. Rue de la Paix 73. Tél. 032 913 34 23.
Nous vous remercions d'avance pour votre
générosité. 132 157453

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

STYLISTE D'ONGLES DIPLÔMÉE, vous
propose: Modelage d'ongles avec système
de gel. Rabais: 20%! Petit cadeau de Noël!
Tél. 079 797 00 94. 132 159572

Fr. 58.-/M2 - VOTRE SOL EST LAMINE.
Travail soigné et rapide. Prix promo 04.
Tél. 078 674 52 06 - pmoon@net2000.ch

028-466151

Louis Favre
¦

Droits réservés: Editions G d'Encre

- Et moi, qui devais partir ce matin a
huit heures avec Michaël.
- Homme de peu de foi , j' espère que
vous êtes converti pour toujours.
- Que dira ma mère? dit Emonet en
riant, elle qui a tant de préventions
contre les montagnards.
- Lorsqu'elle aura vu de près ces mon-
tagnons tant décriés, elle changera de
sentiment.
- Personne, mieux que vous, n 'est
capable de la faire revenir de ses pré-
jugés. Le meilleur moyen est de vous
emmener avec moi, dans nos
brouillard s, le plus tôt possible.
- Pas avant la complète guérison de
mon père.
- D'accord, et pour contribuer à lui
rendre ses forces , dès que la mauvaise
saison sera passée, nous le prendrons
avec nous pour lui faire respirer l' air
tiède des bords du lac. Il verra nos

arbres se couvrir de leurs feuilles, de
fleurs innombrables, dont le parfum et
la beauté le réjouiront; il fera connais-
sance avec nos vignes, nos champs, nos
bois, la rivière même, car nous avons
de tout cela et des points de vue splen-
dides, sans compter les sites sauvages
où l'on peut se croire au milieu des
Alpes. Ma mère aura l'occasion d'uti-
liser les provisions de toute espèce
qu 'elle entasse depuis ma naissance,
dans la crainte que je ne manque un jour
du nécessaire.
Dès que le jour parut, Virgile se char-
gea de reconduire le docteur à La
Chaux-de-Fonds; en passant , il savoura
le malin plaisir d'annoncer au cousin
Hippolyte le prochain mariage de sa
sœur, en le priant d'interrompre ses
visites jusqu 'à nouvel ordre ; lui offrant ,
du reste, dans le cas où la chose lui
déplairait , toutes les satisfactions pos-

sibles. Le pauvre Hippolyte DuBochat
pensa tomber de sa hauteur en voyant
les beaux domaines qu 'il convoitait , lui
échapper sans remède.
- Quelle perte ! s'écria-t-il après le
départ de son cousin, et dire que c'est
une femme qui m'a joué ce tour! la scé-
lérate !

H : . y.m

(A suivre)

HUIT JOURS
DANS LA NEIGE

-



UNIVERSITÉ - MARTIGNY II
LNB féminine , vendredi 10 décembre , à 20 h 30 au Mail.
UNION NEUCHÂTEL - PULLY
LNA masculine , samedi 11 décembre , à 17 h 30 à la Salle omnisports.
LA CHAUX-DE-FONDS - COSSONAY
LNB masculine , samedi 11 décembre , à 17 h 30 au Pavillon des sports.

OMNIUM ROMAND
Sixième manche , samedi 11 décembre dès 13 h 30 à Saint-Biaise
(Fourches), possibilité de s'inscrire sur place le jour même jusq u'à
12 h, les écoliers peuvent faire le parcours en VTT.

Michaël Bering (au centre): de la partie Saint-Biaise. PHOTO SP

NEUCHÂTEL YS - TRAMELAN
Première ligue, vendredi 10 décembre , à 20 h 15 aux Patinoires
du Littoral.
LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE
LNB masculine , samedi 11 décembre , à 20 h aux Mélèzes.

LA CHAUX-DE-FONDS - KERNENRIED
LNB, samedi 11 décembre , à 14 h au terrain de Bellevue.

CHAMPIONNATS NEUCHÂTELOIS JUNIORS
Indoor, samedi 11 décembre dès 8 h et dimanche 12 décembre
dès 9 h au CIS à Marin.

LA CHAUX-DE-FONDS - JONGNY ET LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE
Deuxième ligue féminine , dimanche 12 décembre , à 9 h et à
11 h 40 à La Chaux-de-Fonds (Numa-Droz).

VAL-DE-TRAVERS - ECUBLENS
Première ligue féminine , samedi 11 décembre , à 15 h 30 à
Couvet (Centre sportif).
FRANCHES-MONTAGNES - AARDORF
LNA masculine , samedi 11 décembre , à 17 h à Porrentruy (l'Oiselier) .
COLOMBIER - SION
Première ligue féminine , samedi 11 décembre , à 17 h à Planeyse.
PLATEAU-DE-DIESSE - AESCHI
Première ligue masculine , samedi 11 décembre , à 17 h à Prêles.
VAL-DE-TRAVERS
Première ligue masculine , samedi 11 décembre , à 17 h 30 à
Couvet (Centre sportif).

En point d'orgue
Par
J u l i a n  C e r v i n o

La 
fin de l'année appro-

che à grands pas et avec
elle la Coupe de Noël ,

véritable point d'orgue de la
saison pour les gymnastes neu-
châtelois aux agrès. Après
avoir participé à une bonne
douzaine de concours durant
l'année, avec un brio certain
pour les meilleure, il est temps
de faire la fête en participant à
une compétition sympathique
et atu"active. Instituée voici dix
ans, la Coupe de Noël mise sur
pied la Gym Juniors de La
Chaux-de-Fonds rencontre un
succès croissant. ..A M dép art,
c 'était un concours interne, ra-
conte Pascal Borel , grand ma-
nitou de cette société. Ensuite,
d 'autres sociétés ont manifesté k
désir de p articip er à cette manif es-
tation. Pour cette année, nous at-
tendons p rès de 200 gymnastes
p rovenant de 14 group es. La p lu-
p art viennent du canton, d 'autres
de Genève, Lausanne ou Fribourg.
L 'idée de base âait de réunir ks gy-
mastes neuchâtelois p our f aire ki
f ê t e  ensembk. » Visiblement,
cette idée a fait son chemin.

Des cours pour moniteurs
Le succès de cette compéti-

tion démontre aussi que la
gymnastique aux agrès a tou-
jours le vent en poupe. «Ça
Marche 1res fort, confirme Pascal
Bord. Noirs commençons à avoir
des gymnastes de haut niveau. Les
récentes médailles remp ortées aux
champ ionnats de Suisse k démon-
trent. En fait, la gymnastique aux
agrès constitue une bonne base
p hysique p our les f uturs gymnas-
tes.» Le tout est de pouvoir ap-
porter une bonne formation à
ces j eunes. «Nous sommes en
train de mettre en p lace des cours
p our les f uturs moniteurs, précise
Pascal Borel. Une douzaine d 'en-
tre eux suivent un stage actuelk-
ment.» Voilà qui devrait per-
mettre la formation de futurs
champ ions.

Finale prometteuse
Pour voir la relève poindre

le bout de son nez, un petit
tour à la Fontenelle est con-
seillé. Les débutants auront
l'occasion de disputer leur
première compétition (en pré-
agrès) et de passer leurs pre-
miers tesLs. Le clou de la mani-

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS La Coupe de Noël clôture la saison à Cernier.
Une bonne occasion pour revoir à l'œuvre les meilleurs gymnastes du canton

Ça va voler haut samedi a la Fontenelle. PHOTO ARCH-MARCHON

festation sera lui constitué par
la grande finale des catégories
5, 6 et 7. Les 12 meilleurs gym-
nastes de ces catégories se re-
trouveront et effectueront cha-
cun un passage à un engin.

L'apothéose de la saison
Cela promet un grand spec-

tacle et constituera l'apo-
théose d'une saison longue et
brillante. Surtout que les fina-
listes nationales des Geneveys-

sur Coffrane Océane Evard
(médaille de bronze), Véroni-
que Jacot et Marion Fiorucci
seront présentes, tout comme
les Chaux-de-Fonnières Mar-
gaux Zeender (finaliste natio-
nale), Nadia Schônenberger
et Mande Sester (demi-finalis-
tes nationales). Chez les gar-
çons, la plupart des meilleurs
Neuchâtelois seront égale-
ment présents à la Fontenelle
à Cernier. /TCE

YOUNG BOYS - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, dimanche 12 décembre , à 14 h 30 au Neufeld.
BÂLE - FEYENOORD
Coupe de l'UEFA , phase de groupes, cinquième journée , jeudi 16
décembre , à 20 h 45 au Parc Saint-Jacques.

CSI-W DE GENÈVE
Compétition internationale, du jeudi 9 au dimanche 12 décembre ,
à Palexpo.

COIRE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB masculine , mardi 14 décembre , à 20 h au Hallenstadion.
STAR CHAUX-DE-FONDS - GUIN
Première ligue, mardi 14 décembre , à 20 h 15 aux Mélèzes.
SLOVAQUIE - SUISSE, SUISSE - CANADA ET SUISSE - AUTRICHE
Tournoi international quadrangulaire , jeudi 16 à 18 h, vendredi 17
à 14 h 30 et samedi 18 décembre à 13 h, à Piestany (Slq).

COUPE DU MONDE
Descente messieurs , samedi 11 décembre à 10 h 30, géant mes-
sieurs , dimanche 12 décembre à 10 h, à Val d'Isère (Fr).
Super-G dames, samedi 11 décembre à 12 h, slalom dames ,
dimanche 12 décembre à 9 h 30, à Altenmarkt (Aut).
Slalom messieurs , lundi 13 décembre , à 15 h à Sestrières (It).

GUIN - NUC
LNB féminine , samedi 11 décembre , à 17 h à Guin (Leimacker).
THERWIL - COLOMBIER
LNB masculine , samedi 11 décembre , à 18 h à Therwil (Mùhleboden).

Les cantonaux à l'heure d'Internet
TENNIS Les championnats neuchâtelois juniors d'hiver se terminent ce
week-end au CIS à Marin. Inscriptions et convocations par ordinateur

Vincent Robert: à l'œuvre ce week-end. PHOTO ARCH-MARCHON

Les 
championnats neu-

châtelois indoor font
dans la stabilité, puis-

que 114 jeunes se sont inscrits
contre 115 il y a une année.
Par contre, le progrès est en
marche autour des terrains.
«Nous avons 90% d'inscrip tions
p ar internet, explique Denis
Kuster, le directeur du tour-
noi. Nous n'avons p as non p lus
envoyé de convocation et chaque
j oueur a p u aller sur k site
unvw.inytennis.ch af in de voir
quand il j oue. Pour l'organisation,
c'est aussi beaucoup p lus simp k

sur k p lan administratif . Nous
p assons moins de temps au télé-
phone. R f aut aussi dire que ks
j oueurs ont p eu de désirs p articu-
liers, car ils consultent internet et
ils viennent à l'horaire indiqué.
Pour ks cantonaux actifs au mois
de j anvier, il y a des joue urs un
p eu p lus âgés qui ont p réf éré encore
utiliser k fax.» Inutile de brus-
quer les habitudes! /TTR

Le programme
Championnats neuchâtelois juniors
indoor au CIS à Marin: samedi dès
8 h et dimanche dès 9 h. /réd.

I PROGRAMME I
Coupe de Noël à la Fontenelle:
8.00 Catégorie s.
9.35 Catégorie 1.
11.20 Catégorie pré-agrès.
13.30 Catégorie s.
15.25 Catégorie 4.
16.30 Catégorie 5.
18.15 Catégories 6 et 7.
19.30 Super finale des catégories 5,

6, et 7 avec les 12 meilleurs
gymnastes.

Plus d'informations à l'adresse:
www.gymagres.ch /réd.



CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di lOh, culte
et culte de l'enfance à Cressier.
LE LANDERON. Di lOh, culte.
LIGNIÈRES. Di lOh.15, culte, R-
H. Molinghen. Fête de Noël des
familles le 17 à 19h30.
HAUTERIVE. Di 9h, culte.
SAINT-ËLAISE. Di lOh, culte
avec le choeur d'hommes Avenir.
MARIN-ÉPAGNIER. Di lOh, culte
P. Bonanomi et M. Gregan.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment D).

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Di
lOh, messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion, à la chapelle (bâtiment D).

SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10hl5, messe.

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Ve 10 à 18h, soirée
inaugurale, pour un temps, nous
aurons nos rencontres dans les
locaux de l'Armée du salut , Rte
de Neuchâtel 17, 2520 La Neu-
veville, apéro, sandwich, café.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène , garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE.
(Musinière 17). Di lOh , culte,
sainte-cène, école du dimanche ,
prédication: Jacques Beauverd.
Me 19h, cours Alpha Live.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE LA DlME. Me 20h, réunion
de chants et prières. Sa 19h30,
groupe des jeunes «Viens et vois» .
Di 10h, louange, sainte cène,
culte. Garderie pour les enfants.

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène 4e dimanche du mois.
Messe 2e mardi du mois à 16h

Paroisse Est

DOMBRESSON. Di lOh, culte,
sainte cène , Gabriel Bader.

Paroisse Nord

LES HAUTS-GENEVEYS. Di lOh
culte , sainte cène.

CHÉZARD-ST-MARTIN. Di lOh,
culte , sainte cène, Yvena Gar-
raud.

Paroisse Ouest

BOUDEVILLIERS. Di lOh culte ,
sainte cène, Phil Baker.

CERNIER. Sa 18h, messe.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13)
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte , en-
fance , rens. www.pleinevan-
gile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire. Ma 20h
étude biblique, centre scolaire.

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di
manche à 14 heures.

| DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ¦Hl

NOUVEL HORAIRE DES CULTES À
L'ESSAI PENDANT UNE ANNÉE.
3EME DIMANCHE DE LAVENT.
COLLÉGIALE. Ve dès 12h, repas
communautaire au temple du
Bas. Di pas de culte. «Marchons
vers Noël» , recueillement avec
musique et chants de l'Avent et
de Noël , tous les soirs du lundi
au vendredi entre 18h et 18h30
à la collégiale. Me de 12hl5 à
12h30, temps de prière à la cha
pelle. Je 16 dès 14h30, fête de
Noël des aînés au temple du
Bas.

TEMPLE DU BAS. Ve 10 dès 12h
repas communautaire. Di 9h, pe-
tit déjeuner pour tous au sous-
sol; 10hl5, culte , sainte cène,
M. J.-L. Parel. Tous les jeudis à
lOh, recueillement. Je 16 dès
14h30, fête de Noël des aînés.

MALADIÈRE. Di 9hl5, culte avec
sainte cène, M. C. Reichen.

ERMITAGE. Di 10h30, culte avec
sainte cène, Mme N. Rochat.

SERRIÈRES. Di lOh, culte avec
sainte cène, Mme S. Auvinet.

LA COUDRE. Sa 11 à 18h, culte
avec sainte cène, M. R. Tolck.
Recueillement tous les mardis à
9hl5.

CHAUMONT. Di llh 15, culte,
Mme S. Auvinet.

CHARMETTES. Di 9h culte avec
sainte cène, M. G. Labarraque.

VALANGINES. Di 9h30, culte tous
âges avec sainte cène, suivi d'un
repas communautaire, M. C.
Miaz.

CADOLLES. Di lOh, célébration
dominicale , aumônerie catholi-
que.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
9.Uhr Gottesdienst , Pfr M. van
Wijnkoop Lûthi.

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di lOh et 18h,
messe. Sacrement du pardon:
sa ll-12h, à Notre Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10hl5, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe; di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V, 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
lOh, célébration dominicale
(aumônerie protestante 1er et
3e dim; catholique 2e et 4e
dim.).
MISSION ITALIENNE. Di
10hl5, messe à Saint-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa 17h
messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
lOti à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eucha
ristie à 18h à la chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi
du mois.

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di messe à La
Chaux-de-Fonds.

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5). Sa
17h30, vêpres. Di lOh, divine
liturgie, suivie d'une agape.

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a -
753-12 53). Di 16h, fête de
Noël. Mardi 19h30, prière.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54). Di
9h30, culte. Me 20h, édifica-
tion , prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque dimanche
à 17h, dans les locaux de
l'église de la Croisée (Stadtmis-
sion), rue J.-J. Rousseau 6 à
Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTO
LIQUE (Rue des Mille-Boilles
2). Di 9h30, culte et activités
pour les enfants.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45
culte, sainte cène (école du di-
manche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di lOh, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30, culte, Daniel
Nussbaumer.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di 9h30,
café-méditation (Marguerite
Amstutz , Nadia et Antonio Gar-
cia).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h45, culte , sainte cène. Me
20h, prière communautaire.
ARMÉE DU SALUT. Ve 14-18h ,
et sa 9-16h, marmites de Noël
en ville. Di 9h45, culte , école
du dimanche, garderie. Lu
14h30, cafétéria contact;
18h30, Noël des isolés. Je 16
de 10 à 21h, marmites de Noël
en ville, crèche vivante.

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30; me 20h.

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l'Hôpital 39) Sa
9hl5, l'église à l'étude; 10h30
culte , prédication. Di 12h,
repas de l'amitié. Lu 19hl5,
études bibliques. Ma de 13h30
à 17h30, vestiaire d'habits.
ENGLISH CHURCH OF NEUCHÂ
TEL. (Chapel of The
Charmettes , rue Varnoz 1).
Sunday December 12th
Christmas Carol Service follo-
wed by ligth Refreshments.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture
ouverte au public: ma/je/sa
14h30-17h. Tel 032/725 48
32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R. DES
MOULINS 51). Discours public:
sa 17h30; étude biblique: sa
18h20.

I DISTRICT DE NEUCHÂTEL IB—

DISTRICT DE BOUDRY

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di culte à Roche-
fort.
BÔLE. Di culte à Rochefort.
COLOMBIER. Di culte à Roche-
fort.
ROCHEFORT. Di lOh, culte
d'adieu de Mme J. Ri11in, sainte
cène, participation du Choeur
mixte de Colombier.
Paroisse de la Côte

PESEUX. Di lOh, culte Journée
des droits de l'homme, sainte
cène, Mme D. Collaud.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di lOh, culte à Peseux.

Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di lOh , culte
Terre Nouvelle avec une équipe
laïque.
BEVAIX. Di 20h, culte, Jean-
Pierre Roth.
BOUDRY. Di lOh, culte, Antoine
Borel.
CORTAILLOD. Di lOh, culte ,
Jean-Pierre Roth.
FERREUX. Di 9h45, culte, Fred
Vernet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Office oecuménique chaque
jeudi. Le dimanche, sur de-
mande, regroupement avec la pa-
roisse de St-Aubin.

AUVERNIER. Di llhl5, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe. Di
9h45, 3ème dimanche de
l'Avent. Lu 20h, célébration péni-
tentielle.
GORGIER-SAINT-AUBIN. Sa
18h, messe.
BEVAIX. Di llh, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, messe. Di lOh,
messe.

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

BOUDR Y, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di lOh, culte (garde-
rie). Lu 12h, club des enfants.
Repas et animation biblique.

COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte , garde-
rie et école du dimanche , R.
Bùhler.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel
2). Chaque 2e dimanche du
mois à 16h, culte avec garde-
rie. Chaque 4e mardi du mois
à 20hl5, étude biblique.

CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e
et 4e dimanche à lOh.
Mercredi après le 1er et le 3e
dimanche à 20h.

GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-
Bart). Di 9h45 culte. En
semaine: groupes de maison
(se renseigner au 032 835 23
75).

PESEUX , ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte , école du diman-
che. Jeudi 20h, prière.

SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Sa 17h ,
Teens; 20h , club des jeunes.
Di lOh , culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue
du Foyer.

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien). .

PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise , de société de secours
jeunes filles et primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50,
réunion de sainte cène; ve
19h, chœur, séminaire et insti
tut; 20h, activités.

LES BAYARDS. Di lOh, culte,
sainte cène, M. Matthey.
BUTTES. Di pas de culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di lOh,
culte , J. Mora.
COUVET. Di 10hl5, culte, sainte
cène, R. Pagnamenta.
FLEURIER. Di pas de culte.
MÔTIERS. Di lOh, culte, sainte
cène, M. Munger.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte, R. Pa-
gnamenta.
ST-SULPICE. Di pas de culte.
TRAVERS. Di 20h, Noël à la
montagne.
LES VERRIÈRES. Di pas de culte.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d'un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

COUVET. Hôpital, ve lOh messe.
Di 10h30, messe. Ma 8h30,
messe. Me 14h30, chapelet , 15h
messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe. 3ème dimanche
de l'Avent.
TRAVERS. Sa 18h30, messe do-
minicale anticipée.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h , le
3e dimanche du mois.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet ,
17h, messe.

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins. . .

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di lOh,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

I DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ——

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte. Sa caté I à la maison
de paroisse.

LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois). Di 17h, choeur de Ligniè-
res.
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

LA NEUVEVILLE. Ve 8h30,
groupe de prière. Sa 18h, messe
du 3e dimanche de l'Avent. Ma
10h30, messe à Mon Repos. Je

8h30, messe.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 14h, fête
de Noël à la salle du Battoir à
Diesse, souper, pas de culte à
l'Abri. Je 20h, groupes de mai-
son.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h 15,
l'église à l'étude, 10h30, culte
avec prédication de Angela Na-
gler.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Ve 19h, heure de joie chez
Geiser. Sa 9h-19h, Noël de
l'heure de joie. Di 9h45, culte.

I DISTRICT DE LA NEUVEVILLE |
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ÉCHECS

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 141
Déviation subtile
Trait aux Noirs
Aux échecs, la faiblesse de la 1re
rangée est un thème tactique récur-
rent. Comment les Noirs en font-ils
ici la très jolie démonstration?
Toute connaissance est une réponse
à une question.

Gaston Bachelard.

, I SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:
' |W[ E | R | ? |D|A|T

| ? | Symbolise un joker

i Lettre compte double

I Lettre compte triple

B Mot compte double

I Mot compte triple

| Solution en avant-dernière page



o
TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 L'Ins-
tinct de l'ange. Film. Drame. Fra.
1993. Real: Richard Dembo. 1 h 55.
Avec : Lambert Wilson , Hélène Vin-
cent, François Cluzet, Jean-Louis
Trintignant. Henry, tuberculeux, est
réformé alors qu'éclate la Première
Guerre mondiale. Il apprend pour-
tant à piloter avec un jeune instruc-
teur et devient bientôt l'un des
meilleurs aviateurs de son escadron.
11.05 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. Dorothy entre en
scène. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig
Zag café. 14.05 Inspecteur Derrick.
Hanna. 15.10 Washington Police.
Conflit d'influence. 15.55 Le
Caméléon. Pièces manquantes.
16.45 Everwood. L'heure du com-
bat. 17.35 Tru Calling. Mortelle
Saint-Valentin. 18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 Mister Bean
Mister Bean bricole.

Damien Dorsaz, Mimie Mathy.

20.40
Joséphine,
ange gardien
Film TV Sentimental. Fra. 2004.
Real: David Delrieux. 1 h45. Iné-
dit. Robe noire pour un ange.
Avec : Mimie Mathy, Damien
Dorsaz, Charley Fouquet, Alice
Agogue.
Jeune père divorcé, Stéphane se
bat pour obtenir la garde de ses
deux enfants. Ses espoirs sont
minces. Au chômage, il a tenté
de les enlever. Marianne, son
ex-compagne, a déposé plainte
contre lui. Joséphine lui vient en
a/de.

22.25 La Dernière Cible
Film. Policier. EU. 1988. Réalisa-
tion: Buddy Van Horn. 1 h 35.
M.
Avec: Oint Eastwood, Patricia
Clarkson, Liam Neeson, Evan C
Kim.
O.OO South Park, le film. Film. Ani-
mation. EU. 1999. Réalisation: Trey
Parker. 1 h20. VM. 1.20 Prog. câble
et satellite uniquement.

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.30 La
tête ailleurs. Invités: Philippe
Geluck , dessinateur & humoriste;
Thierry Meury, humoriste & metteur
en scène. 10.25 Infrarouge. Bilaté-
rales: le pas de trop vers l'Europe?
Invités: Micheline Calmy-Rey,
Conseillère fédérale; Hans Fehr,
directeur de l'ASIN; Yvan Perrin,
conseiller national UDC Neuchâtel.
11.30 Les Zap. 12.35 Euronews.
12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 Euronews. 14.00 Infrarouge.
Bilatérales: le pas de trop vers l'Eu-
rope? 15.00 La tête ailleurs. 16.00
Les Zap. 17.30 Garage. 18.20 Kelif
et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. Brocanteur. 18.25 Boston
Public. Chapitre 68.
19.10 Oh les filles
André, Fabienne, Monya, Rachid,
Yannick.
19.40 La famille

Delajungle
Tends le cou et guette.
20.10 Indonésie sauvage
Documentaire. Découverte. 1/3. Les
esprits de la forêt.

Salvatore Adamo.

21.00
Adamo, carnet
de doutes
Documentaire. Musical. 2003.
Real: Philippe Cornet. 55 min.
Le 21 octobre 2003 sortait dans
les bacs «Zanzibar», dernier
album du prolifique auteur-
compositeur-interprète Salva-
tore Adamo. Cet opus marque
un tournant dans la carrière
d'Adamo. Le réalisateur Philippe
Cornet a suivi chaque étape de
la fabrication de «Zanzibar»
pour en faire un document sur
la genèse et les doutes de l'ar-
tiste.

21.55 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Présen-
tation: Darius Rochebin.
Invité: Joseph Deiss, président
de la Confédération.
22.20 Tirage Euro Millions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Les rochers de la
mémoire. Documentaire. 0.20
Cadences. Nuit d'opéra à Berlin.
1.40 Prog. câble et satellite unique-
ment.

mi
6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
cago Hope. Liens du sang. 10.20
Rick Hunter. Droit au but. (2/2).
11.15 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche 1. 12.50 Julie cui-
sine. 13.00 Journal. 14.00 Les Feux
de l'amour.
14.50 Coupable

d'adultère
Film TV. Suspense. EU. 1995. Real:
Steven Schachter.Avec : Judith
Light, Tracey Gold, Jack Wagner,
Ben Masters.
Après avoir renoué de tendres rela-
tions avec son mari, une femme
rompt brutalement avec son
amant, un chirurgien esthétique qui
n'accepte pas d'être délaissé.
16.25 Alerte Cobra
Sous couverture.
17.20 Melrose Place
Vengeance diabolique.
18.10 Zone rouge
Invité: Oscar Sisto.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Grégory.

20.55
Star Academy
Variétés. Prés: Nikos Aliagas. En
direct. Demi-finale garçons.
Invités: Hélène Segara, Anasta-
cia, Blue, Nolwenn Leroy, Hou-
cine. Ce soir, place à la première
demi-finale, celle des garçons, à
l'issue de laquelle on connaîtra
l'identité du premier finaliste. La
tension sera donc à son comble
sur le plateau pour Grégory et
Mathieu, les deux candidats en
compétition. La demi-finale
filles entre Hoda et Lucie aura
lieu vendredi prochain.

23.30 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Julien Courbet et son équipe se
dressent contre toutes les injus-
tices, traquant toutes les
arnaques.
1.55 Scottish Games, la force de la
tradition. 2.45 Reportages. Le plus
beau cimetière du monde. 3.10 His-
toires naturelles. 2 volets.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
Les bons gestes pour conserver les
aliments. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Mort d'une jeune fille.
15.00 Rex
Lisa et Thomas.
Le meilleur ami d'un jeune homme
de dix-huit ans dont la petite amie
est enceinte est retrouvé assassiné.
Les policiers peinent à trouver la
piste du coupable.
15.50 En quête

de preuves
Post-mortem.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille

A. Richard, J-F. Balmer.

20.55
Boulevard
du palais
Film TV. Policier. Fra. Real: Pas-
cale Dallet. 1 h 40. Inédit. Mau-
vaise pente. Avec : Anne
Richard, Jean-François Balmer,
Philippe Ambrosini, Michel
Robin.
Patrick Poujol, un SDF, esl
retrouvé poignardé à la serpe,
des marques de piqûres aux
bras et aux chevilles et des
traces d'héroïne et de cocaïne
dans le sang. Il fréquentait le
centre pour sans-abri dirigé par
Fabrice Lequintrec.

22.30 Contre-courant
Magazine. Société.
Présentation: Stéphane Paoli.
50 minutes.
La trêve de Noël.
23.20 Journal de la nuit. 23.45
Contre-courant. Eclats de Cendrars.
0.35 Les gens du fleuve. Sénégal,
Mali, Mauritanie. 1.30 Par où la sor-
tie, s'il vous plaît?. 2.30 Métiers
dangereux et spectaculaires. Com-
mandant de pétrolier géant.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Plus belle la vie. Manuel s 'introduit
chez Mirta au petit matin et la
menace avec un couteau. Il veut la
faire passer pour folle. 9.55 Les Ver-
tiges de la passion. 10.40 Drôles de
dames. Une sale affaire. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Côte de cochon
braisé aux salsifis et persil plat.
Invité: Frédéric Engel, chef cuisinier.
12.05 Journal régional. 12.25
12/14 . 12.55 Edition régionale.
13.55 J'y vais... J'y vais pas ?. 15.00
La vie d'ici. Magazines et documen-
taires de votre région. Au sommaire:
«15h00 La belle bleue» . - «15H30
L'effet papillon». - «16h00 Chro-
niques d'en haut» . 16.35 France
Truc. 17.30 C'est pas sorcier. Les
Landes: sous la forêt, la plage!
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Johanna est effondrée: Quentin
vient de lui envoyer un message
pour lui annonce qu'il la quitte.

te débarcadère de l'Ile Margaux.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Prés: Georges
Pernoud. En direct. 2 h 10. En
direct de Bordeaux.
Invités: Michel Serres, philo-
sophe; Yves Parlier, navigateur;
Philippe Starck, designer; Jean-
Marc Thomas, président d'Air-
bus. Le «Marité» nous invite à
découvrir la ville et sa région.
Au sommaire: «Ma région è
moi: Philippe Starck». - «Bor-
deaux: la saga du port». - «Les
vendanges de l'estuaire». - «LE
barge d'Airbus». - «La tribu di
Mascaret».
23.20 Soir 3 7"
23.40 NYPD Blue
Série. Policière. 5/22. Inédit.
Réactions en chaîne.
Le corps d'une femme est
découvert sans vie dans son
appartement. Droguée, sans
doute violée puis étranglée, la
victime n'a visiblement pas pu
se défendre bien longtemps.
0.25 NYPD Blue. 6/22. Inédit. Ten-
sion intolérable. 2.05 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt I. Invitée: Diane Kruger. 9.10 M6
boutique. 10.00 Star 6 music.
11.00 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Chance et malchance. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. La
belle équipe.
13.30 L'Angoisse

d'une mère
Film TV. Suspense. EU. 1996. Real:
Tim Hunter. 1 h45.Avec: Nicolette
Sheridan, Faye Dunaway, Michaël
O'Keefe, Tracy Ellis.
15.15 Ally McBeal
La main aux fesses. - Situations
compromettantes.
17.00 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
L'histoire sans fin.
18.50 Le Caméléon
Patrimoine génétique (1/2).
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Anniversaire de mariage (2/2).
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Michaël Weatherly.

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2003. Real
Alan J Levi. 50 minutes. 11/23
Air force one. Avec : Mark Har
mon, Michaël Weatherly, Sashc
Alexander, David McCallum
Au décès d'un officier comman
dant de marine, les agents spé
ciaux de l'équipe d'interventior
de la NCIS - la Naval Crimina
Investigate Service - Leroy, Tons
et Ducky se lancent dans l'en
quête, ce qui ne semble nulle
ment être au goût de l'agent df
T.C.

21.40 NCIS, enquêtes
spéciales

«Le dernier saut» . Durant un
exercice de formation de nuit,
le parachute d'un marine ne
s'ouvre pas, précipitant la jeune
recrue sur une voiture garée où
se trouvaient deux adolescents.
- 22h30: «Amnésie»
22.30 NCIS, enquêtes spéciales
Amnésie. 23.20 Soyons directs
1.05 M6 Music/Les nuits de M6

france G
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.51
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invité: Claude Avram, pédopsy-
chiatre. Au sommaire: «Le fast-
food» . - «Les paternelles» . - «Les
maternelles.com» . - «La Belle et la
Bête» . - «Il a des coliques» . - «Le
pêle-mêle interactif» . 10.35 Silence,
ça pousse 1. 11.05 Le grand cormo-
ran. 12.00 Midi les zouzous. 13.40
Le magazine de la santé au quoti-
dien. 14.45 Cinquante ans de
variétés à la télé. 1950-1970. 15.50
Les Etrusques. Un voyage inter-
rompu. 16.45 Studio 5. Ignatus:
«L'argent» . 16.50 Merveilles vues
du ciel. 17.45 Gestes d'intérieur. Le
verre à dent. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Harrods, le shopping chic.
Documentaire. Société. Ail. 2004.
Real: Jonas Winner. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Rendez-vous au sommet.
Documentaire. Il faut sauver le gla-
cier.

Benedict Cumberbatch.

20.45
La Tête
dans les étoiles
Film TV. Biographie. GB. 2004.
Real: Philip Martin. 1 h30. Avec :
Benedict Cumberbatch, Michae
Brandon, Tom Hodgkins, USE
Dillon.
En 1963, le jeune étudiant er
cosmologie Stephen Hawkinç
apprend qu'il est atteint de le
maladie de Charcot. Il pense
n'avoir plus que deux ans è
vivre. Malgré sa maladie, Haw-
king cherche à prouver que k
monde a eu un commencement
le big bang.

22.14 Thema. Excentrique!
22.15 Qui est

Karl Lagerfeld ?
Documentaire. Culture.
Fra. 2004. Réalisation: Bernard
Faroux. 20 min. Auteur: Valen-
tine Gay et Ariel Wizman.
22.40 Excentriques. 23.35 Lé
légende de Leigh Bowery. 0.35 Arts
info. 0.50 Visages d'enfants. Film
Chronique. Fra - Sui. 1923. Réalisa
tion: Jacques Feyder. 1 h 55. NB

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig
Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 La San Felice. Film TV. 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 Rideau rouge. Sida:
la bataille continue. Invités: le pro-
fesseur Christine Katlama, le doc-
teur Hakima Himmich, le docteur
Aliou Sylla, Guillermo Bertoletti,
Arnaud Marty-Lavauzelle, le docteur
Catherine Hankins. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5 , l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Dr
Nagesh. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Actuel. 20.00 TV5 infos.
20.05 Acoustic. Invités: Angélique
Kidjo, Henri Salvador. Chaque
semaine, un artiste francophone se
prête au jeu de l'interview. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Fernand
Pouillon, le roman d'un architecte.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Fatou,
l'espoir. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.25 TV5, le journal Afrique. 0.40
TV5, l'invité. 0.50 Vie privée, vie
publique. En recherche de famille.

Eurosport
9.00 Ligue des champions. Sport.
Football. 1 re phase. 6e et dernière
journée. 11.00 Pays-Bas/Alle-
magne. Sport. Hockey sur gazon.
Trophée des champions. En direct.
Au Pakistan. 12.30 Demi-finales
dames. Sport. Curling. Champion-
nats d'Europe. En direct. A Sofia
(Bulgarie). 13.15 7,5 km sprint
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. A Holmenkollen
(Norvège). 14.45 Ligue des cham-
pions. Sport. Football. 1 re phase. 6e
et dernière journée. 16.45 Cham-
pionnats d'Europe en petit bassin.
Sport. Natation. En direct. A Vienne
(Autriche). 18.30 Bob à deux
dames. Sport. Bobsleigh. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A Igls
(Autriche). 19.30 Top 24 clubs.

20.00 Demi-finales messieurs.
Sport. Curling. Championnats d'Eu-
rope. En direct. A Sofia (Bulgarie).
22.00 Ligue des champions. Sport.
Football. 1 re phase. 6e et dernière
journée. 23.30 LG Actions Sports.
Sport.

CANAL+
8.30 France boutique. Film. 10.00
Surprises. 10.10 «Bridget Jones,
l'âge de raison», le making of.
10.35 Frida. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges 'C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Fanfan la
Tulipe. Film. 15.35 Le journal des
sorties. 15.45 La Secrétaire. Film.
17.35 Les Simpson. 17.55 Excel
saga(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.35 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). Invité: Jean-
Louis Borloo. 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). Invités: Chantai
Thomass, Axelle Laffont, Mike
Sweetman, Pink Martini. 21.00 Le
Talisman. Film. 22.40 Grand Tour-
noi. Sport. Kick-boxing. 1 re étape. A
Bangkok (Thaïlande). 0.40 24
Heures chrono. 2 ép.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Ciné 9. 13.25
Le Visage du diable. Film TV. 15.00
Explosif. 15.10 Derrick. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Police
parallèle. Film. 22.30 La Leçon de
plaisir. Film TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Mission
impossible. 11.00 L'Homme de fer.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Destination monde. 13.30
Kojak. 14.25 Hercule Poirot. 15.25
Halifax. Film TV. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
imaqes/Météo. 18.05 Mission

impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Kavanagh. Film
TV. 22.10 Hercule Poirot. Film TV.

Planète
14.45 Créatures fantastiques. Les
loups-garous. - Les extraterrestres.
15.50 François Mitterrand, le
roman du pouvoir. Les années d'ap-
prentissage (1916-1958). - Le
conquérant (1958-1981). 18.00 72
heures chrono. 4 volets. 19.40 Au
coeur du danger. 20.15 Les intrus.
20.45 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 volets. 22.35 Au
coeur du danger. 2 volets. 23.30
Chroniques du dernier continent.

TCM
9.25 Le Trésor de Pancho Villa. Film.
11.00 Opération Crossbow. Film.
12.55 Les Conquérants de Carson
City. Film. 14.30 La Femme modèle.
Film. 16.25 Les Chevaliers de la
Table ronde. Film. 18.20 La Mort
aux trousses. Film. 20.45 Magnum
Force. Film. 22.50 L'Appât. 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 Mi ritorna in
mente. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo. 23.20 Bowfinger.
Film.

SF1
14.10 Fensterplatz. 14.55 PHOTO-
suisse. 15.15 Samt und Seide.
16.00 Telescoop. 16.25 Billy the
Cat. 16.50 Chliine lisbar. 17.15
Franklin. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Fur aile Fàlle Stefanie. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Total Birgit. 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.45 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Hôchstpersôn-
lich. 16.30 Alfredissimo!. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Mr Bean. 19.20
Hausbesuch, Stars unter Druck.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Fliege hat Angst. Film TV. 21.45
ARD-Exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Die Pro-
phezeiung. Film. 0.25 Nachtmaga-
zin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Der Lan-
darzt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
Schlosshotel Orth. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Alte. 21.15 Der letzte Zeuge.
22.00 Heute-journal. 22.25 Politba-
rometer. 22.35 Aspekte. 23.05
Johannes B. Kerner. Invités: H. Keller;
W. Gôtz . 0.05 Heute nacht. 0.25
Blond am Freitag. Invités: B. Schône-
berger, H. von Sinnen, T. Wittler, G.
Tufts.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffe e oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wîrtschaftsin -
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend. Winterzeit. Invités: les
soeurs Hofmann, T. Astor, A. Wiedl,
R. Wiedl, R. Kirsten, les Mùnchnei
Zwietracht, H. von Ortloff, C. Bach-
schmidt. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer.

RTL D
15.00 Das Familienqericht. 16.00

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Nikola.
21.45 Nikola. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Dibujos animados. 18.30
Telediario internacional. 19.00 Pin-
celadas. 19.30 Esto es vida. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 El Celo. Film. 0.00
Dias de eine.

RT1
15.10 Entre Nos. 15.45 Quintas da
Madeira. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Clube da Europa. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Na roça com os
tachos. 19.45 Venezuela contacte.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Reporter RTP Comu-
nidades. 23.15 Uma casa portu-
guesa. 0.30 Perspectivas Macau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'ceil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h25 3.00
Journal à l'écran

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 50 Canzonissime. 23.15
TG1. 23.20 TV 7. 0.05 Tribuna poli-
tica.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja. 17.40 Martin
Mystère. 18.00 Le nuove awenture
di Braccio di ferro. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 The District. 19.50
Winx Club. 20.05 Warner Show.
20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 Spia per caso. Film. 22.35
TG2. 22.45 Lake Placid. Film. 0.05
Confronti.

Mezzo
15.45 Voyage musical à Chypre.
16.45 Sonate pour piano n°1, opus
49, de Ludwig van Beethoven.
Concert. 17.20 Sonate pour pianc
opus 2/1 de Beethoven. Concert.
17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzc
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.50 D'un air entendu. Invités: Y.
Coppens, B. Fontaine. 21.20 Le top
Mezzo: classique. 21.35 Le top
Mezzo : jazz. 22.00 Shakti featurinç
John McLaughlin et Zakir Hussair
au Jazz à Vienne 2004. Concert.
23.00 Freedom Nowl.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrio
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Sketch-Mix. 20.15 Génial
daneben, die Comedy-Arena. 21.15
Was guckst du?!. 21.45 Mensch
Markus. 22.15 Schillerstrasse.
22.45 2004, Nuhr ein Jahr. Der ulti-
mative Jahresrùckblick. Invités: Cor-
dula Stratmann, Markus Maria Pro-
fitlich, Martin Schneider, Urban
Priol. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Cha-
cun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 Les hommes et les
femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 22.45 Au-
tour de minuit

RTN
6.50 Opiniophone 7.00 Journal
7.40 Bonjour chez nous 8.00 Jour-
nal 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 Opi-
niophone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
18.20 Opiniophone

RFJ
8.30, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 8.35 Verre
azur 9.30-11.00 Le café de la
place 9.35 La question de chez
nous 11.05-12.00 C. Meyer avant
midi 11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock en stock 13.00-16.00
Verre azur 16.05-18.00 Plein tube
18.00 Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées

RJB
8.35, 13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 10.30-12.00 Suivez le
guide 11.45 La bonne combinai-
son 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le journal 12.32 A
l'occase 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash Info 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Auto-moto
19.00 100% Musique



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café , aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel , apenOblue-
mail.ch
Association neuchâteloise de média-
tion familiale. Neuchâtel, fbg de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 61.
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, ete, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-lSh, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).

Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital 1,
je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de l'Hôpital
l, ma l4-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30- ,
llh.
Médiation familiale. Av. de la Gare
39, 725 05 66. Permanence télé-
phonique, ma/je après-midi entre
12h30 et 18h30.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-11M30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel ,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations , fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap Littoral Neuchâtelois
(Association suisse des invalides),
Passage Max-Meuron 6. Ouverture:
ma, me, ve 8h30-llh; lu-ma-me
14h-17h. 032 724 12 34 (répon-
deur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-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.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

NEUCHÂTEL >
Aide familiale et soins infir-
miers à domicile. 7/7j.
24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs.
Samaritains , 857 14 08
(ouest), 853 46 59 (centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs.
7j/7j - 24h/24h - 079 417 33
41

Information allaitement. 032
853 44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de
Ruz. Epervier 4 - 2053
Cernier. Tél. 032 889 68 91.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.
Protection des animaux. 853
11 65

1 VAL-DE-RUZ —

LES GALERIES DANS LA REGION

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. Jusquau 16.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition Cari
Fredrik Reuterswârd, portraits.
Ma-ve 14h-18h30, sa lOh-
12h/14h-17h, di 15h-18h, fermé
le lundi. Jusqu'au 23.1.2005.

Galerie Une. Exposition de
Francisco Da Mata, «Electric
Boogaloo». Me-sa 14-18h30. Di
14-17h30. Jusqu'au 16.01.05

EEH31
Galerie L'Enclume. Exposition
Tonyl, sculptures et Sylvana
Grandet , textile sur ardoise. Me-
di , 15h-18h30, ou sur rendez-
vous. Jusqu'au 12.12.

L'Art du Temps dans le Temps-
Galerie. Exposition Colette
Jaquier-Maire, créations décorti-
ves, tableaux, antiquités. Lu-ve,
ouverture sur demande, tél. 078
600 98 51 ou 079 300 99 65.
Jusqu'au 23.12.

Galerie Numaga. Expositions
Jean-Edouard Augsburger,
estampes en relief; André Siron,
gravure au burin; Approche de
la société grecque, objets choi-
sis de Mycènes à Rome. Ma-di ,
14h30-18h30. Jusqu'au 24.12.

Galerie Jonas. Expositions Iseut
Bersier, aquarelles et huiles et
Fabienne Gioria, céramiques.
Me-sa 14h30-J8h30, di
14h30-17h. Jusqu'au
19.12.2004.

rMtWilTTTflMWBI
Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Exposition de Kesh. Exposition
dessins d'enfants (thèmes libres).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

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, statuet-

tes, issus de l'artisanat tibétain
et indien. Ve, sa, di 14h-18h.
Jusqu'au 24.12.

Galerie du Moulin de la Tourelle
Exposition de Maryse Guye
Veluzat , gravures et Monique
Duplain-Juillerat , céramiques.
Me-di 15h-18h30. Jusqu 'au
16.1.05.

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 Art-Cité. Exposition
Jean-Paul Perregaux, peintre.
Ma-ve, 14h-18h30. Sa lOh-
12h/14h-17h. Jusqu'au 22.12.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe,
Baillods, Picot, Humbert, Laure
Bruni , Hans Erni , lithographie
Piccasso. Gravures de la région
et environs. Art africain. Me-sa
14-18h, ou sur rdv 079 475 98
69 jusqu 'au 15.01.05.
Espace Gare de l'Est. Exposition
Nina Alvarez et Chs-Martin
Hirschy, bijoux , peintures,
sculptures. Me-sa 14h-19h; di
10h-12h/14h-18h; ou sur ren-
dez-vous. Jusqu 'au 24.12.
Galerie La Sombaille. Exposition
de Béatrice Pozzo-Cao, peintu-
res à la cire. 9-ll/14h30-
16h30. Jusqu'au 17.01.
Galerie du Manoir. Exposition
Gyôrgy Selmeci , oeuvres récen-
tes. Ma-ve 17h-19h30. Sa lOh-
17h. Jusqu'au 18.12.

!¦—I" lllrTJlr-|—
Galerie le Tabl'art. (Joux-Pélichel
3). Exposition Marcel Python,
bijoux , Pierre le Chardon, estam-
pes numériques et Jean-Pascal
Vaucher, images électroniques.
Je-ve 17h-20h; sa 15h-18h ou
sur rendez-vous au 079 474 43
11. Jusqu'au 18.12.

Galerie Selz. Exposition Jean-
Claude Prêtre, «Danaé, série
interfaces, variations digitales».
Ve 19h-21h, sa-di llh-17h ou
sur rendez-vous. Jusqu'au 19.12.

Galerie - Espace d'art contem-
porain «Les Halles». Olivier
Foulon «Il Pleut, il Neige, il
Peint» . Je 18-21h. Sa-di 14-
18h ou sur rdv 032 420 84 02.
Du 5.12. au 23.1.05.

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse , Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30 ,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 032 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise , Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux , 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier) . Aides familia
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et infir
mières à domicile. Tél. 032 836 26
60 du lu-ve 7h30-llh30 et 14h-
16h. Répondeur en dehors de cet
horaire. Service social lu-ve 8h/llh.
Tél. 032 836 26 63.

Infirmières indépendantes a domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 079 33
22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 4S
Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38 39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort
Montmollin 032 855 10 87.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc -en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié .

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23
Service de garde de malades, con
seils diététiques, baby-sitting, ser
vice des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d'accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique: Neuchâtel , rue du Plan
19, 032 721 10 93; La Chaux-de-
Fonds, rue de Beau-Site 29, 032
913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27 , 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et 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 mercre-
di du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, 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 34 23 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 tel: lu 19h30
-21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/tnces 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
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tél. au 842
27 15. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 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 psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel , rue Verger-Rond,
tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35, tel
032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032 731
70 41 et 032 751 57 57
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.
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-
ences - hommes et femmes - et en

cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
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 , 926 04 44 ou 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
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 neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
tél. 24h/24h, tél. 079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél.
721 10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

I CANTON & RÉGION I

I REMERCIEMENTS HĤ Ĥ HI
La famille de

Madame
Nelly BIASCA

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos envois de

fleurs, de vos messages et de vos dons. Merci de votre réconfort.

Le souvenir de son sourire et de sa philosophie nous aide
à suivre notre chemin.

Le Landeron, décembre 2004.
026-166350

Dans l'émotion du départ subit de notre cher

Bernard DEPEZAY
nous avons été très sensibles à toutes les marques d'affection,
d'amitié et d'hommage que vous avez tenu à lui rendre en nous

entourant si chaleureusement.

Vos prières, vos témoignages si spontanés sous quelque forme
que ce soit, nous ont apporté un précieux soutien et un grand

réconfort. Nous vous en remercions sincèrement.

Sa famille

Cornaux, décembre 2004.
028-466346

JURA
Handicapés. Dépôt-atelier de répa
rations de moyens auxiliaires pour
handicapés, Delémont, Etang 5,
422 60 31.
Office du tourisme des Franches-
Montagnes. Saignelégier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h/15-17h,
952 19 52, fax 952 19 55.
Service social des Franches-

Montagnes. Puériculture , soins a
domicile , aide familiale , plan-
ning familial , aide aux alcooli-
ques (mercredi après-midi), per-
manence Pro Infirmis , Le
Noirmont , rue du Pâquier, 953
17 66/67.
SOS futures mères. 422 26 26
(24h/24h).



Suisse et fier de l'être
I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN j^—

Je 
suis Suisse et fier de

l'être. Fier, mais gêné par
les Suisses complexés,
gêné par les gens qui trai-

tent les autres de nuls, les UDC
de fascistes. Je me sens suffi-
samment enraciné et fier pour
accueillir, me confronte r avec
les autres. Les hommes ont des
hormones qui les poussent à al-
ler vers le différent , vers la
femme. Mais il n 'y a pas d'hor-
mones pour pousser vers
l'étranger. Et pourtant, que se-
rions-nous sans les échanges?
Nous qui comptons en chiffres
arabes, qui mangeons du cho-
colat «suisse» et qui buvons du
café d'origines diverses.

Il y a chez moi des senti-
ments d'ouvertures, mais aussi
des peurs qui me font me re-
croqueviller. Chez moi, et chez
les autres aussi. Pourquoi ne
pas accepter ces peurs? Les ac-
cepter me permet aussi de re-
connaître mes forces, ce qui
me met en sécurité.

Je peux me sentir menacé
par les autres, mais ils peuvent
aussi m'apporter quelque
chose. Je me sens suffisamment
sûr de moi pour imaginer qu 'à
l'autre, l'étranger, je lui fais
peut-être un peu peur, mais
que je peux lui apporter quel-
que chose. S'il vient chez moi,
s'il reste , c'est peut-être aussi
parce qu 'il pense pouvoir ap-
prendre quelque chose de
moi. Il peut aussi intégrer cer-
taines de mes valeurs.

J'ai un ami suisse, pure sou-
che, qui est au Canada depuis
des années. Il a reçu la natio-
nalité canadienne. Est-il de-
venu moins Suisses Est-ù consi-
déré comme un demi-Cana-
dien , un Canadien de seconde
zone? Doit-il être considéré

comme traître à la Suisse? Je
suis mal à l'aise quand on
avance ce qu 'on n 'aime pas
chez l'autre . Je préfère quand
on dit haut et fort ce qu 'on
pense. Si je me rappelle bien ,
saint François n 'a pas fait une
croisade pour dire que les ri-
ches étaient mauvais. Il a plutôt
donné sa fortune, et vécu sim-
plement. Il a affirmé ce qu 'il
pensait, l'a mis en action, a ex-
pliqué pourquoi il agissait
ainsi.

Je préfère dire que je suis
Suisse, fier de l'être, au point
de penser que l'étranger peut
avoir envie de s'inspirer de ce
que nous sommes devenus, de
ce que nous sommes, plutôt
que de dire qu 'ils sont diffé-
rents, potentiellement dange-
reux ou que saisje.

Je suis mal à l'aise quand je
vois des inscriptions comme
«UDC = fascisme». C'est le
même mode de fonctionne-
ment que dire «étranger = dan-
ger, criminel en puissance».
C'est penser qu 'il y a des bons
et des mauvais, qu 'il faut com-
battre pour que le bon (moi et
ce que je pense) extermine le
mal (l'autre). C'est oublier
qu 'au fond de moi, comme de
tout être humain , il y a des pen-
sées bonnes et d'autres qui fe-
raient peur si on osait se les
avouer, et si on les divulguait.

Et puis je me dis que j 'ai en-
core des choses à apprendre.
Et comment apprendre sans
les autres? Même lire, c'est dé-
couvrir la pensée d'un autre.
Et me revient ce que disait
Dom Helder Câmara: « Tu pen-
ses autrement que moi, donc tu
m 'enrichis».
Ala in  S c h w a a r , d iacre ,

La Chaux-de-Fonds

MARIN m Collision sur l'auto-
route: dégâts matériels. Hier à
18h05, une habitante de Pe-
seux circulait en voiture sur
l'A5, chaussée Lausanne. Peu
après la jonction de Marin, vou-
lant effectuer un dépassement,
elle enclencha son indicateur
de direction. Au même mo-
ment, la voiture qui la précé-
dait, conduite par une autre
habitante de Peseux, freina
pour les besoins de la circula-
tion. Aussi, une collision se pro-
duisit entre les deux véhicules.
Dégâts matériels, /comm

I LE FAIT DIVERS M Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures du lundi
au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

IAVIS MORTUAIRES HHHHH
N E U C H Â T E L

Remets ton sort à l'Etemel.
Mets ton esp oir en Lui ,
El II travaillera pour toi.

Psaume 37: 5

Irène Bâchler, à Neuchâtel:
Colette et Raphaël Leanza, à Genève:

Yvan et Elisabeth Leanza,
leurs filles Juliette, Mélissandre et Mérédith, à Montréal,
Ariane et Mark Leanza Heinz, leur fille Mathilda, à New York,
Béatrice et Laurent Kohlmann-Leanza,
leurs enfants Noah et Agathe, à Genève;

Roger et Giovanna Bâchler-Marcollo, à Genève;
Isabelle et François Ott-Bâchler, à Corcelles;
Hans et Ruth Bâchler, à Uitikon:

Beat et Carole Bâchler, et leurs enfants, à Uitikon,
Claudia et Dieter Mùller-Bàchler, et leurs enfants, à Widen;

Daniel et Patricia Wicki , à Chaumont,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont remis avec confiance entre les mains de Dieu

Monsieur
Kurt BÂCHLER

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami, qui a rendu son dernier
souffle dans sa 84e année.

2000 Neuchâtel, le 8 décembre 2004.
Ch. de Maujobia 127

Devant la mort, nous serons comme
à notre naissance, radicalement
p rivés de toute puissance.

C. Bobin

Le culte sera célébré au temple des Valangines, à Neuchâtel, lundi
13 décembre à 15 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

La famille exprime sa reconnaissance au personnel du service de
Médecine G de l'Hôpital des Cadolles pour la qualité des soins et
l'accueil bienveillant, ainsi qu'à Monsieur Giovanni Contarino pour
sa disponibilité.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise (EREN), en faveur de la jeunesse,
CCP 20-1-0, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-466478

^Naissances
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N E U C H Â T E L

Yvette-Alice Rubli
Olivier et Monique Rubli, à Ollon
lan Russi et Sarah Bûcher, à Zufikon
Xavier Rubli, à New York
Piroska Rubli-Fadgyas, à Zurich
Les enfants et petits-enfants de feu Jean et Simone Vivien-Rubli,
à Genève et Berne
Bernhard et Mari Russi et leur fille, à Zufikon
Janine Gigon et ses enfants, à Bressaucourt
ainsi que les familles parentes et alliées
ont l'immense chagrin d'annoncer le départ de

Monsieur
André RUBLI

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 93e année.

2000 Neuchâtel, le 7 décembre 2004.
(Rue de l'Evole 126)

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Notre reconnaissance au Service de Santé de Neuchâtel, à
l'Hôpital de la Providence et à l'Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-466393

Ses enfants:
Daniel et Eliane Cuche-Chanez à Lausanne,
Pierre et Anne-Marie Cuche-Evard au Mont-sur-Lausanne;

ses petits-enfants:
Marion et Azdine Bouhedja-Cuche à Froideville,
François Cuche et son amie Katia Piquerez à Mont-la-Ville,
Vincent Cuche et son amie Chrystel Cherpillod à Lausanne,
Catherine Cuche et son amie Priscilla Tys à Bruxelles;

sa sœur et sa belle-sœur:
Madeleine Sandoz à Chézard-Saint-Martin,
Eliane Cuche-van Rolleghem à Prilly,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose-Hélène CUCHE-SANDOZ
qui s'est éteinte le 8 décembre 2004 à Lausanne, dans sa 91e
année.

Ils expriment leur gratitude au personnel du CMS de Montelly-
Cour et à celui de l'EMS de la Rozavère dont les bons soins lui ont
permis une fin de vie paisible.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 13 décembre 2004.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne

Domiciles de la famille: Pierrefleur 54, 1004 Lausanne, et ch. du
Saux 14, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'EMS de la
Rozavère à Lausanne, compte postal No 10-1753-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L'Etemel est celui qui te garde.

Psaume 121
02B-466465

I

n̂. Les membres du Lions Club
âQEp Neuchâtel Rives et Vallées

^
ES

^ ont 
eu la 

tristesse d'apprendre le décès de

Monsieur
Kurt BÂCHLER

papa de Madame Isabelle Ott-Bâchler, 2e vice-présidente
du club. Ils lui témoignent, ainsi qu'à sa maman, son frère et
sa sœur, toute leur amitié en ce moment de grande tristesse.

028-466440
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ÉNe 

pouvant répondre personnellement
à chacune des personnes ayant pris part

à son grand deuil, la famille de

Sarah DURUSSEL
exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui l'ont entourée.
Une parole ou un message d'amitié et de sympathie, les intentions
de prières, les témoignages d'estime ont été un précieux réconfort

dans la douleur de la séparation.
Fleurier, décembre 2004.

 ̂
028-466123

EN SOUVENIR DE

Cédric CALAME
1989-10 décembre - 2004

15 ans déjà que tu nous as quittés.
Tu nous manques toujours autant.

Tes grands-parents, ta marraine, ton parrain et Hélène
028-465964

Le Tennis club de Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André RUBLI

président d'honneur et ancien président.
028-466364

Le Tennis couvert des Cadolles SA
Neuchâtel

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André RUBLI

membre du conseil d'administration et ancien président.
028-466285

Les Amis de l'Athlétic-Club de Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André RUBLI

leur fidèle ami
, IK ,, |, 028-466261

L'Association du Mercredi
au Vieux-Crozat/Le Pâquier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André RUBLI

son cher ami fondateur.
Elle s'associe au deuil de sa famille.

028-466268
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^Cindy, Axel, Jean

et Marie ont le bonheur
d'annoncer la naissance

de leur petite sœur

Flavie
le 9 décembre 2004

à la maternité de Landeyeux
Pierre-Yves-et Muriel

Straubhaar
2016 Cortaillod

088-466463
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Un troisième miracle
s'est produit.

i 

Notre sœur

Valentine
est née le 8 décembre 2004

Amélie et Emma
Steiner-von Allmen

028466432

I LES ÉCHECS ¦

1...Da3M 2.Db1 (Pas
meilleurs sont: 2.Dxa3
Td1+ 3.Txdl Txd1 mat;
2.TD1 Dxb3 3.Txb3 Td 1
mat; 2.Txa3 Td1+ 3.Dxd1
Txdl mat) 2...Dxa1! 3.Dxa1
Tdl-t- 4.Dxd1 Txdl mat.
Buczek-Maculewicz,
Pologne 1993.

Solution

I LE SCRABBLE I

Top:
STEWARD / I 8 / 80 points

Autres:
DAW ou DAWS / 3 B /
49 points
DEWAR ou DEWARS / A 4 /
45 points
REDOWA ou REDOWAS / F 2
/ 38 points
WATTE ou WATTEE ou
WATTES/J 2/ 36  points

Dans les solutions ,
les lettres soulignées
remplacent le joker.

Les solutions



Le lièvre en danger

I COURRIER DES LECTEURS ——|
S A I S O N  DE C H A S S E

Le WWF et Pro Natura ont
tiré la sonnette d'alarme en
constatant que le lièvre est en
voie de disparition. Mais, nos
valeureux chasseurs n 'en ont
cure et en ont abattu 45 en au-
tomne 2004, ceci avec la béné-
diction des élus de l'Etat.
Dame, il faut bien rentabiliser
le permis de chasse qui ,
comme chacun le sait , coûte
très cher! Lorsque le lièvre

qu 'on voyait taire des galipettes
dans les vignes entourant nos
maisons aura disparu et qu 'il
faudra songer à le réintroduire ,
nul doute que nos nemrods at-
tendris se joindront à la col-
lecte organisée dans ce but.
Forts de la certitude d'avoir
partici pé à une bonne action ,
ils s'endormiront paisiblement
Josette Pellet,
Cortaillod

E N S E I G N E M E N T  D E S  R E L I G I O N S

Faut-il que la Suisse pilote la
formation des imams? Je doute
que cette proposition puisse
connaître quelque chance de
succès. La Suisse est le pays de
la laïcité , non dans le sens fran-
çais du terme, mais dans celui
de la neutralité religieuse et
confessionnelle. Je ne vois
donc pas l'Etat imposer des rè-
gles aux communautés reli-
gieuses, quelles qu 'elles soient ,
concernant le choix de leurs
ministres du culte, hors les dis-
positions concernant l'ordre
public , le code pénal ou les dis-
positions civiles en vigueur.

Par contre, je vois bien le
rôle de l'Etat dans l'offre de
formation qu 'il fait par exem-
ple dans le travail des facultés
de théologie. L'Etat, par l'Uni-
versité, se doit d'offrir des lieux
de formations dans tous les do-
maines de la connaissance. Il le
fait pour des disciplines
comme la philosophie, la physi-
que, l'économie et le sport ,
pourquoi pas la religion?

Les Eglises réformées de
Suisse, dans une grande me-
sure aussi l'Eglise catholique
romaine, désirent que leurs mi-
nistres, pasteurs et prêtres, fré-
quentent les formations don-
nées par l'Etat dans le cadre
universitaire . Cela donne aux
ministres de ces Eglises une ap-
proche critique importante ,
qui érite le relativisme, les fon-
damentalismes et l'intégrisme
et en fait des personnes capa-
bles de dialogue avec la société.
Car les facultés de théologie
usent des métiiodes en usage
dans le monde scientifique.

Je verrais d'un bon œil que
les facultés de théologie s'ou-
vrent à l'éuide critique d'att Ues
religions, tels l'islam, le ju-
daïsme, le bouddhisme. La
création à Neuchâtel d'une
chaire professorale étudiant les

«pratiques musulmanes» me
paraîtrait porteuse d'avenir,
l'Université de Neuchâtel s'ap-
prêtant à délivrer un master en
diéologie pratique.

Ce serait aux communautés
musulmanes de savoir si elles
voudraient envoyer leurs futurs
cadres suivre une telle forma-
tion, de même que le font les
Eglises réformée et catholi que
romaine pour les leurs. Ce re-
cours à l'enseignement public
et universitaire serait le signe
d'une ouverture aux réalités
d'un monde en mutation et le
signe d'une intégration dans le
terreau helvétique , sans l'impo-
sition d'un carcan étatique de
surveillance qui ne ferait que
jeter la suspicion sur des ci-
toyens et habitants de notre
pays.
Jean-Jacques Beljean,
aumônier de l'Université,
Bôle

L'islam à l'Uni

I LA CITATION

«Je mérite
une médaille»

p our avoir
supp orté

ce p rocès»,
a estimé Silvio

Berlusconi, accusé de
corruption de magis-
trats avant son entrée
en politique. Les juges
ont réclamé huit ans

de prison à l'encontre
de l'ex-homme

d'affaires milliardaire.

Cela sentait la neige

P

lus lentement qu ailleurs,
le soleil sombrait au-delà
des toits de la vieille ville

de Berne. Couleur corbeau, ils se
découpaient dans une orgie
d'orange et de j aunes.

Coincé dans sa fosse, l'ours
Sami (prénom f i c t i f )  savourait
ces moments, trop rares, en ce dé-
but d'hiver. Mais cette contem-
p l a t i o n  était troublée p a r  une
odeur p ersistante de neige f raî-
che. E la sentait nettement.
Toute p roche. Bizarre, aucun
f locon n'était tombé devant son
museau depuis longtemps.

Bien des choses échapp aient
au p lantigrade. Lui qui appré-
ciait tant les couchers de soleil, il
ne verrait j amais ceux peints
p ar Félix VaUotton. Exposés au
Musée des beaux-arts voisin, ils
exprimaient p ourtant la même
magie que celle qui embrasait
l'ouest en cette fin d'après-midi.

Cet ours originaire des Py ré-
nées ne saurait j a m a i s  rien non
p lus de la mort récente de l'une
de ses lointaines cousines. Can-
nelle, dernier ours f e m e l l e  de
souche pyrénéenne, tuée p ar des
chasseurs alors qu'ils traquaient

k sanglier p rès  dlhdos, dans
les Pyrénées-Atlantiques.

Emprisonné dans sa f o s s e,
Sami ignorerait toujours que la
neige dont l'odeur persistante
lui parvenait avait été achemi-
née à Berne par camions pour k
seul p laisir de bipèdes regardant
d'autres bipèdes f ilant sur des
skis de f o n d .

Bien des choses échapp aient à
Sami. Et, tout compte fait, il va-
lait mieux qu'il en f û t  ainsi.
Parce qu'U ne goûtera jamais à
la liberté.

Michel Merz

I CLIN D'OEIL |

Le viaduc de Millau, dans le département de l'Aveyron,
sera inauguré par Jacques Chirac mardi prochain, le
14, puis ouvert au trafic trois jours plus tard. En atten-
dant, les promeneurs ont tout loisir de profiter du
spectacle en silence. Car, spectaculaire, ce pont l'est!
Au point le plus haut, il mesure plus de 250 mètres.

Les sept piliers sont répartis sur une longueur totale
d'environ deux kilomètres et demi. Les pylônes culmi-
nent à 87 mètres. Enfin, le tablier de la chaussée pré-
sente lui aussi des mensurations respectables: 4m20
d'épaisseur et 32m05 de largeur. En voiture!

PHOTO KEYSTONE

Le pont des superlatifs

Le «Courrier des lecteurs»
doit permettre à chacun de
s'exprimer , de réagir à ,
l'actualité. Un libre exercice;'
qui comporte néanmoins 1

quelques règles , dont la con-
cision , la clarté et la briève-
té (1 feuillet A4 dactylogra-
phié au maximum). Les tex-
tes seront impérativement
signés et la rédaction est
seule responsable du choix
de leur publication. Les inju-
res et les attaques person-
nelles sont proscrites.

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Ecrivez-nous

Lever : 8h07 Vendredi 10 décembre
Soleil Coucher: 16h43 Bonne fête aux Valérie

""¦HWW ', 777 Ils sont nés à cette date:
ĵMM Lever: 6H09 César Franck, compositeur
^̂  ̂ Coucher: 15h11 Emily Dickinson, poétesse américaine

Hier à 13 heures
' En Suisse

Bâle très nuageux 2°
Berne très nuageux 0°
Genève très nuageux 2°
Locarno beau 11°
Sion brouillard 3°
Zurich très nuageux 0°
En Europe
Berlin très nuageux 4°
Lisbonne beau 7°
Londres beau 6°
Madrid peu nuageux 10°
Moscou neige * 1°
Paris très nuageux 2°
Rome très nuageux 18°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 24°
Pékin beau 9°
Miami très nuageux 24°
Sydney nuageux 23°
Le Caire peu nuageux 20°
Tokyo très nuageux 10°

i

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Soleil haut
Situation générale.

Un anticyclone comme
cela, il faudrait le mettre
dans une réserve pour
qu 'il se reproduise. Ce
n'est pas l'avis de tous. Au
hasard, ceux qui vivent
dans la grisaille ou atten-
dent la neige pour prati-
quer leur sport favori.

Prévisions pour la
journée. Le grand bleu
sur les hauteurs et le tout
gris en plaine jusque vers
900 mètres. Un contraste
de saison et ce n'est pas le
seul. Le diermomètre fait
comme le ciel: il atteint 11
degrés sous les rayons,
tandis qu 'il végète avec un
misérable degré dans les
brouillards.

Les prochains jours.
On ne change rien du
tout.
Jean-François  Rumley

8 LA MÉTÉO DU JOUR


