
Un chaud
plaidoyer

M O N D I A L I S A T I O N

Auteur d'un best-seller
international, «Plaidoyer
pour la mondialisation ca-
pitaliste» , l'historien Johan
Norberg, 31 ans, fait partie
des défenseurs les plus con-
vaincus du libre-échange et
de la globalisation capita-
liste. Ce Suédois tire à bou-
lets rouges sur les lourdeurs
du secteur public en Eu-
rope et sur l'Union euro-
péenne elle-même, qu 'il ac-
cuse d'être une machine à
centraliser.

Johan Norberg a égale-
ment des mots très durs
pour le subventionnement
de l'agriculture, qui empê-
cherait les pays pauvres de
se développer. Il propose
donc, au nom de la «décence
humaine» et de la «rationalité
économique» , de libéraliser
ce secteur.

/ page 21

La spirale infernale
r w

TELEVISION En France, les droits liés au football viennent de connaître une ascension
vertigineuse avec l'offre affolante de Canal+. La Suisse est épargnée. Et pour cause...

Canal+ a remporté la bataille qui l'opposait conjointement à TF1 et M6
pour l'acquisition des droits TV pour les saisons 2005-2008. Mais à quel
prix! La chaîne cryptée s'est engagée à verser 900 millions de francs

par an. Le football suisse ne soutient pas la comparaison, lui qui se
négocie à concurrence de... 6,6 millions par année! PHOTO LAFARGUE
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N E U C H Â T E L

Restes de
régie fédérale

page 5

J E U X  V I D É O

Une sélection
pour Noël

page 19

Pierre Kohler remet
le débat sur les rails
TGV Le pugnace député jurassien
réussit à éviter le renvoi du dossier

Pierre Kohler ne voulait rien entendre d'un renvoi par le
National du dossier sur le raccordement au réseau euro-
péen à grande vitesse. Détermination payante, PHOTO BIST
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«Télédépendance»
I']il 11 ' I [Q [ M Par Gérard Steqmuller 

I l  
en allait de sa survie.

Canal+ a choisi l'attaque,
telle une équip e p ortée sur

l'off ensive. Rien que p our la
beauté du j e u, on ne p eut
pas le lui reprocher.
Le tout est de savoir si le j e u
en valait jus tement le coût:
900 millions de f r ancs p ar
année p our diff user des mat-
ches du champ ionnat de
France de f o o t b a l l, c'est le
p rix de 14 Airbus A-320,
54.545 Renault Clio garées
sur 55 terrains def oot, le sa-
laire de 60 Zidane p endant
un an...
Ce sont nos conf rères de
«L'Equipe» qui ont osé cette
comp araison. Rs auraient pu
être p lus retors, et compter
combien, avec ce montant co-
lossal, il eût été p ossible de
faire des heureux dans la vie
au quotidien, uniquement

auprès des gens qui ne man-
gent p as à leur faim et ceux
qui grelottent l'hiver.
Mais en matière de sp ort et
dans le football en particu-
lier, U y a longtemps que tout
est déréglé. On transfert des
j oueurs pour des dizaines de
miRions de f rancs, on leur of-
f r e  des salaires mirobolants,
p endant que des personnes se
p r i v e n t  de viande la semaine
p our se rendre au stade le di-
manche. Ou p ^mr p ouvoir se
p ay er des matches à la télévi-
sion!
Car c'est là que réside le phé-
nomène: les spectateurs et les
télésp ectateurs n'en ont p a s
marre. Mieux: ils en rede-
mandent C'est p our cette
raison que les chaînes TV
commerciales européennes se
lancent dans une surenchère
infernale. La faillite du

groupe allemand Kirch en
2002 n'a nullement retenu
leurs velléités. S'il f aut cre-
ver, autant que ce soit après
combat La Fif a a vendu les
droits des Coupes du monde
2002 et 2006 2,9 milliards
de f rancs. Pour lesJO de Pé-
kin, l'Union européenne de
radiodiff usion a claqué 443
millions de dollars.
Des montants astronomiques,
qui f o n t  rigoler dans notre
p etite Suisse. Mais des som-
mes qui donnent à réf léchir.
Car auj ourd'hui, plus au-
cune manifestation sp ortive
d'envergure ne p eut se conce-
voir sans la p r é s e n c e  de la té-
lévision.
Pour le moment, les féd éra-
lions et les clubs encaissent.
Mais cette «télédép endance»
aura un j our un p rix.
Oui, jusqu'à quand?/GSt

Il n'y a jamais eu aussi peu d'oiseaux
d'eau sur les lacs de Neuchâtel et de Mo-
rat, comme le montre le dernier recen-
sement effectué. Inquiétant? page 2

Oiseaux absents
Le groupe indien Glenmark Pharmaceuticals installe son QG
à Neuchâtel et un laboratoire à La Chaux-de-Fonds. page 3

Les Indiens misent sur le canton

C O L L É G I A L E

Une 
quarantaine de

Provençaux sont à
Neuchâtel pour don-

ner leur version de la pasto-
rale des santons. Le chœur
de la collégiale s'est trans-
formé en décor de théâtre,
où évolueront anges, bergers
et moutons. La troupe re-
cherche un petit Jésus.
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Des santons
en terre suisse
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S C I E N C E S

Les 
pâturages boisés, pay-

sages caractéristiques de
l'Arc jurassien, sont en-

tretenus très régulièrement par
des jardiniers. Des ja rdiniers
qui n 'ont pas besoin de se met-
tre à quatre pattes pour agir,
puisqu 'ils sont touj ours à qua-
tre pattes: les vaches. Le bétail
broute à pleines dents, piétine
le sol de ses sabots et dépose
sans compter ses excréments.
Mais quels effets ont exacte-
ment ces gestes quotidiens sur
la végétation? Un biologiste
neuchâtelois, attaché à l'Uni-
versité et à l'Institut fédéral de
recherches sur la forêt, la neige
et le paysage, s'est penché sur
la question.

Florian Kohler a mené son
enquête , menée avec l'appui
du pôle de recherche national
Survie des plantes, sur deux ter-
rains dans le Jura neuchâtelois
et bernois. Il a constaté que , sur
des parcelles soustraites à l'ac-
tion des vaches, quelque huit
espèces de plantes disparais-
saient en deux ans, soit le tiers
de leur biodiversité végétale.

Espèces en plus
L'explication, le biologiste

l'a trouvée sur un terrain où il a
reproduit l'action des bovins.
En coupant l'herbe à la ton-
deuse à gazon, en dispersant
du fumier et en piétinant le sol
sous ses talons. Ce qui a eu
pour effet de créer des micro-
habitats profitant à des plantes
très diverses, précise Florian
Kohler. «Dans la p etite dépression
laissée par un sabot de vache, des
p hi it testpmV&i ères vont vëîSjBBB
talkr.» C'est que lés pllrTfès
pionniéîiirqTH supporterf8ï»aî
la concurrence, affectionnent
les terrains en friche, même ré-
duits.

Ainsi, pas à pas, bouchée
d'herbe après bouchée d'herbe ,
la vache enrichit la mosaïque vé-
gétale que sont les pâturages
boisés, /comm-nhu

La vache,
bonne pour
les plantes Une absence remarauee

FAUNE Le dernier recensement le montre: les oiseaux d'eau n 'ont j amais été aussi peu
nombreux sur les lacs de Neuchâtel et de Morat. Mais il est trop tôt pour donner l'alarme

La nette rousse est I une des trois espèces qui donnent au lac de Neuchâtel, lieu de transit , son importance internationale. PHOTO MARCHON

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

i

l n'y a j amais eu aussi peu
d'oiseaux d'eau sur le lac
de Neuchâtel eii fin d'au-

tomne. Le traditionnel recense-
ment de la-mi-novembre, qui a
lieu depuis 1990 et dont les chif-
fres viennent d'être rassemblés
par le Groupe d'étude et de ges-
tion de la Grande Cariçaie, n'a
dénombré qu 'un peu plus de
47.000 canards, grèbes, mouet-
tes et autres échassiers. C'est
30.000 individus de moins (soit
un tiers) qu 'en 2003 et 25.000
de moins que la moyenne des
cinq dernières années.

La seule raison invoquée
pour l'instant n 'explique que
partiellement cette dépopula-
tion. Le recensement a eu lieu
le dimanche 14 novembre, une
j ournée de forte bise. «Dans ces
conditions, certaines espèces comme
les grèbes, les p longeons ou ks gar-
rots restent au large», explique le
biologiste Michel Antoniazza.
Le recensement se faisant de-
puis les rives, «ces oiseaux échap-
p ent au comptage». Le nombre
de ces derniers, pourtant, ne
dépasserait pas les quelques
milliers.

Les raisons expliquant réel-
lement la forte diminution des
oiseaux d'eau sur le lac de

Neuchâtel (comme sur celui
de Morat) ne sont pas encore
connues. Et, en attendant d'en
savoir plus, Michel Antoniazza
refuse de crier au loup. «Les p o-
p ulations p euvent connaître de f or-
tesj luctuatums. R faut notamment
attentif  les chiff v^éê VércseShbk
du p ays p our savoir si, par exem-
p le, les oiseaux du lac de Neuchâ-
tel ont simplement changé de p lan
d'eau. Ou si la baisse est générale. »

Pas tous en baisse
Une baisse générale pour-

rait avoir pour cause un hiver

plus doux - ou plus tardif -
dans les pays du nord de l'Eu-
rope: «Les oiseaux ne seraient
donc p as encore descendus chez
nou2,,ÉouZJïQuver de ̂ ¦meilleures
conditions,^.. 

Le 
deuxième

comptage général annuel^ 
ef-

fectué à la mi-j anvier et lui
aussi «international» (voir en-
cadré), permettra de le véri-
fier.

Si la baisse est constatée
lors de recensements ulté-
rieurs, alors la cause pourrait
venir du lac de Neuchâtel lui-
même. De son rôle nourricier.

plus précisément. «R faudra
voir si les algues dont se nourris-
sent certaines espèces ou les mou-
les zébrées dont se nourrissent
d'au^re^ sorit, dp rt^^ine mauvaise
année..:». Il ne semble pas y
avoir de profpl^çnes avecr les
poissons, en tous cas, puisque
le nombre d'oiseaux piscivo-
res - harles, cormorans, grè-
bes... - est resté dans la
moyenne.

En tout, 44 espèces d'oi-
seaux d'eau (y compris les
mouettes, hérons ou encore
martins-pêcheurs) ont été re-

censées. Une bonne diversité,
selon les spécialistes. Parmi el-
les quelques moutons noirs.
Dont le tadorne casarcas, «un
tjès . beau, canard originaire de
Turquie, qui est intolérant et
agfes.sif avec Us, espèces locales». Il
arrive en Europe occidentale
par le Royaume-Uni, où il a
été malheureusement intro-
duit. Ce canard , qui pique
même les nichoirs des chouet-
tes, niche de plus en plus ré-
gulièrement en Suisse aléma-
nique et montre son bec sur
le lac de Neuchâtel. /NHU

I EN BREF |
DIPLOMES m Formateurs
d'adultes. Jean-Marc Do-
bler (Saules), Daniel Grassi
Pirrone (Montezillon), Na-
thalie Flûckiger et Anne-
Christine Winkler (La
Chaux-de-Fonds) font par-
tie de la volée de douze per-
sonnes qui ont reçu la se-
maine dernière le titre at-
testant de la conclusion du
double-module 1 de forma-
teurs d'adultes. Ils ont suivi
leur formation de mars à
octobre sous l'égide du
Centre interrégional de
perfectionnement (CIP) de
Tramelan et du CPLN, à
Neuchâtel. /réd

Des 
recensements ont

lieu très régulière-
ment sur la rive sud

du lac de Neuchâtel. Mais
seules deux opérations an-
nuelles scrutent l'ensemble
du lac, ainsi que celui de Mo-
rat. Ces comptages sont dits
internationaux parce que les
données récoltées sont inté-
grées dans un recensement
couvrant le tout le continent
européen. De l'Angleterre à
l'Oural, et de la Scandinavie
à l'Afrique du Nord. «C'est le

p lus grand système de recensement
d'animaux au monde», précise
Michel Antoniazza.

Tout en bas de cette pyra-
mide, il y a les observateurs.
Pour le lac de Neuchâtel, ils
sont entre 30 et 80 ornitholo-
gues ou simples amoureux des
oiseaux (le public peut partici-
per) . Ils arpentent l'ensemble
des rives, découpées en treize
secteurs (quatorze en comp-
tant le lac de Morat) . Tous le
même j our, voire à la même
heure, pour éviter de compter

plusieurs fois des oiseaux qui
se seraient déplacés.

Trois espèces vedettes
Le recensement de mijan-

vier existe depuis les années
soixante. Mais celui de mi-no-
vembre depuis 1990 seule-
ment. La date a été choisie à
dessein: «C'est à cette p ér iode
qu'il y a k p lus d'oiseaux sur les
lacs suisses. Notamment p arce que
ceux venus du Nord ne sont p as
encore descendus p lus bas. » Cette
halte intermédiaire peut du-

rer, selon les espèces, de quel-
quesjours à quelques mois. La
population des grèbes et des
foulques, par exemple, peut
quadrupler.

Les observateurs qui ont
scruté le lac de Neuchâtel ont
été particulièrement attentifs
aux fuligules milouins, aux fu-
ligules morillons et aux nettes
rousses. «Ce sont nos <vedettes!>,
s'exclame le biologiste. Les
trois espèces p our lesquelles notre
région a été classée <zone d'imp or-
tance internationale) », /nhu

Lac d'importance européenne
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Hiver indien à Neuchâtel
PROMOTION ECONOMIQUE Le groupe Glenmark Pharmaceuticals s'installe dans le canton de Neuchâtel.

De 30 à 40 emplois très qualifiés devraient être créés, dont un labo consacré aux médicaments biogénériques
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Le 
groupe indien

Glenmark Pharmaceu-
ticals a choisi le canton

de Neuchâtel pour installer
son quartier général pour
l'Europe , le Moyen-Orient et
l'Afrique , ainsi qu 'un labora-
toire de recherche consacré
au développement de médi-
caments biogénériques. An-

noncée hier, cette implanta-
tion devrait permettre la créa-
tion d'une trentaine d'em-
plois hautement qualifiés.

«Une petite équipe est déjà opé-
rationnelk à Neuchâtel, précise
Alpaslan Korkmaz, directeur-
adjoint du Développement
économique neuchâtelois. Les
activités de recherche devraient
quant à elles démarrer en 2006 ou
2007 à La Chaux-de-Fonds». Plus
précisément sur le site de La

Combeta, où le groupe améri-
cain Lam Research a égale-
ment pris ses quartiers.

Fondé en 1977, basé à Mum-
bai, Glenmark a connu ces
dernières années une crois-
sance annuelle de plus de 30
pour cent. Coté en bourse, le
groupe, qui emploie 2500 col-
laborateurs, se profile sur le
plan international depuis quel-
ques années. Son chiffre d'af-
faires devrait atteindre 140 mil-

lions de francs pour l'exercice
2004-2005. Glenmark est très
actif sur le marché des médica-
ments génériques, notamment
en dermatologie, en gynécolo-
gie et dans le Uaitement du
diabète. Il a également lancé
ses propres marques.

«Avec Glenmark, c'est la
sixième entreprise indienne qui
s 'instalk en Suisse occidentale
cette année, se félicite Francis
Sermet, directeur général du
Dews (Développement Econo-
mie Western Switzerland). Sur
ces six sociétés, deux se sont ins-
tallées dans k canton de Neuchâ-
tel (Glenmark et Neilsofl), une en
Valais et trois dans k canton de
Vaud». Il s'agit aussi de la plus

importante arrivée d'un
groupe indien , peut-être pour
l'ensemble de la Suisse: «De
puis la création du Dews, nous
avons permis une vingtaine d'im-
plantations . »

«C'est la sixième
société indienne

qui s 'installe
cette année»

De nouvelles implantations,
notamment dans le domaine
médical, devraient être déci-
dées ces prochains mois. Un
accent est mis sur l'informati-
que, l'électronique, le médical
et la bijouteriejoaillerie.

Grâce à une politique in-
tense de promotion mise sur
pied il y a déjà six ans, la ré-
gion du Dews «jouit d'un quosi-
monop okp our les projets indiens»,
ajoute Francis Sermet, qui était
justement en Inde à fin octo-
bre et qui y retournera en jan-
vier. Des projets qui , s'ils ne
sont pas forcément créateurs
de centaines d'emplois, sont
cependant intéressants dans
leur potentiel: «Ces sociétés se dé-
veloppement rapidement et consti-
tuent une bonne diversification
pou r notre tissu économique. Et si
nous ne faisons rien, elles iront
s 'installer en Grande-Bretagne!»

Ce qui serait vraiment trop
bête. Isn't it? /FRK

Neuchâtel accueille déjà le quartier général de Glenmark, mais c'est à La Chaux-de-Fonds,
sur le site de La Combeta (photo), que le groupe indien devrait installer son laboratoire de
recherche et développement. PHOTO ARCH-GALLEY

Une vingtaine de scientifiques
R

esponsable des affaires
stratégiques et des re-
lations avec les investis-

seurs chez Glenmark, Vikram
Janakiraman précise que le
groupe indien est opération-
nel depuis le mois de juillet
en Suisse, avec une petite
équipe de collaborateurs. De
Mumbai , siège de Glenmark,
il a répondu à nos questions.

Vikram Janakiraman,
quand Glenmark sera-t-il
pleinement opérationnel
dans le canton de Neuchâ-
tel?

V. J.: Nos activités adminis-
tratives ont démarré en juillet.
Une petite équi pe de collabo-
rateurs—est déjà sur place.
Pour 'là recherche et le 'déve-
loppement , i nous sommes
dans une phase préparatoire .
Nous devrions démarrer d'ici
environ un an.

Quelles sont vos perspec-
tives en termes de création
d'emplois?

V. J.: Et tout, nous comp-
tons engager une trentaine de
collaborateurs en Suisse d'ici
cinq ans, dont une vingtaine
de scientifiques. Quelques-
uns viendront d'Inde, mais la
plupart seront recrutés en
Suisse et en Europe.

Pourquoi avoir choisi de
vous installer en Suisse, et
pas en Grande-Bretagne,
avec qui l 'Inde entretient
historiquement des rela-
tions plus étroites?

V. J.: Pour installer notre
nouveau quartier général ,
qui dirige les opérations vers
l'Europe, le Moyen-Orient et
l'Afrique, nous avions besoin
de la renommée de la Suisse
fccttiime place 'financière et
base internationale. Et pour
notre laboratoire de recher-
che et développement, votre
pays a une excellente réputa-
tion dans les biotechnologies,
ainsi que des chercheurs ex-
trêmement qualifiés. Mais
nous avons également ouvert

cette année une représenta-
tion en Grande-Bretagne. Par
ailleurs, les relations nouées
il y a environ un an et demi
avec la promotion économi-
que de votre canton ont éga-
lement joué un rôle impor-
tant.

Peut-on déjà trouver les
produits de Glenmark sur le
marché européen?

V. J.: Pas encore, mais c'est
l'un de nos objectifs. Pour l'ins-
tant, nous sommes présents
dans certains pays de l'Est. Sur
le plan mondial, nos produits
sont distribués dans 60 pays,
dont 35 pays d'Afrique.

Des médicaments généri-
que^ essentiellement? '

V. J.: Pas seulement. Nous
avons à là fois des produits gé-
nériques et des marques pro-
pres. Mais c'est vrai que, pour
les génériques, nos perspecti-
ves de croissance sont de l'or-
dre de 30% par an ces pro-
chaines années, /frk

DONS La fondation culturelle de la BCN a distribué hier une somme totale
de 23.000 francs. Ils sont répartis entre sept associations et artistes

L e  
but de la fondation

culturelle de la BCN
est défavoriser la cul-

de la fondation attribuées à
sept associations et artistes.
«L'octroi des dons a été confié à
une commission de répartition,
p résidée par Jacques Hainard, con-
servateur du Musée d'ethnogrà-
p hk de Neuchâtel», précise-t-il.

Dotée d'un capital de 3,2
millions de francs, la fonda-
tion est gérée par le conseil

d'administration de la BCN.
Afin que la distribution des re-
venus disponibles (100.000 fr.
par année) se fasse «en toute in-
dépendance», le conseil de fon-
dation nomme une commis-
sion de cinq membres chargée
de répartir les dons.

Un chèque de 5000 fr. a été
attribué à la chanteuse Flo-

rence Chitacumbi, pour ré-
compenser l'ensemble de son
œuvre, ainsi qu'au festival Les
Amplitudes 2005, produit par
In Quarto, de La Chaux-de-
Fonds. «C'est un encouragement
qui méfait très plaisir, se réjouit
Florence Chitacumbi, qui a
déjà signé trois albums per-

ture dans k canton de Neuchâtel,
pa r l'octroi de subsides, de dons et
l'achat d'oeuvres d'art», rappelle
Pierre Godet, directeur de la
Banque cantonale neuchâte-
loise (BCN), procédant à la
distribution annuelle des aides sonnels, outre ses nombreu-

ses collaborations avec d'au-
tres artistes. Je travailk actuelle-
ment sur un p rojet avec k big
band de Lausanne, qui sera pré-
senté ks 28 et 29 janvier à
L'Heure bleue. R s'agit d'un con-
cept mêlant k j a z z, la soûl et la
musique êketronique. »

Par ailleurs, le théâtre Es-
pace Val-de-Ruz, le Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds et
le groupe de théâtre antique
de l'Université de Neuchâtel
ont chacun reçu un chèque de
3000 francs. Enfin, Sandrine
Girard, de La Chaux-de-Fonds,
créatrice et productrice du
spectacle «Conforte», ainsi
que le big band des élèves du
Conservatoire de la Chaux-de-
Forids se sont vus récompen-
sés d'une somme de 2000
francs, /epa

De gauche à droite: Frédéric Eggimann, représentant de l'Association du festival «Les Am-
plitudes», Sandrine Girard et Florence Chitacumbi: PHOTO LEUENBERGER

La finance se penche sur l'art Conseil fédéral interpellé
SWISSCOM Parlementaires

neuchâtelois unis pour dénoncer

C

hose promise, chose
faite: le conseiller na-
tional socialiste Didier

Berberat a déposé lundi une
interpellation devant le Con-
seil national , au sujet des sup-
pressions d'emplois chez
Swisscom dans le canton de
Neuchâtel (notre édition de
vendredi).

Tous les Neuchâtelois sié-
geant au Conseil national l'ont
signée, indépendamment de
leur parti politique, de même
que les Jurassiens Jean-Claude
Rennwald et Pierre Kohler.

Nouveaux postes à créer?
Dans cette interpellation, sur

laquelle le Conseil national
pourrait être appelé a debatù e,
Didier Berberat demande com-
ment le Conseil fédéral , «ga-
rant d'un développ ement équilibré
de toutes ks régions du p ays», s'in-
quiète de «cette situation scanda-
leuse qui prétéiite Neuchâtel bien
au-delà de toutes ks autres régions
suisses». Il s'interroge aussi sur
la manière dont «le Conseil fédé-
ral entend enf in réagir à des délo-
calisations, en pesant de tout son
poids d 'actionnaire p rincipal de
Sivisscom». Enfin , il conclut en
demandant si, puisque
Swisscom ne fait pas que de
supp rimer des emplois, mais

en crée aussi, «le Conseil fédéral
est prêt à favo riser, en accord avec
ks autorités neuchâteloises, la créa-
lion de nouveaux postes de travail
dans ce canton. »

Dans une étude rendue pu-
blique jeudi , le Syndicat de la
communication s'était ému de
la suppression en sept ans de
près de 450 emplois, sur un to-
tal de 570, dans le canton de
Neuchâtel. Ce qui représente,
entre 1997 et 2003, une baisse
de 73%, inacceptable aux yeux
du syndicat, qui dénonçait la
passivité, dans ce dossier, des
autorités neuchâteloises. /FRK
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^

H 
P̂T ièt O^̂ BBHBHBBBBHHABSIBÎH .mmmW B^B^ ' - * A 'Srakv ;"r  ̂̂ L^̂ L^̂ BB
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r J -̂tfdS ŜF \j Ĵ;mmVi'"*'"¦ -^KsaSff 88 "-' Q - "̂""-"'"̂  """ ¦'̂ fl^Hy*' B̂ M ^
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S O C I É T É  C H O R A L E

Ce 
vendredi à 20h , la

Société chorale de
Neuchâtel donnera

gratuitement un récital au
temple du Bas, à Neuchâ-
tel. Le bénéfice sera versé
à Terre des hommes pour
un programme «Enfants
en situation de rue», en
Roumanie, au Brésil, au
Burundi et dans d'autres
pays.

Au programme, la
messe en ré majeur opus
86 d'Anton Dvorak et
quelques œuvres pour or-
gue seul de Verietziela
Naydenova. L'entrée sera
gratuite, une collecte sera
organisée à la sortie.

La société, présente à
Neuchâtel depuis 130 ans,
présente des concerts origi-
naux alliant découvertes et
œuvres plus classiques. Gil-
bert Bezençon dirige régu-
lièrement ce chœur d'ora-
torio depuis neuf ans, un
chœur composé de 80
chanteurs, /comm-lna

Concert en
faveur de Terre

des hommes

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:
Etienne, av. Portes-Rouges, 8-
20h (en dehors de ces heures
le 032 722 22 22 renseigne).
¦ Médecin de garde: 144.
¦ Permanence ophtalmique:
032 722 22 22.
¦ Hôpitaux: Cadoïles (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.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes
talozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Lu et je fermé. Ma-
me-ve 14-18h30. Sa 9-
llh30.

P I S C I N E S
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h; sa 8-21h; di 9-20h.

P A T I N O I R E S
¦ Piste principale: me 9-
llh45; 14hl5-16h45 avec
hoykey libre 15h30-16h45; je-
ve 9-llh45/13h45-15h45, ve
20-22h; sa-di 13h45-16h
avec hockey libre.
Halle couverte, tu-ve 9h-
Ilh45/13h45-16hl5, (lu
16h3qi£§â. l3h4&!l6h3q  ̂ .

A G E N D A

¦ Nature A 12h30 et à
14hl5, au Musée d'histoire
naturelle, film d'Eric Dragesco
et Jean-Bernard Buisson: «Sur
les traces de la loutre, du vi-
son et du putois».
¦ Antiquité De 17hl5 à
18hl5, à la salle RN 02 de la
Faculté des lettres, cours pu-
blic: «Les couleurs éclatantes
dans le ciel du Moyen Age
obscur», par Thomas Ricklin.
¦ Spectacle A 20h30, au
temple du Bas, spectacle de
musique, danse et art, par la
fondation Janyce, en faveur
des enfants leucémiques et
csncérfiux
¦ Danse Â 20h30, au théâtre
Tumulte, à Serrières: «Now»,
création de danse et musique.

¦ Conférence De 14hl5 à
16h, à l'aula des Jeunes-Ri-
ves: ' «Les enjeux de l'évolu-
tion démographique», par
Carlo Malaguerra, ancien di-
recteur de l'OFS. Dans le ca-
dre de l'U3A.
¦ Noël De 16h à 21h, sur la
place du Coq-d'Inde, marché
de Noël.
¦ Humour A 20h, au théâtre
du Passage, «Mes plantes ver-
tes sont magnifiques», par
François Silvant.
¦ Café coach A 20h, au café
de L'Aubier, place du Banne-
ret, «Le courage de l'amour»,
par Denis Jaccard, coach de
vie.
¦ Contes A 20h, au théâtre
du Pommier, «Quatre conteu-
ses», présentation de sket-
ches multiformes par quatre
comédiennes.
¦ Concert A 20hl5, à la salle
de concert du Conservatoire,
fbg de l'Hôpital 24, «Récital
du jeudi» avec Kamilla
Schatz, violon, Emil Rovner,
violoncelle, et Mikayel Balyan,
piano.
¦ Danse A 20h30, au théâtre
Tumulte.rue Erhard-Borel, à
Serrières: «Now», création de
danse et musique.

IM '' i nn H mu

M É T É O

Sur 
le Littoral, le mois

de novembre a été en
moyenne chaud, bien

ensoleillé et très peu plu-
vieux, fait savoir l'Observa-
toire cantonal déjpSjjjuchâtel
dans son œmmuruduë men-
M$ m?.rs&mm

La moyenne mensuelle de
la température de l'air s'élève
à 5,7 degrés (normale: 4,5).
Le mois a toutefois connu
une période assez froide du 9
au 20. Le 16 novembre, le
thermomètre est même des-
cendu à -2,5, le maximum
étant quant à lui de 15,6 le 5.
Les jours de gel sont au nom-
bre de trois, le premier gel de
fin d'année s'étant produit le
10 novembre.

La durée totale de l'insola-
tion, avec 67,2 heures, est su-
périeure de 19,2 heures
(40%) à sa valeur normale.
Le maximum journalier, 8,2
heures, date du 15. Il y a eu
huit jours sans soleil et six
jours avec une insolation infé-
rieure à une heure.

Un centimètre de neige
Les précipitations, re-

cueillies en cinq j ours de
pluie et trois jours de neige,
sont faibles: 23,1 millimètres.
Elles sont inférieures de 63,9
mm (73%) à leur valeur nor-
male (87 mm) pour un mois
de novembre. H a neigé le 10
(première neige de fin d'an-
née), le 20 et le 21. Tôt le ma-
tin du 20, la couche maximale
atteignait... un centimètre.

Un puissant courant de bise
- résultat d'un fort gradient de
pression entre l'anticyclone sur
le proche Adantique et une dé-
pression sur l'Italie - a soufflé
les 13 et 14 novembre. Il était
particulièrement fort sur le bas-
sin lémanique (95 km/h à Ge-
nève, seulement 63 km/h à
Neuchâtel). La vitesse de
pointe maximale, soit 68
km/h, a été relevée le 19 no-
vembre pendant la première
«tempête automnale» en pro-
venance de l'ouest et du sud-
ouest, /réd
¦BHBnn i

Plutôt sympa,
le mois

de novembreLes restes d'une régie
Bâti pour 100 millions de francs en 1997, le complexe des Draizes a été revendu par Swisscom en 2001. Swisscom a
cédé l'ensemble de son patrimoine immobilier en Suisse pour le montant total de 500 millions. PHOTO GALLEY

IMMOBILIER Avant d'être libéralisé, Télécom avait beaucoup construit.
i Ce pajMfigÉMne a-t-il été bradér^A-t-il laissé beaucoup de locaux vacants?

^ M m w .
Par
B r ig i t t e  R e b e t e z

A  

louer, av. Ed.-
Dubois 20, ma-
gnifi que surface

de 500 m2 (...), construction
de p remière qualité, vue sur
le lac, bonne situation avec
accès autoroutes à proxi-
mité» . Ces dernières semai-
nes, cette annonce est pa-
rue à maintes reprises dans
nos colonnes, avec photo et
la précision suivante: «bâti-
ment ex-Swisscom». La sur-
face en question est en effet
issue du complexe immobi-
lier érigé à grands frais par
la régie fédérale dans la se-
conde moitié des années
nonante, à l'ouest de Vau-
seyon.

«Swisscom a vendu
les immeubles,

mais c'est
le contribuable

qui les avait payés!»
Juste avant la libéralisa-

tion, c'était l'ère des cons-
tructions: en 1996, Télécom,
ancêtre de Swisscom, avait
inauguré avec les formes et
120 invités - dont deux ex-
conseillers fédéraux - deux
bâtiments imposants aux
Draizes. Ces constructions
étaient destinées aux quel-
que 570 employés de la Di-
rection des télécommunica-
tions de Neuchâtel et
avaient coûté plus de cent
millions de francs. Puis, en
1997, la régie fédérale éri-
geait un troisième immeu-
ble dans le même secteur,
un peu plus au sud, avenue
Edouard-Dubois.

¦¦ÉBHHI i MMrCMais 1 annee^ suivante,
c'en était fini de Télécom.
Swisscom prend le relais, et
se déleste de son patri-
moine immobilier. L'opéra-
teur cède en 2001 l'ensem-
ble des bâtiments adminis-
tratifs qu 'il possède en
Suisse (17 sites) pour la
somme totale de 500 mil-
lions de francs , tout juste
cinq fois plus que le prix
payé pour la seule construc-
tion des Draizes...

Ce qui laisse supposer
que la régie fédérale aurait
bradé ces deux immeubles.
Difficile, cependant, d'obte-
nir des précisions. Le porte-
parole de Swisscom se re-
tranche derrière la procé-
dure: «On a vendu par pa -
quets; pour certains objets, on a
réalisé des bénéfices, pour d'au-
tres, moins», avance Chris-
tian Neuhaus.

"C'est ra ^ociété PSP 'qui a
acquis l'ensemble du patri-
moine de l'opérateur, dont
une partie a été revendue au
détail, «en négociant au cas par
cas», à divers acheteurs. Sa-
ner SA, à Studen (BE), est de
ceux-là: en 2003, la société a
acquis l'immeuble inauguré
en 1997 (avenue Dubois) . A
quel montant? Après un bref
silence, le responsable
avance qu ' «on l'a acheté à un
prix intéressant...».

Un indépendant, installé
au cœur du complexe érigé
par Télécom, fulmine:
«Swisscom a vendu les immeu-
bles, mais c'est k contribuabk qui
les avait payés!» Il dénonce
aussi le fait que des surfaces
soient restées longtemps va-
cantes: l'homme cite le cas
d'une dés bâtisses des Draizes
où Télécom occupa briève-
ment quatre étages: «Dès

•r* BUBSBBBSBBTachèveJnWrtlù bâtiment sud, ils
ont déménagé là-bas; ks locaux
côté Draizes sont restés inoccupés
très longtemps, certains k sont
d'ailleurs toujours... Si un privé
travaillait comme ça, dénonce-
t-il, ce serait k dép ôt de bilan! Et
kplus malheureux, c 'est que la ré-
gie devait savoir que son projet
était surdimensionné avant même
d'avoir f ini k complexe. »

Du côté de Swisscom,
Christian Neuhaus nuance:
«Lorsque ks plans du compkxe
ont été élaborés, on ne p ouvait
p as imaginer tout ce qui allait
arriver dans k domaine de la té-
léphonk. Rfaut se rep lacer dans
k contexte!» Et selon le porte-
parole, la libéralisation ne
s'est pas faite sur le dos du
contribuable: «Même si elk
reste majoritaire (réd: avec 63%
des parts), la Confédération a
p rocédé à une vente d'actions en
bourse.» /BRE

Presque tout est loué
S

wisscom n 'occupe au-
jourd 'hui plus que l'im-
meuble des Draizes 3.

L'opérateur a drastiquement
réduit ses effectifs dans le
canton, qui sont passés de
570 en 1997 à 120 au-
jourd 'hui, soit une perte de
450 postes (notre édition de
vendredi) . L'ancien proprié-
taire est devenu simple loca-
taire de la société PSP. Selon
le Service des bâtiments de
Swisscom, le bail sera résilié à
fin mars 2006.

Chercher à savoir com-
bien de surfaces issues de
l'ex-régie fédérale sont res-
tées vides, et pour combien
de temps, revient à obtenir

des réponses pour le moins
floues. Exemple avec un au-
tre immeuble ex-Swisscom,
à l'angle de la rue de la Ma-
ladière et de l'avenue de
Clos-Brochet: il est flanqué
depuis des mois d'un grand
panneau proposant 800 mè-
tres carrés de surfaces à
louer. Mais son propriétaire,
PSP management, assure
qu 'une bonne partie est
prise; il ne resterait plus
grand-chose à louer. «R fau-
drait qu 'on enlève ce panneau »,
concède le préposé. Dernier
nouveau locataire en date:
la société pharmaceutique
indienne Glenmark (lire en
page 3).

Réponse similaire pour les
bâtisses des Draizes, égale-
ment en mains de PSP, où
« quelques surfaces» cherchent
encore preneur.

La faute à la conjoncture
Quant à l'immeuble de

l'avenue Edouard-Dubois 20,
il était auparavant «occupé à
99%», indique-ton chez Sa-
ner SA qui en est le proprié
taire depuis une année. Si des
surfaces sont actuellement li-
bres, «c 'est à cause de la mau-
vaise p ériode conjoncturelle: ks
p remiers locataires sont arrivés en
f in de bail, et certaines sociétés sont
allées s 'établir ailleurs», indique
le gérant de la bâtisse, /bre



PARADOX ¦ Soirée d'en-
traide. Le Paradox, discothè-
que située à la rue des Chavan-
nes, organise ce jeudi dès 22h ,
et pour la troisième année d'af-
filée , une soirée «house» en fa-
veur de la fondation L'Enfant
c'est la vie. A l'entrée, on de-
mandera au public de se déles-
ter d'un jouet ou d'une obole.
Les employés feront également
don de leur salaire de la soirée
à la fondation. /Ina

RUE DU TEMPLE-NEUF ¦
Avec Procap. Le groupe Pro-
cap du Littoral neuchâtelois
tiendra un stand près de l'an-
gle nord-est du temple du Bas,
à Neuchâtel , ce prochain
jeud i, ainsi que les 23 et 30 dé-
cembre. Les passants qui s'y ar-
rêteront se verront offrir «un
vin chaud et plein de douceurs» et
pourront lever leur verre aux
50 ans d'existence de Procap,
ancienne Association suisse
des invalides, /réd

NOCTURNE m Les AJT s'en
mêlent. De 18h30 à 22 heures,
demain soir, la clique des AJT
arpentera en musique les rues
de la zone piétonne de Neu-
châtel dans le but de collecter
«quelques fonds qui seront intégra-
lement versés à la fondation Theo-
dora» en faveur des enfants
hospitalisés ou séjournant
dans des institutions spéciali-
sées. En 2001 et 2002 déjà ,
l'équi pe des AJT avait pu ver-
ser «quelques centaines de francs à
deux autres associations», /réd

Î NBREFJBH

Des logements, encore...
CONSTRUCTION Quatre demandes de permis de construire ont été émises pour un total

de 22 logements. Neuchâtel reste attractive pour les promoteurs, estime-t-on du côté de la Ville
Par
P a s c a l  H o f e r

Le  
poinçonneur des

Lilas faisait des trous,
des p'tits trous, en-

core des p 'tits trous. La ville
de Neuchâtel , pourrait
chanter Serge Gainsbourg,
fait quant à elle des loge-
ments, encore des loge-
ments, toujours des loge-
ments. Mais pas que des
p'tits... A tous les logements
actuellement en construc-
tion , à tous ceux qui sont
projetés (parmi lesquels les
150 appartements de Tivoli
sud, notre édition d hier),
il faut en effet en ajouter 22
autres en divers endroits de
la cité: Champréveyres ,
Côte, Maujobia, Tertre.

Et si ça faisait trop? Et si
tous ces nouveaux loge-
ments finissaient par freiner
les élans des promoteurs im-
mobiliers potentiels?

Non , répond Fabien Co-
quillat , architecte commu-
nal adjoint. Il argumente: «R
y a encore une demande à satis-
faire: même avec ks logements
qui ont été mis sur k marché
cette année, k taux de vacance
(réd: logements libres)

s 'élève actuellement à 0,39%.
Nous sommes donc encore loin
de 1,5%, qui correspond au
seuil en-dessous duquel on es-
time qu 'il y a pénurie de loge-
ments. En outre, la vilk de Neu-
châtel restera toujours attractive
grâce à deux atouts qui lui sont
propres: sa cenlralitê d'une part,
pour ce qui est des emplois no-
tamment, et d'autre part la
proximité d'un certain nombre
d'équip ements de loisirs, sans
parler bien sûr des activités com-
merciales. »

Telles que présentées
dans de récentes mises à
l'enquête publique, ces nou-
velles constructions sont les
suivantes:

Champréveyres. Une so-
ciété immobilière souhaite
ajouter un étage à trois im-
meubles locatifs, rue de
Champréveyres 14 et 16, et
route des Gouttes-d'or 17.
Au total, neuf appartements
seraient ainsi créés, de qua-
tre ou cinq pièces. Y compris
d'autres transformations, le
coût des travaux de transfor-
mation est estimé à 1,8 mil-
lion de francs.

Côte. La demande de per-
mis de construire, dans ce
cas, porte également sur une

Rue de la Côte. Tout à gauche, une partie du bâtiment annexe du collège des Parcs. En
blanc, la maison appelée à disparaître. PHOTO GALLEY

démolition préalable: celle Cote, soitjus te a cote du col-
de l'immeuble d'habitation lège des Parcs. Les trois ap-
situé au 103 de la rue de la parlements actuels céde-

raient leur place à un im-
meuble plus grand, offrant
huit logements de trois, qua-
tre ou cinq pièces. Le devis
s'élève à 2,5 millions de
francs.

Maujobia. Deux villas,
avec deux logements cha-
cune, et avec garages enter-
rés', sont projetées sitr un ta-
lus situé en contrebas du nu-
méro 63 du chemin de Mau-
jobia , dans les hauts de la
ville. Chaque logement dis-
posera de l'équivalent de 5,5
pièces, pour un total respec-
tif de 250 mètres carrés de
plancher.

Tertre. Dans le prolonge-
ment des deux immeubles
récemment achevés sur la
colline du Tertre, côté est,
des particuliers se proposent
de faire édifier une maison
familiale - au caractère réso-
lument contemporain - sur
une parcelle elle aussi bien
située: vue et calme. Et l'in-
térieur s'annonce à la hau-
teur du cadre: les occupants
disposeront de 340 mètres
carrés de plancher... /PHO
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ntre lundi à 17 heures
et hier à la même
heure, le Service d'in-

cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au
total , à six reprises.

Les ambulances ont été sol-
licitées à six reprises, pour:
une urgence médicale avenue
de Neuchâtel, à Saint-Aubin,
lundi à 18h35; une urgence
médicale, passage des Bou-
cheries, à Neuchâtel , lundi à
22hl0; une urgence médi-
cale, chemin de la Bacon-
nière, à Boudry, hier à 3 heu-
res; une chute sur rue route
de Neuchâtel , à Peseux, hier à
llh30; un malaise rue des Co-
teaux, à Colombier, hier à
12h40; un malaise avec inter-
vention du Smur, rue Jâmes-
Paris, à Peseux, hier à 14h50.
/comm-réd

Deux établissements publics

Place Numa-Droz. Le nouveau bar à café devrait ouvrir ses
portes mercredi prochain. PHOTO GALLEY

D

eux autres mises à
l'enquête publique
portent sur des

changements d'affecta-
tion, puisqu 'il y a dans ce
cas ouverture d'un établis-
sement public. Le plus visi-
ble des deux est d'ailleurs
en train d'être aménagé
sur deux niveaux à la rue
de Saint-Honoré 1 (qui
donne en fait sur la place
Numa-Droz) , dans les lo-
caux auparavant occupés
par la boutique No (désor-
mais installée rue du
Seyon 2.1).

Le nouvel établissement
aura pour nom Vice Versa,
«notamment p arce que les étages
prop oseront des ambiances diffé-
rentes, explique Giuseppe

Bianchi , l'un deŝ initiateurS
du projet. L'aménagement du
rez-de-chaussée corresp ondra à
celui d'un bar à café que je qua-
lifierais de traditionnel, avec
menu et petile restauration. Le
sous-sol, quant à lui, se veut
plus branché, à l 'attention
d'une clientèkplutôt du soir.»

Au total, l'établissement
proposera 62 places assises
(bars compris). Il devrait
ouvrir ses portes mercredi
prochain.

Autre ambiance à la rue
des Sablons 2, soit à l'extré-
mité ouest de cet axe qui re-
lie la rue des Parcs à la place
Biaise-Cendrars: il s'agit
dans ce cas d'une pizzeria
qui disposera de 36 places
assises, /pho
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ôtiers aura un budget
pour 2005. Mais il a
fallu, lundi soir, que le

président du Conseil général,
le socialiste Jean-Paul Ber-
thoud , tranche. Le vote s'était
terminé sur un splendide
match nul. Un fai t rare en ce
qui concerne le budget.

Les budgets communaux
sont généralement acceptés
sans guère de difficultés. Ce
qui n 'emp êche pas que de lon-
gues et animées discussions
puissent se produire lors de
leur examen. A Môtiers, lundi
soir, le débat n 'a pas été vif. Les
questions, émanant essentielle-
ment des rangs socialistes, por-
taient sur des détails. Les mon-
tants mis en cause, 1000 francs
ici ou 4000 là, n 'étaient pas en
mesure de mettre la commune
dans les chiffres rouges. Pour
l'an prochain , les prévisions
annoncent en effet un déficit
de près de 300.000 francs , pour
des charges totales de 3,76 mil-
lions de francs.

Insatisfaite, mais peu active
Le Conseil communal

n 'étan t pas entré en matière
sur les propositions d'écono-
mies suggérées par la commis-
sion financière , celle-ci, à la
majorité, demandait que le
Conseil général refuse le bud-
get 2005. Il a failli suivre cette
voie. D'autant que la droite ,
par la voix de René Calame,
s'est déclarée insatisfaite des
réponses apportées par l' exé-
cutif, sans pour autant partici-
per de manière active au dé-
bat.

Le vo(te a été serré. Si les sept
éfus"socialistes ont' accepté le
budget, quatre libéraux et trois
radicaux le refusaient. Un qua-
trième radical s'est abstenu.
Résultat: sept voix pour et au-
tant contre. Il revenait au pré-
sident du Conseil général de
trancher. Ce que Jean-Paul
Berthoud a fai t , en avalisant le
budget 2005.

Délègue nomme
Le Conseil général devait

encore avaliser le choix du
Conseil communal de délé-
guer un des ses membres, le li-
béral Claude-Alain Kleiner, au
comité de rédaction de la con-
vention de fusion des commu-
nes du Val-de-Travers. Ce qui a
été fait à l'unanimité. Enfin , le
législatif a adopté le PGEE
(p lan général d'évacuation des
eaux)./MDC

Budget:
le président

a tranché

V I L A R S

Le 
Conseil général de

Fenin-Vilars-Saules
s'est lancé, lundi soir,

dans l'aventure de la cons-
truction d'un nouveau col-
lège primaire à Vilars, en vo-
tant un crédit de 4,5 mil-
lions à cet effet. Les élus
n'ont pas voulu avaler cette
somme tout cru, sans de-
mander fermement à leur
Conseil communal et à la
commission de construction
de dresser une «liste d'écono-
mies potentielles de 10% des
coûts, avant même de mettre les
travaux en soumission», dans
le souci de contrôler le res-
pect des devis.

Par voie de motion, le
Groupement des intérêts
communaux (GIC) , les radi-
caux et les libéraux-PPN sont
revenus à la charge sur cette
question, en priant leur exé-
cutif de les informer «réguliè-
rement et p ar écrit» sur l'état
des crédits votés.

Budget accepte
Le vote de cet important

crédit lance ainsi la construc-
tion d'un bâtiment prévu
pour être inauguré en 2006.
Toutefois, comme les amor-
tissements n'interviendront
pas l'an prochain, le Conseil
général n'a pas encore évo-
qué les conséquences fiscales
de cet investissement. Le
budget pour 2005, les règle-
ments des eaux et du Plan gé-
néral d'évacuation des eaux,
ainsi que le nouvel arrêté de
la taxe déchets ont aussi
passé la rampe, /phc

Feu vert
au collège

Caisse pour le chien
Intenses moments de réflexion au Conseil général de Chézard-Saint-Martin, autour de finances un peu meilleures, PHOTO CHOPARD

w

CHEZARD-SAINT-MARTIN Lundi, la taxe canine est passée à cent francs
par année en un tournemain. La commune est en mal de recettes

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

P

réoccupé par l'éta t des
finances communales,
le Conseil général de

Chézard-Saint-Martin a eu
l' occasion , lundi soir, de favo-
riser le résultat budgétaire
2005, en votant une augmen-
tation substantielle de la taxe
des chiens et en prenant acte
des récentes décisions du
Grand Conseil en matière de
subventionnement de trans-
port d'élèves. Si les chiffres
présentes par le Conseil co-
munal n 'ont pas été formelle-
ment modifiés , les élus ont
tout de même constaté que la
situation financière de leur
commune offrait quelques
éclaircies.

Ajoutée en dernière minute
par l'exécutif, à la suite d'un
courrier du vétérinaire canto-
nal Pierre-François Gobât, la
redevance pour la possession
d'un chien est un sujet qui fâ-
che. Mais les élus n 'ont pas re-
jeté une hausse d'une taxe

fixée depuis 21 ans, dans le rè-
glement de police, à 60 fr. par
animal. Toutefois, le canton a
fait savoir aux communes que
la contribution qu 'il prélève,
notamment pout les frais de
gestion de son service vétéri-
naire, allait passer de 10 fr. à
30 fr. par chien , et que les au-
torités locales étaient par con-
séquent libres de répercuter
cette hausse.

«J 'aimerais râler, a lancé Da-
niel Hurni (lib-PPN). De quel
droit VEtat augmente-t-il sa contri-
bution ? Ce n est quand même pas
lui qui ramasse ks crottes, que dia-
bk!». La hausse proposée à
Chézard-Saint-Martin étant de
40 fr. par animal , le Conseil gé-
néral a limé ses crocs pendant
le débat. Le conseiller commu-
nal Oscar Oppliger a expliqué
«indexer la redevance au coût de
la vie», étant donné que la taxe
n 'avait plus bougé depuis
1983. « Cela n 'a lien à voir, c'est
un impôt déguisé ', a grommelé
Daniel Hurni. Roland Tanner
(rad) a déclaré ne «pas com-
prendre » l'ampleur de cette

hausse. «Qu 'avons-nous fait
pour justif ier cela?» , a-t-il lancé.
L'administrateur Rémy Ha-
dom lui a rappelé que la com-
mune devait prendre à sa
charge les frais de gestion de
son «parc canin» , et que cela
engendrait quelques frais...

«/.es hausses
des coûts d'hôpital

valent celles des taxes
de dix mille chiens»

Alain de Meuron

Christian Blandenier (lib-
PPN) est ensuite entré dans le
débat pour justifier les déci-
sions du Grand Conseil. Le dé-
puté a rappelé que le budget
de l'Etat demandait de nouvel-
les rentrées et que ses collè-
gues du parlement cantonal
avaient décidé d'en assurer sur
le dos des propriétaires de
chiens. « Cette motivation budgé-
taire est aussi la nôtte», a suren-
chéri Oscar Oppliger. Après le
vote de cette augmentation, la

transition était harmonieuse
vers le budget 2005 de la com-
mune.

Les conseillers généraux
de Chézard-Saint-Martin ont
constaté que le déficit pré-
sumé de 130.000 fr. pour l'an-
née prochaine''êràit cinq fois
inférieur à celui voté il y a
douze mois. «Pourquoi alors ne
p as viser l'équilibre?, s'est de-
mandé Christian Blandenier.
D 'autant plus que le Grand Con-
seil a refusé de réduire ses subven-
tions pour le transport d'élèves».
« Vous me rapprenez», a riposté
Rémy Hadorn dans un climat
d'incrédulité.

Les élus ont ensuite pointé
leurs regards sur les comptes
de l'eau et de l'épuration , ainsi
que sur leurs déficits, appre-
nan t que le Conseil communal
ne voulait pas davantage char-
ger les taxes causales sans y
eue véritablement forcé. Les
coûts du compostage augmen-
tent, alors que le tonnage des
ordures ménagères envoyées à
Cottendart reste stable.

A ce sujet, Roland Tanner a
souhaité une piqûre de rappel
dans la population. Au chapi-
tre de la santé, Alain de Meu-
ron a rendu le Conseil général
attentif à l'augmentation de
l'aide hospitalière. «Même si ces
frais sont désormais supportés en-
tièrement pa r le canton, ils conti-
nuent de nous coûter. IM hausse de
20 millions constatée cette année
équivaut à celle provenant de l 'en-
caissement de 10.000 taxes des
chiens», a ajouté l'élu , déclen-
chant l'hilarité générale.

La boucle était bouclée. Le
Conseil général a alors voté le
budget sans se livrer à la cor-
rection sur papier des chiffres
amendés par le canton. Fort de
l'idée qu 'il faudra attendre le
résultat des comptes pour y
voir plus clair dans un ménage
communal souvent malmené
financièrement par le passé.
L'exécutif se refuse pour l'ins-
tant à envisager une hausse
d'impôt. « Cela n 'est pas judi-
cieux», a-t-il déclaré. /PHC

T R A V E R-S

P

our sa dernière séance
de l'année, le Conseil
général de Travers n 'a

pas traîné ni fait dans la demi-
mesure. Lundi soir, il a ac-
cepté à l'unanimité tous les ar-
rêtés de l'ordre du jour. A
commencer par le budget
2005, qui affiche un déficit de
182.500 fr. pour un total de
charges de 4,25 millions de
francs.

Le législatif traversin a en-
suite approuvé deux deman-
des de crédit. La première,
d'un montant de 76.000
francs , servira à l'acquisition
d'un tracteur porte-outils et
de son équi pement. L'actuel
véhicule de la voirie, fabriqué
en 1981, est hors d'usage. Le
second montant , de 30.000
francs , sera utilisé pour la
construction d'un collecteur
en système séparatif, en vue
de la création d'un quartier
d'habitation à la «Côte Jean-
Grand» . Les travaux prévus
permettront de desservir l'en-
semble de la parcelle, qui a un
potentiel supplémentaire de
quatre à six villas.

Comment rendre
la commune attirante?

Enfin , le Conseil général a
nommé une commission dite
d'attractivité , dont la tâche
sera d'étudier les moyens de
rendre la commune plus atti-
rante. Elle est composée des li-
béraux Alain Tûller et Charles
Fliick, des radicaux Jean-
Pierre Duvanel et Edith
Kirchhofer, et des socialistes
Bernard Chabloz et Michel
Grisel. /mdc

Unanimité
complète

PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar
macie Piergiovanni , Fontaine-
melon , 032 853 22 56,
jusqu'au 17.12. En dehors
des heures d'ouverture, le
poste de police 032 888 90
00 renseigne.
¦ Médecin de garde: Dr
Raetz, Cernier, 032 853 21
24, jusqu 'au 17.12.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64.
¦ Dentiste de garde: 144.

Tendre la main aux voisins
C

hézard-Saint-Martin
marche sur des œufs
quand il s'agit de par-

ler de rapprochement entre
communes. Acquis à l'idée,
le Conseil général n 'en a pas
moins souhaité lundi que ce
soit l'exécutif qui représente
le village dans la réflexion
que la commune de Cernier
a souhaité lancer avec ses
voisines. «Le Conseil communal
est bien plus au courant que nous
des problèmes pratiques posés par
de telles démarches», a estimé
Christian Blandenier (lib-
PPN) pendant le débat.

Se rapprocher n'est pas fu-
sionner. Denis Robert (soc) a
dit redouter d'avancer trop
vite vers le mariage avec Cer-
nier, Fontainemelon, Fontai-

nes et Les Hauts-Geneveys.
«Nous avons déjà une certaine
expérience du travail ensembk,
notamment pour l'hôpital ou
l'école secondaire, a ajouté l'élu,
qui officie depuis 40 ans
comme conseiller général. De
plus, souvenons-nous du courage
manifesté par nos prédécesseurs
lors des fusions de communes de
la f in du XLXe siècte, comme cette
de Chézard et de Saint-Martin,
notamment».

Participer depuis le début
Le Conseil général a aussi

été d'avis qu'il fallait partici-
per au processus de rappro-
chement depuis son début.
Toutefois, le groupe pro-
posé par Cernier va plus
loin que le simple échange

de vues sur un rapproche-
ment. Le terme de «pilo-
tage» a quelque peu heurté
les sensibilités, Roland Tan-
ner (rad) voulant savoir
quelle en serait la base de
travail.

«Nous avons un contrat ré-
gion prép arer avec k Réseau ur-
bain neuchâtelois et nous vou-
lons fusionner par grapp es au
Val-de-Ruz, lui a répondu le
conseiller communal Oscar
Oppliger. Jouons sur ces deux
tabkaux». Si, d'après Chris-
tian Blandenier, la prise de
position formelle qu 'avait
demandée l'exécutif dans
un message adressé lundi à
ce sujet paraît prématurée,
Chézard-Saint-Martin a pris
le train, /phc



LE LANDERON Jean-Pierre Conrad fait partie de la dizaine de boulangers-pâtissiers neuchâtelois dont des produit
ont été primés par les trophées professionnels nationaux. Ou quand le pain se fait... show

Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

Redécouvrir le vrai goût
du pain et promouvoir
la qualité de la produc-

tion artisanale: c'est ainsi que
Jean-Pierre Conrad résume le
but du 1er Swiss Bakery Tro-
phy, qui s'est tenu l'été der-
nier à Bulle. Ce patron bou-
langer y a obtenu deux mé-
dailles, fêtées samedi avec ses
clients et les 13 employés de
sa boutique du Landeron ,
modernisée à fin 2003.

Ainsi, bien que cet artisanat
ait jusqu 'ici résisté «au trax des
grandes surfaces», le président
d'honneur de la section de
Neuchâtel et environs se féli-
cite que les boulangers-pâtis-
siers ne s'endorment pas sur
leur levure. De telles opéra-
tions médiatiques nationales

lui paraissent utiles face aux
«prix fracassés » et aux slogans
publicitaires du genre «du pain
chaud à toute heure». La corpo-
ration tente ainsi de montrer
qu'elle a su tout à la fois dé-
fendre un savoir-faire tradi-
tionnel et s'adapter à l'évolu-
tion des goûts et des habitudes
de consommation.

Grande diversité
«J 'ai suivi mon apprentissage

chez un vieux boulanger qui ne
faisait que deux pains basiques,
se souvient Jean-Pierre Con-
rad. Aujourd'hui, notre boulange-
rie en produit trente sortes différen-
tes». Sans parler des sandwi-
ches ou autres feuilletés aux
légumes que l'on trouve prêts
à croquer sous la plupart des
enseignes.

Cette diversification rend le
métier «intéressant et très créatif»,

en dépit de contraintes horai-
res bien réelles. Ainsi, Jean-
Pierre Conrad fait sa pâte le
soir vers 19h - méthode de fer-
mentation lente qui garantit
un bon goût et une mie qui
fond sur la langue avec la salive
- et revient au laboratoire vers
deux heures du matin, pour la
fabrication en équipe. Puis,
avant l'arrivée des vendeuses, il
tient lui-même le magasin en-

C est un travail d'équipe qui a permis a Jean-Pierre Conrad de voir son pain noir et son pain aux noix obtenir une médaille
de bronze au 1er Trophée suisse de la boulangerie. PHOTO MARCHON

tre 6h et 7hl5, une présence
qui permet de discuter avec les
gens, de recueillir des confi-
dences. «Le boulanger a aussi un
rôksocial. C'est d'autant plus sym-
p athique dans un village comme
Le Landeron, où il y a un bon
noyau de commerçants qui se sou-
tiennent».

C'est cette passion que ce
grand Maître des Chevaliers
du bon pain cherche à trans-

mettre à ses mitrons. Il a déjà
pétri 22 apprentis et souligne
le rôle formateur prépondé-
rant des PME. Lui-même
trouve d'ailleurs suffisam-
ment de candidats à l'appren-
tissage, mais constate une dé-
térioration du niveau scolaire
moyen. En conséquence, «la
grande question de beaucoup de
pat rons, c 'est de se trouver un
successeur».

Reste que le boulanger
landeronnais donne tout
sauf l'impression de broyer
du pain noir. Son rythme
nocturne et décalé, à condi-
tion d'avoir une bonne hy-
giène de vie, lui a même tou-
jours laissé du temps à con-
sacrer aux rencontres, que
ce soit à l'apéro ou au sport.
Ou l'art d'être au four et au
moulin. /AXB

Le levain de l'artisanat

Neuf artisans neuchâte-
lois ont engrangé au
total 18 des 535 mé-

dailles décernées lors du Swiss
Bakery Trophy 2004. Les bou-
langeries Mâder, de Neuchâ-
tel, et Beuriot, de Colombier,
ont obtenu une médaille d'or,
respectivement pour son tra-
ditionnel et pour sa baguette
tradition foncée. Des Urpri
phées; d'argent et de bronze
ont également été récoltés-
par la Tarterie du Littoral, à
Serrières, les boulangeries-pâ-
tisseries Wehrli, à Boudry,
Knôpfel,, à Travers, Tschan-
nen, à La Chaux-de-Fonds,
Clément, à Colombier, du
Rond-Point, à Peseux, et Con-

rad, au Landeron. Ce dernier
avait présenté en compétition
un pain aux noix à la farine
mi-blanche et un bon vieux
noir, lequel lui paraît rester le
plus sain des pains. Certes, la
statistique nationale des Arti-
sans boulangers-pâtissiers ré-
vèle que les consommateurs
romands et tessinois, à
|up3ge desjjFij inça}̂  préfè-
rent encore généralement les
pains clairs.' ; Mai» -: les- pains
foncés à graines progressent
fort, constate l'artisan lande-
ronnais. Le «marketing alimen-
taire» aurait ainsi joué un rôle
de levain pour la «médiatisa-
tion du pain » comme élément
dé santé, /axb

Moisson de médailles

¦ PUBLICITÉ B̂LWmWLWkmmmÊmmWmmmmmmmmWÊmWmmmmmmmÊ

pHpHHHHHinaV' '̂ ¦̂ "¦"-¦"¦¦¦¦¦ ¦̂^ ¦̂ J 
Nocturne 

22 heures
Wd H 1 | | »] J |1 Jl y V_y ^

/^l BiffB  ̂ Jeudi 16 décembre 2004
VJ—LV L IAL. LL L. LL_!_ />T"|"%,|S ïB 9Ê m AVL gk M toute la journée

Wi I '/a!ÎH?J^MÉ£^
TÉL 032 842

224^n 1 ||U/
A à notre

[Xv L-wCL.ilL g^gs/ ^m*- .,,. j \i |ri h i^  mmmam

Fendant du Valais, AOC 2003,75 cl 4.95 Fromage raclette Fleuron, kg 12." €A
nAl^nl/,1,1, Annnm 1t , fi 50 D j   ̂50 NeSCafé Gold luxe, bocal 200 g 1U.Dole du Valais, AOC 2002,75 cl ©¦ Beurre de cuisine, pi. 250 g ûtm™ O. an
rw -i m L irtr iAAi fi 50 M** on Incarom, sachet2x275 g îf«Dole Blanche, AOC 2003,75 d O.50 Gruyère 1er choix, kg 12. 90 

r ,, ' . , f «M 50¦ -L-* J ,-¦ J ,„,,.., ) OA m „ ' Café Mocca grains, La Semeuse,paq. 500 g # ¦
Mmervois, Chat de Girard, AOC 2003,75d 3.9° Oranges blondes, Esp., kg 1. 30 

çtrtru,v3 „n 3 95
• ~~ „« A on  ̂ StOCKI 3x3, paq. 330 g 3.

Cotes de Beaune.Villages,AOC 99,75d 9.99 
Pommes Golden H, kg 1. *> NeSquik refill,sachet 2x ikg 15-*>

Morgon,AOC 2000,75d 5.» clémentines Esp., colis2.5kg ï.« Farine blanche, kg 1. »
Bordeaux Médoc, AOC 97,75d -  ̂Pommes de 

terre, Bintje, sac 10 kg 8.50 
^̂ BT^TTTTPTTT-̂^»Eau Cristalline, 6 x 1,5 litre 2.50 

£ ——B—^—^̂  ̂ ^̂ AiAiLI MH ^P
Henniez-verte, 6 x 1 ,5 litre 4.50 | :

iViM'i1 î Mil I ̂  
Vendredi soir 17 décembre 2004

1 
_ _ Tripes à la neuchâteloise 4flE¦ Fondue chinoise, bœuf, 500 g lo. 50 à discrétion TÏK —

Bière Heineken, 12x 25 cl 9.90 Fondue chinoise, cheval, 500 g 14. 50 Dimanche midi 19 décembre 2004
4ÊJÊ on *i"̂  en Filets mignons de porc aux champignons 4flO 50Bière KanterbraU, 24 x 25 Cl I6*. ROUlé fumé, épaule porc, kg J-fi. Tagliatelles, jardinière de légumes IO. |
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.̂ œSSSŜ CĴ  «St-Sever» *̂B H
rs— É • ¦'̂ ÎSr r ;̂ fl ^J^P̂ ^̂ k.  ̂ de France

'W 
¦ '" -''*- i -  -<25?i*v *5£gvj  ̂ ji(S' x^.i*«@a «  ̂A~"*N i ^»

fl flflL fl au lieu de 22.- vè^É %̂
wj -̂*fl SflflSBfl fl *̂ ^% Vacherin fribourgeois

YJ 
¦ :P^ i|h mi-salé

I P H  

" ¦ &¦ *" ¦ flflfei t̂aMfllflflfll HBL *ttflL̂ 2̂̂ nB 
B%[?

E' ^
mW'̂ mmm^^^^  ̂ ¦ m̂mmmDinde de Noël flj d̂S- ' flMr V >̂  ̂

^̂  ^̂  ̂
«g ̂ ^
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-fl, 

fJ A BJ
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Photomontage de la future route des Conrardes (au premier plan), à Boudry. Ce nouvel axe routier permettra d'ouvrir une
liaison par bus entre la gare TN d'Areuse (Littorail) et la gare CFF, sur le plateau de la gare. La mise à l'enquête publi-
que est prévue pour cet été. DOCUMENT SP

BOUDRY Profitant du chantier autoroutier, les autorités commencent à
redessiner les espaces rendus libres. Budget 2005 accepté de bonne grâce
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y y [ V^  budget 2004 car il
^^ JL ^1 était k dixième d 'une
série déficitaire sans que des mesu-
res structurelks aient été prises...»
L'introduction de l'élu libé-
ral Claude Buschini pouvait
laisser craindre le pire. Pour-
tant , lundi soir, les conseillers
généraux de Boudry ont ac-
cepté le budget 2005 par 33
voix sans opposidon.

C'est que le groupe libéral a
pris conscience que le nou-
veau régime financier qu 'im-
pose l'Etat aux communes
(péréquation , désenchevêtre-
ment...) ne permet pas, en-
core, d'appréhender avec une
exactitude horlogère son im-
pact sur les comptes. Ce qui
ne l'a pas empêché de récla-
mer davantage d'économies
sur les charges maîtrisables et
de demander que le nombre

d employés communaux soit
stabjj |sévP.our le groppe socia-
liste, Daniel Schùrcn a relevé
que "«Bbitdry est pkttrdans k
camp de ceux qui rient». Mais
que ces nouvelles mesures
rendent, en l'état, les prévi-
sions financières aléatoires.
Une situation qui n 'a pas
manqué de désabuser le che-
vron Biaise Geiser: «Nous som-
mes bénéficiaires, mais nous
avons un budget déficitaire», a-t-
il, s'exprimant en son nom ,
récriminé. Le groupe radical
lui a emboîté le pas, regrettant
le montant de la perte annon-
cée. Etabli à 394.000 francs
d'excédent de charges, ce
budget s'est déjà amélioré de
143.000 francs depuis que les
députés ont renoncé à réduire
les subvendons cantonales sur
les traitements des ensei-
gnants.

Avant le budget, le groupe
radical a déjà montré les dents
en voulant raboter une de-

mande de crédit d'investisse-
ments de 609.000 francs.
L'amendement n 'a pas été
suivi et le crédit fut accepté
par 28 voix contre trois. L'una-

nimité s'est par contre déga-
gée pour permettre à la com^,
mune de renouveler ses em-
prunts à de meilleures condi-'
lions. /STE

Regard sur l'avenir

Cinq échelons en une enjambée
HAUTERIVE La hausse du coefficient fiscal soulève l'ire de quelques élus

libéraux. Mais autorise toutefois l'équilibre du ménage communal

R

éunis lundi soir au bâti-
ment des services pu-
blics (BPS), les élus alta-

ripiens entonnèrent, d'entrée
de jeu et d'une seule voix, le
même refrain. «Nous dénonçons
la stratégie de l 'Etat qui cache, il
faut le savoir, un véritabk hold-up.
Comment fera k canton pour aider
ks communes qui seront toujours
p lus dans la panade? » Convain-
cues que le coefficient fiscal
pouvait attendre les comptes
2005 pour augmenter de cinq
points, quelques voix libérales
s'élevèrent, mais à cappella.

Bien que contraint et pro-
fondément déçu de ne pouvoir

équilibrer ce budget commu-
nal que si la majorité des élus
acceptaient de voir le coeffi-
cient fiscal grimper de 90 à 95
points, le directeur des Finan-
ces, Bruno Agerba, axa ses pro-
pos sur une évidence. La
somme dégagée par cet artifice
amènerait de l'oxygène pour
460.000 francs. Elle permettrait
surtout au budget de ne pas af-
ficher un excédent de charges
de 1,4 million. Cette certitude
eut en tout cas le mérite de sen-
sibiliser 19 élus, d'en laisser un
dubitatif, tandis que six autres
continuèrent de camper sur
leur position.

N'affichant «p lus» qu 'un dé-
ficit de 933.000 francs pour un
total de charges de 12,16 mil-
lions de francs, le budget 2005
passa finalement la rampe par
23 voix et trois abtentions. «Si
Vaïïègement des tacites représente
22,8 p oints d 'impôt , soit 2,13 mil-
lions de francs, la diminution des
30 p oints d'impôts se monte, par
contre, à une somme de 2,79 mil-
lions de francs. Dès lors, fit encore
remarquer le Conseil commu-
nal, ce deuxième volet démontre que
l'effet péréqualif sanctionne notre
commune de p rès de 700.000
francs. Et cette faute incombe à
l'Etat!» Bien qu 'un tantinet

groggy, les élus acceptèrent à
l'unanimité la modification de
la taxe sur les déchets, par mé-
nage et pondérée. La motion
de Françoise Vouga et San-
drine Muriset Jacot-Guillar-
mod, concernant l'améliora-
tion de la sécurité sur le trottoir
nord de la rue des Longs-
Champs, ne souleva aucune
objection. L'aval des Ponts et
chaussées en poche, le Conseil
communal augmentera encore
la luminosité. Hormis la
brillance du sapin , une petite
agape eut finalement le mérite
de metU'e du baume au coeur
de chacun, /chm

Un parking pour la gare
En 

parallèle au projet de
construction de nou-
velle gare du Littorail, à

Areuse, la commune de Bou-
dry réalisera, avec le soutien
financier de Cortaillod, un
parking de 32 places sur le
terrain libéré par le réaména-
gement de ce carrefour (dé-
placement des voies du tram,
qui passera sous la route can-
tonale, d'où la suppression
du passage à niveau).

Séduits par le projet, les élus
ont été unanimes pour accor-
der le crédit de 135.000 francs
nécessaire à cette réalisation.

Qui comprendra, en outre,
une petite déchetterie, un iti-
néraire piétonnier et des amé-
nagements (végétation, mobi-
lier urbain...). Toutefois, une
discussion nourrie s'est enga-
gée sur la configuration des
lieux et la sécurité des piétons.
Le conseiller communal Jean-
Pierre Kreis a alors expliqué
que l'espace manquait pour
un giratoire et qu'il est fran-
chement hostile aux gendar-
mes couchés. Quant à la sécu-
rité, «c'est tellement logique pour
nous que nous n 'avons pas songé
en faire état dans k rapport», /ste
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undi soir, les con-
seillers généraux de
Bôle ont débuté la

séance le règlement commu-
nal en mains. En cause, l'élar-
gissement de la commission
culture , loisirs et sports à un
membre supplémentaire du
Groupement de l'entente
communale (GEC). Pour
apaiser les tensions, le prési-
dent du Conseil général a mis
au vote l' extension de ladite
commission.

Par seize voix sans opposi-
tion , le groupe libéral et le
GEC se sont ainsi accordé un
commissaire supplémentaire.
Dans la foulée, la commission
Police 2006, elle, se penchera
sur le nouveau concept de po-
lice de proximité, actuelle-
ment en étude au canton.

Budget accepté
Par 25 voix sans opposi-

tion, les élus ont accepté le
budget 2005, qui présente un
excédent de charges de
800.000 francs. «Le p lus gros
déficit auquel notre commune ait
dû faire face », a estimé le GEC.
Son porte-parole, Frédéric
Laurent, se référant au désen-
chevêtrement, a encore
ajouté: «C'est très injuste et nous
sommes en colère». Le groupe li-
béral a mentionné les termes
«déception et frustration » pour
évoquer l'évolution de ce
budget. Et de demander un
«réexamen urgent de la péréqua-
tion communak» .

La mort dans l'âme, les
élus bôlois se sont ensuite ré-
solus à faire grimper de 5% le,
coefficient fiscal. Qui passera
de 85 à 90 points dès 2005.-
/ste

Coefficient
mis en phase
à contrecœur

PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Police 117.
¦ 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 neuchâ-
teloise: 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 et pharmacie de
garde: Voir Entre-deux-Lacs.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: me 14-15h30. Bôle
Bibliothèque des jeunes (col-
lège): lu/je 15hl5-17hl5.
Boudry Bibliothèque commu-
nale: me 14h-18h. Corcelles
Bibliothèque communale: me
16-18h.

¦ Boudry A 20h, à La Pas-
sade, Assurd, quatre chanteu-
ses à ravir.

i PUBLICITE PH

. pf 
¦
. «**. "-*.*

¦ 21 WJÉK

LA N E U V E V I L L E

Le 
Conseil municipal de

La Neuveville propose
une nouvelle solution

pour la pose d'un ascenseur
dans le bâtiment de la mairie.
Un crédit complémentaire
sera soumis ce soir au Conseil
général.

Pour 29.400 francs de plus,
et si le législatif neuvevillois
daigne accorder cette somme,
l'ascenseur qui doit se cons-
truire dans le bâtiment de la
mairie (pour lequel un crédit
de 250.600 francs avait été ac-
cordé) sera déplacé plus au
sud avec, a la cie, plusieurs
avantages. Tout d'abord, le
nouveau projet prendra très
peu de lumière dans les bu-
reaux. Il desservira de surcroît
les combles, en prévision
d'aménagements ultérieurs.
Le crédit complémentaire
doit couvrir l'installation d'un
ascenseur traversant (avec
deux portes) qui facilitera des
aménagements futurs, mais
qui permettra surtout l'accès
aux locaux techniques du
chauffage, au rez-de-chaussée,
qui s'en trouveraient sans cela
obstrués...

Dépassement de crédit
Le Conseil général devra

par ailleurs approuver le dé-
compte, avec un dépassement
de 46.973 francs, de la créa-
tion d'un emplacement pour
camping-cars au camping de
la Plage. Le crédit de 130.000
fr. accordé en mars 2002 pour
ces travaux a été alourdi par
des installations et des hono-
raires non prévus dans le devis
initial.

À Une motion émanant du
groupe radical , et demandant
que le concept de la buvette
de Saintjoux soit réexaminé,
devrait, selon le Conseil muni-
cipal , être modifiée en postu-
lat pour porter ses fruits.

Questions de sécurité
L'UDC, dans une motion

également, demandait d'inter-
dire le demi-tour au chemin
de Ruveau (vers le Motel),
pratique fréquente pour at-
teindre l'est de La Neuveville
par la semi-autoroute sans pas-
ser par le centre.

La délégation cantonale a
également pris note d'une de-
mande exprimée par le
groupe FOR dans une motion
en faveur de mesures de ralen-
tissement route de Neuchâtel ,
devant le foyer SMT, et avenue
des Collonges, en face de la
Coop. Le dossier est égale-
ment en position d'attente.

Enfin , en réponse à une
motion socialiste, l'exécutif
mettra en place une collecte
régulière des déchets inertes,
«en même temps que laferrailk et
au même endroit». /ATH

Ascenseur
pour les élus



DEDICACE
Jeudi 16 décembre, de 16 h à 21 h
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Repondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

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

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

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Crédit privé
rapide, discret
B 076 563 00 49
Pretel S.à r.l. 1
8.88% Fr. 40'000.- s

s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un ciodu es! Interdit s'il occa-
sionne un surendettement (ad 3LCD(

En jouant à domicile,
vous gagnez à tous
les coups.

Inserez avec succès là
où vous avez l'avantage
du terrain:

dans votre
journal local.
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SWISSMETAL m Salaires à la
hausse et nouveau directeur.
Lundi soir, la direction géné-
rale de Swissmetal a annoncé la
conclusion des négociations sa-
lariales entamées le 3 décem-
bre. Les salaires des employés
du site de Reconvilier, dans le
Jura bernois, seront augmentés
dès le 1er janvier de 1,8% en
moyenne, et de 3,5% pour les
salaires les plus bas. Le conseil
d'administration de Swissmetal
a aussi nommé Albert Gaide di-
recteur par intérim du site de
Reconvilier. La désignation
d'un directeur de site ainsi que
l'aboutissement des négocia-
tions salariales étaient les points
principaux figurant au proto-
cole entre le conseil d'adminis-
tration et les représentants du
personnel de Swissmetal
Boillat. /ats-réd

GRAND CONSEIL BERNOIS
m La loi sur la Caceb passe la
rampe. Le Grand Conseil ber-
nois a adopté hier en 2e lecture,
par 156 voix contre 20 et dix abs-
tentions, la loi sur la Caisse d'as-
surance du corps enseignant
(Caceb). Enseignants et Etat de-
vront faire des sacrifices pour
permettre un assainissement de
cette caisse de pensions d'ici à
25 ans. Les cotisations totales
des enseignants vont grimper de
8,4% à 11,15%. La part de l'em-
ployeur va, elle, passer de 10,4%
à 15%. Même les retraités, qui
avaient versé des cotisations trop
faibles, devront passer à la caisse
pour un montant de 2,7 mil-
lions par année, /ats-réd

Rabais pour tous en 2005
SERVICES INDUSTRIELS SIM SA se prépare à affronter l'ouverture du marché de l'électricité.

Elle accordera dès le 1er janvier des ristournes à la totalité de sa clientèle, ménages compris
Par
L é o  By s a e t h

T

out augmente? Pas tout
à fait. Dès janvier 2005,
les Services industriels

des Montagnes neuchâteloises
(SIM SA) consentiront des ris-
tournes sur les factures d'élec-
tncite.

SIM SA entend ainsi fidéliser
sa clientèle, dans la perspective
de l'ouverture du marché, pro-
grammée en Suisse en deux
étapes: 2007 pour les gros con-
sommateurs, 2012 pour les pe-
tits - bien que la loi ne soit pas
encore sous toit.

Les ristournes sont une
étape transitoire dans la straté-
gie commerciale de SIM SA,
présentée hier à La Chaux-de-
Fonds lors d'une conférence
de presse dirigée par Josette
Frésard, présidente du comité
de direction et directrice finan-
cière. «En tant que fou rnisseur
d'ékctricité, nous devons nous pré-
parer, même si nous ne savons pas
encore selon quelles modalités cette
ouverture du marché va avoir
lieu», a-t-elle indiqué.

H s'agit d'offrir des condi-
tions tarifaires sinon concur-
rentielles, du moins pas trop
éloignées des futurs prix

De gauche a droite: Charles Hasler, Josette Frésard et Pierre Hainard. PHOTO LEUENBERGER

moyen du marché. Faute de
quoi, des clients s'en iront. La
stratégie des ristournes anticipe
sur la future révision des tarifs
de SIM SA, qui interviendra
vraisemblablement en 2006.

Même philosophie pour le
gaz qui , indexé sur le prix du
mazout, devrait logiquement
augmenter: le fuel domestique
a augmenté de 50% depuis le
1er janvier 2004. SIM SA absor-

bera cette hausse sans la faire
supporter au client. Cela cor-
respond grosso modo à un «ca-
deau» de 10%, estime la direc-
trice. Si le pétrole continue sa
folle course haussière, une
adaptation deviendra toutefois
inévitable, précise-t-elle.

L'effort consenti par SIM SA
n'est pas négligeable: ces mesu-
res représentent environ 8%
du chiffre d'affaires de SIM SA.

Autre bonne nouvelle: le
prix de l'eau potable (hors
taxes!), livrée par SIM SA sur
mandat des deux Villes, restera
également inchangé.

Conseiller communal chaux-
de-fonnier en charge de SIM
SA et président du conseil d'ad-
ministration, Pierre Hainard a
d'ailleurs fait remarquer que,
concernan t les prix pratiqués
pour les ménages, La Chaux-

de-Fonds est plutôt bien placée
comparé aux tarifs pratiqués
ailleurs en Suisse romande.
«Notre objectif, c 'est de nous rappro-
cher de la moyenne suisse.» Mais
l'effort sera plus important
«p our certaines catégories d'entre-
prises» que pour les ménages.

A noter que les ménages lo-
clois seront mieux lotis que les
chaux-de-fonniers, question ris-
tourne. Dès le 1er janvier, ils re-
cevront comme les chaux-de-
fonniers 1 centime par kWh.
Mais cette ristourne s'ajoutera
à celle de 2 centimes qu 'ils tou-
chent déjà. Cette faveur n'en
est pas une, car elle résulte
d'une décision qui avait été
prise lors de la fusion-absorp-
tion des Services industriels des
deux villes par SIM SA: les tarifs
pratiqués au Locle sont et res-
tent (un peu) plus élevés que
ceux pratiqués à La Chaux-de-
Fonds. La ristourne accordée
aux petits clients loclois (3 cen-
times dès le 1er janvier 2005)
ne fait qu'atténuer cette diffé-
rence. SIM SA tient donc sa pa-
role vis-à-vis des clients loclois,
ce qui ne peut que réjouir
Charles Hasler, le conseiller
communal en charge et vice-
président du conseil d'adminis-
tration de la société. /LBY
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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.
mmmmwÊÊrrÊrwrtrTtrxwrrMÊmmmmm

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. Di 12

décembre dernier jour d'ouver-
ture. Réouverture 1.03.05.

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

¦WiMUa.l-HTTTI»
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-
12/14-171*. 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. Exposit ion de
Catherine Bihl, artiste-peintre et
créatrice textile : «Au fil de la
Nativité». Présentation d'une crè-
che de Catherine Bihl. Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 13.02.05.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
14-17h.

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION —
¦ ABC
(032 967 90 42) 
AALTRA. Me, lu 20h45. Je, ve
18h30. Sa , di 16h30. 10 ans.
De B. Delépine et G. Kervern.
LOS GUANTES MAGICOS. Me , sa
18h30. Ve, di 20h45. 12 ans.
VO. De M. Rejtman.
CERAVAMO TANTOAMATI. Je, sa
20h45. Di 18h30. 12 ans. VO.
De E. Scola.
IL DONO. Ma 20h45. 12 ans.
VO. De M. Frammartino.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
BLADE TRINITY. 20h45. 16 ans.
De D. Goyer.

36 QUAI DES ORFÈVRES.
18h30. 16 ans. De 0. Marchai.
LES 3 ROIS MAGES. 16h30. Me,
sa-di 14h45. Pour tous. De A.
Navarro.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
LES DALTON. 16hl5-18h30-
20h45. Me, sa-di 14h. Ve-sa
23h. Pour tous. De Ph. Haim.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
OCEAN'S TWELVE. 15h-17h45-
20h30. Ve-sa 23h 15. 10 ans. De
St. Sodeerbergh.
¦SCALA
(032 916 13 66) 
LES INDESTRUCTIBLES. 16h45.
Me, ve-ma 20hl5. Me, sa, di
14h. Ve-sa 23h. Pour tous. De
Brad Bird.

COUP DE FOUDRE À BOLLY-
WOOD. Je 20h30. 12 ans. De G.
Ghadha

BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. 15h30-18h-20h30. 12
ans. De B. Kidron.

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

LA DEMOISELLE D'HONNEUR.
18h30-20h45. 14 ans. De Cl.
Chabrol.

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

LE PÔLE EXPRESS. 16hl5. Me,
sa-di 14h. Pour tous. De R.
Zemeckis.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) .
CINÉ-CLUB: MABOROSHI. Me
20h30. 14 ans.

OCEANS'12. Me 17h30. Je-ve
20h30. Sa 17h30-20h30. Di
15h-17h30-20h30. 10/14 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
BRODEUSES. Me 20h30. 10
ans. De E. Faucher.

36 QUAI DES ORFÈVRES. Ve-sa-
di 20h30. 16 ans. De 0. Mar-
chai.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 934
HORIZONTALEMENT:
I- Triste période pour les
Français -II- Proposer de
nouveau -III- Elle raconte
des histoires! -IV- Double
zéro - Rhodium - Pièce
isolée -V- Africaines -VI-
Niobium - Peint par l'artis-
te - Commence une série
-VII- Petite blonde - Il met
du beurre dans les épi-
nards -VIII- C'est nickell -
Arrive en fin de droits -
Nous fait une fleur -IX- Un
sombre endroit - La belle
affaire l - Annonce un
autre sujet -X- Il pique
dans le quartier - Maison
de la culture.
VERTICALEMENT:
A- Va à la pharmacie -B- Démonstratif - Perdis de vue -C- Pousse près des
iris - En vitesse -D- Un certain frère - Présenté en cheville -E- Ils font atten-
tion à leur ligne -F- Travaillé en atelier - C'est un ennui -G- Pour la troisième
fois - Car naval -H- Donne de la couleur - Infinitif -I- Il aime son intérieur
-J- Sans effets - Fait partie d'un corps.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 933

HORIZONTALEMENT: -I- RAMASSEUSE (de fruits) -II- ANIMAL - SUS -III-
LOBEES -IV- PORTEUR - RE -V- OSAI - GO -VI- RAI - AHURI -VII- NA - IS -
MA -VIII- ELEVE - SAIN -IX- EU - ARDENTE -X- SE - LIESSES.
VERTICALEMENT: -A- RAPPORTEES -B- AN - OSA - LUE -C- MIGRAINE -D-
AM - TI - AVAL -E- SALE - ERI -F- SLOUGHI - DE -G- BROUSSES -H- USE -
ANS -I- SUER - IMITE -J- ESSES - ANES.

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

APOLLO 1 m? vin m m
LES INDESTRUCTIBLES
3' semaine.
Pour tous, suggéré dès 10 ans.
V.F ME, SA, DI I4h. ME au MA 16h45.
ME,VE au MA 20h15. VE,SA23h.
VO. s-t. fr/all. JE 20h15.
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...

APOLLO 2 m?' 7inmm

MARIA PLEINE DE GRÂCE
2' semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 14 ans.
VO. s-t. fr/all. ME au MA 18h30, 20h45.
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!

APOLLO 2 03? 710 1033

36 QUAI DES ORFÈVRES
4* semaine.
Age légal 16 ans, suggéré dès 16 ans.
V.F.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.

APOLLO 2 037 71010 33

LE PÔLE EXPRESS
2' semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F. ME, SA, Dl 14h. ME au MA 16h15.
De Robert Zemeckis. Avec Tom Hanks,
Chris Coppola, Michael Jeter.
A Noël, un garçon monte dans un
mystérieux train en route pour le pôle
Nord. Un voyage au-delà de votre
imagination.
D'après le roman pour enfants de
Chris Van Allsburg.

APOLLO 3 037 71010 33

MÉMOIRE EFFACÉE
3' semaine.
Age légal 14 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. ME 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 la convaincre que celui-ci
n'existe que dans son imagination.
Mais...

APOLLO 3 037 710 10 33

AALTRA
I" semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. ME au SA18h30.
De Benoît Delépine. Avec G. Kervern,
Benoît Delépine.
Comédie déjantée!
Lors d'une dispute, ils reçoivent une
benne sur la tronche et sont paralysés.
Ils vont demander des comptes...
au fabricant de la benne...

APOLLO 3 037 710 10 33

LES 3 ROIS MAGES
2' semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F. ME, SA, Dl 14h15.
ME au MA 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 3 037 710 10 33

HOLLYWOOD ENDING
1" semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 12 ans.
VO. s-t fryall. Dl au MA 18h.
De Woody Allen. Avec Treat Williams.
Un réalisateur New-Yorkais tente un
ultime retour sur le devant de la
scène.
Une histoire foldingue comme on les
aime.

ARCADES 03? 710 10 44
OCEANS TWELVE 1" semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. ME, VE au LU 17h45,20h30.
VE au LU )5h. VE,SA23M15.
VO. s-t. fryall. JE, MA 15h, 17h45,20h30.
De S. Soderbergeh. Avec G. Clooney,
Brad Pitt, Matt Damon.
3 ans après leur dernier coup, un
ancien complice les balance à leur
dernière victime. S'ils veulent vivre,
ils devront restituer le magot, déjà
dépensé...

JBiQ m? 7in io RS

LES TEMPS QUI CHANGENT
1" semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 16 ans.
V.F. ME au MA 16h, 18h15.20h30.
De André Techiné. Avec C. Deneuve,
Gérard Depardieu, Gilbert Melki.
Un concours de circonstances fait
qu'il retrouve Cécile, 30 ans après.
Une seule idée va le poursuivre,
la reconquérir.

PALACE os? 710 10 fiR

LES DALTON 2' semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F. ME, SA, DI 14h.
ME au MA 16h15,18h30,20h45.
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 fa ire plaisir à leur mère,
pour notre plus grand bonheur...
Rigolade garantie!

REX 032 71Q1Q77
BLADE TRINITY
2' semaine.
Age légal 16 ans, suggéré dès 16 ans.
V.F. ME 18h30. ME au MA 20H45.
JE au MA 16h. VE,SA 23h15.
De David Goyer. Avec Wesley Snipes,
Kris Kristofferson, Ryan Reynolds.
Piégé par les vampires, félon aux
yeux du FBI, il va devoir sortir ses
crocs. D'autant plus que le plus
méchant d'entre eux est ressuscité...

REX 03? 71010 77

QUAND LA MER MONTE
V semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. JE au MA18h30.
De Yolande Moreau.
Avec Y. Moreau, Olivier Gourmet.
Une chronique amoureuse , emplie
de tendresse sur l'amour, les artistes

' el les gens du nord...

REX , 032 710 10 77

OCEANS TWELVE
1" semaine.¦ Age légal 10 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. ME 15h.
De S. Soderbergeh. Avec G. Clooney,
Brad Pitt, Matt Damon.
3 ans après leur dernier coup, un
ancien complice les balance à leur
dernière victime. S'ils veulent vivre,
ils devront restituer le magot, déjà
dépensé...

STUDIO 037 710 10 RR

BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAISON
4" semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F.MEau MA15h45.
ME, VE au LU 18h, 20h30.
VO. s-t. Wall. JE, MA 18h,20h30.
De B. Kidron. Avec Renée Zellweger,
Hugh Grant, Colin Finth.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant, l'angoisse guette...
La comédie incontournable!

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci de votre
compréhension.

i À 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 10-1711. 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.

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: du 21.10. au 31.3:
tous les dimanches à 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-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
FERME DES BRANDT. Collections
insolites du Musée paysan et arti-
sanal (poussettes, berceaux etc).
Me-di, dès llh. Jusqu'au 19.12.

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

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

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

CIP. Exposition Manon Grandjean ,
aquarelle et peinture à l'huile et
Sylvia Rùfli , peinture. Lu-ve 8h-
18h. Sa-di 14-18h. Jusqu'au
17.12.
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JEUX VIDEO Pour une fois, cette rubrique s'adresse avant tout à ceux qui ne j ouent pas de manière régulière mais
qui ont l'intention de se faire un petit plaisir pour Noël. Notre sélection de ce qu 'il y a de mieux sur PS2 et Xbox

Par
P a s c a l  l i s s i e r

P

assionnant et superbe-
ment réalisé , «Prince Of
Persia: l'âme du guer-

rier» est l'un des jeux les plus
aboutis de cette fin d'année.
Ici, il ne suffi t pas d'affronte r
des adversaires en combat: il
faut encore jouer les acroba-
tes pour éviter les pièges et ré-
soudre de nombreuses énig-
mes pour ouvrir des passages
secrets. «Prince Of Persia:
l'âme du guerrier» (norme
PEGI: dès 16 ans) est disponi-
ble siir les trois consoles du
moment (PlayStation 2, Xbox
et GameCube).

Le jeu de courses par excel-
lence est «Burnout 3: Take-
down». Les voitures foncent à
des vitesses hallucinantes dans
la circulation urbaine et il ne
faut pas hésiter à jouer des
pare-chocs dans des courses
complètement folles. Des sen-
sations à couper le souffle,
d'innombrables voitures à ga-
gner et des challenges variés.
«Burnout 3: Takedown»
(norme PEGI: dès 3 ans) est
disponible sur PS2 et Xbox.

Sur Xbox
«Halo 2» est sans conteste

«le» jeu de Noël sur la console
de Microsoft. La suite du célè-
bre FP& <(Erst Shooting Per-
son) dent toutes ses promesses
et nous ramène le joueur sur
les champs de bataille face à
des Covenant plus hargneux
que jamais. Avec une réalisa-
tion à couper le souffle qui re-
pousse encore les limites de la
Xbox, des décors destructibles
et interactifs, des effets de lu-
mières en temps réel , et une
intelligence artificielle avan-
cée, «Halo 2» (norme PEGI:
dès 16 ans) est une véritable

démonstration des capacités
de la Xbox. Autre titre fabu-
leux et exclusivement réservé
aux possesseurs d'une Xbox:
«Fable», un jeu de rôle et
d'aventure exceptionnel qui
invite le joueur à partager
toute la vie d'un héros, depuis
son adolescence et jusqu'au
crépuscule de sa vie. Ce qui est
fascinant dans ce jeu parrainé
par Peter Molyneux, c'est que
chaque décision du joueur se
répercute sur le caractère,
mais aussi sur le physique du
héros. «Fable» (norme PEGI:
dès 16 ans) c'est un plongeon
extraordinaire dans le Moyen-
Age.

Autre titre exclusif sur
Xbox: «The Chronicles of Rid-
dick: escape f rom Butcher
Bay». Où comment se retrou-
ver dans la peau de l'acteur
Vin Diesel, alias Riddick, en-
fermé malgré lui dans une pri-
son gigantesque de laquelle il
doit s'échapper. Sur Xbox,
«The Chronicles of Riddick»
(norme PEGI: dès 16 ans) est
une excellente surprise.

«RalliSport Challenge 2» est
une simulation de rallye ex-
ceptionnelle aussi belle que
complète, avec des compéti-
tions intenses sur près de 100
traces différents et un mode
multijoueur (écran divisé) qui
prend en charge deux à quatre
joueurs. La liaison multicon-
sole permet déjouer en face à
face avec des amis, tandis qu'à
travers le Xbox Live {le jeu en
réseau) il est possible de faire
la course contre (jusqu 'à) 15
autres joueurs. «RalliSport
Challenge 2» (norme PEGI:
dès 3 ans) propose plus d'une
quarantaine de voitures de ral-
lye, sur lesquelles il est possible
d'effectuer quelques réglages
selon les conditions météoro-
logiques. /PTI

Leur place sous le sapin

Et sur PlayStation2?
Sur 

la console de Sony les
stars sont de retour dans
trois excellents jeux de

plates-formes: «Sly 2: associa-
tion de voleurs» (norme
PEGI: dès 3 ans), «Ratchet &
Clank 3» (norme PEGI: dès 3
ans), et «Jak 3» (troisième vo-
let de «Jak et Daxter», norme
PEGI: dès 12 ans).

Mais attention, les épisodes
se suivent et ne se ressem-
blent pas vraiment. Dans les
trois cas, les développeurs se
sont attachés à proposer des
environnements plus vastes, à

ajouter des options pour don-
ner plus de piment à l'aven-
ture et, pour les trois titres, la
réalisation est vraiment somp-
tueuse. Trois jeux qui feront
le bonheur des plus petits
comme des plus grands.

Avec «WRC 4» (pour
World Rally Championship»,
norme PEGI: dès 3 ans) la
console de Sony dispose
d'une simulation de rallye
très convaincante. A chaque
volet, ce titre a été amélioré et
cette quatrième version est
quasi parfaite avec, en exclusi-

vité, tous les lieux, pilotes et
voitures officiels de la saison
2004.

Un nombre de missions in-
calculable, une liberté de jeu
presque totale et une réalisa-
tion d'enfer pour un titre qui
va certainement battre tous
les records d'exemplaires ven-
dus: «G/an Thef t Auto: San
Andréas» (norme PEGI: dès
18 ans!) va casser la baraque!

Son aspect violent fait rugir
les détracteurs du jeu vidéo.
Force est de reconnaître que
«GTA San Andréas» est un

grand jeu, mais un titre à ne
pas mettre entre toutes les
mains.

La palme de l'originalité
pourrait être attribuée à
«EyeToy. Play 2» (norme
PEGI: dès 3 ans) qui - grâce à
une petite caméra - permet
au joueur d'entrer véritable-
ment dans le jeu et de se voir
à l'écran. «EyeToy: Play 2»,
c'est toute une série de mini-
jeux variés, inventifs et bour-
rés d'humour qui permettent
de s'amuser en famille ou en-
tre copains, /pti

I EN BREF |

CHAPPATTE m Le talent à la
une. Ces dessins ne seront pas
une découverte pour les lec-
teurs assidus du «Temps», mais
voir réunis le meilleur de qua-
tre années de production d'un
des dessinateurs de presse les
plus mordants et talentueux
de Suisse est un plaisir que
l'on ne se refuse pas. Bush et
Blocher sont évidemment les
deux guest stars, mais Chap-
patte , même s'il ne laisse au-
cune équivoque sur ses antipa-
thies, parvient à ne pas être bê-
tement moralisant et a tou-
jours sauvé la part d'ironie et
de bouffonnerie des situations
les plus scandaleuses. Tonique
et bon pour la tête, /aco

«Les bons et les mé-
chants», Chappatte, éd. Le
Temps, 2004

Du rififi dans le jardin potager
BANDE DESSINEE Dargaud réédite les six premiers tomes introuvables et mythiques

du «Concombre masqué». Une somme indispensable que l'on doit au génie de Mandryka
Par
A l a i n  C o r  be 1 1  a r i

B

retzel liquide! Le revoilà!
Du fond de son inexpu-
gnable cactus-blockhaus

du désert de la mort lente (à
un jet de pierre du bout du
monde), le fabuleux cucurbi-
tacé qui a enchanté les lecteurs
des années 1970 nous revient
«tel qu 'en lui-même toujours il
change», en quête d'une nou-
velle génération de lecteurs.
Certes cette «intégrale» ne
comprend que les six albums
édités jusqu 'au début des an-
nées 1980 , mais les quelques
volumes qui ont suivi sont tout
à fait oubliables.

Et à la vérité on préférera
même aux histoires complètes
de «A la recherche du Brout-
chlague mordoré», «Le Con-
combre contre le grand patato-
seur», voire «Comment deve-
nir maître du monde», les trois
premiers tomes faits d'histoires
brèves où se déploie la quintes-
sence de l'univers du fabuleux

légume justicier et, il faut bien
le dire, du génie de Nikita
Mandryka. Constatant que la
BD regorgeait d'animaux an-
thropomorphes, mais ne com-
prenait aucun légume anthro-
pomorphe, Mandryka décida
un jour de combler cette la-

cune. Il en résulta le plus extra-
ordinaire monument de non-
sens de la BD francophone et
l'une des plus poétiques créa-
tions de notre imaginaire bé-
déique. Comment résister à ce
soleil insomniaque, à ces ré-
veille-matin en folie, à ces déli-

rantes créations verbales et aux
mille et un objets qui peuplent
ce monde onirique où l'esprit
d'enfance donne la main à un
authentique questionnement
métaphysique?

Un verre d'achedeuzo
Ainsi dans le premier tome,

voit-on apparaître le docteur
Freud lui-même qui, exami-
nant le cerveau du Concom-
bre, finit par tomber dedans et
y retrouver une araignée fi-
leuse nommée évidemment Pé-
nélope et qui le prend pour
son mari disparu depuis vingt
ans. Mais le délire ne s'arrête
pas là car l'espace intérieur
communique avec l'espace ex-
térieur, de sorte que les élé-
phants qui habitent à son insu
le grenier du Concombre enva-
hissent en même temps sa pro-
pre tête...

C'est au point qu'on ne peut
même plus prendre un bain
tranquillement sans risquer
d'en déloger un éléphant! La
dimension de satire politique

du Concombre masqué appa-
raît en pleine lumière dans
«Comment devenir maître du
monde», démontage halluci-
nant de nos stratégies de pou-
voir. De fait, «la véritable tragédie
pour nous autres maîtres du
monde, c 'est que nous ne sommes
pas seuls»!Mzis n 'est-ce pas être
plus délirant encore que l'au-
teur que de chercher des in-
tentions si sérieuses dans ces
sommets de loufoquerie? C'est
que les deux, peut-être ne sont
pas inconciliables et que tout
en dessinant les contours d'un
monde où l'on peut boire un
grand verre d'achedeuzo à
l'ombre d'un paradoxe en
fleur, Mandryka est parvenu à
questionner notre rapport à la
réalité avec une acuité et une
pertinence qui , aujourd'hui
encore, ne sont pas épuisées.
/ACO

«Le Concombre masqué»,
l'intégrale des années Pilote,
Nikita Mandryka (scénario et
dessins), éd. Dargaud, 2004



NOËL Abandonnant leur village du sud de la France, une quarantaine d'habitants de Tourtour sont arrivés hier soir
à Neuchâtel. Ils présenteront la pastorale provençale dès demain à la collégiale. «Avè' les moutons et lé poules!»

Par
Y v o n n e  T i s s o t

D

epuis une semaine,
l'intérieur de la collé-
giale de Neuchâtel est

le théâtre d'un étrange chan-
tier. Des troglodytes auraient-
ils élu domicile dans le lieu sa-
cré? Jour après jour, on y a vu
s'installer un moulin, une
maison provençale, un pota-
ger, une cage à poules et...
une crèche. «Féfé, enlève cette
brandie sur le côté, c'est pas joli!,
lance une jeune femme à l'in-
tention du «Féfé» en ques-
tion, qui , une agrafeuse à la
main , est en train de fixer du
lierre contre le mur. L'accent
du Sud et la crèche ne trom-
pent pas: les santons de Pro-
vence auraient-ils débarqué en
terres neuchâteloises?

«Nous n'avons jamais
joué cette pastorale
ailleurs qu'à l'église

de Tourtour»
De vendredi à dimanche, les

habitants du village de Tour-
tour prendront la place des sta-
tuettes de la crèche pour ra-
conter en théâtre et chansons
le miracle de Noël dans un
Bethléem où souffle le misttal.
Habituellement j ouée en dia-
lecte, cette pastorale sera pré-
sentée dans la version fran-
çaise d 'YVon Audouard (1957).

Christelle Pélissier, 32 ans,
enseignante à Draguignan, di-
rige les préparatifs avec son
frère Lionel - dit «Pélo» - ar-
tiste peintre, responsable des
décors. «Et nous leur avons mis à
disp osition quatre bricoleurs par

L intérieur de la collégiale s est transforme en village provençal , même le sapin s est fait cyprès. PHOTO LEUENBERGER

jour », précise Jean-Claude Du-
pasquier, président des Con-
certs de la collégiale, à Neuchâ-
tel , qui accueillent ce spectacle
dans leur saison. «Exceptionnelle
pou r vous, cette pastorale le sera
aussi pour nous, explique la met-
teure en scène. Nous ne l'avons
jamais jouée ailleurs que dans notre
église, à Tourtour, et certains comé-
diens n 'ont jamais quitté la région
de Draguignan...» Chacun incar-
nera un des santons de la crè-
che, «son» personnage année

après année - «Par exemple, Féfé
joue l'aveugle», explique Chris-
telle Pélissier. Il y aura l'ange
Boufaréou , Honorine, les Ber-
gers, le Bohémien , le Meunier,
Joseph, Marie, les Rois mages
et le Gendarmes... «Ce week-end,
Tourtour est privé de son postier, de
son pizzaiob et de plusieurs de ses
commerçants...» Par contre, la
troupe a été renforcée par
quelques chanteurs et enfants
neuchâtelois. Et les animaux
rivants, moutons, poules et

chien ont ete prêtes par des
propriétaires de la région. «En-
f in, nous sommes encore à la re-
cherche d'un nourrisson pour in-
carner le petit Jésus», déclare Ma-
risa Bovet, à l'origine de cette
programmation. Mon mari, l'or-
ganiste Guy Bovet, m 'a fait décou-
vrir la pastorale il y a deux ans lots
d 'un voyage dans le Sud. Et j 'ai
tout de suite rêvé de la voir à la col-
légiale. Mais il a fallu ensuite du
temps pour trouver une troupe qui
la joue en français et soit prête à se

déplacer. » Les quarante acteurs
provençaux sont hébergés
dans une quinzaine de fa-
milles de Peseux à Chaumont:
«Cela a nécessité une sacrée orga-
nisation!, expli que, enthou-
siaste, Jean-Claude Pélissier.
Promis, l'an prochain, nous irons
voir la pastorale en Provence...»
/YVT

Les parents du petit Jésus
potentiel peuvent s 'annon-
cer au 079 356 42 91

Santons en chair et en os
Une jeune

équipe
De 

quand date la tra-
dition de la pasto-
rale à Tourtour?

Christelle et Lionel Pélis-
sier haussent les épaules:
«Nous la jouons dep uis que
nous sommes enfants...» L'ori-
gine de cette tradition pro-
vençale est floue , résur-
gence des mystères du
Moyen-Age ou mode des
crèches vivantes du XVIIIe
siècle? A Tourtour, la tradi-
tion s'était essoufflée à la fin
des années 90, avant que les
«Pouêt-Pouêt» ne décident
de lui rendre vie il y a deux
ans. «Nous sommes une bande
de cop ains qui p ublions un
journal satirique au village»,
raconte Lionel Pélissier. La
joyeuse bande retrouve in-
tacte la collection de costu-
mes de la Société de la pas-
torale. Et quelques anciens
acceptent de reprendre leur
rôle. Exportée en Suisse, la
tradition ne fera pas faux-
bond à son village pour au-
tant: «Le 24 décembre, nous
j ouons à l'église de Tourtour,
avant la messe» , /yvt

Neuchâtel, collégiale,
vendredi 17 décembre, à
20h, et dimanche, 19, à
17h (sur réservations au t
Passage). Le samedi 18, à
l l h et !7h, billets à l'en-
trée. Le spectacle étant
très couru, la générale est
ouverte au public, ven-
dredi à 14h30

P R O  H E L V E T I A

Le 
Conseil des Etats ne dé-

colère pas contre l'expo-
sition de Thomas Hirsch-

horn à Paris. Il a confirmé hier
la coupe d'un million à Pro Hel-
vetia dans le cadre du budget
2005 de la Confédération. Mais
la décision n 'est tombée cette
fois que par 22 voix contre 19.

Un rapprochement avec le
National , qui veut maintenir 34
millions dans l'enveloppe de la
fondation culturelle pour l'an
prochain , semble ainsi en vue.
Le premier vote sanction, il y a
une semaine, avait été pris par
24 voix conue 13. Entre-temps,
plusieurs conseillers aux Etats
ont changé de camp.

Ainsi, la présidente de la com-
mission de la culture Christiane
Langenberger (PRD/VD), qui
avait participé à la première
fronde , a appelé les sénateurs à
revenir sur leur décision. Mais la
majorité, composée principale-
ment de PDG et d'UDC, ne l'a
pas entendu de cette oreille. Les
réactions de colère des milieux
artistiques après la décision de
la semaine dernière ont été res-
senues comme une provocauon
supplémentaire par certains. La
question des activités de la fon-
dation cultu relle doit être me-
née dans un autre cadre, ont
souligné en vain divers orateurs.
/ats

Les Etats
persistent

I EN BREF I
EXPO ¦ Singeries. Une gale-
rie new-yorkaise a dû fermer
son exposition ce week-end
après l'émotion provoquée
par un tableau. L'œuvre repré-
sentait le visage du président
George W. Bush constitué des
dizaines de motifs de têtes de
singe. L'auteur du tableau , un
artiste de 23 ans répondant au
nom de Chris Savido, s'est féli-
cité du choc provoqué dans le
public par le tableau tout en
qualifiant la décision de fer-
mer la galerie à'« acte de censure
f lagrant», /ats-reuters

ÉDITION m Décès de la pa-
pesse. L'éditrice Françoise
Verny, souvent qualifiée de
«papesse» de l'édition fran-
çaise, est décédée lundi dans
un hôpital parisien à l'âge de
76 ans , a-t-on appris hier dans
son entourage professionnel.
Agrégée de philosophie , elle a
surtout travaillé chez Grasset,
où elle a découvert , entre au-
tres, le philosophe écrivain
Bernard- Henry Lévy. /ats-afp

SIGNATURE u Anca Seel et
Pasolini. Les poèmes d'amour
de Pier Paolo Pasolini ont ins-
piré Anca Seel. Installée à Neu-
châtel , l'artiste peintre présen-
tera son nouvel ouvrage ce soir,
de 18h à 20h, au Centre Dur-
renmatt. Face à face entre les
vers et la peinture , le recueil
existe en édition de luxe et en
édition «courante», /réd

ANNIVERSAIRE Précurseur de l'art abstrait, le peintre Paul Klee est né
il y a 125 ans près de Berne. Evocation de son parcours

Par
P h i l ip pe  T r i v e r i o

Précurseur du surréa-
lisme et de l'art abstrait ,
Paul Klee est né près de

Berne le 18 décembre 1879, il
y aura donc 125 ans samedi.
L'œuvre foisonnante de ce co-
loriste subtil reste prisée des
collectionneurs comme du
grand public.

Considéré comme l'un des
grands peintres modernes,
Paul Klee a réalisé près de
9800 huiles, aquarelles, des-
sins, gravures et quelques
sculptures. Il a pris le temps de
cataloguer tous ses travaux.
Poète et théoricien, il a aussi
laissé divers écrits.

Par sa qualité, sa diversité,
l'œuvre du Bernois est parfois
rapprochée de celle de Pi-
casso, de Miro voire de Ma-
tisse. Peintre de l'abstraction,
ses compositions suggèrent
des espaces imaginaires. Sou-
vent géométriques aussi, elles
recèlent des références con-
crètes: soleil, fleurs , animaux
ou visages.

Pour Paul Klee, «l'art ne re-
produit par le visible, il rend visi-

ble». Son ambition artistique
était de «pén étrer l'intérieur et
non refléter la surface». Persuadé
que le processus créatif dé-
pend en grande partie de l'in-
conscient, il a pratiqué une
forme de dessin automatique.

Né à Mûnchenbuchsee,
près de Berne, Paul Klee a
pour parents un professeur de
musique allemand et une can-
tatrice suisse. Doué pour la
musique, la poésie et les arts, il
choisit d'apprendre la pein-
ture à Munich dès 1898.

Individualiste farouche, il
rompt avec l'académisme au
début des années 1900. A cette
époque, il admire particulière-
ment Van Gogh et Cézanne.
Ses premières expositions indi-
viduelles datent de 1910 à
Berne, Zurich et Bâle notam-
ment.

«Art dégénéré»
Il se lie avec les peintres

Kandinsky et Macke et parti-
cipe en 1911 à la seconde ex-
position collective du «Cava-
lier bleu» (Der Blaue Reiter) à
Munich. Trois ans plus tard, il
fait un séjour décisif en Tunisie
et y découvre la puissance de la

Klee, l'un des grands pein-
tres modernes, PHOTO KEYSTONE

couleur. Il va désormais la dis-
tribuer de façon délicate, pres-
que u*ansparente.

Durant la Première Guerre
mondiale, il rencontre le
poète Rilke, puis revient à Mu-
nich où, dès 1920, il devient
professeur au Bauhaus durant
onze ans. En octobre 1933, les
nazis saisissent une centaine
de ses œuvres qualifiées d' «art
dégénéré». Deux mois plus tard,
Paul Klee se réfugie à Berne
où habite son père. Cette der-
nière période, jusqu'à la mort

de l'artiste en 1940, est extrê-
mement féconde. Se sachant
atteint d'une maladie de peau
incurable, Paul Klee réalise
plus de 1600 tableaux entre
1937 et 1940, des œuvres inspi-
rées par l'imminence de la
mort et la décrépitude de son
corps.

Marié deux fois et père d'un
enfant, Paul Klee meurt le 29
juin 1940 à Muralto (TI). Il dé-
cède peu avant que les autori-
tés bernoises ne se prononcent
sur sa demande de naturalisa-
tion qui a traîné durant des an-
nées car son art était estimé
«dangereux». Il repose au cime-
tière de Schosshalde, près du
futur Centre Paul-Klee.

Nouveau musée
Ce musée dessiné par l'arti-

tecte italien Renzo Piano abri-
tera 4000 œuvres de Klee, soit
la plus importante collection
au monde. Le public pourra
en découvrir un choix dès le
20 juin prochain. D'ici là, la
Fondation Paul-Klee commé-
more la naissance de l'artiste
via diverses animations cultu-
relles à Berne proposées
jusqu'au 27 décembre. /ATS

Un art jugé dangereux



ECONOMIE
DETAIL Bon Appétit Group
cède ses enseigne Visavis et
Primo en Suisse alémanique
à Volg.
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SPORT
FOOTBALL Servette
aurait besoin de dix
millions d'euros
pour finir la saison

page at

MONDE
BRUXELLES Le dossier agri-
cole turc sera l'un des casse-
tête des négociations
d'adhésion.
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«Libéralisons l'agriculture!»
MONDIALISATION L'historien suédois Johan Norberg, ardent défenseur du libre-échange, dénonce

les lourdeurs du secteur public en Europe. Il s'en prend notamment au subventionnement du monde agricole
Pmp os recueillis p ar
P i e r r e  B e s s a r d

Auteur du best-seller
«Plaidoyer pour la
mondialisation capita-

liste» , l'historien suédois Jo-
han Norberg, 31 ans, fait par-
tie des défenseurs les plus
prolifiques du libre-échange.
Il démystifie un processus
qu 'il considère comme extra-
ordinairement positif.

La mondialisation rend-
elle le monde plus chaoti-
que?

Johan Norberg: Je peux
comprendre que les informa-
tions en temps réel de déve-
loppements à l'autre bout du
monde puissent nourrir cette
illusion.

Pourtant, c'est l'inverse qui
est vrai. La mondialisation aug-
mente les chances de diversi-
fier les risques et ne vit que
d'innombrables décisions dé-
centralisées d'entrepreneurs,
d'investisseurs, de consomma-
teurs. Cela peut sembler chao-
tique , mais c'est simplement
parce que personne ne con-
trôie Je processus. ,iiu "i

La course au travailleur le
meilleur marché est-elle un
risque?

J. N. : Bien sûr, la division du
travail s'étend aujourd'hui au-
delà d'un pays ou d'une
sphère régionale. Il est cepen-
dant préférable aussi bien
pour les consommateurs que
pour les travailleurs que la pro-
duction de biens intensifs en
travail ait lieu dans des pays
moins développés. C'est le pre-
mier pas qui permet à ces pays
de prospérer grâce à l'accès au
savoir, à la technologie et au
marché global.

«Durant les vingt dernières années, le nombre de gens vivant dans la pauvreté absolue dans le monde a diminué de moitié, alors que la population mon-
diale augmentait de 1,5 milliard d'individus», rappelle l'historien libéral Johan Norberg. PHOTO SP

Les multinationales en
profitent-elles pour exploiter
les pauvres ?

J.N.: Les salaires payés par
les multinationales s'avèrent
en fait jusqu 'à huit fois plus
élevés que les salaires moyens.
Ce n 'est pas de la générosité,

mais le résultat de la producti-
vité supérieure liée aux idées
de management, au capital et
à la technologie qu 'elles amè-
nent avec elles. Si ça c'est de
l'exploitation, alors les pays
pauvres ne sont pas suffisam-
ment exploités.

Quel est l'avantage pour
les pays riches?

J.N.: Cela rend les produits
moins chers et nous permet
d'acheter davantage. Notre
pouvoir d'achat augmente et
nous pouvons nous tourner
vers le développement d'au-

tres services. C'est une situa-
tion où tout le monde gagne.

Mais que dites-vous à
ceux qui perdent leur em-
ploi parce que leur usine va
s'installer en Chine?

J.N.: Malheureusement,
cela doit arriver. Si nous vou-
lons progresser, il est inévitable
que les ressources soient al-
louées librement. A court
terme, cela peut parfois provo-
quer du chômage, contre le-
quel la meilleure assurance est
la possibilité de trouver un
nouvel emploi.

C'est pourquoi les politi-
ques locales et nationales res-
tent décisives, en dépit de ce
qui est parfois prétendu. La
flexibilité du marché du travail
ou la facilité de créer une nou-
velle enu*eprise détermine s'il
sera facile ou non de trouver
un nouvel emploi. Or nous
avons aujourd'hui en Europe
les secteurs publics et les fisca-
lités les plus lourds. C'est sur
ces éléments qu 'il faut agir.

Ce processus ne laisse-t-il
pas de nombreuses person-
nes «au bord du chemin»?

J.N.: Bien sûr, dans certains
cas les inégalités augmentent,
car un développement écono-
mique rapide implique que
certaines personnes voient les
opportunités en premier. Mais
tout le monde gagne en fin de
compte. Durant les vingt der-
nières années, le nombre de

gens vivant dans la pauvreté
absolue dans le monde a dimi-
nué de moitié, alors que la po-
pulation mondiale augmentait
de 1,5 milliard d'individus.

Qu'en est-il cependant
des pays riches ?

J.N.: Dans les pays plus dé-
veloppés, la modification de la
demande vers des niveaux de
formation plus élevés peut en
effet déstabiliser certaines per-
sonnes. A court terme, c'est un
problème. Mais à plus long
terme, cette évolution signifie
qu 'il y a une prime plus élevée
pour avoir accès aux meilleurs
secteurs de l'économie. C'est
une bonne chose, car nous
avons besoin de ces incitations.
Par ailleurs, en raison de la
concurrence et des importa-
tions des pays pauvres, les prix
de nombreux produits ten-
dent à diminuer. Ainsi, les sa-
laires réels augmentent

Faut-il libéraliser l'agri-
culture, la dernière vache
sacrée?

J.N.: Le subventionnement
de l'agriculture empêche les
pays pauvres de se développer,
bloque des ressources dans
l'un des secteurs les moins effi-
cients et force les consomma-
teurs à payer deux fois plus
pour leur alimentation que sur
le marché libre. La radonalité
économique comme la dé-
cence humaine requièrent de
libéraliser l'agriculture. /PBE

«L'Union, machine à centraliser»
Comment rendre le déve-

loppement économique mon-
dial plus durable? En «enca-
drant» le marché par des rè-
gles de l'ONU?

Johan Norberg: L'un des
moyens consiste précisément
à éviter toute règle au niveau
de l'ONU. L'instauration
d'une structure de règlements
au niveau global est ce qui
pourrait arriver de pire. Le dé-
veloppement que nous obser-
vons provient de pays qui ap-
pliquent différentes solutions,
différentes règles. Il existe
dans le monde une concur-
rence institutionnelle. C'est
ainsi que progresse également
la politique.

Que se passerait-il si tous
les pays adoptaient les mê-
mes règles?

J.N.: Il n'y aurait plus d'in-
citation à améliorer ses ni-
veaux d'imposition ou de ré-

glementation et les pays mal
gérés n 'auraient plus d'incita-
tion à imiter les mieux gérés.
Si tous les pays tentaient
d'adopter les mêmes règles,
l'innovation et le perfection-
nement institutionnels s'arrê-
teraient. C'est quelque chose
à éviter absolument.

Y a-t-il néanmoins un be-
soin de coordination inter-
nationale?

J.N.: Dans les cas avérés
d'externalités dépassant les li-
mites d'un pays, il peut être ju-
dicieux d'avoir un cadre de
négociation. Lorsqu'il s'agit
d'ouvrir les marchés, il est éga-
lement plus facile de le faire à
un niveau multilatéral, afin
d'assurer que les intérêts parti-
culiers protectionnistes soient
confrontés aux intérêts des ex-
portateurs. C'est quelque
chose qui doit être fait au ni-
veau global.

La mondialisation vient-
elle précisément de ce ni-
veau?

J.N.: Non, pas du tout. La
mondialisation commence au
niveau local - avec les condi-
tions pour créer une entre-
prise, la protection des con-
trats et des droits de propriété.
Les plus grands progrès de li-
béralisation ont toujours ré-
sulté d'initiatives unilatérales,
qui ont incité d'autres pays à
les imiter de par le succès éco-
nomique qui s'est ensuivi.
C'est par exemple le cas de
l'Estonie, de Hong Kong ou
de Singapour.

Qu'en est-il de l'Union
européenne en tant qu'ins-
titution?

J.N.: L'Union est une
étrange combinaison des ten-
dances libéralisatrices et pro-
tectionnistes. D'un côté, elle
ouvre des marchés et sup-

prime des barrières, mais le
plus souvent elle le fait de ma-
nière très dirigiste en harmo-
nisant et en centralisant les rè-
gles pour tous les Etats mem-
bres. Je crains que ce soit une
tendance qui va s'accélérer
avec la nouvelle Constitution.

Quels sont les risques?
J.N.: Avec la nouvelle Cons-

titution, nous créons une insti-
tution qui ne connaît aucune
limite quant aux compétences
au niveau de l'Union. C'est
plutôt une machine à centrali-
ser sans fin.

Les intérêts de la bureau-
cratie et des politiciens mène-
ront à une expansion conti-
nue du niveau central. La con-
currence institutionnelle ris-
que ainsi de diminuer, y com-
pris au niveau fiscal. C'est
pourquoi je suis plutôt préoc-
cupé par ce qui se passe ac-
tuellement à Bruxelles. /PBE

L'EXPRESS



Les TGV ne déraillent pas
RAIL Le député démocrate-chrétien jurassien Pierre Kohler obtient que le Conseil national se prononce

sur les raccordements TGV cette semaine, malgré l'absence du conseiller fédéral Moritz Leuenberger

On devrait savoir demain quel crédit d'engagement (sur dix ou quinze ans) le Conseil national choisira pour les raccorde-
ments TGV. PHOTO KEYSTONE

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

En 
repoussant une pro-

position de renvoi en
commission, le Conseil

national;a décidé hier .d'e^-,
miner dans le détail les rac-
cordements de la Suisse
orientale et occidentale au ré-
seau TGV européen. Les-
quels? Impossible d'aller plus
loin , a expliqué la présidence
vers 9h, Moritz Leuenberger
devant s'envoler pour Buenos
Aires. Alors, suite au mois de
mars?

C'en était trop pour Pierre
Kohler (PDC/JU), qui juge
scandaleux le report de déci-
sions aussi importantes:
«Comme chaque conseiller fédéral,

le ministre des transports a un sup
pléant, à savoir Samuel Schmid,
qui peut parfaitement venir défen-
dre la position du gouvernement
devant le National», est-il allé à
dire à Jean-Philippe Maitre,
Président du conseil^ , , v ,

Une heure plus tard, Sa-
muel Schmid ayant donné son
accord, le débat était remis à
l'ordre du jour. «Pour jeudi à
8h», a précisé le président,
pour être sûr de pouvoir trai-
ter l'objet jusqu'au bout. Les
remplacements au pied levé
ne sont pas courants: ils sont
plutôt réservés aux cas de
force majeure. Pour Pierre
Kohler, «si ces suppléances exi-
lent, il faut les utiliser».

On saura donc demain quel
crédit d'engagement (sur 10

ou 15 ans) le National choisira
pour ces raccordements TGV.
Il faut rappeler qu 'en 1998, le
peuple a voté un crédit global
de 30 milliards pour quatre
grands projets ferroviaires:
NLEA,| Rail 2000, wfôvrçs, con-
tre le. bruit et raccordements
TGV. Ce dernier volet était
aussi le plus petit du lot: 1,3
milliard.

Sauver les transjurassiennes
Mais, vu l'état des finances

fédérales, le Conseil fédéral a
proposé ce printemps de scin-
der ce volet en deux. On déga-
gerait d'abord 665 millions,
pour les projets urgents: jonc-
tions vers Munich et Stuttgart,
celles vers Paris par Genève-
Mâcon et par Lausanne-Val-

lorbe-Frasne, maintien de la
participation suisse à la cons-
truction de la ligne Belfort-Di-
jon (Rhin-Rhône). On ren-
voyait ainsi à une nouvelle pla-
nification , vers 2007-2008,
d'autos pç<pjet£ prqviis.ifiipale-
ment, comme les i^ccppde-
ments transjurassiens par Bi-
enne-Porrentruy-Belfort (où la
France construit une gare
TGV) et par Beme-Neuchâtel-
Frasne (avec le doublement de
la voie Berne-Neuchâtel).
C'est alors que Pierre Kohler a
pris son bâton de pèlerin.

Le Jurassien a d'abord
amené les 18 cantons concer-
nés à revendiquer, d'une seule
voix, 325 millions de plus. Puis
il a convaincu la commission
des finances du National, solli-

citée pour avis, d'accepter ce
montant de 990 millions. Mu-
nie de cet avis, la commission
des transports a même poussé
jusqu 'à 1,3 milliard, soit la to-
talité du crédit initial (avec
Kloten-Winterthour).

A ces trois variantes (665,
990 et 1300 millions) s'ajoute
une proposition UDC à 565

millions (sans la contribution
au Rhin-Rhône). Ce sera à Sa-
muel Schmid de défendre la
variante à 665 millions.

Pierre Kohler souhaiterait
s'en tenir à la demande des
cantons (990 millions), sans
être maximaliste. Les Etats doi-
vent encore se prononcer. En
principe en mars. /FNU

I EN BREF |
TARIQ RAMADAN ¦ L'islamo-
logue n'ira pas aux Etats-
Unis. L'islamologue Tariq Ra-
madan abandonne son idée
d'aller enseigner à l'Université
américaine Notre-Dame, dans
l'Indiana, a-t-il annoncé hier.
Le Genevois n 'a en effet pas
obtenu le visa qui lui aurait
permis de travailler aux Etats-
Unis. Tariq Ramadan avait
pourtant reçu le fameux sé-
same en mai. Mais en août ,
l'ambassade américaine de
Berne lui avait signifié que ce
visa était révoqué, /ats

BILATÉRALES m Une seule
divergence. Les bilatérales bis
devraient être approuvées
cette session encore par le Par-
lement. Le Conseil des Etats
n 'a maintenu hier qu 'une
seule divergence face au Na-
tional: il tient à ce que les can-
tons reçoivent 10% de la part
suisse de l'impôt de l'Union
européenne sur l'épargne. Le
Conseil fédéral a introduit
cette quote-part pour respec-
ter la tradition du partage des
ressources entre Confédéra-
tion et cantons, a expliqué le
conseiller fédéral Christoph
Blocher. /ats

L'islamisme ne fait pas peur
EXTREMISME Les mosquées ne seront

pas surveillées, dit le gouvernement
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

L %  
interpellation du
conseiller national
Maurice Chevrier

(PDC/VS) sur les dangers
de l'islamisme radical a été
déposée en septembre mais
elle a trouvé une nouvelle ac-
tualité avec le problème de la
mosquée de Sion , la polémi-
que sur Tarik Ramadan ou
encore l' affaire Achraf.

Distinction claire
Pour le Conseil fédéral, il

n 'y a cependant pas lieu de
s'inquiéter. Dans sa réponse à
l'interpellation Chevrier, il af-
firme que le risque de diffu-
sion de thèses extrémistes
existe mais que l'islam radical
n 'est pas considéré comme
une menace en Suisse.

Selon lui , l'islam n 'est pas
une religion qui incite de ma-
nière générale à la violence. Il
reconnaît cependant que «la
Suisse assiste à une ré-islamisa-
tion de certaines couches de sa po-

pulation, notamment des jeunes
qui, sous prétexte d 'exclusion poli-
tique et surtout de recherche
d'identité culturelle et religieuse, se
tournent vers différentes structu-
res liées à l'islam, telles que ks
mosquées».

Le gouvernement note que
la radicalisation d'une frange
de la population musulmane
se fait essentiellement à partir
de la prédication religieuse
mais il estime qu 'elle ne mène
pas à priori à l'extrémisme,
voire au terrorisme. «

«En l'absence de soup çons fon -
dés, écrit-il, les églises, les mos-
quées et autres lieux de prière ne
peuvent être aujo urd'hui observés
p ar les autorités chargées de la sé-
curité. En conséquence, celles-ci ne
sont pas en mesure d'affirmer ou
d'infirmer que des personnes rési-
dant en Suisse et f r équentant des
lieux de prière islamique sont em-
brigadées pour militer en faveur
de l'islam politi que ou sont recru-
tées pour particip er au djihad. »

Résultat des courses: Berne
estime qu 'il n 'y a pas matière
à intervenir. /CIM

OR DE LA BNS Le National se contentera ce matin
d'entrer en matière sur l'attribution des recettes

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

Le 
Conseil national doit

se prononcer une nou-
velle fois, ce matin , sur

l'attribution des recettes
provenant des 1300 tonnes
d'or vendu par la Banque
nationale suisse (BNS), soit
21 milliards de francs.

Mais il doit se contenter
d'entrer en matière, sans re-
parler du contenu, du fait
que le Conseil des Etats a
bloqué le débat à ce stade.

En juin dernier, le Conseil
national avait opté pour un
modèle précis. Les 21 mil-
liards devaient être placés
sur un fonds et, durant 30
ans, les intérêts annuels (en-
viron 600 millions) seraient
partagés entre l'AVS (deux
tiers) et les cantons (un
tiers).

Mais, en septembre , le
Conseil des Etats a refusé

d'entrer en matière sur ce
projet. Cela ne signifiait pas
seulement qu'il ne voulait
pas de la solution du Conseil
national mais qu 'en l'ab-
sence de décision , la somme
devait être directement attri-
buée pour deux tiers aux
cantons (14 milliards) et
pour un tiers à la Confédéra-
tion (7 milliards) .

En fait, comme le prévoit
la Constitution pour les bé-
néfices annuels de la BNS.

Une solution médiane
Avec cette divergence sur

l'entrée en matière, le Natio-
nal ne peut que redire qu'il
veut, lui , entrer en matière,
sans pouvoir aller plus loin.

Ce qui fâche le PDC, qui
cherche une solution mé-
diane, comme verser sept
milliards pour désendetter
l'assurance invalidité (AI) et
verser aux cantons les inté-
rêts annuels des 14 milliards.

Le Parti socialiste, lui,
tient en réserve Une solu-
tion un peu différente: aux
cantons les intérêts annuels
de 7 milliards, et à la Confé-
dération les 14 milliards,
avec mandat de les verser,
par moitié, à l'AVS et à l'Ai.
Mais ces propositions, qui
ne peuvent être discutées ce
matin, sont uniquement fai-
tes pour inciter le Conseil
des Etats à entrer en ma-
tière.

Mais la Chambre des can-
tons peut très bien refuser
une seconde fois d'entrer en
matière et, ainsi, enterrer le
débat.

Et la distribution directe à
la Confédération et aux can-
tons l'emporterait. On parta-
gerait ainsi 21 milliards, sur
une double décision de non-
entree en matière, contre
l'avis d'un des conseils et
sans possibilité de référen-
dum... /FNU

Un débat tronqué sur l'or

Un trublion à Berne
De Berne
E r i k  R e u m a n n

Mouchant Christoph
Blocher ou forçant
le raccordement de

son canton au réseau TGV,
Pierre Kohler aura animé
cette session. Mais ce franc-
tireur doit parfois lutter
pour ne pas être sous-estimé.

Petite affaire, que ce «for-
cing» pour obtenir le débat
sur les raccordement TGV?
Peut-être pas. Mais révéla-
trice, en tout cas, de l'acti-
visme de Pierre Kohler au
Parlement. Aller au charbon,
chercher les soutiens là où il
faut: «J'ai toujours parlé avec
tout le monde», explique-t-il. Le
soir, il participe à des réu-
nions «pour renforcer mes con-
tacts». Du coup, son réseau
sembtappjidew,,/- -^imiH.-n

Sa>>4éj enj}in$tion en si,u*-
prend plus d'un. A la com-
mission des finances, en pé-
riode de vaches maigres, on
l'attendait avec une proposi-
tion à 40 millions pour Bi-
enne-Belfort: il a réussi à dé-
crocher 325 millions, après
un lobbying que personne
n 'avait prévu.

Pierre Kohler a aussi le nez
pour les thèmes chauds et les
provocations calculées. Il a of-
fert au National un pied de

nez à Christoph Blocher en
obtenan t une coupe de
675.000 francs dans le budget
de restructuration de son se-
crétariat général. Pour en-
suite remettre enjeu cette vic-
toire contre l'annulation de
la coupe d'un million dans le
budget de Pro Helvetia.

Son activisme débordant -
30 posuilats, motions, ques-
tions ou interpellations dépo-
sées en un an - lui vaut par-
fois de la part de ses pairs un
sourire narquois. «On me sous-
estime souvent, mais j 'ai l'habi-
tude», se défend celui qui fut
ministre jurassien à 29 ans.

Beaucoup
de condescendance

Parfois, son ego en prend
un coup. Le PDC l'a traité
avec beaucoup de condescen-
dance- lorsqu 'il s'est mis à dis-
position pour la présidence
du parti , et «cela lui a fait mal» ,
dit un collègue de parti.
Pierre Kohler l'admet sans
détours: ce fut une humilia-
tion.

Il n 'en reste pas moins que
pour le PDC, Pierre Kohler
est une trouvaille rafraîchis-
sante. « R ose se battre contre Blo-
cher et l'UDC et fait des proposi-
tions originales», constate un
collègue. «R en faudrait plus
comme lui». /ERE



Une référence mondiale
DEMOCRATIE DIRECTE L'expérience suisse est un bon produit d'exportation. Elle tend

même à essaimer dans toute l'Europe. Un guide de ce système a été présenté hier à Berne
De Berne
P i e r r e  B e s s a r d

R

ien ne semble arrêter
la démocratie directe.
Plus de la moitié des

quelque 1500 votations popu-
laires nationales tenues
jusqu 'ici dans le monde ont
eu lieu depuis 1989, alors que
durant les dix dernières an-
nées en Europe, presque tous
les Etats ont introduit des ins-
truments de démocratie di-
recte dans leurs Constitu-
tions.

Pour Bruno Kaufmann, di-
recteur d'un groupe de ré-
flexion basé à Amsterdam - le-
quel se spécialise sur le fonc-
tionnement de la démocratie
directe - il était temps d'en
faire l'inventaire, avec l'expé-
rience suisse - la référence
mondiale en la matière - au
centre des réflexions. Il a donc
présenté hier à Berne un
guide de ce système «La ques-
tion n 'est plus de savoir s 'il faut
introduire la démocratie directe,
mais comment l'appliquer», souli-
gne Bruno Katrfmann.

Mondialisation des échanges
Avec la mondialisation 'des

échanges, la démocratisation
de l'activité politique pro-
gresse continuellement: en
1980, seuls 46% de la popula-
tion mondiale, dans 54 pays,
disposaient de droits démo-
cratiquess. Aujourd'hui,1' 68%
de l'humanité,'dans 129 pays,
appartient au monde démo-
cratique. Or pour l'instant,
seuls dix des 45 pays euro-
péens examinés connaissent
l'élément jugé décisif pour la
qualité de la démocratie di-
recte: le droit de tenir des ini-
tiatives ou des référendums
contre la volonté du gouver-
nement ou du parlement. Les

Le droit d'initiative est un des piliers de la démocratie directe helvétique. Ici, le dépôt des signatures, début décembre à
Berne, pour l'initiative visant à instaurer une caisse maladie unique. PHOTO KEYSTONE

citoyens de Suisse, du Liech-
tenstein , d'Irlande, du Dane-
mark' Ou' des Pay^Bas; notam-
ment, bénéficient de ce droit.
Dans d'autres pays, comme la
France ou l'Autriche, les réfé-
rendums font plutôt figure de
plébiscites, étant donné qu 'ils
dépendent d'une décision des
personnes au pouvoir. L'an
prochain , le sort de l'Union
européenne sera fixé par les
urnes, lorsque le projet con-
troversé de Constitution sera

soumis à leur verdict dans de
nombreux pays. Aux Pays-Bas,
par exemple, ' ce sera"lé pre-
mier référendum national ja-
mais tenu.

Même l'ONU semble réali-
ser ce que la Suisse avait re-
connu au 18e siècle déjà. Se-
lon l'organisation mondiale, la
vraie démocratisation signifie
«davantage que des élections»: la
dignité des gens exige qu 'ils
soient libres de participer dans
la formation des règles et des

instiuitions qui les gouvernent
«La démocratie directe, comme
complément^''l/t 'démocratie iiidi'.
recte, n 'est pas une étrange notion
idéaliste du passé, ni le cheval de
loisir de fantaisistes coup és de la
réalité, mais une idée pratique»,
relève Bruno Kaufmann.
Brian Beedham, l'éditeur du
magazine «The Economist»,
fait d'ailleurs partie des grands
défenseurs de ce système pro-
gressiste, observe Bruno
Kaufmann, qui défie le mythe

du citoyen incompétent volon-
tiers propagé par les scepti-
ques." La tendance mondiale
vers davantage de participa-
tion directe constitue au con-
traire «le prochain grand pas de
l'humanité».

Ainsi, le 21e siècle verra la
«démocratie à temps partiel » rem-
placée par une «démocratie
pleine », à travers laquelle les ci-
toyens pourront s'exprimer en
tout temps sur les questions
importantes. /PBE

I EN BREF |
CFF ¦ Ultime test réussi. Le
nouvel horaire des CFF a passé
avec succès son ultime test, soit
l'entrée en jeu dans la nuit de
lundi à hier du trafic interna-
tional des marchandises. Le
réseau fonctionne désormais
entièrement au rythme des
nouvelles cadences, /ats

RPLP ¦ Contrôles renforcés.
La douane renforce la lutte
contre la fraude dans le do-
maine de la redevance poids
lourds liée aux prestations
(RPLP). Dès janv ier, elle intro-
duira des contrôles mobiles
sur l'ensemble du réseau rou-
tier suisse. Les agents vérifie-
ront si la remorque est correc-
tement déclarée ou si les
chauffeurs parcourent un ki-
lométrage plus élevé que celui
annoncé à la frontière , /ats

GENÈVE m Nouvelles salles
d'embarquement à l'aéroport.
L'Aéroport international de
Genève a inauguré hier ses
nouvelles salles d'embarque-
ment frontal en présence du
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. Chacune des
quatre nouvelles salles permet
l'embarquement direct dans
un avion par une passerelle té-
léscopique. Deux d'entre elles
seront spécialement dévolues
au trafic avec la France, /ats

Le péage routier fait un flop
TRANPSPORTS Pour les personnes interrogées dans les cantons de Berne,

Zurich et Genève, ce projet risque de provoquer de nombreux conflits

Le  
modèle londonien

de péage routier est
loin de faire l'unani-

mité au sein de la population
suisse. Les réticences sont
plus nombreuses en Suisse ro-
mande et chez les résidents
des banlieues qu'en Suisse
alémanique et chez les per-
sonnes vivant au centre-ville.

Elargir le dialogue
Ces opinions divergentes

ont été émises par plus de 80
personnes à l'occasion de six
débats qui ont eu lieu à Ge-
nève, Zurich et Berne par le
Centre d'évaluation des choix
technologiques (TA-Swiss). A
chaque fois, 14 citoyens choisis
selon des critères différents
(commerçants, citadins, habi-
tants de banlieue) ont pré-
senté leurs avis face au «road
pricing».

Alors que le «road pricing»
est principalement discuté en-
tre spécialistes des transports,
TA-Swiss, en collaboration
avec l'Office fédéral du déve-
loppement territorial (ARE) et

l'Office fédéral des routes
(Ofrou), a voulu élargir le dia-
logue avec la population. Les
résultats de cette étude, intitu-
lée «publifocus», ont été pré-
sentés hier à Berne aux parle-
mentaires et aux médias.

Il ressort des discussion me-
nées au sein des six groupes
que cette taxation, soit le pré-
lèvement d'une redevance
pour l'utilisation d'une route
ou l'entrée dans une ville, a un
potentiel conflictuel considé-
rable, a expliqué Katrin
Schneeberger, responsable du
projet pour TA-Swiss. Si les po-
sitions extrêmes sont peu
nombreuses, les avis partagés
par le plus grand nombre le
sont encore moins.

Tous les participants sont en
effet tombés d'accord sur le
fait que les transports doivent
être régulés et que dans ce do-
maine, les problèmes de la
protection des données peu-
vent être résolus. En revan-
che, plus on entre dans le dé-
tail de son application, plus les
opinions et les argumentaires

se diversifient. Le groupe de
discussion le plus opposé au
péage urbain a été celui com-
posé d'habitants de la ban-
lieue genevoise. Pour eux, le
péage urbain ne constitue pas
un moyen pertinent pour di-
minuer les embouteillages, le
bruit ou la pollution. Par
ailleurs, il induit une charge fi-
nancière supplémentaire.

La question financière a été
soulevée par tous les autres
participants qui se sont expri-
més contre le péage routier
(résidents des banlieues et
commerçants au centre-ville)
et pour qui l'Etat ne doit pas
s'enrichir davantage. En outre,
ils estiment que les instru-
ments doivent être technique-
ment plus simples et plus effi-
caces pour permettre une
bonne application du système.

Pour les principaux défen-
seurs du système, à savoir ceux
qui résident au centre-ville, en
particulier celui de Zurich, et
ceux qui ne possèdent pas de
voiture, les arguments en fa-
veur d'un tel système relèvent

de la qualité de vie et de l'envi-
ronnement. En outre, selon
ses partisans, il permettra de
repenser et d'améliorer l'effi-
cacité du système des trans-
ports dans son ensemble.

Mais pour les personnes qui
se sont exprimées tant en fa-
veur que contre le péage rou-
tier, son introduction doit s'ac-
compagner de conditions: ses
buts doivent être identifiables ,
la charge financière des usa-
gers doit rester inchangée et
son périmètre d'application
défini précisément.

Difficile consensus
. Au vu des opinions qui se
sont dégagées lors de ces ren-
contres, il sera difficile , selon
TA-Swiss, de trouver un con-
sensus sur la question du
péage routier. C'est pourquoi
Hans Werder, secrétaire géné-
ral du Département fédéral
des transports, a invité cantons
et communes à introduire des
péages, afin que ces expérien-
ces permettent de poursuivre
le débat, /ats

Une poignée
de requérants

régularisés

C A N T O N  DE V A U D

L} 
Office fédéral des ré-
fugiés (ODR) a tran-
ché: moins de 10%

des 523 requérants d'asile dé-
boutés du canton de Vaud
obtiennent une régularisa-
tion. Amnesty dénonce pour
sa part des décisions arbitrai-
res.

En septembre , le canton de
Vaud avait mis sur pied un
groupe de travail réunissant
des représentants des autori-
tés vaudoises et d'Amnesty. Ce
groupe de travail mixte
(GTM) a vérifié les dossiers
des 523 requérants , transmet-
tant 291 cas à Berne pour ré-
examen.

Après étude , l'ODR estime
que 17 cas, représentant 45
personnes , justifient un règle-
ment positif en raison de nou-
veaux éléments communiqués
par le canton. L'ODR a toute-
fois ordonné au canton de
Vaud d'organiser rapidement
le renvoi des personnes défini-
tivement déboutées. A l'heure
actuelle , seule 15 des person-
nes concernées sont retour-
nées dans leur pays d'origine ,
a indiqué l'ODR. /ats

M A C H I N E S  À S O U S

Les 
députés fribourgeois

ont décidé hier de libé-
raliser le secteur des

j eux d'argent dans le canton.
La mise maximale passe de
deux à cinq francs par partie
et par appareil. Les gains ne
sont plus limités et le nom-
bre d'appareils de jeux passe
de deux à dix par salon de
j eux.

Les députés ont largement
confirmé les options prises
lors de la première lecture en
novembre , donnant ainsi le
feu vert à une libéralisation ac-
crue du secteur des machines
à sous dans le canton de Fri-
bourg. Ce dernier est déjà le
seul canton romand autori-
sant les machines à sous en de-
hors des casinos.

Clause du besoin
Le Conseil d'Eta t aurait

voulu , lui , maintenir le statu
quo à quelques changements
près. Il préconisait le maintien
de la mise maximale à deux
francs ainsi que des gains limi-
tés à cinquante francs.
Comme concession au secteur
des jeux , il recommandait le
passage de 2 à 5 machines par
salon de jeux et la suppression
de la clause du besoin.

Selon cette dernière , une
patente d'exploitant de salon
de jeux ne pouvait être ac-
cordée que pour une com-
mune de plus de 3000 habi-
tants , une patente supplé-
mentaire pouvant être oc-
troyée par tranche de 5000
habitants en plus. Le gouver-
nement 'hna''été suivi qué^slfr
la suppression de la clause du
besoin.

Mais les coups de théâtre
n'ont pas manqué. Les dépu-
tés ont d'abord en deuxième
lecture renversé la vapeur et
soutenu la version plus res-
trictive du Conseil d'Etat.
Avant de passer à la 3e lec-
ture et de confirmer dans un
nouveau revirement la pre-
mière lecture, /ats

Libéralisation
dans le canton

de Fribourg



UNION EUROPEENNE A la veille du Sommet de Bruxelles, regard sur le dossier de l'agriculture, qui sera l'un des
plus délicats des futures négociations avec la Turquie. Le débat sur l'adhésion ne laisse pas la Suisse indifférente

Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, hier lors de son intervention a Bruxelles. PHOTO KEYSTONE

Si 
l'Union europ éenne

(UE) invite la Turquie à
négocier son adhésion,

les discussions sur le dossier
agricole seront parmi les plus
difficiles. Le Sommet qui dé-
butera demain à Bruxelles
n 'aura à cet égard pas la tâ-
che facile.

Si, comme c'est probable,
les discussions sur l'adhésion
s'ouvrent au cours de l'année
prochaine, l'agriculture tur-
que, qui emploie 40% de la po-
pulation active devra se re-
structurer avec des conséquen-
ces sociales très préoccupan-
tes.

«L'adaptation de la politique
agricole turque sera un processus
extrêmement douloureux (...) Ry a
en Turquie environ 8 millions de
travailleurs agricoles, soit plus que
dans toute l'UE», qui en compte
6,5 millions, indique l'écono-

miste Eser Karakas. La part de
l'agriculture dans le produit
intérieur brut (PIB) est passée
de 35% en 1970 à 22% en 1980
et à 16% en 1995. Désormais,
elle avoisine 12 %.

Gouffre à milliards
La superficie agricole cou-

vre 34% du pays, mais il existe
d'importantes disparités régio-
nales. L'agriculture pratiquée
dans l'ouest et le sud du pays
est très performante, tandis
qu 'elle reste encore très tradi-
tionnelle dans le centre, l'est
et le nord.

Le commissaire européen à
l'agriculture Franz Fischler,
opposé à l'adhésion d'Ankara,
a récemment estimé à 11,3 mil-
liards d'euros le coût que re-
présenterait l'intégration de
l'agriculture turque dans l'UE.
Ce chiffre est plus élevé que

pour l'ensemble des dix pays
entrés dans l'Union le 1er mai
dernier.

Le commissaire a énuméré
plusieurs types de problèmes
et donné comme exemple le
cas des céréales, en relevant
que les prix internes turcs
étaient 30% plus élevés que
dans l'UE. Il a également sou-
ligné la difficulté inverse posée
par la position très concurren-
tielle des agriculteurs turcs
dans des secteurs tels que les
fruits ou les noisettes.

«La seule f açon d'augmenter la
rentabilité des exploitations tur-
ques, c'est de réduire le nombre
d'emp loyés, en passant de 8 mil-
lions aujourd'hui à 2-2,5 millions
dans 15 ou 20 ans», fait remar-
quer Eser Karakas. Mais cette
situation devrait engendrer de
très sérieux problèmes sociaux
dans un pays déjà relativement

pauvre de plus de 70 millions
d'habitants. «R n 'y a pas de poli-
tique globale pour accomp agner la
population rurale vers le monde
urbain. Les pol itiques de requalifi-
cation sont inexistantes et les poli -
tiques familiales (allocations en-
fants, aides aux familles modestes)
sont très limitées», souligne Ah-
met Insel , économiste à l'uni-
versité de Galatasaray.

Pour le gouvernement, sou-
ligne-t-il, les problèmes so-
ciaux doivent être résolus par
le réseau d'entraide familiale.
La Turquie a déjà connu des
vagues d'exode rural au début
des années 1970 et 20 ans
après, lors de la rébellion des
séparatistes kurdes dans le sud-
est anatolien. Cette popula-
tion, dépourvue de compéten-
ces techniques, est issue de
classes sociales très modestes et
à la recherche d'une vie

meilleure dans les grandes vil-
les. En fait, elle ne s'est jamais
vraiment intégrée aux moeurs
urbaines. «Cela va être une pé -
riode très pénible », estime Cengiz
Aktar, de l'Université de Gala-
tasaray. «La Turquie devra faire
p ieuve de beaucoup d 'imagina-
tion, car il sera impossible d'utiliser
ailleurs ce surplus de main d'oeu-

vre agricole. R faudra créer de nou-
velles sources d'embauché» . L'une
des solutions serait d'orienter
cette population vers l'agricul-
ture biologique. Ils pourraient
gagner plus et contribuer aux
exportations vers l'UE , dont le
marché pour ces produits est
grandissant, soulignent les ex-
perts, /ats-afp

Le casse-tete agricole turc

I EN BREF |
IRAK ¦ Dans l'instabilité. Le
premier ministre irakien Iyad
Allaoui a annoncé hier que
les procès des ex-dirigeants
du régime de Saddam Hus-
sein débuteraient la semaine
prochaine. Le pays est toute-
fois loin d'être stabilisé: un
nouvel attentat suicide a fait
un mort et 12 blessés à Bag-
dad, /ats-afp-reuters

MILLA U m Chirac inaugure.
Le président français Jacques
Chirac a inauguré hier le via-
duc de Millau (sud-ouest) , le
plus haut du monde, avec
343 mètres de hauteur et
près de 2,5 km de longueur.
Le Laboratoire de construc-
tion métallique de l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) , expert en
la matière, a participé à l'éla-
boration de ce géant de bé-
ton et d'acier. Il a notam-
ment surveillé la mise en
place des 36.000 tonnes
d'acier du tablier. L'Etat fran-
çais souhaitait s'assurer de la
résistance du pont , conçu
pour durer 120 ans et ne pas
tanguer jusqu 'à un vent de
250 km/h. /ats-afp-reuters

Obérât ion militaire a Gaza
PROCHE -ORIENT L'armée israélienne détruit quinze maisons palestiniennes dans la bande

de Gaza. Israël et l'Egypte signent un accord de partenariat économique au Caire

I

sraël a rasé plusieurs mai-
sons hier dans la bande de
Gaza en riposte à une atta-

que palestinienne dimanche.
Mais l'armée a pour consigne
d'éviter des opérations de
grande envergure qui risque-
raient de torpiller l'élection
présidentielle palestinienne.

Une unité blindée de l'ar-
mée israélienne, accompagnée
de bulldozers, a détruit à
l'aube quinze maisons palesti-
niennes lors d'une incursion
dans le camp de réfugiés de
Khan Younès.

Cette opération est survenue
36 heures après une attaque à
l'explosif contre une position
militaire israélienne dans le
sud de la bande de Gaza. Cinq
militaires, tous issus de la mi-
norité bédouine, avaient péri
lors de cet attentat. Un com-
battant palestinien avait égale-

Un cavalier palestinien passe devant le mur érigé par Israël
à Abou Dis, en Cisjordanie. PHOTO KEYSTONE

ment été tué. Plus tard dans la
journée, des chars israéliens
ont pénétré dans le quartier de
Chidjaïa, à Gaza, occasionnant
une fusillade. Un policier pa-
lestinien a également été tué et

deux autres blessés par des tirs
israéliens à Rafah, dans la
bande de Gaza.

Enfin , un missile tiré par un
hélicoptère israélien s'est
abattu du côté égyptien de la

frontière avec cette zone. L'ar-
mée israélienne a aussi détruit
durant la nuit, à Hébron, au
sud de la Cisjordanie, deux
maisons d'activistes du mouve-
ment radical Hamas. Depuis le
début de l'Intifada, l'armée is-
raélienne a rasé plus de 4100
maisons, laissant 28.000 Palesti-
niens sans abri.

Un «plan Marshall»
L'incursion de Khan Younès

s'inscrit dans une stratégie qui
vise à éviter une escalade de la
violence avant l'élection prési-
dentielle palestinienne du 9
janvier.

Jouant l'appaisement, le diri-
geant palestinien Mahmoud
Abbas a déclaré hier dans une
interview que son peuple de-
vait abandonner la voie de la
violence dans le cadre de l'Inti-
fada. Le chef de la diplomatie

israélien Silvan Shalom a lui
profité de l'adoption par
l'Union européenne et Israël
d'un plan de coopération pour
demander que Bruxelles dirige
un «Plan Marshall» d'investis-
sements dans la région.

Son ministère a également
proposé un fonds d'aide inter-
national pour reloger les réfu-
giés palestiniens dans la bande
de Gaza, en Cisjordanie et dans
les pays arabes.

Millions de réfugiés
Les premières constructions

de logis auraient lieu dans les
camps de réfugiés de la bande
de Gaza d'où l'armée israé-
lienne est censée se retirer en
2005. Selon l'ONU, 4,2 mil-
lions de réfugiés sont dissémi-
nés dans la bande de Gaza, en
Cisjordanie, en Jordanie, au Li-
ban et en Syrie, /ats-afp-reuters

Un débat, en Suisse aussi
LJ 

ouverture de négo-
ciations d'adhésion
de la Turquie à

l'Union européenne va in-
fluencer le débat en Suisse sur
l'islam, estime l'historien hel-
vétique Hans-Lukas Kieser. La
réflexion sur l'Europe sera
marquée elle aussi par l'événe-
ment Pour beaucoup, la situa-
tion est assez simple: la ma-
jeure partie de la Turquie se
trouve à l'est du Bosphore,
c'est-à-dire hors d'Europe. A
l'inverse, un spécialiste
comme l'historien se de-
mande plutôt comment défi-
nir l'Europe elle-même.

Depuis la conclusion de l'ac-
cord d'association en 1963, la
Turquie est de facto sur le che-
min de l'Union européenne.
Pourtant, la discussion sur ce
rapprochement n'a pas dé-
passé le cercle des spécialistes
avant ces derniers mois. «Cela
montre bien certaines limites de
l'Europ e, Suisse comprise».

Seuls les systèmes scolaires
et sociaux s'y sont intéressés à
cause des émigrants et des ré-
fugiés, juge l'historien. En re-
vanche, la Turquie, membre
de l'Otan en 1952, a été prise
au sérieux durant la Guerre
froide à cause de son impor-
tance géostratégique. «Une
instrumentalisation et un échec
p our l'Ouest», selon Hans-Lu-
kas Kieser. «Pendant des décen-
nies, on a soutenu aveuglément à

coups de millions un régime non
démocratique». L'Europe n'a
pas pris ses responsabilités
dans le développement de la
Turquie, en matière de démo-
cratie, de minorité avec les
Kurdes ou sur la question ar-
ménienne. Pour Hans-Lukas
Kieser, il n'y a pas que la Tur-
quie qui doive s'adapter en
vue de l'adhésion, les deux
partenaires sont obligés de se
préparer à l'intégration.

Forte communauté
Les effets sur la Suisse seront

indéniables à cet égard. Les
Turcs représentent la plus
forte communauté musul-
mane de Suisse. «Ce qui se passe
avec la Turquie influence f o r t e -
ment le débat sur l'islam et le p ro-
cessus d'intégration. Tout ça est
très concret pour la Suisse», com-
mente l'historien. La Confédé-
ration a joué un rôle très parti-
culier dans l'histoire de la Tur-
quie moderne, rappelle par
ailleurs le scientifique, dont un
livre sur cette thématique pa-
raîtra début 2005. Une élite ré-
publicaine a été formée en
Suisse. Pour ces gens, la Suisse
est comparable à «une citadelle
de la culture européenne», mais
«une Europe sans impérialisme»,
souligne Hans-Lukas Kieser. A
son avis, l'intégration de la Tur-
quie est donc important aussi
pour la réflexion sur la place
de la Suisse en Europe, /ats
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DE VOTRE QUOTIDIEN:
TV PLUS
Dès le 8 janvier, votre quotidien favori vous proposera
chaque semaine un magazine TV pour votre plaisir et
votre information! Le meilleur de la TV à découvrir
chaque samedi dans TV Plus.
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5 Dès le 8 janvier en plus avec L'Express
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I EN BREF |
AUTOMOBIL E ¦ Croissance
attendue. La maj orité des en-
treprises suisses de l'automo-
bile devraient connaître une
croissance rapide ces prochai-
nes années, selon une étude
du Crédit Suisse First Boston.
Elles ne dépendent pas direc-
tement du nombre de nouvel-
les voitures construites, ce qui
est leur atout, /ats

EDIPRESSE u Progression.
Pour 2004, le groupe lausan-
nois Edipresse s'attend à des
résultats en baisse de 30 mil-
lions de francs par rapport à
2003. Ceci malgré une pro-
gression du chiffre d'affaires
de plus de 5%. /ats

COMCO m Enquête close.
Swisscom Directories, la filiale
annuaires du géant bleu ,
n'abuse pas de sa position do-
minante, juge la Commission
de la concurrence (Comco).
L'autorité a par conséquent
clos son enquête ouverte en
novembre 2003 sur la base de
soupçons, /ats

ÉTATS-UNIS m Déficit record.
Le déficit commercial des
Etats-Unis a atteint en octobre
un montant record . Il a bondi
de 8,9% par rapport à septem-
bre à 55,86 milliards de dollars
(64 milliards de francs) . Ce
chiffre , nettement supérieur
aux prévisions, porte à 500,5
milliards de dollars le déficit
cumulé des dix premiers mois
de l'année, qui dépasse ainsi le
record de 496,5 milliards at-
teint sur l'ensemble de 2003.
/ats-reuters

Le bel appétit de Vola
COMMERCE Le groupe Bon appétit cède ses magasins Primo et Visavis de Suisse alémanique à
Volg. Deux cents emplois disparaissent. Des solutions sont recherchées pour la Suisse romande

Bon 
appétit Group aban-

donne le peti t com-
merce. Le groupe ber-

nois cède à Volg ses magasins
Primo et Visavis en Suisse alé-
manique. Quelque 200 em-
plois passent à la trappe chez
Usego.

La remise des franchises
Primo et Visavis à la chaîne
Volg concerne en tout 300 em-
plois chez le grossiste Usego, la
filiale du groupe de distribu-
tion bernois Bon appétit. «Au
moins 100» collaborateurs se-
ront repris par l'acquéreur,
d'où environ 200 emplois con-
damnés, a indiqué hier Bon ap-
pétit, en mains de l'allemand
Rewe.

Des licenciements seront
«inévitables», mais les person-
nes concernées seront mises au
bénéfice d'un plan social , qui
reste à élaborer.

Les magasins concernés, 218
Primo et 394 Visavis soirs con-
trat de franchise Usego, auront
jusqu'à fin mars pour décider
s'ils veulent passer sous l'ensei-
gne Volg ou rester indépen-
dant tout en se fournissant
chez le repreneur. Les noms
Primo et Visavis ne seront plus
utilisés outre-Sarine à partir du
1er octobre 2005. S'ils ne veu-

L'une des succursales de Volg en Suisse alémanique. Volg
pourrait compter désormais 600 magasins de plus, si ceux-
ci donnent leur accord. PHOTO KEYSTONE

lent pas recourir Volg, les com-
merçants concernés auront en-
core la possibilité de s'approvi-
sionner à l'avenir chez Pro-
dega, autre filiale de Bon appé-
tit. Les 491 détaillants alémani-
ques indépendants qui se four-
nissent actuellement chez
Usego devront également
chercher une alternative.

Manque de rentabilité
Une solution est à l'étude

pour les Primo et Visavis en
Suisse romande (346 maga-
sins) et au Tessin (166). «A
moyen terme, le retrait de la livrai-
son dans ces régions est également
p révu», selon le communiqué.
Bon appétit justifie ces désen-
gagements par le fait que le
commerce de détail en petite
surface n 'est plus rentable .

Le nombre de points de
vente livrées a reculé de 35%
depuis 1995. Lors d'une confé-
rence de presse à Zurich, le pa-
tron de Bon appétit Alain Ca-
parros a indiqué que le nom-
bre de détaillants indépen-
dants est tombé de 5920 en
1985 à 3403 à la fin 2003. Alain
Caparros a souligné que le ni-
veau des prix va continuer à di-
minuer en Suisse, sous l'effet
de la concurrence des discoun-

ters notamment. -Des volumes
stagnants du commerce de détail et
une exp ansion signif icative au ni-
veau de hi surface mènent à une.
concurrence d'éviction», selon le
dirigeant. Le chiffre d'affaires
d'Usego généré dans le com-
merce alimentaire en gros est
passé de 700 millions de francs
en 1999 à 400 millions au-
j ourd'hui.

Après s'être déjà séparé de la
chaîne de supermarchés valai-
sanne Magro et du site web
commercial LeShop, le groupe
entend désormais se concen-
trer sur deux secteurs: son acti-
vité de grossiste dans la restau-
ration (avec Prodega/Growa,
Howeg et Aldis Service Plus en
France) ainsi que sur le dis-
count avec Pick Pay.

Le montant de la transac-
tion n 'a pas été dévoilé. Volg
appartient à la coopérative
agricole Fenaco. Elle dispose
actuellement de 635 points de
vente et son chiffre d'affaires
s'est monté à 945 millions de
francs en 2003.

Une assemblée du person-
nel aura lieu demain et le syn-
dicat Unia devrait s'y voir con-
fier mandat de mener des né-
gociations avec la direction.
/ats
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Cours sans garantie +0.49% +0.35% -0.02 % "0.03%
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert
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prec. haut bas î 32̂ ï^EEI2E0EI ^̂ ^n̂ ^̂ E2j ï̂ïSa^B
5624.90 ¦ETtaL A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
4177.60 4338.37 3900.32 ; Reaedo Hold. +20.0% Afipa BJ -17.8%

10638.32 10753.63 9708.40 Von Roll P +15.1% EIC I -6.6%
2148.50 2164.63 1750.82 Naxtrom I +81% Pelikan Hold P -44%2928.43 2965.15 2559.88 „ ?,! ^ T  ̂ WT " ., T™
4219.24 4233.52 3618.58 New Venturetec P +7,8%. Ondion Sys N M
4736.80 4823.80 4283.00 redITAG +7.2% Général! N -M5k
3805.94 3856.01 3452.41 LEM Holding N +5,5% 1 f EG Uufenburg I -3&

10789.25 12195.66 10299.43 " ±2Jm T " *

SMI 14/12 préc. haut bas
152 semaines)

ABB Ltd N 6.45 6.53 8.22 5.98
AdeccoN 56.15 56.25 83.75 42.70
Bâloise N 51.95 50.75 63.30 44.65
CibaSCN 83.30 83.30 97.00 74.50
Clariant N 18.30 18.20 20.00 14.55
CS Group N 47.85 47.50 49.42 37.05
Givaudan N 758.50 758.00 794.00 620.00
Holcim N 68.25 6730 69.85 55.25
Julius Baer Hold. P 342.00 337.50 485.50 315.75
Kudelski P 41.60 41.55 44.65 3200
Lonza N 62̂ 5 62.55 75.00 51.50
Nestlé N 299.25 300.50 346.00 276.00
Novartis N 57.20 56.75 60.15 51.80
Richemont P 36.65 36.50 37.10 28.70
Roche BJ 125.00 123.60 141.25 117.25
Serono P 720.00 714.50 974.00 711.00
SGS N 789.00 787.50 803.00 633.00
SwatchN 33.15 33.35 36.50 27.20
Swatch P 163.80 164.20 180.50 130.00
Swiss Life N 171.00 175.10 231.10 126.75
Swiss Ré N 79.10 78.55 97.05 66.35
Swisscom N 451.75 454.25 454.75 38250
Syngenta N 119.70 120.80 123.50 77.80
Synthes N 126.20 124.50 153.25 114.50
UBS N 96.10 95.65 98.85 80.25
Unaxis N 114.40 113.00 199.75 95.60
Zurich F.S.N 187.60 18230 216.73 16230

AUTRES VAŒURS
Actelion N 107.10 105.50 157.50 98.50
BatigroupN.. 14.00 14.00 15.00 10.80
Bobst Group N 45.00 44.50 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 51.00 51.00 96.50 34.00
Cicorel N 50.00 51.00 52.00 30.55
Edipresse P 590.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 101.60 102.00 108.00 96.00
Geberit N 815.00 820.00 975.00 582.00
Georg Fischer N 288.50 288.00 318.00 234.75
Gurit-Heberlein P 920.00 920.00 1124.00 852.00
Helvetia-Patria N 161.70 162.90 216.19 152.20
Logitech N 68.25 66.85 69.10 51.60
Mikron N 15.30 15.40 19.50 11.60
Nextrom P 5.95 5.50 20.05 5.00
Phonak N 37.05 37.10 42.20 26.40
PSP N 48.45 48.40 49.30 41.90
Publigroupe N 331.00 330.25 482.00 325.25
RieterN 328.25 331.00 350.00 276.50
Sauter N 67.50 67.45 71.50 51.50
SchweiterP 220.00 222.00 246.75 190.99
StraumannN 236.80 236.10 277.50 167.00
Swiss N 9.00 8.90 13.75 6.80
Von Roll P 1.29 1.12 1.55 1.01

14/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.79 18.61 19.90 16.16
Aegon 10.20 10.18 13.22 8.14
AholdKon 5.70 5.76 7.53 4.96
Akzo-Nobel 32.37 31.95 33.79 24.87
Alcatel 11.40 11.45 14.82 8.77
Allianz 96.30 95.75 112.20 72.70
Axa 18.31 18.28 19.36 15.60
Bayer 25.12 24.80 25.82 19.01
Carrefour 36.65 36.54 44.71 33.44
DaimlerChiysler 35.26 35.13 39.53 31.51
Danone 67.95 68.00 73.35 62.20
Deutsche Bank 65.35 65.50 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.35 16.43 16.86 12.70
E.0N AG 65.55 65.55 65.75 48.60
EricssonLM(enSEK) ... 21.80 21.60 24.50 1270
France Telecom 24.68 24.58 25.00 18.01
Heineken 24.57 24.66 28.47 23.02
ING 22.00 21.93 22.05 16.58
KPN 6.78 6.74 7.18 5.75
L'Oréal 55.75 55.15 69.90 51.50
Lufthansa 10.64 10.69 14.90 8.46
L.V.M.H 54.60 54.20 63.45 49.90
Métro 38.80 38.77 41.00 31.55
Nokia 11.69 11.70 19.09 8.83
Philips Elect 19.83 19.71 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.11 10.15 12.24 9.24
Royal Dutch 4253 42.56 44.03 36.59
Saint-Gobain 44.54 44.37 45.00 37.45
Sanofi-Aventis 57.10 57.30 63.25 49.42
Schneider Electric 52.15 52.20 58.25 49.20
Siemens 62.50 62.25 68.90 53.05
Société Générale 75.20 74.75 75.60 64.80
Telefonica 13.90 13.96 14.08 11.11
Total 161.20 161.70 171.80 139.40
Unilever 48.49 48.34 60.15 44.05
Vivendi Universel 23.47 23.20 23.85 18.62
Vodafone (en GBp) 139.50 143.00 150.25 113.50

(prix indicatit 3000 è 6000 litres)
dernier précètl.

Huile de chauffage par 100 litres .... 55.00 54.00

J Margot Mazout
^1 Huile de 

chauffage
\ Numéro unique: 0844 844 644 !

E-Mail: infoQmargotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch

14/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 78.50 78.48 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.75 32.31 39.20 28.53
Altria Group 60.77 59.85 59.99 44.75
Am. Express Co 55.95 55.04 56.60 44.80
A T & T  19.01 19.30 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 3248 32.04 34.84 27.11
Boeing 52.64 52.67 55.48 38.04
Caterpillar Inc 93.70 93.98 93.99 68.50
ChevronTexaco 53.08 53.65 56.07 39.47
Citigroup Inc 46.87 46.77 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.30 40.86 53.50 38.30
Dell Computer 42.33 42.39 42.57 31.14
Du Pont Co 47.45 47.06 47.06 39.89
Exxon Mobil 50.66 50.67 52.00 37.60
Ford Motor 14.32 14.23 17.34 12.61
General Electric 37.38 37.48 37.52 28.88
General Motors 38.63 38.78 55.55 36.90
Goodyear Co 13.91 13.07 13.18 6.71
Hewlett-Packard 20.60 20.70 26.28 16.10
IBMCorp 97.31 96.45 100.41 81.91
Intel Corp 23.24 22.63 34.60 19.64
Johnson & Johnson 61.43 60.64 62.30 49.12
McDonald' s Corp 31.91 31.98 31.98 23.50
Microsoft Corp 27.23 27.26 30.20 24.01
PepsiCo Inc 51.77 51.71 55.71 45.30
Pfizer Inc 27.33 27.16 38.87 26.55
Procter & Gamble 56.49 56.49 56.95 48.56
Time Warner 19.38 18.93 19.30 15.47

ffiBCN i Wppjip *̂  % i» m  ̂ mil
Je communique sur www.bcn.ch ,
«L'interactivité du BCN-Netbanking m'a permis >j |
d'être mon propre gestionnaire financier.» Laurent Hurni, Neuchâtel :^*

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 70.80 70.65 Bond Corp H CHF 107.40 107.35 Green Invest 88.65 88.20
Cont. Eq. Europe 175.30 174.10 Bond Corp EUR 104.05 103.90 Ptf lncomeA 118.28 118.25
Cont. Eq. N-Am. 201.85 200.20 Bond Corp USD 101.15 101.05 Ptflncome B 121.76 121.72
Cont Eq. Tiger 60.35 60.70 Bond Conver. Intl . 95.60 95.55 Ptf Yield A 135.70 135.51
Count. Eq. Austria 131.70 130.15 Bond Sfr 95.90 95.85 Ptf Yield B 138.68 138.48
Count. Eq. France 28.40 28.10 Bond Intl 94.55 94.50 Ptf Yield A EUR 98.55 98.41
Count. Eq. Germany 99.80 98.75 Med-Ter Bd CHF B 105.83 105.78 Ptf Yield B EUR 10229 102.15
Count. Eq.GB . 163.00 161.35 Med-Ter Bd EUR B 109.24 109.18 Ptf Balanced A 152.30 151.88
Count. Eq. Italy 99.40 99.00 Med-Ter Bd USD B 11321 113.23 Ptf Balanced B 154.67 154.21
Count. Eq. Japan 61.25 60.90 Bond lnv. AUD B 127.67 127.71 Ptf Bal. A EUR 93.75 93.50
Count. Eq. Neth. 37.75 37.35 Bond Inv. CAD B 130.42 130.19 Ptf Bal. B EUR 95.79 95.53
Switzerland 227.10 225.55 Bond Inv. CHF B 112.23 112.18 Ptf Gl Bal. A 140.98 140.66
Sm&M. Caps Eur. 89.79 90.13 Bond Inv. EUR B 69.53 69.46 Ptf Gl Bal. B 142.01 141.69
Sm&M. Caps NAm. 123.90 123.21 Bond Inv. GBP B 68.38 68.24 Ptf Growth A 185.71 185.02
Sm&M. Caps Jap. 14053.00 13925.00 Bond Inv. JPY B 11709.00 11699.00 Ptf Growth B 186.75 186.05
Sm&M. Caps Sw. 212.20 211.00 Bond Inv. USD B 115.87 115.80 Ptf Growth A EUR 85.23 84.88
Eq. Value Switzer. 103.75 103.25 Bond Inv. Intl B 103.03 103.03 Ptf Growth B EUR 86.23 85.88
Sector Communie. 165.15 163.81 Bond Opportunity 103.20 103.15 Ptf Equity A 201.64 200.44
Sector Energy 465.44 462.76 MM FundAUD 165.64 165.61 Ptf Equity B 201.64 200.44
Sector Finance 41268 410.67 MM Fund CAD 165.96 165.95 Ptf Gl Eq. A EUR 75.33 75.02
Sect. HealthCare 364.37 363.24 MM Fund CHF 141.32 141.32 Ptf Gl Eq. B EUR 75.33 75.02
Sector Leisure 253.48 252.49 MM Fund EUR 93.38 93.37 Valca 254.40 253.15
Sector Technology 141.62 141.47 MM Fund GBP 107.99 107.97 Pr. LPP Profil 3 133.15 133.05
Equity Intl 128.95 128.40 MM Fund USp 169.23 169.22 Pr. LPP Univ. 3 121.55 121.3C
Emerging Markets 118.00 117.10 Ifca 314.00 31275 Pr. LPP Divers. 3 135.95 135.55
Gold 626.90 617.80 Pr. LPP Oeko 3 98.75 98.5C

Change wKEL m̂ Hi^KiaiM
¦" Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j achète
Euro (1) 1.5164 1.5544 1.511 1.561 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.1386 1.1706 1.11 1.2 0.83 USD
Livre sterling (1) 2.193 2.249 2.14 2.3 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.92 0.944 0.9 0.98 1.02 CAD
Yen (100) 1.0831 1.1121 1.05 1.155 86.58 JPY
Dollar australien (1) 0.863 0.889 0.835 0.925 1.08 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.46 18.92 17.85 19.65 5.08 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4 i 20.92 I" 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 433.85 436.85 6.61 6.81 825 840.0
Kg/CHF 16092 16342.0 245.2 255.2 30636 31386 0
Vreneli j 90 1020 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16200 16600.0
Plage argent - 290.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.21 2.18
Rdt oblig. US 30 ans 4.83 4.80
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.59 3.59
Rdt oblig. GB 10 ans 4.50 4.50
Rdt oblig. JP 10 ans 1.36 1.36
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m B CANTON DE NEUCHÂTEL
H È OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
« lllllllll ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR LE

CENTRE CANTONAL DE COMPETENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

VENTE : En bloc de 4 immeubles
locatifs à Marin-Epagnier

Date et lieu des enchères: mercredi 26 janvier 2005 à
11 heures, salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6,
2053 Cernier.

CADASTRE: MARIN-ÉPAGNIER
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds N° 2345. Plan folio 8, FIN DE MARIN, jardin
(1326 m2), accès, place (695 m2), habitation rue de la Fleur-de-
Lys 21 (273 m2), habitation rue de la Fleur-de-Lys 27 (273 m2),
garage (214 m2). Partie de garage (BS 451 m2). Partie de
garage (BS 71 m2), sis rue de la Fleur-de-Lys 21 et 27 à Marin-
Epagnier.

Totale surface 2781 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 3 435 000 -

CADASTRE: MARIN-ÉPAGNIER
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds N° 2346. Plan folio 8, FIN DE MARIN, jardin
(1636 m2), accès, place (1693 m2), habitation rue de la Fleur-de-
Lys 29-31 (464 m2), habitation rue de la Fleur-de-Lys 23-25
(463 m2). Partie de garage (BS 462 m2). Partie de garage (BS
82 m2), sis rue de la Fleur-de-Lys 23, 25, 29, 31 à Marin-
Epagnier.

Totale surface 4256 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 4 465 000 -
de l'expert 2004 Fr. 8 420 000 -

pour les deux biens-fonds
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier,
deuxième et troisième rangs.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobiiieres

Visite le mercredi 5 janvier 2005 à 14 heures, sur inscription
auprès de la gérance Groupe GECO SA, rue Saint-Honoré 3,
2001 Neuchâtel, tél. 032 727 75 00.
Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 18 novembre 2004. Elles pourront être atta-
quées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles
resteront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la
vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

132- 156293/DUO til 111 HT « tltjl If 6>ffS
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Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- Dommage que tu doives faire la vais-
selle parce que...
Elle ouvrit la porte de la cuisine.
- ... parce que tu es vraiment attirant.
Elle partit dans la chambre en guise de
réponse, me laissant seul avec mon fils.
Tamara m'avait bien eu.
En une gorgée, je finis mon café. Chris-
tophe m'imita, mais il lui fallut deux
lampées pour terminer son bol de
«Suchard».
- Essuie ta bouche.
Mon gosse était barbouillé de cacao et
de confiture. Je me demandai à quoi
pouvait bien servir sa serviette. Un vrai
petit porc, ce fils.
- Dis, Pa, pourquoi t 'as parlé cette nuit?
- Tu ne vas pas commencer toi aussi.
- Je ne savais pas qu'on pouvait racon-
ter des choses en dormant.
- Pire, mon garçon. Il y a même cer-
taines personnes qui se promènent en

dormant. Celles-là s'appellent des
somnambules.
-C'est marrant, ce mot-là. Tu as déjà
été somnambule?
- Une fois. A l'époque, j'étais étudiant
et je me souviens que, durant une nuit,
je me suis retrouvé, un cartable à la
main, dans l'ascenseur, à moitié nu. Je
me suis réveillé au moment où j' allais
appuyer sur le bouton du rez-de-chaus-
sée.
- Qu'as-tu fait?
- Eh bien, je suis allé me recoucher.
Tout simplement.
- C'est incroyable.
- Qu'est-ce qui est incroyable?
- Que j' aie un père somnambule qui ,
de plus, parle en dormant.
C'était le moment d'abandonner.
- Bon Dieu, sept heures vingt.
Je me levai rapidement de table et
ajoutai :

- Débarrasse la table, je m occupe de
la vaisselle.
Il nous fallut exactement huit minutes
trente-six secondes pour laver, essuyer
et ranger les services. Je dois recon-
naître que Christophe et moi formons
une redoutable équipe. Quel que soit le
domaine d' ailleurs. Mais surtout aux
cartes. Il triche encore plus que moi.
A sept heures quarante-cinq, Chris-
tophe appela l'ascenseur. La famille
Savia était prête pour une nouvelle
journée de labeur. L'école attendait
mon fils. Un colloque fastidieux parmi
les grosses têtes de l'entreprise allait
me retenir durant toute la journée.

(A suivre)

TAMARA

[ Immobilier à louer ]j

A LOUER
Neuchâtel

av. du 1er-Mars
grand appartement rénové de

4 PIÈCES
Cuisine agencée , salle de bains-

douche/WC. Cave.
Dès le 1" janvier 2005.

Loyer mensuel:
Fr. 1680.- + Fr. 150.- de charges.

Saint-Biaise
Perrières

bel appartement rénové de

3V* PIÈCES
cuisine agencée. Bain. WC. Balcon.

Cave. Garage.
Vue magnifique et étendue.

Libre tout de suite.
Fr. 1550 - charges comprises.

Saint-lmier
B.-Savoye

appartement rénové de

3 PIÈCES
cuisine, bain/WC. Balcons. Cave. |

 ̂
Galetas. Libre tout de suite. °_J
Fr. 620.- charges comprises.

|§ A louer
Neuchâtel, Grand-Rue

STUDIO
Cuisine agencée , douche/WC. Galetas.

Libre tout de suite.
Fr. 855-charges comprises.

Peseux, Rue de Neuchâtel
Appartement de

3 PIÈCES
Cuisine agencée. Bain/WC. Balcon.

Cave. Galetas.
Dès le 1" janvier 2005.

Fr. 990-charges comprises.

Cernier, Comble Emine

LOCAUX COMMERCIAUX
de 186 m2 et 60 nf.

Loyer mensuel: Fr. 3060- charges com-
prises. Possibilité de louer séparément.

Libres tout de suite.

F. Thorens SA - Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

\ I|||  ̂ FIDIMMOBIL
- .illl II î ^. A9enœ Immobilière
- * ' <'!ll ''ti ' et C°mmerciQl<*- SA

i W
¦ Bureau de 125m2
i
1 JO A proximité de la gare et des
¦ transports publics
-% I» Immeuble neuf
| l» Possibilité d'aménagement au gré
2 du preneur
~ Contact: Mlle V. Jeanrenaud
=j Ligne directe: 032 729 00 65
7 www.fidimmobilsa.ch 02S 1663,3

NEUCHATEL
Rue de Monruz 16

Atelier ou dépôt de 684 m2

sur 2 étages
- Fr. 6700.- ch. incl.
- De suite ou à convenir
- Quai de chargement
- Plate forme élévatrice
- Monte charge
-WC
- Bonne situation

près des entrées d'autoroute
- Possibilité de louer des places

de parc

¦¦¦¦ n
x wincasa
~ Services Immobiliers
2 Rémy Pheulpin
E Téléphone 032 723 09 11
g remy.pheulpin@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI
041-695851

f immobilier 7/
/ à vendre Jj

A vendre
Rue de la Côte 12 à Neuchâtel

PETITE MAISON
FAMILIALE

comprenant une place de parc et un petit
terrain - terrasse en dégagement.

Faire offre sous chiffres U 028-466639,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 02e «5539

Â àK FIDIMMOBIl
¦jT .,|||Il !r ' WÊL. Agence Immobilière
It- *\ If fi I et C°mmerciQle Sfl

rr I

Ë Bureaux -¦¦mm
P J» Environ 700 m2

i: j» Situation centrale
El X Subdivisibles
JH # Aménagement à discuter
CJ| X Loyer attractif
m\À \* ¦

Contact: V. Jeanrenaud
Ligne directe: 032 729 00 65
www.fidimmobilsa.ch aia-mm

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

û nlIllL. FIDIMMOBIL
 ̂ illl Bkk Agence Immobilière

- "I f et Commerciale SR

- ''fr
Z 4 1/2 pièces

r;'..' JB A proximité de la gare
1 js Vue exceptionnelle
2 l» Immeuble neuf

• Contact: V. Jeanrenaud |
ï Ligne directe: 032 729 00 65 '
| www.fidimmobilsa.ch ma-msm

ILJLZ:
ABERIMOAG

àf \ ~~\ Allgemeine Bernische
w ^̂ ^H Immobilier! AG

VIVRE À LA CAMPAGNE...

Gampelen
App. de 4% pièces

• près de la gare
• lumineux
• jolie cuisine
• jardinage possible

Loyer net Fr. 1120.-
Frais chauffage Fr. 230 -

Contacter M. David Nick: 031 3 888 555
www.aberimo-ag.ch

005-405303

NEUCHÂTEL
Rue Saint-Nicolas 26
31/2 pièces libre tout de suite,
orientation SUD, proche de toute
commodité.
Fr. 900 - + charges.
Pour visiter: 032 731 78 53. 022 197379

/ commerces 1
JL_- &2iii : ; ¦- . P ¦¦¦¦*¦• ¦¦ • ¦¦¦¦¦*/

A remettre
Dépôt de fruits
et légumes NE

avec ou
sans bâtiment,
bonne clientèle.

032 755 97 20
www.market-projects.com

A vendre à Nods
Magnifique parcelle de

terrain équipée pour villa
827 m2

Vue sur les Alpes et lacs.
Tél. 032 751 24 81 028 464161

f A vendre à Lignieres 
^

2 villas
de 5/2 pièces, sous-sol excavé.

Terrains 594 m2. Vente sur plans.
Villa pilote à visiter.
Prix 2004 bloqué.

I Tél. 032 751 33 23 
J

fc5l- - "up
j FIDIMMOBIL :
: A louer à Neuchâtel :
• A saisir dans très j
• bonne situation (vue, j
: tranquillité, trans- :
| ports pubics) j
j Appartement de j
j 2 pièces
: Très grand balcon. :
•| Fr. 850.- + charges, j
|| Possibilité de louer |
|1 un garage en sus. |
\ Contact: V. Jeanrenaud ;
; 032 729 00 65 ;



haute école -̂fc -̂t f̂c ingénierie
neuchâtel berne jura -̂ M saint-imier le locle porrentruy

L'Ecole d'ingénieurs Arc met au concours un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE/
DOCUMENTALISTE à 60%

pour compléter son équipe administrative
La bibliothèque technique et scientifique est un service-clé pour le domaine Ingénie-
rie (informatique, génie mécanique, génie électrique et microtechnique) de la Haute
Ecole Arc, l'entité nouvelle qui regroupe les forces HES des cantons de Neuchâtel, du
Jura et de la partie francophone du canton de Berne.

Votre mission:
Soutenir la responsable de la bibliothèque de la Haute Ecole Arc Ingénierie dans
l'accomplissement de ses tâches et dans la gestion du service documentaire.

Vos tâches: Avoir de l'intérêt pour les domaines de la
Assurer la gestion documentaire du ser- technique et le secteur de la
v j ce formation en gênerai.

Garantir le service aux utilisaeurs. Aptitude à travailler de façon autonome.
Répondre aux demandes générales sens de l'organisation, flexibilité et esprit
adressées au service. " équipe.

Participer au suivi des tâches administra- Conditions d'engagement:
tivGS USUôIIGS
V/_ ;H_, „,, j;'„i „„„„„. . . mAri -i r , • Entrée en fonction: 1er février 2005 ou à
Veiller au développement de la média- .. .,œni,
theque et de ses services.
Collaborer à la bonne gestion des locaux. * Lieux de trava il: Le Locle et Saint-lmier.

Organiser des expositions, tables rondes, * Salaire en rapport avec la fonction.
animations. Toute information complémentaire peut
w + fi. être obtenue auprès de Madame Nathalievoire proTii. Jacot g(j Q32 g3() 22 36 Qu pgr e.maj |.
Titulaire du diplôme de bibliothécaire nathalie.jacot@he-arc.ch. Le site Internet
(BBS, ESID, HEG-ID ou titre jugé équiva- www.he-arc.ch/ingenierie est également à
lent), votre disposition.
Bonnes connaissances des réseaux Les offres de service manuscrites,
suisses et du prêt mterbibliotheque ainsi accompagnées des documents d'usage
que du traitement des documents (cata- son t à adresser jusqu'au 30 décembre
logage, indexation). 2004 à l'Ecole d'Ingénieurs Arc, Monsieur
Expérience de quelques années dans un Guido Frosio, Directeur, 26, rue Baptiste-
poste similaire. , Savoye, case postale, 2610 Sant-lmier,
Bonnes connaissances de l'anglais et de avec la mention «Bibliothécaire-Docu-
l'allemand. mentaliste».
Maîtriser les outils bureautiques usuels
(Internet, Word, Excel, PowerPoint); la Ui ^* *» r> r^pratique du logiciel ALEPH500 serait un l l'CS'SO
atout. Haute Ecole Spécialisée

de Suisse occidentale
028-466600/4x4 plus

®

028 466657/DUO

Mercedes-Benz
Nous engageons

UNE SECRÉTAIRE
à plein temps, bilingue (français, allemand)

Veuillez envoyer vos offres de service accompagnées
d'une photo et des documents usuels à:

Schweingruber SA
Champs de la Croix 6 - 2075 Thielle

028-466633

AROMAX
Entreprise valaisanne de spécialités culinaires

(sauces, bouillons, etc.)
offre activités indépendantes en tant que

DÉPOSITAIRES EXCLUSIFS
(h ou f) pour différentes régions (NE, JU, VD).

Petit capital nécessaire pour le stock,
selon entente.

Nombreux systèmes
de promotion envisageables.

www.aromax.ch
Offre à Aromax, Haut-de-Cry 40, 1963 Vétroz

Cherchons tout de suite

Barmaid
pour des extras

Bonne présentation K
Age: 20-30 ans §

Tél. 078 756 1 5 85 I

 ̂
glddm'iH-l

Nous sommes une société innovatrice, spécialisée
dans la conception, le développement et la fabri-
cation d'instruments de chirurgie et recherchons :

TECHNICIEN ET (h/f)
Au bénéfice d'une expérience confirmée dans le
DAO en domaine industriel, vous maîtrisez le logi-
ciel 3D SolidWorks. De caractère autonome , vous
êtes responsable du suivi de dessins de posage
et contribuez au développement de nouveaux
gabarits.
En contact avec des partenaires externes à
l'entreprise, vous avez de bonnes connaissances
des langues anglaise et allemande.

Veuillez adresser votre dossier complet à :

PRECIMED SA
Ressources humaines, L'Echelette 7,2534 Orvin
www.precimed.com 006-4677S7

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

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits inno-
vants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de ta fabrica-
tion de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre site principal de Grenchen, au domaine des mouvements mécaniques, un nouveau challenge vous attend en
qualité d'

Horloger en chronométrie
(Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches çaise ou allemande et possédez des Pour postuler
• Assemblage, contrôle et préparation connaissances de l'autre langue Voulez-vous faire partie de notre suc-

de mouvements mécaniques d'hor- • Vous travaillez de manière autonome ces? Alors, n 'hésitez pas et envoyez
logerie de haute qualité pour le et savez mettre en valeur la commu- votre dossier de candidature complet à
COSC (Contrôle Officiel Suisse des nication et l'esprit d'équipe Silvana Camenzind. Elle vous rensei-
Chronomètres) gnera aussi volontiers par téléphone.

• Réalisation d'analyses techniques Nous vous offrons
suivies de leur évaluation • Une activité en relation avec la tradition Nous nous réjouissons de faire

• Formation, conseil et soutien aux et la technique horlogère moderne votre connaissance!
collaboratrices du département de • La chance de repositionner vos

l'assemblage atouts au sein d'une entreprise de ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
pointe et de transmettre votre savoir Schild-Rust-Strasse 17

Votre profil technique 2540 Grenchen
• Vous avez achevé une formation • Des conditions d'engagement attray- Téléphone 032 655 71 11

d'horloger et justifiez de quelques antes ainsi que des prestations socia- Télécopie 032 655 71 12
années d'expérience dans le secteur les à l'avant-garde E-mail: silvana.camenzind@eta.ch
de la chronométrie • D'excellentes perspectives d'évolution

• Vous êtes de langue maternelle fran- individuelle UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP
145-771861

m
Association neuchâteloise des entreprises

de placement privé et de travail temporaire
Case postale 30 • 2000 Neuchâtel

www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
@ 032 723 23 23 - Fox 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a ¦ Lo Chaux-de-Fonds
© 032 913 63 63 -Tax 032 913 47 48
ADECC0 RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
© 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECC0 RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
© 032 91053 83 - Fax 032 910 53 89

AJIL0N
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
© 032 732 1000 - Fax 032 731 44 63

ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12 - St-Blaise
© 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
© 032 724 90 50 - Fax 032 724 90 51

CONTAPLUS SA
Rue de l'Hôpital 7 - Neuchâtel
© 032 727 70 10 - Fax 032 727 70 11

INTERA CTIF CONSEILS EN PERSONNEL SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
© 032 910 52 52 - Fax 032 91052 53
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
© 032 910 55 10 - Fax 032 91055 29
KELLY SERVICES (SUISSE ) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
© 032 729 80 80 - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
© 032 720 20 30 - Fax 032 720 20 39

MANPOWER SA
Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel
© 032 720 20 50 - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
© 032 914 22 22 - Fax 032 91422 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10- CP 2750 - Neuchâtel
© 032 723 20 80 - Fax 032 723 20 81

PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
© 032 727 70 00 - Fax 032 727 70 09

SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
© 032 910 54 00 -Fax 032 910 54 01

TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d'Or 19-Neuchâtel
© 032 721 26 21 - Fa x 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12-Neuchâtel
© 032 727 61 00 - Fax 032 727 61 09

VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-4 9 - La Chaux-de-Fonds §
© 032 910 60 00 - Fax 032 91060 09 S

o

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-su r-Lausanne
Tél. 021/654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

ROVENTA0HENEX SA
A MATTER QFTIME

Nous sommes une entreprise horlogère en pleine expansion, opérant
pour différentes marques internationales.
Pour notre Division Administration/Finances, nous cherchons un(e)

comptable expérimenté(e) à 80%
ayant de très bonnes

connaissances informatiques
Vos tâches principales seront les suivantes:
- Assurer et coordonner l'ensemble des opérations comptables, y

compris toutes les écritures relatives aux bouclements mensuels et
annuels, ainsi que la consolidation, dans un environnement multi
société.

- Assurer le suivi de l'exploitation et de la sécurité du parc informatique
PC et de l'AS400 en coordination avec notre responsable informatique
externe.

- Réaliser certains travaux et analyses ponctuels.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le directeur de la division,
ainsi qu'avec les personnes du service comptabilité.

Nous demandons:
- Brevet fédéral de comptabilité ou formation équivalente.
- Expérience de plusieurs années dans un poste similaire.
- Bonnes connaissances de l'informatique indispensables, notamment

des PC, réseaux, serveurs et IBM AS400.
- Bonnes connaissances de l'anglais.
- Connaissance des normes RPC.
- Forte disposition pour l'organisation, la précision, la recherche

d'information et esprit d'initiative.
- Flexibilité dans l'horaire de travail durant les périodes de bouclement.

Nous vous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- un salaire correspondant à vos aptitudes;
- des prestations sociales étendues;
- un climat de travail agréable au sein d'une équipe motivée.

Date d'entrée: à convenir.

Les personnes intéressées, qui répondent au profil recherché, adresse-
ront leur offre par écrit à Roventa-Henex S.A., à l'attention de M. Antony
Schneiter, rue du Crêt 16, case postale 1392, 2501 Bienne.

006-467687/4x4 plus

Prévois
ton avenir
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ÉLECTRONIQUE DE LOISIR Le constructeur danois propose, depuis près de 80 ans, des appareils qui marient
la très haute qualité à l'esthétisme d'avant-garde. Nous avons testé pour vous trois de ces produits luxueux

Par
Y v e s  S c h o u w e y

C

hoisir un produit Bang
& Olufsen (B&O), ce
n 'est pas choisir un

quelconque téléviseur ou appa-
reil stéréo. En effet , le cons-
tructeur danois a su, depuis
près de 80 ans, concocter une
recette subtile: imaginer et réa-
liser des produits au design
d'orfèvre intégrant un haut de-
gré de technologie et une logi-
que d'utilisation quasi intuitive.
Que l'on aime ou non, les pro-
duits portant la griffe B&O ne
laissent jamais indifférents.

A cela s'ajoute une qualité
d'image et de son proche de la
perfection. Rien d'étonnant
donc à entendre Heinz Muller,
responsable de B&O pour l'Eu-
rope centrale, rappeler qu'au-
cun produit n 'a été conçu pour
«occuper l'espace» ou être dissi-
mulé dans un coin. Mais que
tous existent pour être «regardés,
écoutés et vécus chez tous ceux pour
qui la qualité rime avec le plaisir es-
thétique et le design intérieur de leur
maison».

«Le prix
correspond à la valeur

du produit.»
L'esthétique et la qualité

B&O ont un prix! Jean-Marie
Surchat, du magasin spécialisé
Surchat Genoud TV à Fribourg,
s'en explique: «Dire, comme cer-
tains, que les produits B&O sont
chers donne l'impression qu 'ils sont
trop chers p ar rapp ort àce qu 'ils va-
lent. En réalité, ce p r ix  correspond à
la valeur du produit. L'optique de
B&O est de réaliser des appareils
ayant la meilleure qualité possible:
image, son, matériaux, f inition,

Le BeoCenter 2 avec un téléviseur. Beau et performant. PHOTO ALAIN WICH T

électronique. Les matériaux utilisés
ne satisfont pas seulement l'esthéti-
que mais aussi la solidité et la f iabi-
lité du p roduit. Le p lastique, par
exemple, est remplacé par l'alumi-
nium. L'autre critère important, qui
différencie toujours plus B&O de la
concurrence, est la longévité de ses
produits. Chez B&O, un produit est
fait pour durer, on peut rép arer un
téléviseur vieux de trente ans. »

De plus, «lorsque B&O cons-
truit un produit, explique Jean-
Marie Surchat, il p ense d'abord à
obtenir le meilleur possible et ensuite
il f ix e  le prix. Alors que chez les au-
tres constructeurs, on f ix e  le prix
d'abord et on fait en sorte que le p ro-
duit revienne à ce prix ».

Les nouveautés que nous
avons pu tester confirment ces
propos. Les téléviseurs B&O
sont reconnus pour la qualité
unique de leur image et de leur
son. Le BeoVision 7, doté d'un
écran plat LCD de 32 pouces,
d'un lecteur DVD discrètement
intégré et de haut-parleurs ac-
tifs, en est une bonne illustra-
tion. Le secret d'une telle
image réside, notamment, dans
la technologie maison Visio-
Clear. Dès que le téléviseur est
allumé, l'image s'adapte auto-
matiquement aux conditions
d'éclairage de la pièce. Chaque
fois que la luminosité ambiante
change, l'appareil règle l'inten-

sité des couleurs, du contraste
et de la luminosité en consé-
quence. De plus, le revêtement
antireflets - semblable à celui
utilisé pour les cockpits d'avion
- réduit les effets de brillances
dus à la lumière.

Le son est une des dimen-
sions essentielles au plaisir que
l'on éprouve devant un film.
Ainsi, B&O a doté le BeoVision
7 du Dolby Digital Surround et
d'un haut-parleur actif com-
posé d'amplificateurs intégrés
dans un système bass reflex sté-
réo à trois voix. Résultat: une so-
norité inédite sur ce type d'ap-
pareil. B&O a aussi élargi sa
gamme Beovision 6 d'un écran

LCD mesurant 26 pouces. Pnx
indicatifs: 7000 fr. le téléviseur,
11.000 fr. avec le système de
haut-parleurs.

Disque dur enregistreur
L'enregistrement sur disque

dur constitue une nouvelle ma-
nière de regarder la télévision.
Désormais, vous ne manquerez
plus la fin du téléjournal ou le
but de Zidane à cause d'un
coup de téléphone inopportun.
L'enregistreur muni d'un dis-
que dur se charge d'enregistrer,
en temps réel, le programme
que vous regardez. Mieux, il est
capable de lire et d'enregistrer
simultanément. Concrètement,

vous pouvez regarder une émis-
sion en léger différé sans atten-
dre que le disque ait fini de l'en-
registrer. Le disque dur consti-
tue une solution idéale pour
une utilisation quotidienne telle
que l'enregistrement d'une
émission journalière que vous
ne souhaitez pas conserver.
L'enregistreur avec disque dur
HD 1 permet d'enregistrer de
20 à 120 heures d'émissions, en
fonction de la qualité souhaitée.

On peut regretter que B&O
ait choisi une capacité de 80 Go
alors que la concurrence pro-
pose des disques de 400 Go. De
plus, il est dommage que l'on
ne puisse le brancher aussi sur
une chaîne stéréo pour sauve-
garder sur disque dur ses chan-
sons préférées (prix du disque
dur: 2135 francs).

Musique dans toute la maison
Accroché au mur, posé sur

son socle ou sur une table, le
BeoCenter 2 attire le regard
avec son design en forme de
soucoupe volante en aluminium
poli. Il cumule les fonctions de
radio, lecteur de CD, DVD et fi-
chiers musicaux MP3 (prix:
5400 francs). Il peut être con-
necté au système BeoLink uni-
que de B&O. Ce dernier permet
de connecter tous les appareils
en une sorte de réseau de diver-
tissement afin de pouvoir en
profiter dans toute la maison.

Alors nue votre BeoCenter 2
se trouve dans le salon, au rez-
dè-chaussée, vous pouvez écou-
ter votre Wagner préféré dans
votre salle de bains, à l'étage,
grâce à un simple récepteur et
deux enceintes. Pour profiter
pleinement de ce réseau, B&O a
développé un logiciel pour Mac
et PC qui permet de relier le sys-
tème à l'ordinateur. /YSC

Bang & Olufsen se démarque

JEUX VIDEO
TUNING m «Need for speed
underground 2» . Les fans de
courses de voitures ne man-
quan t pas sur consoles, après
l'excellent «Burnout 3», Elec-
tronics Arts nous gratifie de
son dernier bébé: «Need for
speed underground 2». Béné-
ficiant d'un mode carrière très
long, ce titre se distingue parti-
culièrement par les inombra-
bles possibilités de tuning. Vo-
tre garagiste va même jusqu'à
vous envoyer un SMS en
pleine course pour vous signa-
ler l'arrivée de nouvelles piè-
ces! N'oublions pas que les dif-
férents modes de jeu (du con-
cours de dérapages aux cour-
ses de 4x4) sont également dis-
ponibles en ligne (sauf sur Ga-
meCube). /lcr

GameCube, PlayStation 2
et XBox

ENFANTS ¦ «Les Indestructi-
bles» . Basé sur le film sorti au
cinéma voilà deux semaines, ce
jeu s'inspire nettement de l'es-
thétisme de ce dernier. Sans ja -
mais perdre l'humour de vue,
la famille des «Indestructibles»
doit traverser dix-huit niveaux
en alternant entre les quatre
membres de la famille. Chacun
posédant ses propres pouvoirs,
cela nous donne une jouabilité
très variée allant de la baston à
la plate-forme en passant par
des courses et de l'infiltration.
Bien que ce titre soit accessible
à tout le monde, certains passa-
ges vous donneront du fil à re-
tordre et quelques jurons pour-
raient bien voler. Mais grâce à
l'humour omniprésent, le plai-
sir reste de mise, /lcr

GameCube, PlayStation 2,
XBox et Gameboy
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ORDINATEUR DE POCHE PalmOne, leader mondial des PDA, fait très fort
avec le Tungsten 5. Le dernier-né de son offre haut de gamme est polyvalent

Du  
jamais vu: 256 Mo de

mémoire dans un ordi-
nateur de poche. C'est

ce que propose le numéro un
des PDA (assistant personnel
numérique), PalmOne - an-
ciennement Palm - avec le der-
nier-né de son offre haut de
gamme, le Tungsten 5.

Que faire avec autant de mé-
moire? Les utilisateurs pour-
ront emporter sur leur lieu de
travail, chez leur client ou à do-
micile des documents volumi-
neux mais aussi des fichiers

MP3, des photographies ou des
vidéos. Car le Tungsten se
transforme en clé USB: con-
necté à tout ordinateur, il est
immédiatement reconnu
comme un disque dur externe.
Il suffit de sélectionner les fi-
chiers que l'on souhaite copier
et les y faire glisser. L'un des
gros avantages par rapport à
une clé USB: les documents
peuvent être retravaillés direc-
tement sur le PDA

Comme il ne s'agit pas de
mémoire vive mais flash, il n'y

a plus de risques de perdre ses
données lorsque la batterie est
à plat. Le Tungsten 5 est doté
du processeur Intel XScale à
416 MHz, d'un écran de bon-
nes dimensions à 65.000 cou-
leurs (480 x 320 pixels) que
l'on peut pivoter en mode pay-
sage pour lire, par exemple,
des tableaux Excel.

Il bénéficie par ailleurs d'un
boîtier fin et léger et est pouvu
d'une bonne autonomie.
Compatible Bluetooth, il n'in-
tègre, par contre, pas la con-

nectivité sans fil Wi-Fi (unique-
ment en option). D sera com-
mercialisé au prix indicatif de
649 francs.

Numéro un
Le constructeur PalmOne

se porte bien puisqu'il a enre-
gistré une croissance de 62%
sur un an par rapport à la
même période de l'année der-
nière. Il est numéro un du
PDA dans le monde avec 38%
de part de marché, suivi par
HP (27 pour cent), /ysc

Une mémoire éléphantesque



jeudi 16 décembre : nocturne jusqu'à 21 h30
jeudi 23 décembre : nocturne jusqu'à 21h30
jeudi 30 décembre : nocturne jusqu'à 21h30
vendredis 24 et 31 décembre : ouverture de 8h à 17h i

lundis 20, 27 décembre et 3 janvier 2005:
ouverture dès 8h30
Et chaque jour, nous accrochons une nouvelle animation
à notre programme pour vous offrir encore plus de rêve.
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ITROISI CUISINES!
Comble-Emine 1 - 2053 CERNIER - 032 853 39 40

LA NOUVELLE TENDANCE
UJ De Dietrich <̂ > BOSCH |

www.mypaqe.bluewin.ch/troisicuisine
*5 Une visite s'impose *5

3I1S sur le site www.qruppoeuromobil.com 3I1S

f enchères J

M g CANTON DE NEUCHÂTEL
• Jf OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
m Illl! ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR LE

CENTRE CANTONAL DE COMPETENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIERES

VENTE : Vente en bloc de 2 bureaux
et 9 places de parc en propriété

par étage à Neuchâtel
Date et lieu des enchères: mercredi 26 janvier 2005 à
9 heures, salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier.

CADASTRE: NEUCHÂTEL
Désignation des parts de copropriété à vendre:

PPE N° 11616/B. 108/1000, Plan folio 19, RUE DES FAHYS,
108/1000 de part de copropriété sur l'immeuble N° 11434.
Avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Niveau: 48:
bureau de quatre pièces, deux dépôts, une cuisine, une entrée,
un hall, trois WC, un balcon (291 m2);
plus le local annexe suivant: 0: Annexe Bl, cave 4 m2, sis rue
des Fahys 9, 2000 Neuchâtel.

Totale surface 295 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 410 000 -

de l'expert 2004 Fr. 605 000 -
PPE N° 11617/C. 55/1000, Plan folio 19, RUE DES FAHYS,
55/1000 de part de copropriété sur l'immeuble N° 11434.
Avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Niveau: 5e:
bureau Nord de une pièce, deux WC, 122 m2, sis rue des
Fahys 9, 2000 Neuchâtel.

Totale surface 122 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 181 000.-

de l'expert 2004 Fr. 275 000-
PPE N° C11679. 1/69, Plan folio 19, RUE DES FAHYS, 1/69 de
part de copropriété sur l'immeuble N° 11615/A, sis rue des
Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 11 000 -

de l'expert 2004 Fr. 25 000 -
PPE N° C11686. 1/69 de part de copropriété sur l'immeuble
N° 11615/A, sis rue des Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 11 000 -

de l'expert 2004 Fr. 25 000 -
PPE N° C11687. 1/69 de part de copropriété sur l'immeuble
N° 11615/A, sis rue des Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 11 000-

de l'expert 2004 Fr. 25 000 -
PPE N° C11688. 1/69 de part de copropriété sur l'immeuble
N° 11615/A, sis rue des Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 11 000.-

de l'expert 2004 Fr. 25 000.-
PPE N° C11689. 1/69 de part de copropriété sur l'immeuble
N° 11615/A, sis rue des Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 11 000.-

de l'expert 2004 Fr. 25 000.-
PPE N° C11690. 1/69 de part de copropriété sur l'immeuble
N° 11615/A, sis rue des Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 11 000.-

de l'expert 2004 Fr. 25 000 -
PPE N° C11691. 1/69 de part de copropriété sur l'immeuble
N° 11615/A, sis rue des Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 11 000.-

de l'expert 2004 Fr. 25 000.-
PPE N° C11694. 1/69 de part de copropriété sur l'immeuble
N° 11615/A, sis rue des Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 11 000.-

de l'expert 2004 Fr. 25 000 -
PPE N° C11695. 1/69 de part de copropriété sur l'immeuble
N° 11615/A, sis rue des Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 11 000.-

de l'expert 2004 Fr. 25 000 -
Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds N° 11615/A. Plan folio 19, RUE DES FAHYS,
287/1000 de part de copropriété sur l'immeuble N° 11434, avec
droits spéciaux sur: Niveau 1-2-3: Garage 1837 m2, sis rue des
Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier
rang.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

P Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilleres

Visite le mercredi 5 janvier 2005 à 10 heures, sur inscription
auprès de la gérance Régimmob SA, case postale 72, ave-
nue Edouard-Dubois 20, 2006 Neuchâtel, tél. 032 737 27 27.
Les parts de copropriété susmentionnées seront vendues en
bloc.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 18 novembre 2004. Elles pourront être atta-
quées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles
resteront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la
vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-156292/DUO



S K O D A  O C T A V I A  C O M B I
Générosité et sobriété

Les lignes classiques et intemporelles de l'Octavia Combi tranchent
avec la technologie évoluée de ses composants. (Idd)

La deuxilème génération de la
Skoda Octavia, apparue en
Suisse le 8 juin dernier, est dé-
sormais également disponible
en version break. La berline et
le break se partagent les
mêmes motorisations essence,
les diesels ainsi que les boîtes
de vitesses manueles et auto-
matiques, dont la remarquable
DSG. A quoi l'Octavia Combi
ajoute une version 4x4 en com-
binaison avec le moteur 2.0
FSI et le diesel 1.9 TDI-PD.

A l'image de la berline, le nouveau
break Octavia n 'est pas très éloigné
extérieurement de son prédécesseur,
ses lignes sobres et pratiques ne
créent pas d' avantage de choc pas-
sionnel qu 'elles ne subiront l'outrage
du temps qui passe. Sous cette robe
se cache pourtant la modernité, celle
de la plate-forme aux trains roulants
sophistiqués empruntée à la VW Golf
V. L'habitabilité en progrès de 6 cm
bénéficie essentiellement aux places
arrière, tandis qu 'en accord avec le
généreux espace dévolu aux passa-
gers, le coffre devient gargantuesque;
modulable de 580 à 1620 litres, il est
le plus spacieux de sa catégorie. Trois
motorisations essence sont propo-
sées, un classique 1.6 1 de 102 che-
vaux et deux moteurs à injection di-
recte, 1.6 FSI et 2.0 FSI développant
respectivement 115 et 150 chevaux.

Les moteurs diesels à înjecteurs-
pompes fournissent 105 chevaux
pour le 1.9 TDI , disponible en trac-
tion avant et en 4x4, ainsi que 140
chevaux et 320 Nm pour le 2.0 TDI.
En haut de gamme, le fonctionne-
ment très linéaire du 2.0 FSI gomme
un peu l'impression de puissance,
alors que les vigoureuses accéléra-
tions du 2.0 TDI l' amplifient.
L'Octavia Combi offre à la fois un
bon confort et un comportement dy-
namique sans surprise, agrémenté
d' une direction électromécanique
précise et incisive . La version 4x4,
dont l'habitabilité et le volume de
chargement sont identiques aux 2x4,
dispose d'un répartiteur de couple
Haldex affiné. Disponible en trois ni-
veaux d'équipement à des prix com-
pris entre 25770 et 37640 francs ,
l'Octavia Combi arrivera en Suisse
en janvier 2005, juste après la Tché-
quie et l'Allemagne.

Henri Jeanneret / ROC

C O R V E T T E  C6

Pneus fumants et adrénaline !
Elle pourrait s'appeler Rambo.
A l'instar du personnage in-
carné par Sylvester Stallone, la
Corvette de sixième génération
ne fait pas dans la dentelle. Eta-
lant sa force implacable quand
on la bouscule, elle ne demande
pourtant qu 'à mettre un peu de
douceur dans un monde de
brutes.
La route qui serpente dans les col-
lines de la Costa del Sol n 'est peut-
être pas le terrain de jeu favori de la
nouvelle Corvette, mais elle permet
d'échapper à l' ennuyeuse procession
des grands axes. Comme il est enfin
possible de taquiner un peu la bête,
j'écrase l' accélérateur d' un coup, en
deuxième, et - stupeur ! - les roues
arrière cirent furieusement. Une fois
passée la troisième (l'ESP réglé en
position sport, moins sensible), les
pneus cherchent encore leur chemin
sur l' asphalte pourtant sec. Le châs-
sis de la sportive américaine ne se-
rait-il pas à la hauteur de ses muscles
hypertrophiés? Il faudra prolonger
l'essai dans d'autres conditions pour
répondre à cette question: oui, la Cor-
vette C6 est une voiture saine et équi-
librée. Mais sur le revêtement elime
et très gras de cette petite route d'An-
dalousie, les 546 newtons-mètres du
V8 de 6 litres ont bien du mal à pas-
ser au sol.
Depuis un demi-siècle, c'est pourtant
toujours cette force à l'état brut qui
démarque la Corvette des voitures de
sport européennes et japonaises.
Alors en quoi la C6 se distingue-
t-elle de la C5, sa devancière produite
depuis 1997? Le concept de base n'a
pas changé: un châssis tubulaire sur
lequel est montée une carrosserie en
plastique, gage de légèreté, le toul
animé par un gros V8 bourru. Un ba-
lèze issu de la famille «small block»,
dont les origines remontent à...
1955. Avec arbre à cames central el
deux soupapes par cylindre, comme
au bon vieux temps! Mais comme la
cylindrée a élé augmentée et que les
ingénieurs ont tout de même puisé un

La Corvette C6 essayée sur circuit: des accélérations implacables, un
châssis efficace et des freins très endurants. (Idd)

peu dans la boîte à idées, la ligne
rouge du régime moteur a pu être re-
levée à 6500 tr/min et la puissance
portée à 404 chevaux, soit un «plus»
de 60 ch par rapport au modèle pré-
cédent!
Pas étonnant , dans ces conditions,
que cette voiture de sport dont le
poids n 'excède guère 1500 kg soit
capable d'accélérer de 0 à 100 km/h
en à peine plus de 4 secondes! Grâce
à son excellent Cx (0,28), la Corvette
C6 est créditée en outre d'une vitesse
de pointe de 300 km/h. Ces chiffres à
couper le souffle ne doivent toutefois
pas faire oublier que le gros V8 sait
aussi faire patte de velours. A 120
km/h sur autoroute, en sixième vi-
tesse (ou en cinquième avec la boîte
automatique), il ne tourne en effet
qu 'à un peu plus de 2000 tr/min et
ronronne comme un chat repu.
Bien que son empattement se soit al-

longé de 3 cm, la Corvette a été ra-
menée à un gabarit eurocompatible.
Ses cotes extérieures correspondent
assez précisément à celles de la
Porsche 911 4S. De plus, les phares
escamotables, auxquels la voiture de
sport «made in USA» était restée fi-
dèle pendant plus de quarante ans,
ont été remplacés par des yeux en
amande avec projecteurs xénon.
C'est plus moderne, mais l'expres-
sion de la face avant s'en trouve ba-
nalisée. L'aménagement intérieur est
entièrement nouveau aussi. Il n 'y a
plus besoin de clé pour accéder à
bord, mais les sièges cuir sont restés
fidèles au poste, de même que l' affi-
chage tête haute, qui projette la vi-
tesse ou d'autres informations impor-
tantes dans le pare-brise.
Le coupé, dont les livraisons en Eu-
rope ont commencé en novembre, est
toujours équipé d' un pavillon amo-

Le capot en plastique abrite un
«power pack» de 404 chevaux!

vible - couleur carrosserie ou en
verre teinté - qui se range sous le
hayon, dans le vaste compartiment à
bagages. Evénement rare, le prix a
plongé de 6000 francs. A 88950
francs, la Corvette peut se targuer
d' un rapport prix/performances prati-
quement imbattable. Les amortis-
seurs à tarage variable «Magnetic
Ride» sont facturés 2950 francs en
sus.
La C6 existe aussi en cabriolet. Muni
pour la première fois d'une capote à
commande électrique, celui-ci fera
ses débuts européens en mars 2005, à
l'occasion du Salon de Genève.

Denis Robert / ROC

N I S S A N  M U R A N O

Au nom de l'image
Dessine au centre de style cali-
fornien Nissan de San Diego et
vendu depuis deux ans aux
USA, le Murano sera commer-
cialisé en Suisse à la fin mars
2005. Ce sculptural «Crosso-
ver», qui se veut à la fois li-
mousine sportive, break, 4x4 et
MPV, a pour mission conjointe
à celle du coupé 350 Z de for-
ger une image de marque à
Nissan.

Le Murano exposé en mars 2004 au
Salon de l' automobile de Genève
était une version américaine; celui
que nous avons conduit dans l'ar-
rière-pays niçois était la version eu-
ropéenne, qui a fait l'objet de plus de
300 modifications et dont l'arrivée en
Suisse est fixée à fin mars 2005. Les
adaptations apportées au Murano le
mettent en conformité avec la régle-
mentation et les conditions de circu-
lation du Vieux-Continent , sans pour
autant lui faire perdre son caractère
originel.
Plutôt flatteur sur autoroutes et moins
fringant lorsque la route tourne,
monte et descend. Ce qu 'un poids à
vide de 1870 kilos, une largeur de
188 cm et une hauteur de 170 cm ex-
pliquent parfaitement, quand bien
même la longueur n 'excède pas 477

A juste titre Nissan table sur I esthétique réussie du Murano pour
bâtir une image de marque et séduire de nouveaux clients. (Idd)

cm. Le V6 de 3,5 litres transmet 234
chevaux à 6000 tr/min et 318 Nm à
3600 tr/min à une boîte automatique
CTV à variation continue, disposant
d'une commande manuelle séquen-
tielle de sélection de 6 rapports fixes.
La transmission 4x4 ALL-MODE
privilégie la traction avant , pour ne
répartir le couple sur les quatre roues
que face à une perte d'adhérence
constatée par la gestion électronique.
Le luxueux habitacle peut accueillir
cinq occupants et 438 à 476 litres de
bagages; banquette arrière rabattue,

le volume passe à 877 litres. La seule
version proposée du Murano bénéfi-
cie d'un équipement d' une rare ri-
chesse; plutôt que de dresser une in-
terminable liste, citons simplement la
chaîne Hi-Fi Bose à dix haut-parleurs
et 225 W, la caméra de recul et le
système de navigation Birdview à af-
fichage 3D. Avec pour seul choix
possible celui de la couleur de la car-
rosserie, le Nissan Murano sera li-
vrable en Suisse à la fin du mois de
mars prochain au prix de 62 900
francs. Henri Jeanneret / ROC

S Y S T E M E  I D S P L U S  D ' O P E L
Votre voiture vous corrige

La principale innovation pré-
sente sur les Opel Vectra et Si-
gnum du nouveau millésime
est l'IDSPlus. Egalement pro-
posé sur l'Astra de nouvelle
génération, ce système d'aide à
la conduite ouvre de nouvelles
perspectives.
Les dispositifs de sécurité active dé-
signés par l'abréviation ESP sont de
plus en plus répandus. Ayant pour
fonction de corriger la trajectoire
d'un véhicule qui dérape, ils le font
en freinant les roues de manière sé-
lective, sans intervention du conduc-
teur. Un freinage des roues inté-
rieures, par exemple, va contraindre
le véhicule à «entreD> dans le virage.
Inversement, le freinage des roues
extérieures va corriger la trajectoire
d'une voiture qui amorce un tête-à-
queue. Le système n 'empêche évi-
demment pas la sortie de route en cas
de vitesse inadaptée, mais il aide le
conducteur à conserver le contrôle de
son véhicule. Si les premiers ESP in-
tervenaient avec une certaine ru-
desse, les nouveaux sont plus subtils.
Le système IDSPlus d'Opel est un
ESP de nouvelle génération présen-
tant la particularité d'être intercon-
necté non seulement avec l'ABS et
l'antipatinage, mais également avec
la régulation électronique des amor-

De série ou en option selon les versions, le dispositif de sécurité
active IDSPlus équipe les Opel Astra, Vectra et Signum (photo). (Idd)

tisseurs. Des amortisseurs souples
privilégient le confort , mais ne facili-
tent pas le contrôle d'une voiture en
perdition. Sur les Opel Astra, Vectra
et Signum équi pées du système sys-
tème IDSPlus, la fermeté des quatre
amortisseurs est gérée en fonction de
l' angle de braquage et des mouve-
ments de lacet de la voiture. Un dur-
cissement de courte durée des amor-
tisseurs arrière, par exemple, rend la

voiture plus prompte à virer, plus
agile. Et si la limite d'adhérence est
atteinte, le raidissement sélectif des
amortisseurs aide à contrer le sous-
virage ou le survirage. L'ESP n 'entre
en fonction à son tour qu 'en cas de
nécessité. Toutes ces interventions
s'effectuent avec finesse, comme
l' ont démontré nos essais effectués
sur le circuit historique du NUrbur-
gring. Denis Robert / ROC
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COUBI
Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!
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Cherchez la différence...
m w

TELEVISION A partir de l'été 2005, Canal + paiera 900 millions de francs par saison pour retransmettre les matches
de la Ligue 1 française, pendant que la Swiss Football League devra faire avec 6,6 millions. Parle-t-on du même sport?
Par
G é r a r d  S t e g m  u 11 er

La 
nouvelle a fait l'effet

d'une bombe dans
l'Hexagone; elle est qua-

siment passée inaperçue dans la
presse romande. Vendredi, Ca-
nal + raflait par k.-o. au premier
round tous les droits de retrans-
mission des matches de cham-
pionnat de la Ligue 1 française.

Pour se débarrasser de son
concurrent direct TPS, la
chaîne cryptée a fait péter son
coffre-fort: 1,8 milliard d'euros
pour les trois prochaines sai-
sons (2005-2008). Soit grosso
modo 900 millions de nos
francs par saison. Une somme
colossale, astronomique, qui
fait du championnat français le
deuxième plus cher d'Europe ,
derrière le championnat an-
glais, au niveau des droits TV
collectifs s'entend.

A titre comparatif, la Swiss
Football League encaisse 6,6
millions de francs par saison
pour que la SSR (Société suisse
de radiodiffusion, 4,1 millions)
et Sat 1 (chaîne privée alle-
mande, 2,5 millions) transmet-
tent les rencontres de la Super
League.

Cherchez l'erreur, car on vit
décidément dans un autre
monde. Et pourtant, on parle
toujours de ballon rond.

«Téléfoot» reste
Chez nos voisins, Canal + a

perdu son monopole en 1999
quant le bouquet satellite TPS
(contrôlé par TF1 à raison de
66% et M6 pour 34%) lui a
chipé un lot sur les quatre mis
aux enchères par la Ligue fran-
çaise. Lors de chaque journée,
TPS offrait un match en direct
le samedi à 20 h, plus sept mat-
ches au paiement à la séance
(payer pour voir) .

Désormais, à partir de l'été
2005, Canal + retrouvera sa
mainmise totale sur le cham-
pionnat français, un match le
samedi (18 h), sept rencontres
à la séance (le samedi à 20 h),
le magazine «Jour de foot» (le
samedi à 22 h 15), plus deux
matches le dimanche (18 h et
20 h 45, cette dernière rencon-
tre pouvant être avancée au
vendredi à 20 h 45).

Que le téléspectateur ro-
mand - Canal + dépasse à
peine les 10.000 abonnés en
Suisse - se rassure: TF1 conti-
nuera à diffuser son tradition-
nel «Téléfoot» le dimanche ma-
tin un peu avant 11 heures.

Un intime de Mitterrand
Dès son lancement en no-

vembre 1984, Canal + s'était au-
toproclamée la chaîne du sport
et du cinéma. D y avait le foot,

bien sûr, mais aussi de la boxe,
de la NBA, de la NHL, du golf,
un peu de tennis.

Mais les fondateurs de la
chaîne - André Rousselet en
tête, un intime de François Mit-
terrand - ont immédiatement
compris que la vache à lait était
le football . Si les gens s'abon-
nent, c'est principalement
poursuivre des matches de
football. Aujourd'hui, ils sont
4,88 millions de foyers à être
abonnés à Canal +, dont le prix
d'un abonnement mensuel
s'élève à 45 francs .

Le Groupe Canal + est une fi-
liale à 100% du groupe Vivendi
Universal, qui, en 2003, affi-
chait un chiffre d'affaires de
4,158 milliards d'euros.

Le jeu de Le Lay
«Canal +joue sa peau»: pour

de nombreux analystes, si la

chaîne s'était fait chouraver les
droits de la Ligue 1, elle aurait
pu mettre la clef sous le paillas-
son. C'est pourquoi elle a mis
le paquet.

«Je préfère avoir
payé trop cher

que d'avoir perdu!»
Cette saison, la chaîne a dé-

boursé 305 millions d'euros
pour deux matches en direct et
le résumé du samedi soir. Pour
une rencontre en direct et ses
sept matches à la carte, TPS
payait 70 millions d'euros.

TPS n'a jamais caché que le
football l'intéressait et qu 'il de-
vait lui permettre de dépasser
le seuil des deux millions
d'abonnés. Mais, surtout, Pa-
trick Le Lay, le patron de TF1,
voue une haine farouche à Ca-
nal +, si ce n'est viscérale.

Les bases sur lesquelles la
transaction s'est effectuée ont
été des plus sournoises. Si-
lence-radio le plus complet,
chaque chaîne devant avancer
un chiffre. Et la Ligue française
l'a répété ces dernières semai-
nes: 375 millions d'euros par
saison, ce n 'était plus suffisant.
Patrick Le Lay a alors pris un
malini plais jr à f^irç .monter les
enchères: ruais on l'a appris of-
ficiellement vendredi , son enve-
loppe globale comprenait seu-
lement 327,5 millions d'euros.

A-t-il réussi dans son entre-
prise de déstabiliser son en-
nemi juré? Une évidence: Canal
+ a chopé les chocottes pour
proposer 600 millions d'euros
annuellement, jusqu'en 2008.
Avec ce montant, la chaîne à
péage pouvait voir venir.

Désormais, la grande ques-
tion est de savoir si Canal + n 'a

pas vu trop grand en effectuant
le forcing sur la Ligue 1. Tou-
jours aux yeux de nombreux
experts, le football va bientôt
lui coûter 11 euros par mois
par abonné , contre 2,40 euros
pour le cinéma. Une bagatelle
à comparer la perte estimée de
35% de ses abonnés en cas
d'échec. De par son coup de
force, Canal + devrait gagner
quelque 150.000 abonnés,
étant convenu que la plupart
des mordus du cuir ont déjà
été séduits depuis longtemps.

Les présidents rigolent
Mais le président Bernard

Méheut a fait ses comptes: la re-
transmission d'un match a
beau coûter environ cinq mil-
lions d'euros, l'affaire en reste
une. Méheut: «Nous avons dû
miser à l'aveugle, mais j e  préfère
avoir payé trop cher que d'avoir
p erdu. Nous n 'aurons pas de pro-
blème p our faire face.» «Le football
ne vaut p as le pri x  payé par Canal
+» a rétorqué Patrick Le Lay.

Ce sont les présidents des
clubs français qui se bidonnent,
puisque que l'apport des droits
TV représentera bientôt entre
40% et 50% des budgets. «Le
champion 2006 devrait encaisser
entre 40 millions et 50 millions
d'euros» s'est félicité Jean-Mi-
chel Aulas, le président de
LYon- 

Au beau milieu de cette
charrette de chiffres, on rap-
pellera que l'année de son lan-
cement, Canal + avait déboursé
l'équivalent de 800.000 euros
pour la saison 1984-1985. Vingt
ans plus tard , en France, les
terrains sont toujours aussi
verts, le ballon est toujours
aussi rond, mais au niveau des
droits TV, on jongle désormais
sur une autre planète.

Très dure risque d'être la
chute. /GST

La Suisse du football reste à quai
En  

préambule, Edmond
Isoz (photo Keystone)
entend apporter une

précision: «La Ligue nationale
f rançaise a tout vendu en collectif.
R s 'agit défaire la différence. Car
si le championnat de France sera
bientôt le deuxième p lus cher d'Eu-
rop e, en Italie pa r exemple, les
clubs demeurent propriétaires de
leurs matclies en pay per view.
Ainsi, par saison, l'AC Milan, la
Juventus et l'Inter Milan encais-
sent en moyenne à eux trois
270.000 millions d'euros p our
leurs rencontres à la séance.»

Le directeur de la Swiss
Football League (SFL) ne veut
surtout pas juger ridicule le
montant de 6,6 millions de
francs que la SFL reçoit an-
nuellement via la SSR (4,1 mil-
lions) et Sat 1 (2,5 millions)
pour les matches de cham-
pionnat Mais le Valaisan cons-
tate: «Depuis 1990, les événe-
ments n'ont pas arrêté de jouer
contre la Suisse du football R y a
eu la chute du mur de Berlin, la
création de la Ligue des cham-
p ions, et l'apparition des chaînes
priv ées. Ces dernières ont totale-

ment chamboulé la donne. Elles
font vraiment de la promotion, el-
les essaient réellement de rentabili-
ser leurs investissements. Elles of-
f rent une fo rmidable p late-forme
aux sponsors. Car il s 'agit de voir
également p lus loin que les droits
TV. Plus ily a de matches à la TV,
et plus les droits au niveau du
marketing, les tarifs de la p ubli-
cité, augmentent. Tout est lié à la
grandeur du manche. Entre nous,
quelle chaîne a intérêt à s 'intéres-
ser au football romand? Déjà que
la TSR ne pourrait pas vivre sans
l'apport de TV suisse alémani-
que...»

Au sein des instances diri-
geantes de la SFL, on de-
meure persuadé que la SSR
traîne les pieds lorsqu'on lui
parle de football. Si les chif-
fres sont tenus secrets, pro-
duire des courses de ski alpin
coûterait pas loin de trois mil-
lions par saison. «Et des fois, el-
les sont même renvoyées» rous-
pète Edmond Isoz, qui cher-
che à vendre «son» produit
au mieux, mais qui doit s'in-
cliner face à l'intérêt à peine
poli de ses interlocuteurs. Les
autres sports sont-ils mieux
logés? Certains estiment que
la formule 1 coûte un saladier
à la SSR, pour un intérêt
moindre. Le hockey sur glace
est encore plus mal loti, car
pour une saison, la SSR dé-
bourse à peine plus de cinq
millions de francs. Et encore:
sont compris dans ce lot les
matches de l'équipe de Suisse
ainsi que la Coupe Spengler.
La SFL, elle, est parvenue à
décrocher deux autres con-
trats: un pour les rencontres
de la sélection, un autre pour
la Coupe de Suisse.

La question est de savoir si
le football vaut plus que six
millions et des poussières. Le
contrat liant la SFL et ses par-
tenaires court jusqu'au 30
juin 2006. «On vit dans un au-
tre monde» ajoute Monsieur
Isoz, qui ne se fait guère d'il-
lusions. Du côté des prési-
dents, c'est la soupe à la gri-
mace. Lorsqu'ils voient ce qui
se passe à l'étranger, ils esti-
ment que les clubs helvéti-
ques sont grugés, spoliés en
quelque sorte. Pour un petit
club, les droits TV représen-
tent au mieux 10% du bud-
get. Mais pour le FC Bâle, qui
touchera 900.000 francs via
les doits TV s'il parvient à con-
server son titre de champion,
le calcul est sensiblement dif-
férent lorsqu'on navigue avec
un budget de 30 millions de
francs . «Face aux contraintes de
la SSR et l'absence de concur-
rence, j e  doute que nous allons
p ouvoir offrir plus d'argent à nos
clubs. On aimerait bien, mais...»
regrette encore Edmond Isoz.

C'est ce qui s'appelle rester
à quai. /GST

SSR-SRG: non à la spirale

C

heffe de la communi-
cation auprès de la
SSR-SRG idée suisse,

Josefa Haas a évidemment
suivi le dossier des droits TV
concernant la Ligue 1 fran-
çaise.

Josefa Haas, lorsqu 'on
articule le montant de 900
millions de francs pour re-
transmettre des matches à
la télévision, vous tombez
de votre chaise?

J. H.; Honnêtement, c'est
fou, on ne peut pas utiliser un
autre mot On constate de-
puis des années que dans le
monde du sport et dans celui
du football en particulier, les
droits TV augmentent de fa-
çon vertigineuse.

Quelle est justement la
politique de la SSR-SRG
dans ce domaine?

J. H.: En refusant notam-
ment d'acquérir les droits
pour la Coupe du monde
2002, nous avons apporté la
preuve que nous n'étions pas
d'accord de nous lancer dans
des dépenses disproportion-
nées. Il y a des limites à tout.
Dans le cas qui nous intéresse,

la petite Suisse ne pourra ja-
mais rivaliser avec la France.

Combien la SSR-SRG
consacre-t-elle annuelle-
ment à l'acquisition des
droits TV pour des retrans-
missions sportives?

J. H.: Le montant oscille
entre 40 et 50 millions de
francs. Et ce chiffre ne sera
pas revu à la hausse, à moins
d'augmenter la redevance. Ce
qui ne s'est plus produit de-
puis 2000.

Certains dirigeants d'as-
sociations se plaignent du
peu d'argent encaissé via
les droits TV...

J. H.; Je comprends. Les
gens aimeraient toujours re-
cevoir plus d'argent Mais ce
qui est possible pour une
chaîne privée et commerciale
ne l'est pas pour nous. A cha-
cun sa prise de risques.

Où s 'arrêtera-t-on?
J. H.: C'est comme à la

bourse. Tant qu'il y aura des
acheteurs, il y aura des ven-
deurs. C'est un cercle vicieux.
Et quand on parle de sport,
certains perdent rapidement
la tête. /GST
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AUVERNIER, villa individuelle, avec 800 m2

de terrain. Fonds propres pour traiter:
Fr. 170000.-. Projetfinance.Tél. 079 43913 66.

132-160057

CHAMBRELIEN, maison individuelle,
avec vue, situation calme. Pour traiter:
fonds propres Fr. 150000.-. Projet finance.
Tél. 079 439 13 66. 132 15939e

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
bel appartement 3 pièces en attique. Man-
sardé, avec cachet, 64 m2, plus balcon
13 m2, cheminée, cave, 2 places de parc
dans garage collectif et 1 place de parc exté-
rieure. Tél. 032 730 67 17. 023.466684

FENETRES EN PVC, sur mesure de 1"
choix à des prix très attrayants. Profil réno-
vation également. Devis-conseils et ren-
seignements au 076 426 17 87. 132 159432

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle
de 6/2 pièces, construction en 2000, quar-
tier les Foyards. Projet finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-160059

LE LOCLE, appartement de 3/2 pièces dans
petite PPE. Comprenant 2 chambres, 1 cui-
sine agencée ouverte sur grand salon-salle
à manger, garage individuel et place de
parc. Situation calme, ensoleillée avec coin
jardin. Tél. 079 396 12 13. 132-159566

PESEUX, en lisière de forêt, vue impre-
nable sur le lac et les alpes, terrain de
660 m2, villa individuelle et une villa
mitoyenne. Tél. 079 637 74 31. 028-466680

Immobilier jp^L
à louer ^̂ TpF
AU LOCLE, 3/2 pièces avec terrasse (table,
cheminée, cabanon). Poêle suédois cuisine
agencée. Place de parc éventuellement
garage. Fr. 950 - charges comprises. Poui
visiter 079 406 61 23. 132-16006'

AU LOCLE, magnifiques appartements de
3/2 et 4/2 pièces, avec cuisine agencée, bal-
con. Fr. 700 - et Fr. 900 - + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. Garage à par-
tir de Fr. 90.-. Tél. 032 913 59 70. 132 15949;

BEVAIX CENTRE, grand appartement de 4
pièces, balcon, cuisine agencée habitable, une
place de parc. Libre tout de suite. Fr. 1400-
charges comprises. Tél. 079 666 95 39.

028-466659

BOUDEVILLIERS, 5/2 pièces avec
3 chambres, un salon, une salle à manger,
une cuisine habitable et grande terrasse
(40 m2). Salle de bains WC, 1" étage.
Fr. 1500-+ charges. Libre fin janvier 2005.
Tél. 032 857 10 36, heures repas. o28 4665so

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Léopold-Robert
61, magnifique duplex de 2/2 pièces style loft,
mansardé, 3 pièces avec cuisine agencée,
transports publics à proximité. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-157641

LA CHAUX-DE-FONDS, Premier-Mars 9,4
pièces, cuisine-agencée, salle de bains/WC,
cave, proche du centre ville. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-158647

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite,
beau 4 pièces, Rue Mont d'Amin, chemi-
née, garage. Tél. 032 968 83 23. 132 160107

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
2/2 pièces, rue Helvétie 22, libre dès le
01.01.2005. Tél. 032 422 82 46. 014-111957

CUDREFIN, 3/2 pièces, 3e étage avec ascen-
seur, mansardé, cuisine agencée, salle de
bains/WC + WC séparés, vue sur le lac. Libre
le 01.02.05. Fr. 1200 - charges inclues.
Tél. 076 476 61 03.

HAUTERIVE-3'/2 PIECES, immeuble neuf,
salle de bains et WC séparés, terrasse 53 m2,
belle vue sur le lac, avec garage Fr. 1790 -
charges comprises. Tél. 032 753 12 52.

022-20219;

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, 2
appartements de 3/2 pièces à Fr. 1100 - +
charges. Aux normes handicapés et inva-
lides ainsi qu'un 5/2 pièces (duplex, environ
120 m2). Entièrement rénovés, ascenseur,
cuisine agencée, parquets, caves, minergie,
solaire, proche des transports publics, des
écoles et commerces. Pour visiter:
079 759 39 28. colomont@net2000.ch

028-466501

LA CHAUX-DE-FONDS, petit 2 pièces,
cuisine non agencée, rue des Rosiers.
Fr. 395 - charges comprises. Pour date à
convenir. Tél. 079 577 71 24. 132-150031

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

132-159901

LE LANDERON (CENTRE), local climatisé
avec vitrines (rez) + annexe aménagée.
Actuellement en cuisine industrielle. Sur-
face totale 60 m2. Conviendrait pour pro-
fession de bouche, genre Fast-Food. Peut
être adapté à autres activités (arrière maga-
sin pour stockage, sanitaires, place de
parc). Tél. 079 603 78 74 - 032 751 13 65.

LE LANDERON, studio meublé. Libre dès le
01.01.2005oudateàconvenir.Tél.079 4481746.

LE LANDERON, 2/2 pièces, cuisine ouverte
avec bar. Libre le 01.02.2005. Fr. 985 -
charges comprises. Tél. 032 751 25 13, privé
- tél. 032 751 58 58, prof. - 079 263 22 48.
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NEUCHATEL, au 2° étage d'une villa quar-
tier Trois-Portes, appartement 3/2 pièces,
100 m2, grand salon/salle à manger avec
cheminée, poutres apparentes, cuisine
complètement agencée, salle de bains.
Coin jardin à disposition, magnifique vue,
quartier tranquille. Pour personne / couple
tranquille. Fr. 1300 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 076 306 36 43.

VILLE DE NEUCHÂTEL, appartement 3
pièces équipées + 3 chambres indépen-
dantes avec WC. Balcon, vue, garage, cave
et galetas. Fr. 1700 - charges comprises.
Libre dès le 15.01.2005. Tél. 032 724 40 16
ou 078 612 72 95. 028.466679

NEUCHÂTEL, 4/2 pièces, à proximité de la
gare, vue exceptionnelle, immeuble neuf.
Tél. 032 729 00 65. 02a 466370

NEUCHATEL, rue des Parcs, joli 3/2 pièces
meublé, cuisine agencée, balcon, bai-
gnoire, proche des transports, écoles et
commodités. Fr. 1540. charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 076 467 02 06.

NEUCHÂTEL, Seyon 17, beau 3/2 pièces,
cachet, cuisine agencée, cave, galetas, bal-
con, parquet. Fr. 1470.-avec charges. Libre
tout de suite. Tél. 032 724 67 41. 028-466691

NEUCHÂTEL, 3'A pièces, balcon, vue sur
le lac. Libre tout de suite. Fr. 800 - charges
comprises. Tél. 079 640 76 06. 02s 466579

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces tout
confort, vue, proche TN et magasins. Idéal
pourpersonne(s) du3è âge. Fr. 1375 - plus
charges. Tél. 032 724 21 92. 028-466656

PESEUX, 2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 830 - charges comprises. Date à conve-
nir. Tél. 079 279 14 08. 028 466615

SAINT-AUBIN, Castel 23, 3 pièces,
3° étage, belle vue sur le lac. Fr. 872 -
charges comprises. Libre le 31.12.2004.
Tél. 032 835 39 32. 02s-466606

SAVAGNIER, Forgerons 39, joli studio
avec cuisine agencée, une place de parc
extérieure, libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-157571

Immobilier gn y^^demandesw^^m\
d'achat JP-̂ S  ̂*
LA CHAUX-DE-FONDS OU LITTORAL,
particulier cherche immeuble pour usage
familial, état sans importance. Ecrire sous
chiffre K 132-159952 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1 ou
078 731 58 54. 

LITTORAL- LA CHAUX-DE-FONDS, jeune
couple cherche villa existante ou terrain à
bâtir. Courtier s'abstenir. Tél. 079 355 43 19.

132-160061

Immobilier J^ND
demandes mf^ÈL
de location J  ̂ Îf^
COUPLE RETRAITE, non fumeur, pas
d'animaux, cherche 3'/2 pièces, tout confort
avec garage, sur le littoral neuchâtelois,
pour date à convenir. Tél. 032 931 22 06.

132-159325

Animaux v̂ ĵ/
À DONNER CONTRE BONS SOINS, un
petit caniche. Tél. 079 657 22 36. 02a 46668?

NOUVEAU VAL-DE-TRAVERS, dépôt-
vente croquettes Nutro, Bosch, Sanabelle.
Produits de soin, beauté et accessoires
pour chiens et chats. Livraison à domicile.
Tél. 032 863 32 81 + fax - 079 206 67 88.

028-466023

RECHERCHE CAVAUER(ERE) confirmé(e),
pour prendre en Y> pension un cheval à la
Chaux-de-Fonds. Tél. 076 417 06 03. 132 160063

Cherche M] p|L§
à acheter L̂̂ jjl
ACHÈTE MONTRES et chronographes
toutes marques, Tag Heuer, Rolex, Patek Phi-
lippe, Tissot, Ulysse Nardin, Lecoultre,
Oméga ettoute horlogerie. Tél. 032 492 24 49.

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

132-152474

JE CHERCHE CLOCHE DE VACHE, V.
Schnid Fondeur Locle, Abraham Ducomun
Aux Ponts, Fahner Fondeur Locle, pièces
non-soudées. Tél. 079 797 38 52. 132-158845

CHERCHE À ACHETER, natel cash.
Tél. 078 881 25 87. 132 153174

A vendre ŜP
BEAU MANTEAU RAT MUSQUÉ, bon
état,taille 40-42. Fr. 300.-.Tél. 032 72407 32.

CAUSE D'ACCIDENT, MANTEAU en
vison pastel taille 46, en parfait état. Prix à
discuter. Tél. 032 853 26 02. 028-466416

DINDES DE NOËL, de la ferme.
Tél. 032 937 18 16. 132 160090

MANTEAU DE FOURRURE RAT MUS-
QUÉ, brun foncé, taille 38 à 40, état de neuf,
longueur 102 cm. Valeur neuf Fr. 1950 -, cédé
à Fr. 850 -, Tél. 032 853 15 82. 02a 46659?

PASHMINAS originales, diverses teintes
et grandeurs. Dès Fr. 90.-. Un superbe
cadeau. Luxe-Import Tél. 079 300 1.1172.

SALLE À MANGER DE 1925: table à ral-
longes, buffet de service, 6 chaises + salon:
canapé-lit 2 places, 2 fauteuils. Prix avan-
tageux. Tél. 079 449 61 84. 023.466686

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. 028-466116

2 LITS EN PIN, 100 x 200 avec matelas.
Bas prix. Tél. 079 204 11 94. 028-466672

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. 017-723350

Rencontreras JJIE-
ËTES-VOUS UNE FEMME SEULE?
Ecoutez anonymement le No gratuit
tél. 0800 200 500 (24/24). 022-200255

196-135445/DUO
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(/Jmaryly s^l
(• X- AGENCE MATRIMONLVLE

ET DE RENCONTRES

Tél. 032 724 54 00 www.amarylys.ch

Vacances
ÎLE MAURICE, Pointe aux Sables, Ginette
et Jean-O. vous accueilleront dans leur
«Home Sweet Home»... chambre à un lit
Fr. 130.-/semaine, chambre à 2 lits
Fr. 200.-/semaine. Possibilité de restaura-
tion. Tél./Fax 00230 234 75 54. 028 445293

Demandes ]fij^d'emploi HJflf
DAME CONSCIENCIEUSE cherche à
faire du ménage auprès des personnes
âgées, quelques heures par semaine.
Tél. 032 724 56 10. 028.466637

URGENT: DAME CHERCHE ENFANTS à
garder à son domicile. Tél. 032 730 13 42.

Offres g|HjyiJ
d'emploi ^̂ ^̂ IJ
BOULANGER-PATISSIER , entrée de suite
ou à convenir aux Bois. Tél. 032 961 12 06.

132-160 102

LA CHAUX-DE-FONDS, famille avec 2
enfants cherche jeune fille au pair de février
à août 2005. Tél. 079 332 32 06. 132-15973s

RESTAURANT CHERCHE femme ou
homme avec CFC de cafetier-restaurateur.
Ecrire sous chiffre P 028-466594 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

SOCIÉTÉ CHERCHE pour son développe-
ment, personnel expérimenté: prospection-
vente, dessinateur-maquettiste, législation,
secrétariat informatisé, comptabilité.
Temps partiels en I"0 période à négocier par
la suite. Contact pour rendez-vous profes-
sionnel, case postale 2611,2000 Neuchâtel.

028 466636

URGENT, restaurant au Locle cherche som-
melier/ière avec patente. Tél. 079 601 65 81
ou 079 759 54 90. 132-159771

Véhicules ĵ ï̂féÉ>
d'occasion k̂mWmW^

0

À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.02a-425709

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

028 463843

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 028-455583

CITROEN ZX, 1991, 90000 km, bon état,
expertisée. Fr. 2000.-. Tél. 032 725 41 32.

028-466590

FORD FOCUS TREND, 2001, toutes
options, soignée, 4 pneus neige, 29500 km.
Fr. 14500.-. Tél. 032 931 52 24. 132 leoosa

OPEL VECTRA C 2.2 AC, 12.2003,
43000 km, grise, légèrement accidentée.
Fr. 16 800.-. Tél. 032 95413 42 ou 079 240 57 55.

132-160039

OPEL VECTRA SENSO-TEC, automa
tique, 2002, noir métallisé, comme neuve.
Fr. 15900 -. Tél. 076 413 4418. _ 028-466537

PEUGEOT 205 SACRE NUMERO,
blanche, 1.4, 85000 km, 06.95, bon état ,
pneus hiver + été. Fr. 4400.-. Particulier NE.
Tél. 078 792 42 03. 132-160066

PEUGEOT 205 SACRE NUMÉRO, 1.4,
blanche, 85000 km, 06.95, bon état, pneus
hiver + été. Fr. 4400 - à discuter. Particulier
Saint-Biaise. Tél. 078 792 42 03. 028-466634

SMART, 90000 km. Fr. 7500 - à discuter.
Tél. 078 762 03 38. 028-466696

SUBARU JUSTY, modèle 99, 45000 km,
expertisée. Tél. 032 968 23 20. 132-160041

SUZUKI SWIFT, automatique, 1.3,1988, 4
portes, blanche. Fr. 1500 - à discuter.
Tél. 032 931 78 42 ou 076 527 33 95.

132-160104

VW VENTO VR6, 1993, 230000 km, cli-
matisation, radio-cd, toit ouvrant, vitres
électriques, rétroviseurs chauffants, vitres
teintées, jantes alu 17, roues hiver alu 15.
Fr. 3700.-. Tél. 078 609 44 61. 132-160053

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

132-159642

A WAVRE, laboratoire dentaire, nettoie,
répare prothèses dentaires. Ouvert durant
les fêtes. Tél. 079 441 73 33. 028-466525

ACHÈTE HORLOGERIE, montres, chro
nographe, fournitures, pendules, pendules
électriques, établis, libres, machines, tout
concernant l'horlogerie. Tél. 079 307 94 64

006-462929

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

132-158523

AQUARELLE. Coursd'initiation pour débu-
tants , par artiste peintre et enseignante. 6
séances, jeudi 19h à 21 h, dès 27 janvier. Ins-
criptions limitées. Tél. 079 634 59 35.
www.beatricezumwald.com 028-466641

ARDISSON: Qui a enregistré l'émis-
siomde samedi dernier? Tél. 032 753 80 50.

028-466640

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-160038

CHERCHE AVOCAT, pour défendre cas
médicale difficile, sachant l'allemand.
Ecrire à case postale 6, 2400 Le Locle.

132-159994

COUTURE, retouches, réparations, confec-
tion. Sibylle Leuba. Tél. 032 968 14 46.

132-159926

CRÉDIT aux meilleures conditions c'est
possible, renseignements sans engage-
ment. Sur rendez-vous. Tél. 079 406 70 40.

028-466668

CHERCHE EMPRUNT: Fr. 50 000.-. Rem
boursement selon entente. Écrire sous
chiffre O 028-466566 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1 

LE FILS DE LOUIS-JEAN dédicacera ses
ouvrages "Les Patachons 1": Le toubib
essénien, "Les Patachons 2": Le péril jaune.
Jeudi 16 décembre 2004 de 17 à 20h chez
Dédée "Le Pirate", La Côte 10, Le Locle. Apé-
ritif offert. Dépositaire: Tabacs-journaux
Mme S. Favre. Editions "G" d'Encre.

028-466683

MASSEUSE THERAPEUTE diplômée.
Massage à l'huile - massage des pieds.
Charrière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 761 42 57. Ouverture mercredi à
vendredi, 13h-20h. Samedi tout le jour.

132-158656

Insecte, un mot de 9 lettres
La solution de la grille, paraîtra demain

dans l'édition de L'EXPRESS

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Adoré Décaper Parfait S Situer
Annexe E Etirer Parler Sorte
Aralia F Feeder Patelle Soupir
Arroser Fumet Pétaure T Tasse
Atome G Galet Phaéton Taxer

C Carat H Hibou Phasme Tiède
Carrière K Kit Picride Trace
Coq L Labeur Plaque Trust
Coupole Lionne Primer Turdidé
Courge N Nouille R Rapace Tympan
Courrier O Opaline Requin Typique
Coyote Oxalide Rieuse V Volt 16/l2/04

D Darne P Papyrus Rivage



I COUPE DE L'UEFA I
Phase de groupes

Demain
20.45 Bâle - Feyenoord

Hearts of M. - Ferencvaros
Classement

1. Feyenoord * 3 2 1 0  6-2 7
2.Schalke 04* 4 2 1 1 5 - 3  7
3. Bâle 3 1 1 1 4 - 4  4
4. Hearts of. M. 3 1 0  2 2-5 3
5.Ferencvaros 3 0 1 2  2-5 1

Demain
20.45 Standard - Athletic Bilbao

Panne Besiktas
Classement

LA. Bilbao 3 2 0 1 4-3 6
2. St. Bucarest 4 2 0 2 4-3 6
3. Besiktas 3 1 1 1 5 - 4  t
4.Standard 3 1 1 1 3 - 4  4
5. Parme 3 1 0  2 2-4 3

Demain
20.45 Bruges - Saragosse

Utrccht - Austria Vienne
Classement

l.Dniepropeto. * 4 3 0 1 7-5 9
2.Saragosse 3 2 0 1 4-2 6
3. Bruges 3 1 1 1 4 - 4  4
4. Austria V. 3 1 1 1 2 - 2  4
5. Utrecht 3 0 0 3 1-5 0

Demain
20.45 Newcastle - Sp. Lisbonne

Sochaux - Panionios
Classement

1. Newcastle* 3 3 0 0 7-0 9
2.Sporting 3 2 0 1 8-2 6
3.Sochaux 3 2 0 1 3-4 6
4. Panionios 3 1 0  2 5-7 3
5. D. Tbilissi 4 0 0 4 2-13 0

Ce soir
20.45 Middlesbrough - Partizan

Villarreal - Egaleo
Classement

l.Middlesbro * 3 2 0 1 3-2 6
2. Partizan * 3 1 2  0 7-3 5
3. Villarreal* 3 1 2  0 4-2 5
4. Lazio 4 0 3 1 5-7 3
5. Egaleo 3 0 1 2  2-7 1

Ce soir
20.45 Glasgow Rangers - Auxerre

AK Graz - Alkmaar
Classement

¦I/Alkmaar * 3 3 0 0' 6-1 9
2. G. Rangers 3 2 0 1 8-1 6
3. Auxerre 3 1 1 1 5 - 3  4
4.AK Graz 3 1 1 1 3 - 4  4
5.A. Wroncki 4 0 0 4 3-16 0

Ce soir
20.45 Heerenveen - Beveren

Stuttgart - Dinamo Zagreb
Classement

1. Benfica * 4 3 0 1 9-5 9
2. VfB Stuttgart 3 2 0 1 8-2 6
3. D. Zagreb 3 1 1 1 8 - 5  4
4. Heerenveen 3 1 1 1 5 - 6  4
5. Beveren 3 0 0 3 2-14 0

Ce soir
20.45 Lille - FC Séville

AEK Athènes - Aix-la-Chapelle
Classement

l.FC Séville * 3 2 1 0  6-3 7
2. Lille * 3 2 0 1 4-3 6
3. St-Pétersb. 4 1 2  1 9-6 5
4.Aix-la-Chap. 3 1 1 1 3 - 4  4
5. AEK Athènes 3 0 0 3 4-10 0

* = Qualifié pour les 16es de finale.

I EN BREF |
VOILE m Pas de changement.
L'ordre des dix premiers
n 'avait pas changé hier à 16 h
dans le Vendée Globe. Vin-
cent Riou a augmenté son
avance sur Jean Le Cam, la
portant de 68 à 72 milles. Troi-
sième, Roland Jourdain con-
cède déj à 299 milles au leader.
Le Suisse Dominique Wavre
est bien accroché à sa sixième
place, mais à 1288 milles du
premier, /si

CYCLISME m Pas de départ
de Québec. Le Tour de France
a confirmé que l'édition 2008
ne partirait pas de Québec.
Cette décision a été prise en
raison des nombreux problè-
mes posés par un départ au
Canada , de l'autre côté de
l'Atlantique, /si

SKI ALPIN ¦ Cavegn fait une
pause. Franco Cavegn (33
ans) interrompt ses entraîne-
ments sur neige et les compé-
titions pendant les trois pro-
chaines semaines. Le Grison
souffre à nouveau de douleurs
au genou, /si

Shaquille O'Neal et Miami:
bOUm! PHOTO KEYSTONE

BASKETBALL m Les Suns
mettent le feu. NBA. Lundi
soir: Miami Heat - Washington
Wizards 106 -83. Chicago Bulls
- Dallas Mavericks 93-94. Los
Angeles Clippers - Boston Cel-
tics 127-134 ap. Memphis Griz-
zlies - Cleveland Cavaliers 86-
92. Phoenix Suns - Orlando
Magic 121-100. /si

Met échec pour Jean Nuttli
CYCLISME Le Suisse n'a parcouru «que» 46,642 km lors
de sa tentative pour battre le record du monde de l'heure

Le 
Suisse Jean Nuttli a

nettement échoué dans
sa tentative contre le re-

cord du monde de l'heure. A
Vienne, il a parcouru 46,642

km durant 60 minutes alors
que le record du monde de
l'Anglais Chris Boardman est
de 49,441 km. «Je me sentais
bien, mes temps de passage avaient

Jean Nuttli: très loin du compte. PHOTO KEYSTONE

été bien calculés et j 'avais choisi le
bon développ ement» a déclaré le
Suisse. Mais il a par contrereté
confronté à un autre problème

i>|étié@'- '-. ¦

très gênant. «L'air dans le vélo-
drome Dusika était beaucoup trop
sec, et j 'arrivais à p eine à resp irer,
a-t-il déclaré. J 'ai su après dix mi-
nutes déj à que j e  ne p ourrais p as
atteindre mon obj ectif.»

Nutdi (30 ans) est donc
resté loin du compte, à plus de
2,5 km de Boardman.
L'homme de Liverpool avait
établi cette marque en octobre
2000 sur le vélodrome de Man-
chester. Le Suisse avait déjà
tenté en vain de battre ce re-
cord en novembre 2002, à Bor-
deaux. A l'époque, il avait
réussi à parcourir 47,093 km
durant une heure. Jean Nutdi
a finalement indiqué vouloir
effectuer une nouvelle tenta-
tive l'an prochain, /si

I TOUS AZIMUTS |
Deux suspensions. Le Letton
Igor Stepanovs (Grasshopper,
deux avertissements) et Tho-
mas Balmer (Saint-Gall , faute
de dernier recours) ont cha-
cun écopé d'un match de sus-
pension pour avoir vu rouge
lors de la dernière j ournée de
Super League avant la pause
hivernale, /si

Gestes stupides. Des suppor-
ters du Benfica Lisbonne, dé-
çus par la défaite de leur for-
mation (4-1) à Belenenses di-
manche dernier, s'en sont pris
au bus de leur équi pe à coups
de pierre . La police a dû inter-
venir tôt avant-hier matin pour
contenir une centaine de fans
en colère qui attendait
l'équipe à son retour au stade
de la Lumière, /si

V 8, 10 ? 8, 9, R, A

* 8, 10, D, R A 6, R

v 2 . :::v ¦¦ " :* :•:.. axa

FOOTBALL Selon Jean-François Kurz, l'ancien président de la Ligue Nationale, Servette peut
encore s'en sortir cette saison. Mais le club genevois aura besoin de dix millions d'euros

En  
dépit de tous les si-

gnaux alarmants, un sau-
vetage de Servette de-

meure envisageable selon Jean-
François Kurz. L'ancien prési-
dent de la Ligue Nationale étu-
die d'éventuelles solutions mais
toutes passent par une réduc-
tion massive des coûts de fonc-
tionnement. «Sans d'inévitables
supp ressions de p ostes, tant dans k
secteur administratif que sp ortif il
n 'y a p as de salut possible! Dans le
contexte actuel de la Sup er League,
p our une équip e sortie au tour p ré-
liminaire de la Coup e de l'UEFA, le
contingent de j oueurs p eut être am-
p uté d 'un bon tiers. Un maximum
de vingt «p tv» est bien suff isant, af-
firme-t-il. Il f aut donner une
image de sérieux aux p artenaires
p otentiels. Mon idée est de créer une
autre entité, à côté de la société exis-
tante, afin d 'attirer de nouveaux
sp onsors. Il conviendra également
de tmuver un accord avec les créan-
ciers. Et ce n 'est p as de dix millions
de f rancs suisses mais p lutôt de dix
millions d 'ettms dont le club a be-

soin p our tenir toute la saison. Ac-
tuellement hélas, j e  n ai rien de con-
cret à annoncer. »

Discours en décalage
Le discours de «JFK» est en

décalage avec celui de Marc Ro-
ger. Il ne se paie pas de mots.
«Il ne f aut p as p arler de chiff res qui
n 'existent p as!» lance-t-il en fai-
sant allusion aux millions récla-
més à Chelsea dans l'affaire
Zambrella. Il ne croit pas non
plus à un rej et anti-français des
Genevois à l'égard du patron
actuel de Servette: «Durant toute
sa présidence, Paul-Annik Weiller
n 'a j amais souff ett d 'un tel ostra-
cisme que j e  sache. »

Président en titre jusqu'au
mois de mai 2004, Me Chris-
tian Luscher avoue sa per-
plexité face au mode de fonc-
tionnement de son successeur:
«Dès que la direction effective du
club lui a été confi ée à la f in  f évrier,
j e  n 'ai p lus eu le moindre contact.
Maie Roger n 'a j amais rép ondu à
mes app els télép honiques...» Dé-

puté au Grand Conseil , tou-
jours présent dans les tribunes
du Stade de Genève, il était
prêt à collaborer, à lui ouvrir

des portes. Le monde politique
genevois n 'est pas entièrement
fermé au sport même si la Ville
accorde ses largesses en prio-

rité au Grand Théâtre et à son
corps de ballet , pour un mon-
tant annuel de 38 millions de
francs, /si

Jean-François Kurz: le sourire n'est pas de mise pour Servette. PHOTO LAFARGUE

Sauvetage envisageable

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. MTTCSE OIP0M0OT [LES MF[P(ô)K¥S

Demain 1 Mistral-De-Lepante 2700 V. Brazon V. Brazon 38/1 OaOaSa 10 - Un futur grand No
)o*

|eU 
Hier à Vincennes,
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Un succès pour
dire adieu

I G O R  .L A R I O N O V

I

gor Larionov (photo Keys-
tone) s'est retiré de la scène
internationale lors d'un

match amical à Moscou. Avec
Vladimir Krutov et Sergei Maka-
rov, Larionov (44 ans) formait la
fameuse ligne «KLM», l'une des
meilleures triplettes offensives
de l'histoire , qui brilla dans les
dernières années du règne de la
sélection soviétique. Elle a été
sacrée trois fois championne du
monde et a fêté deux titres
olympiques.

Ces trois fantastiques atta-
quants ont évolué en Suisse, où
ils n'ont pas connu une réussite
maximale. Larionov a joué avec
Lugano en 1992-93. D a marqué
13 buts et totalisé 34 assists en
32 matches. Krutov a porte les
couleurs du CP Zurich et Maka-
rov a renforcé FR Gottéron pen-
dant sept matches en 1996-97,
pour trois buts et deux assists.

Igor Larionov a tiré sa révé-
rence sur une victoire. Pour le
dernier match de sa carrière, il
s'est imposé 6-4 avec le «Team
Russie» face aux World Stars et a
même marqué un but. Le célè-
bre centre avait annoncé sa re-
traite en avril 2004, après 14
ans, 1071 matches en NHL (199
buts, 542 assists) et trois victoi-
res de la Coupe Stanley avec les
Détroit Red Wings. /si

Un départ du tonnerre
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS n 'a pas laissé traîner très longtemps le suspense à Monthey.
Après un premier tiers temps tonitruant et un sec 5-0 en faveur du visiteur, la cause était entendue

C^  

est ce qui s'appelle
avoir le feu où l'on
pense... En déplace-

ment à Monthey, Neuchâtel
YS n 'a pas laissé la moindre
once de suspense s'installer.
Le visiteur était indiscutable-
ment pressé d'en finir, lui qui
a infligé un sec 5-0 après 20
minutes à des Valaisans qui
n 'ont, évidemment, jamais eu
la force de revenir au score.

Pourtant, les gens du lieu
ont démarré la partie à 100 à
l'heure. Ils ont même pris le
j eu à leur compte . Seulement
voilà. Les Neuchâtelois se sont
montrés diablement efficaces
en contre-attaque. Les buts
sont tombés à la régulière,
exactement comme à l'entraî-
nement. Lorsqu'on évolue de
manière disciplinée et soli-
daire, le hockey sur glace de-

MONTHEY -
NEUCHÂTEL YS 1-7 {0-5 1-1 0-1)
Verney: 152 spectateurs.
Arbitres: MM. Zurbriggen, Bo-
chy et Bielmann.
Buts: 6e Brusa (Aebersold) 0-1.
10e Bouquet (Kaufinann , Aeber-
sold) 0-2. Ile Brasey (Scheideg-
ger, Aebersold) 0-3. 18e Aeber-
sold (Brusa) 0-4. 20e Personeni
(Ott , Schranz) 0-5. 22e Perrin (,
à 4 contre 5) 1-5. 24e Bouquet
(Brasey) 1-6. 56e Van Vlanderen
(Egger, Bouquet) 1-7.
Pénalités: 1 x 2' contre Monthey,
3x2 '  contre Neuchâtel YS.
Monthey: Gonzalez (21e Galley) ;
Massy, Favre; Ferrât, Bertholet;
Ancay, Perrin, Wyder; Tschan-
nen, Dufresne , Cossetto;- Born-
bierer, Marshall, Bochatay.
Neuchâtel YS: Blaser; Bfasey,
Mottet, Ott, Kaufmann; Rey, Cor-
minboeuf; Brusa, Aebersold,
Scheidegger; Van Vladeren, Bou-
quet, Egger; Schranz, Castioni,
Personeni.
Notes: tir sur la latte de Perrin
(24e). T ir sur le poteau de Dorn-
bierer (46e).

vient tout de suite un sport
plus simple.

Un homme s'est tout parti-
culièrement illustré sur la
glace du Verney: Steve Aeber-
sold. Avec trois assists et une
réussite à son actif lors de la
première période, l'attaquant
de Neuchâtel YS a causé passa-
blement de torts à des Mon-
dieysans qui sont désormais
condamnés au tour contre la
relégation.

Michael Schranz: Neuchâtel YS a tué le match au premier tiers. PHOTO MARCHON

Les hommes de Jean-Michel
Courvoisier caressent eux tou-
jours l'espoir de terminer
parmi les six premiers. Si c'est
le cas auj ourd'hui lorsqu 'on
l'on j ette un coup d'œil aux ta-
belles, c'est surtout parce que
le classement est boiteux. Saas
Grund (qui joue ce soir à
Guin) demeure une cible, tout
comme Sion.

S'ils entendent parvenir à
leurs fins, les Neuchâtelois ont

bien sûr l'obligation de s'im-
poser lors de leurs deux der-
nières sorties. «Nous avons bien
travaillé et notre gardien Blaser a
sorti un grand match, s'est féli-
cité le directeur technique
Pierre-Alain Schenevey. Le
match fu t  animé et nous avons
tenté quelques combines. L 'ensem-
ble du group e s 'est senti concerné,
ce qui me f ait dire que rien n 'est
p erdu.»

Et comment! /JPP

S N O W B O A R D

Après un début de saison
mitigé, les Suisses ont re-
dressé la barre lors de la

quatrième épreuve de la Coupe
du monde de snowboardcross
à Nassfeld-Hermagor. Chez les
messieurs, Guillaume Nanter-
mod et Marco Huser n'ont été
devancés que par le Canadien
Jasey Jay Anderson. Côté fémi-
nin , un podium a également
pu être fêté avec la deuxième
place de Kathrin Kellenberger,
uniquement battue par la Fran-
çaise Deborah Antonioz. Les
deux Chaux-de-Fonnières Oli-
via Nobs et Mellie Francon ont
pris les huitième et 10e places.

Un second snowboardcross
est prévu aujourd'hui.

Classements
Nassfeld-Hermagor (Aut). Boarder-
cross. Messieurs: 1. Anderson (Can).
2. Nantermod (S). 3. Huser (S) . 4.
Duclos (Fr). 5. Maier (Aut). 6. Kes-
lenholz (S). 7. Perathoner (It) . 8.
Tagliaferri (It).
Coupe du monde (4): 1. Neilson
(Can) 2140. 2. Anderson (Can)
1739,7. 3. Ligocki (Pol) 1640. Puis. 9.
Nantermod 1111,7. 13. Huser 934,9.
19. Kestenholz 610. 49. Stenz 74,2.
62. Werlen 17,9. 63. Fischer 17,3. 67.
Burgener 15,2.
Dames: 1. Anthonioz (Fr) . 2. Kellen-
berger (S). 3. Rodriguez (Fr) . 4. Po-
magalski (Fr). 5. Ranigler (It). 6.
Muller (S). 7. Hâusermann (S). 8. Oli-
via Nobs (S). Puis: 10. Mellie Francon
(S). 15. Frieden (S). 16. Uhlmann (S).
Coupe du monde (4): 1. Krings (Aut)
2120. 2. Gillings (GB) 2110. 3. Rani-
gler (It) 1990. Puis: 5. Kellenberger
(S) 1860. 9. Muller (S) 1220.11. Nobs
(S) 1090. 15. Frieden (S) 700. 16.
Hâusermann (S) 668. 17. Francon
(S) 550. /si

Régionales
dans le top 10

EN BREF
TENNIS ¦ Roddick se sépare
de Gilbert. Andy Roddick s'est
séparé de son entraîneur Brad
Gilbert, a annoncé l'Américain
sur son site internet. Avec lui ,
Roddick avait terminé l'année
2003 au rang de No 1 mondial
avec à la clé un titre à l'US
Open. /si .

SKI NORDIQUE u Des points
pour les Suisses. Les épreuves
de sprint d'Asiago (It) , en style
classique , se sont assez bien
passées pour les Suisses. Chris-
tophe Eigenmann (21e), Lau-
rence Rochat (24e) et Seraina
Mischol (30e) ont marqué des
points en Coupe du monde.
Les Norvégiens Jens Arne
Svartedal et Mark Bj ôrgen se
sont imposés, /si

HOCKEY SUR GLACE m Ae-
gerter à la barre des Langnau
Tigers. Dix-sept j ours après le
limogeage de l' entraîneur Jim
Koleff, les Langnau Tigers se
sont séparés de leur successeur
Dave Chambers. C'est Bruno
Aegerter, officiant actuelle-
ment à Viège (LNB), club par-
tenaire des Langnau Tigers,
qui le remplacera, /si

Enquête contre Hura s . Le juge
unique de la Ligue nationale a
ouvert une procédure ordi-
naire contre le coach de Lu-
gano, Larry Huras. Reto
Steinmann examine les inci-

dents survenus pendant et
après le match Lugano-Davos
du 10 décembre 2004 et véri-
fie , si Larry Huras a eu un
comportement antisportif et
insulté les officiels, /si

FOOTBALL m Suspension et
amende. L'UEFA a suspendu
pour sept matches le milieu de
terrain de Valence Miguel An-
gel Angulo. De plus, elle a in-
fligé au club espagnol une
amende de 26.000 euros après
les incidents survenus lors du
match de Ligue des champions
face au Werder Brème, /si

Streller sur la bonne voie.
Marco Streller voit le bout du
tunnel. Après un arrêt de sept
mois consécutif à une sérieuse
blessure, l'attaquant suisse du
VfB Stuttgart est prêt à faire
son come-back. Streller pren-
dra place sur le banc des rem-
plaçants auj ourd'hui en
Coupe UEFA où Stuttgart ac-
cueille Dinamo Zagreb, /si

MOTOCYCLISME u Braillard
dans le coup. Le Fribourgeois
Vincent Braillard disputera
l'an prochain le champ ionnat
du monde 125 cmc. Le j eune
pilote suisse (19 ans) chevau-
chera une Aprilia 125 kit 2005
du Team Hungary. Avec Tho-
mas Lùthi, il y aura ainsi deux
Suisses au départ de cette caté-
gorie en 2005. /si

Blocs à trouver, détails à soigner
w _ _ _

EQUIPE DE SUISSE Le tournoi de Piestany ne sera pas
une séance de farniente. L'enj eu est déjà olympique

La 
Suisse passera un der-

nier test avant le tour-
noi préolympique de

Kloten en février à l'occasion
du tournoi international de
Piestany (Slq), de j eudi à sa-
medi. Elle affrontera la Slova-
quie, le Canada et l'Autriche.

H y a une année, la Suisse
avait bu le bouillon dans cette
ville de cure. La troupe à Ralph
Krueger (photo Keystone)
avait quitté la Loto-Cup avec la
dernière place, ce qui n'avait
pas gêné grand monde. «Dans
les dernières années, décembre était
p lutôt p r opice à la détente» précise
le coach national. Cette fois, il

en ira tout autrement. «Nous
nous trouvons dans la phase f inak
de la prép aration p our le tournoi di
qualif ication oly mp ique. Nous at-
tendons beaucoup des j oueurs, c'est
p ourquoi nous les avons laissés li-
bres dimanche et lundi. Nous de-
vons soigner les détails, former les
blocs de sup ériorité et d'inf ériorité
numériques. Ce sont des éléments
que nous ne travaillons habituelle-
ment qu'au p rintemps, avant les
Mondiaux.» La Suisse devra se
développer d'abord comme
une équipe. Krueger exigera
des victoires: «Meilleurs seront les
résultats, p lus nous serons con-
f iants en f é v r i e r ».

Les adversaires de Piestany
sont plus forts que le Japon, la
Norvège et le Danemark, avec
qui la Suisse en découdra à
Kloten. Toutefois, Ralph Krue-
ger a dû composer avec le re-
noncement d'un bloc entier
suite à des blessures. Avec les
forfaits des défenseurs O. Kel-
ler et Bezina, ainsi que des at-
taquants Jenni et Conne, il a
perdu quatre joueurs-clés.
«Nous n'allons p as p leurer. Les
blessures, il p eut également y en
avoir en f évrier.» Quatre gar-
diens, 1} défenseurs et 18 atta-

quants sont en lice pour l'une
des 22 places du tournoi préo-
lympique. A deux exceptions
près (Geyer et Lemm), Krue-
ger a renoncé à tester de nou-
veaux joueurs cet automne.
Des révélations comme Wal-
ser (Rapperswil) ou Romy (GE
Servette) devront patienter.

A Piestany, la Suisse débu-
tera contre la Slovaquie. Huit
champions du monde 2002 et
10 joueurs de NHL figurent
dans le cadre slovaque. Les
Slovaques avaient certes battu
la Suisse en quart de finale des
Mondiaux, mais ils sont tout
de même avides de revanche.
La Suisse ne leur avait-elle pas
infligé un camouflet 3-0 de-
vant leur public à Bratislava
trois j ours avant le début des
Mondiaux? La sélection cana-
dienne semble plus redouta-
ble que l'an dernier. Deux
joueurs de LNA le défenseur
Pollock (Kloten Flyers ) et l'at-
taquant Domenichelli (Am-
bri-Piotta) . Les Autrichiens
ont également renoncé à se
lancer dans de nouvelles expé-
riences et voyageront avec 13
joueurs présents lors des der-
niers Mondiaux, /si

I LE POINT I

Star Lausanne - Moutier 6-1
Monthey - Neuchâtel YS 1-7
Star Chaux-de-Fonds - Guin 0-3

Classement
1. Martigny 18 13 3 2 57-37 29
2. Guin 16 12 3 1 71-31 27
3. Star LS 17 11 1 5 68-37 23
4. Fr.-Mont. 18 9 3 6 56-51 21
5. Sion 17 7 4 6 58-56 18
6. Neuchât. YS 18 8 2 8 63-61 18

7. Saas Grund 16 8 1 7 64-65 17
8. Tramelan 17 6 0 11 63-72 12
9. Monthey 17 5 1 11 53-70 11

10. Moutier 17 4 1 12 49-77 9
H.Star CdF 17 1 1 15 45-90 3
Ce soir
20.00 Guin - Saas Grund

Rien à faire

R

ien à faire hier soir
aux Mélèzes pour
Star Chaux-de-Fonds

contre l'équi pe de Guin.

STAR CHAUX-DE-FONDS - GUIN
0-3 (0-0 0-1 0-2)
Les Mélèzes: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Derada, Gnemmi,
Michaud.
Buts: 26e Fasel (Dousse, Rigolet)
0-1. 45e Celio (Bûrgy, Ermacora,
à 4 contre 5) 0-2. 57e Brechbùhl
(Albisetti) 0-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds (Mayer, 4 x 2',
Richard, 2 x 2', Du Bois, 2 x 2');
12x2' contre Guin.
Star Chaux-de-Fonds: Luthi;
Mayer, Richard; Girardin, L.
Mano; Matthey, Peçon; Dubois, S.
Braillard, Wàlti; Du Bois, Gnae-
dinger, Meier; Casati, Slavkovsky,
Guyot; Schneiter, Staub, Schnei-
der.
Guin: Dorthe; Rigolet, Serena;
Stock, Brunner; Morandi, Erma-
cora; Albisetti , Fontana, Brùgger;
Brechbùhl, Dousse, Fasel; Schoe-
nenweid, Celio, Bùrgy; Schaer;
Zbinden; R. Jamusci. /JBE



Une bonne option
HOCKEY SUR GLACE Le HCC a poursuivi sur sa lancée à Coire. Sa troisième victoire à l'extérieur est tombée

au bon moment. Avec six points d'avance sur les Grisons, les Chaux-de-Fonniers ont de quoi voir venir
Cotre
J u l i a n  C e r v i n o

La 
bonne affaire que

voilà! En s'imposant à
Coire, le HCC a pris une

bonne option sur sa participa-
tion aux play-off. Avec six
points d'avance sur leur hôte
grison, les gens des Mélèzes
ont de quoi voir venir. Surtout
s'ils prolongent leur bonne sé-
rie actuelle (neuf points en
cinq matches). Mais ne soyons
pas trop gourmands, surtout
après le plat proposé dans ce

COIRE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-3
(1-1 0-1 1-1)
Hallenstadion: 887 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Jetzer
et Wittwer.
Buts: 13e Bergeron (Bobillier, à
5 contre 4) 0-1. 18e Baechler
(Triulzi, Bernasconi, à 5 contre
4) 1-1. 37e Neininger (Bizzozero,
Dubé, à 5 contre 4) 1-2. 51e Po-
chon (Maillât) 1-3. 57e Baechler
(Triulzi) 2-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Coire, 4 x
2' (Miéville, Amadio, Neininger,
S. Abplanalp) contre La Chaux-
de-Fonds.
Coire: Flûckiger; Tschudy, Haue-
ter; Hardegger, Bernasconi; Pan,
Menghini; Rietberger; Tambi-
jevs, Di Pietro, Peer; Triulzi, Bae-
chler, Christen; Juri, Capaul, T.
Vauclair; Lûdi, Pasqualino,
Laasko.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; M.
Abplanalp, Amadio; Bobillier,
Bizzozero; Dermigny, Daucourt;
Page; Dubé, Bergeron , Neinin-
ger; Perrin, Hildebrand,
Leimgruber; Maillât, Nakaoka,
Pochon; S. Abplanalp, Miéville, J.
Mano.
Notes: Coire sans Wohlwend
(blesses) ni Collenberg (équipe
nationale des M20), mais avec
Tschudy (en provenance de Lu-
gano). La Chaux-de-Fonds sans
L. Mano ni Du Bois (avec Star
Chaux-de-Fonds). Envoi sur le
montant de Di Pietro (52e).
Temps mort demandé par Coire
(59'32"). Coire sans gardien de
59'17" à 60'00". Baechler et
Kohler sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

bon vieux Hallenstadion.
Les rencontres entre Coire

et La Chaux-de-Fonds ont de-
puis quelques années une sa-
veur particulière. Vieux rivaux,
Grisons et Chaux-de-Fonniers
se retrouvent souvent autour
d'une barre (moins souvent
dans un bar) . La troisième con-
frontation de l'exercice entre
ces vieilles connaissances a dé-
bouché sur un spectacle habi-
tuel en ce genre de circonstan-
ces. Tendue, serrée, la partie
avait bien de la peine à enthou-

siasmer la faible assistance.
Comme d'habiuide , les deux
équipes se sont rendu coup sur
coup. Plus réalistes, les hom-
mes de Pierre-Yves Eisenring
sont parvenus à prendre par
deux fois les devants. Le tout en
exploitant à nouveau parfaite-
ment leurs deux seules supério-
rités numériques (encore du
100%). Les Grisons avaient ré-
pliqué une première fois dans
cette même situation par l'en-
tremise de Baechler, mais se
mQntrèrent beaucoup moins

percutants lors des leurs trois
jeux de puissance suivants. Mal
leur en prit...

Pochon en vieux renard
A l'appel du dernier tiers-

temps, le HCC, évoluant à trois
blocs (S. Abplanalp remplaçant
Perrin dans le deuxième), sem-
blait capable de maîtriser la si-
tuation. Empruntés et peu ins-
pirés, à l'image de leur duo
d'étrangers Tambijevs et Di Pie-
tro, les gens du lieu n 'étaient
pas toujours dangereux. Et

Michael Neininger trompe le gardien grison Jonas Muller pour le 1-2: le HCC est déjà du bon côté. PHOTO SûDOSTSCHWEIZ

quand ils l'étaient, Kohler ou
l'un de ses défenseurs s'inter-
posait à bon escient.

Quand la pression locale re-
tomba un peu, Pochon en pro-
fita pour aller inscrire, tel un
vieux renard, son septième but
de l'exercice (51e). Di Pietro
tenta bien de répliquer d'em-
blée, mais son essai trouva la
transversale de Kohler (52e).
Baechler, de nouveau lui , eut
plus de chance. Sa deuxième
réussite donna quelques fris-
sons aux Chaux-de-Fonniers.

Heureusement, Triulzi et Di
Pietro manquèrent l'égalisa-
tion dans les dernières secon-
des. La réussite avait choisi son
camp, la victoire aussi.

Pour le plus grand bonheur
de Pierre-Wes Eisenring, sa
troupe a réalisé une bien belle
opération dans les Grisons.
Cette troisième victoire à l'ex-
térieur tombe vraiment au bon
moment. Il s'agit maintenant
de ne pas gaspiller cet avan-
tage de six points trop rapide-
ment. /JCE

I AUTRES PATINOIRES
FORWARD MORGES - BÂLE 0-1
(0-1 0-0 0-0)
Eaux-Minérales: 1388 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Burgi et Marti.
Buts: 4e Nûssli (Peltonen , Zamuner)
0-1.
Pénalités: 6x2'  contre Forward Mor-
ges, 4 x 2 '  contre Bâle.

OLTEN - SIERRE 6-3 (3-1 1-2 2-0)
Kleinholz: 787 spectateurs.
Arbitres: MM. Barbey, Kehrli et Lom-
bard!.
Buts: lie Gendron (Knopf) 1-0. 16e
(15'40") Guazzini (Schocher, Niggli ,
à 5 contre 4) 2-0. 16e (15'47") Cla-
vien 2-1. 18e Schneller (à 4 contre 5)
3-1. 27e Falett (Cormier, Anger) 3-2.
32e Bigliel (Reber, Wobmann) 3-3.
40e Othman (Werlen, Gendron) 4-3.
48e Othman (Knopf, Gendron, à 5
contre 4) 5-3. 60e (59'42") Gendron
(Niggli, dans la cage vide) 6-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten, 2 x 2 '
contre Sierre.

BIENNE - GCK LIONS 2-6 (0-2 2-3 0-1)
Stade de Glace: 1737 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Stâheli et Som-
mer.
Buts: 8e Gramviler 0-1. 12e Richard
(GRieder, Schoop) 0-2. 24e Belanger
(Clymer) 1-2. 27e Gloor (Sutton , à 5
contre 4) 1-3. 29e Clymer (Bloch , Bé-
langer) 2-3. 33e S. Moggi (C. Moggi,
Richard , à 5 contre 4) 2-4. 37e Mei-
chtry (Sutton , C. Moggi, à 5 contre 4)
2-5. 52e Richard (Gloor, Sutton, à 5
contre 4) 2-6.
Pénalités: 6x2'  contre Bienne , 4x2 '
plus 10' (Schoop) contre les GCK
Lions.

VIÈGE - THURGOVIE 4-1
(2-1 1-0 1-0)
Litterna: 1842 spectateurs.

Arbitres: MM. Rochette; Brodard et
Zosso.
Buts: 2e Dubach (Baumgartner) 1-0.
3e Aeberli (Métrailler, Schùpbach) 2-
0. 13e Nielsen (Ackestrôm, Bûcher)
2-1. 31e Aeberli (Métrailler, Roy) 3-1.
48e Gâhler (Fâh, Roy) 4-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Viège, 3 x 2 '
contre Thurgovie.

AJOIE - LANGENTHAL 4-4 ap
(2-1 1-21-1)
Patinoire de Porrentruy: 952 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Kàmpfer, Longhi et
Maissen.
Buts: lie Moser (Schwarz, Keller) 0-
I. 19e (18'53") Staudenmann (For-
tier, Laperrière, à 5 contre 4) 1-1. 20e
(19'59") Donati (Staudenmann, La-
perrière) 2-1. 24e Fortier 3-1. 29e
Wetzel (Tschannen, Muller) 3-2. 40e
(39'03") Roder (Lecompte,
Schlâpfer) 3-3. 45e Barras (Haas) 4-3.
55e Moser (Gautschi) 4-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie, 5 x 2 '
plus 10' (Muller) contre Langenthal.

Classement
1. Bâle 29 19 4 6 114-57 42
2. Sierre 29 17 3 9 97-91 37
3. For. Morges 29 16 3 10 92-92 35
4. Bienne 29 16 2 11 116-101 34
5. GCK Lions 29 15 3 11 106-81 33
6. Viège 29 15 2 12 101-81 32
7. Langenthal 29 13 5 11 84-89 31
8. Chx-de-Fd s 29 13 3 13 93-94 29
9. Coire 

~ 
29 11 1 17 100-102 23

10. Olten 29 8 5 16 89-128 21
II . Thurgovie 29 8 1 20 91-115 17
12. Ajoie 29 6 2 21 67-119 14

Prochaine journée
Samedi 18 décembre. 17 h: GCK Lions
- Forward Morges. 17 h 30: Langenthal
- Olten. 17 h 45: Viège - Coire. 19 h 30:
Thurgovie - Ajoie. 20 h: Bâle - Sierre,
La Chaux-de-Fonds - Bienne. /si

Un sacré coup de pouce
La 

campagne d'augmen-
tation du capital-actions
du HCC est dans la der-

nière ligne droite. Ces pro-
chains jours, la Ligue devrait
donner des nouvelles aux diri-
geants du
club. Ces der-
niers ne se
font pas beau-
coup d'illu-
sions quant au
contenu de
cette missive.
La licence pour la saison 2005-
2006 devrait, au mieux, être dé-
livrée sous conditions. Mais
cette première décision sera su-
jette à recours, formulable
jusqu'au 5 janvier 2005. La li-
cence sera délivrée ou refusée
définitivement le 31 mars, date
à laquelle chaque club devra
présenter des comptes et un
budget. Pour l'instant, le vérita-
ble délai ultime pour la campa-
gne de souscription est le 23
décembre. Ce jour-là, les diri-
geants chaux-de-fonniers de-
vront présenter la totalité de
leurs fonds devant un notaire
pour entériner une nouvelle
augmentation (fixée à 300.000
francs) de leur capital.

Comme on le sait, la récolte
a eu de la peine à démarrer.
Toutefois, depuis lundi, les
membres du conseil d'adminis-
tration et quelques supporters
généreux ont donné un sacré
coup de pouce. Le montant est
ainsi passé de 133.500 à
200.500 francs. De quoi faire
rougir n'importe quel thermo-
mètre... «Nous attendons encore
un important apport dans le cou-
rant de la semaine, glisse Claude
Monbaron (photo Marchon),
président dudit conseil. Les gens
ont jus qu'au 22 décembre p our ver-
ser l'argent. C'est ce jo ur-là que
nous dresserons les comptes f i -
naux.» Un dernier coup de col-
lier est nécessaire pour fran-
chir la barre des 300.000
francs.

«Ça vaut la peine...»
En attendant le résultat final

de cette campagne de recapita-
lisation, Claude Monbaron se
montre satisfait. «C'est très moti-
vant de se sentir pareillement sou-
tenu, souligne-t-il. On voit que ça
vaut la peine de travailler pour no-
tre club. Pour l'instant, quelque
350 personnes et entreprises ont
versé de l'argent. Les montants va-

rient entre 100 et 20.000 f rancs.»
Mais les efforts de chacun sont
appréciés de la même façon.
Allez, un dernier coup de
rein! /JCE

Le thermomètre

«C'est j uste à côté». Le trajet
ju squ'à Coire (275 km) ne fait
pas peur à Yanick Dubé. «Au
Québec, on effectuait souvent des
voyages de 1000 km pour aller dis-
p uter un match. » Bon, d'accord,
on ne se plaindra plus. /JCE

:̂̂ ft r̂

Willy Battiaz, vice-président
du conseil d'administration du
HCC, a effectué le déplace-
ment de Coire avec deux mem-
bres du fan 's-club. La petite co-
horte de supporters a débarqué
dix minutes avant le coup d'en-
voi. La présence d'un haut diri-
geant loin de ses bases est si
rare qu 'on s'en serait voulu de
ne pas la signaler...

Le 16 décembre 2003, le
HCC s'inclinait face à Coire (2-
3). Le lendemain, il récupérait
les deux points sur le tapis, car
les Grisons avaient inscrit un
joueur suspendu (Tischauser)
sur la feuille de match.

/£)^^ f̂fl
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Mes
plus belles années. Un vent de
liberté. - Premier rendez-vous.
10.40 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. L' enfant de Mary.
12.45 Le 12:45. 13.10 Zig Zag café.
14.05 Inspecteur Derrick. La déci-
sion. 15.10 Washington Police.
Crime et escrime. 15.55 Le
Caméléon. Donoterase. (1/2). 16.45
Everwood. Le prix de la gloire.
17.35 Tru calling
Le dilemme.
Tru se lance à la poursuite d'un cri-
minel. Elle fait intervenir la police,
mais les tentatives pour capturer le
tueur se soldent toutes par un
échec.
18.20 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Les médecines douces.

Htatn uross.

20.20
Passe-moi
les jumelles
Magazine. Découverte. Prés:
Benoît Aymon. 1 h 5. Epicerie,
châtaignes et repas de fauves.
Petite teinte nostalgique dans le
dernier numéro de l'année: en
Valais tout d'abord où le
camion-épicerie d'une grande
chaîne de magasins fait figure
de dernier des Mohicans. Au
Tessin ensuite où les châtaignes
se retrouvent sur les tables gas-
tronomiques. En région franco-
genevoise enfin avec le portrait
i*Alain7*tSStsionné de faCrveT
21.25 Les'txperts. 1/23. Une mort
étouffée.
22.15 Infrarouge
Débat. En direct. 1 h 5.
Romaine Jean anime une heure
de débat interactif en public et
an direct, entre des personna-
lités, sur un thème lié à l'actua-
lité de la semaine.
Z3.20 NYPD Blue. 0.10 Prog. câble
ît satellite uniquement.

CB \
TSR

7.00 Euronews. 9.15 Session
publique. Invité: (sous réserves)
Hans-Rudolf Merz, conseiller fédé-
ral. Depuis Berne. 10.15 C'est tous
les jours dimanche. «Pique Assiette:
le plat principal du repas de Noël -
les bisons de Colovray». - «Au jar -
din: les orchidées» . - «Santé: la pré-
vention des accidents de ski» .
11.30 Les Zap. 12.35 Euronews.
12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 Euronews. 14.00 Les Zap.
16.10 Astérix le Gaulois. Film. Ani-
mation. Fra - Big. 1967. Réalisation:
Ray Goossens. 1 h 5. Alors que Jules
César a envahi toute la Gaule, en
Armorique, un village d'irréductibles
Gaulois résiste encore et toujours.
Parmi les résistants, Astérix et Obé-
lix sont prêts à affronter Caius
Bonus. 17.15 Les Zap. 17.30
Garage. 18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Grand repor-
ter. 18.25 Boston Public. Chapitre
70.19.10 Objectif aventure. La ruée
vers... l'eau. 19.40 La famille Dela-
jungle. Les récifs se rebiffent.
20.10 Passion foot
Best of 2004.

Elizabeth Taylor.

20.40
Le miroir
se brisa
Film. Policier. GB. 1980. Réal:
Guy Hamilton. 1 h50. Avec : Eli-
zabeth Taylor, Edward Fox,
Angela Lansbury, Kim Novak.
Toute la population de Saint-
Mary-Mead, village de Miss
Marple, est en émoi. Le château
qui domine la ville va servir de
décor à un film historique. Mais
lorsque les morts commencent
à encombrer le plateau, Scot-
land Yard dépêche l'un de ses
inspecteurs, le neveu de Miss
f#p̂ surrfsiiëux. ¦',*.•:;•
22'."3b"te 22:30. 23.00 Swïss Lotto.
23.04 Banco Jass.
23.05 Zig Zag café
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Philippe Rapp. 50
minutes.
23.55 Programmes câble et satel-
lite uniquement. Infrarouge. - Pas-
sion foot. - Passe-moi les jumelles:
Epicerie, châtaignes et repas de
fauves. - Zig Zag café. - Textvision.

6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
nesse. 11.15 Star Academy. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
people sexy. Invités: Clara Morgane;
Marika, ex-compagne de Greg le
Millionnaire; Satya Oblet, top-
model; Frédéric Deltour, Mister
France 2003. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal. 14.00 Les Feux de
l'amour.
14.50 Le Tourbillon

de l'amour
Film TV. Sentimental. AH. 2004. Réa-
lisation: Brigitta Dresewski. 1 h 35.
Inédit. Avec : Anja Knauer.
Dotée d'un tempérament fou-
gueux, une adolescente de dix-sept
ans perturbe le quotidien de son
entourage lorsqu'elle s'éprend d'un
architecte.
16.25 Alerte Cobra
17.20 Melrose Place
Sans pitié.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
Invité: Georges-Alain Jones («Star
Academy»).
20.00 Journal

Cindy Fabre, Miss France 2005.

20.55
Combien
ça coûte?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Pierre Pernàut et Eve-
lyne Thomas. Fortunes de Noël.
Invitées: Miss France 2005,
Geneviève de Fontenay, Annie
Cordy, Lagaf. Au sommaire:
«Les bons plans de Noël». -
«Les fortunes de Noël». - «Les
colis perdus de la Poste». - «Les
illuminés de Noël». - «La fièvre
du chocolat» . - «Arnaque à la
charité». - «Édition: le filon
people». Quels senties ingré-
dients d'«n.best!1etfen

23.15 Appels d'urgence
Magazine. Société. Prés: Carole
Rousseau. 1 h 30.
Sur les traces des fugitifs.
L'équipe d'«Appels d'urgence»
nous emmène ce soir à Mar-
seille, à la découverte du quoti-
dien et des méthodes des
enquêteurs de la Brigade des
mandats.
0.45 Star Academy. 1.30 Histoires
naturelles. Les truffes de Provence.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 10.55
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.10
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
La vie secrète de Richter.
15.00 Rex
Le défi.
15.55 En quête

de preuves
Un plan risqué.
Un homme affublé d'un masque
d'extraterrestre tue une femme lors
du braquage d'une banque. Les
commissaires Kehler et Bonhoff se
rendent sur les lieux.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Jean-Yves Bertehot, à droite.

20.55
La Ronde
des Flandres
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal:
André Chandelle. 1 h40. Inédit.
Avec : Jean-Yves Berteloot,
Claire Nebout, Alexandre
Murard, Henri Guybet.
Jacky Vassens a abusé de sub-
stances illicites pour améliorer
ses performances cyclistes.
Après avoir perdu son emploi, il
entame une cure puis prend en
charge une équipe de cyclistes
amateurs. Il veut les empêcher
de faire les mêmes erreurs que
ftSK.rt *r- :j <  . . .T- .«"~ 1..1W1V -

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Couple, sexe, travail: les
femmes mènent-elles le jeu?
Avec notamment Claire, 25 ans,
qui se comporte de manière
provocante.
0.50 Journal de la nuit. 1.15 Des
mots de minuit. 2.45 Chez les
dingues. 3.05 Emissions religieuses.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.20 Plus belle la vie. Manuel pose
un ultimatum à Mirta. Elle doit tout
lui céder pour Noël. 10.50 Les Ver-
tiges de la passion. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Galette charen-
taise. Invité: Pascal Nebout, chef cui-
sinier. 12.05 Journal régional.
12.25 12/14.12.55 Edition régio-
nale. 13.55 J'y vais... J'y vais pas?.
15.00 Questions au gouvernement.
16.02 Panorama Europe. 16.05
Mon kanar. 16.30 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier. Atacama:
un désert entre les Andes et le Paci-
fique. Les sorciers se rendent au
Chili, au pied des Andes où se situe
le désert d'Atacama.
18.00 Un livre, un jour
«Les Frères Rico», de Georges
Simenon et Jacques de Loustal
(Omnibus).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie
Céline est folle de joie à l'idée de
passer les fêtes avec Vincent.

«Au plaisir de Bacchus».

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Prés:
Patrick de Carolis. 2 h 5. Depuis
le château de Vaux-le-Vicomte.
Au sommaire: «Vaux-le-
Vicomte: un modèle pour Ver-
sailles». Patrice de Vogué, l'ac-
tuel propriétaire des lieux, invite
à découvrir la face cachée du
château de Vaux-le-Vicomte. -
«Cuisine médiévale: la fête des
sens». - «Au plaisir de Bac-
chus». Petite histoire du vin, de
ses origines à nds jours.
23.05 Soir 3.
23.30 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel.
Le Français, langue morte?
Invités: Éric Orsenna, Faïza
Guène, Maurice Druon, Vladi-
mir Fédorovski, Yazid Sabeg,
Claude Hagège, Daniel Maxi-
min, Yves Bigot.
1.10 Ombre et lumière. Invités:
Eugène Saccomano, Henri Salvador.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt I. 9.10 M6 boutique. 9.40 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Malcolm. Patrimoine (et) génétique.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Le bal du printemps. 13.30
Le Merveilleux Noël de Lena. Film
TV. Sentimental. Ail. 2003. Réal:
Sherry Hormann. 1 h 50. Inédit.
15.20 Des parents pas comme les
autres. Film TV. Drame. Fra. 2001 .
Réal: Laurence Katrian. 1 h39. Une
jeune fille dont les deux parents
sont homosexuels découvre l'émoi
des premières amours en étouffant
parmi les mentalités étroites des
habitants de sa ville.
17.00 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Terre brûlée.
18.50 Le Caméléon
Le cercle.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Tous à Hawaii (3/3).
20.40 Caméra café/

Décrochages info

T. Lhermitte, H. de Fougerolles.

20.50
Si j'étais elle
Film TV. Fantastique. Fra - Big.
2004. Réal: Stéphane Clavier.
1 h30. Inédit. Avec: Hippolyte
Girardot, Alexia Portai, Hélène
de Fougerolles.
Alex et Léa, la trentaine, vivent
avec leurs filles, Sophie et Zoé.
Léa supporte de moins en moins
bien l'absence chronique
d'Alex, obnubilé par son travail.
Elle lui reproche aussi de ne pas
la comprendre. Lorsqu'elle le
quitte, il sombre dans la dépres-
sion. Une nuit de pleine lune, il
se'méïàmôfphose éh~fèmme.
22.20 Docs de choc
Magazine. Société. Présenta-
tion: Marielle Fournier. 1 h 34.
Au sommaire: «Java, les
hommes du volcan». - «Les
inondations». - «Les mystères
de l'homme-cerveau». - «Les
fêtes de "Play-Boy"».
23.55 Secrets d'actualité. Meurtres
au Vatican, une étrange affaire.
0.55 D comme Découverte. 1.20
M6 Music/Les nuits de M6.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invitée: Catherine
Graindorge, pédopsychiatre. Au
sommaire: «une famille en Jorda-
nie». - «j 'ai dix ans». - «Les mater-
nelles.com». - «mon enfant fait du
tennis». - «les jumeaux ont grandi» .
- «le pêle-mêle» . 10.35 C'est notre
affaire. Business de la culture, patri-
moine culturel. Invitée: Christine
Albanel, présidente de la société
gérant le château de Versailles. Au
sommaire: «Le château du Taillis,
propriété privée» . - «La Tour Eiffel» .
11.05 Étonnantes grenouilles.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Célébrations. 15.45 Volcans
en éruption. 16.45 Grandir dans le
monde sauvage. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Ces animaux qui nous déran-
gent. La complainte des sirènes.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Etoiles des glaces.
Haute voltige.

La petite Léni, en 1944.

20.45
Cet hiver-là,
en Ardenne...
Documentaire. Histoire. Big.
2004. Réal: André Dartevelle.
Le 17 décembre 1944, la
colonne blindée du colonel SS
Peiper, en pleine offensive alle-
mande dans les Ardennes,
pénètre dans le village de Sta-
velot, en Belgique. Soixante ans
plus tard, des femmes, qui
avaient entre 1 et 3 ans ce jour-
là, se retrouvent dans ce même
village. Survivantes du massacre
de leur famille, elles tentent de
récdhstituer le drarrler"" 
22.20 Arte reportage. 23.15 Le
dessous des cartes. Le redéploie-
ment militaire dans le monde.
23.25 Martha... Martha
Film. Drame. Fra. 2001. Réalisa-
tion: Sandrine Veysset. 1 h 35.
Avec : Valérie Donzelli, Yann
Goven, Lucie Régnier, Lydia
Andrei.
1.00 Arte info. 1.10 Court-circuit (le
magazine). 2.00 Bornéo, la
mémoire des grottes.

L essentiel des autres proarammes —— —— RA ™™
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Voyage grandeur nature. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 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. 14.30 Fer-
nand Pouillon, le roman d'un archi-
tecte. 15.20 Chroniques d'en haut.
L'univers de l' eau. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Metzer entre les murs. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Temps présent. L' automne
chaud des requérants. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 Vie privée, vie
publique. Des parcours hors du com-
mun. Invités: Bernard Lavilliers,
Michel de Grèce, Mansour Bahrami,
Jéromine Pasteur, Chico, Joeffrey
Bokassa, Christian Laplanche,
Claude Chabrol, Marie-Claude
Gavard. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5, le journal Afrique. 0.40 TV5,
l'invité.

Eurosport
11.00 Sprint par équipes dames et
messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. A
Asiago (Italie). 13.00 10 km sprint
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. A Ôstersund
(Suède). 14.45 Watts. 15.00 UEFA
Champions League : Happy Hours.
16.00 Les classiques de la Ligue des
champions. France / Espagne, et
Allemagne / Italie. 19.30 Coupe du
monde . Sport. Equitation. Epreuve
de saut. A Genève (Suisse). 20.30
Glasgow Rangers/Auxerre. Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. Phase de
poules. 5e et dernière journée. En
direct. 22.45 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. Phase de poules. 5e
et dernière journée. 23.45 Euro-
sport info.

CANAL+
8.30 Un papa tombé du ciel. Film
TV. 9.55 Surprises. 10.00 4 à la fac.
10.25 X-Men 2. Film. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Nos vies
secrètes. 2 ép. 15.35 La semaine du
cinéma. Spécial Marrakech. 16.10
NBA Mag+. 17.05 Playground.
17.35 Les Simpson. 18.00 Excel
saga(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
18.30 Album de la semaine(C).The
International Noise Conspiracy.
18.35 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). Invitées:
Loana, Marlène Jobert, Nâdiya.
21.00 Nuits de terreur. Film. 22.20
Le Talisman. Film. 0.00 La Fin du
règne animal. Rlm.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.10 Le Renard.
15.10 Derrick. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Shout. Film.
22.20 Stars boulevard. 22.25 Une
femme en péril. FilmTV.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Destination monde.
13.20 Kojak. 14.10 Hercule Poirot.
15.05 Sherlock Holmes. 16.05
L'Homme invisible. 2 ép. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.45 Hercule Poirot.
Film TV. 22.25 Miss Marple. 2 ép.

Planète
13.45 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 docs. 15.40 La
véritable histoire de Jason et les
Argonautes. 16.30 Créatures fan-
tastiques. 2 docs. 17.30 Yeti, le cri

de l'homme des neiges. Rlm. 18.35
Créatures extraordinaires. La
légende du yéti. - Sur la piste de Big
Foot. 19.40 Au coeur du danger.
20.15 Les intrus. Galapagos, la
genèse. 20.45 Apprentis directeurs
de prison. 21.40 A qui profite le
crime?. 22.35 Au coeur du danger.
2 volets. 23.30 Chroniques du der-
nier continent.

TCM
9.05 Trahison à Athènes. Film.
10.55 Les Chevaliers de la Table
ronde. Film. 12.50 Agatha. Film.
14.25 «Plan(s) rapproché(s)» .
14.35 Lolita. Film. 17.10 La Femme
modèle. Film. 19.15 Chandler. Film.
20.45 Un été 42. Film. 22.30 Sca-
ramouche. Film.

(>J
14.20 Forza del desiderio. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Miss Détective.
Film. 22.50 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 22.55 Telegior-
nale notte. 23.10 Meteo. 23.15 Filo
d'oro.

SF1
14.40 5. Volks-Schlager Open Air
Zofingen 2004. Concert. Spécial mit
den GP-Teilnehmern. 15.15 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop. 16.25
Billy the Cat. 16.50 Chliine lisbar.
17.15 Franklin. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Fàlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.15 Bilder zum Feier-
tag. 22.25 Kulturplatz. 23.05
ch:filmdub. 23.55 Gretlers Panopti-
kum.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Mr. Bean.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Heimat 3. Film TV. 21.45 Stutt-
gart/Dinamo Zagreb et AEK
Athènes/Aix-la-Chapelle. Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. Phase de
poules. 5e et dernière journée.
23.00 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Das Kreuz mit der
Tûrkey. 0.15 Polylux. 0.45 Nacht-
magazin.

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
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Die Rettungsflieger. 20.15 Die
Albertis. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45
Heute-joumal. 22.15 Der ZDF
Doku-report. Tùrkei: Die Schicksals-
frage. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.20 Lange
Nacht der Sterne.

>¥¥!*
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
Weihnachten geht durch den
Magen. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Quergefragt ! Talk im Staatstheater.
21.00 Insein. Neufundland. 21.45
Auslandsreporter. DerTodeszug von
Mexiko. 22.15 Aktuell. 22.30 Poli-
zeiruf 110. Film TV. 0.00 Leben live.
0.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Bachelorette,
dieTraumfrau. 22.15 Stern TV. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden
Girls.

TVI
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 Ester es vida. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Juan y José Show.
22.30 Enfoque. 23.35 Estravagario.
0.30 El Mundo en 24 horas.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Ultra-
sons. 19.45 Macau contacte. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Grande reportagem. 22.45
Nâo Hé Pai. 23.30.0 pais em
memôria. 0.30 A hora de baco.

RAI 1
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 Spéciale Superquark.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Martin Mystère. 18.00 Le
nuove awenture di Braccio di ferro.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Winx Club. 20.00
Warner Show. 20.10 Braccio di
ferro. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Incantesimo. 22.55

TG2. 23.05 Fantasmi. 23.55
Miracles. 0.40 TG Parlamento.

Mezzo
15.45 Le top Mezzo : classique.
16.00 Le top Mezzo : jazz. 16.15 La
musique de maître Pierre. 16.45
Musiciens en herbe. Concert. 16.55
Les mondes musicaux en roue libre.
Pakistan. - Turquie. 17.15 D' un air
entendu. Invités: Yves Coppens,
Bruno Fontaine. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.50 Marathon musi-
cal. Concert. Jeunes talents slo-
vaques. - Jeunes talents chypriotes.
22.00 Symphonie iroise. Concert.
22.55 Le top Mezzo: jazz. Les
places 10 à 1 du classement. 23.00
Freedom Now I. Abaton Trio Cour-
voisier. 0.00 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander .Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Sketch-Mix. 20.15 Stars am
Limit. 23.15 Im Visier der Zielfahn-
der. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.40 Becker.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine 3.00
Journal à l'écran

La Première
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Journal de
la mi-journée 13.00 Un dromadaire
sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
quoi j 'me mêle 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45
La ligne de cœur

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-ci-
tron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30 Opi-
niophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
10.15 L'invité 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 Troc en stock 13.00-
16.00 Verre azur 16.05-18.00 Plein
tube 16.20, 17.20, 17.50 Chroni-
que Web 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.30 Ti-
tube 17.50 Chronique Web 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des titres
18.32 Question de temps 19.00 Les
Ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 8.35,
13.00, 14.03, 15.03 100% Musi-
que 10.30-12.00 Suivez le guide
11.45 La bonne combinaison 11.50
Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question ci-
néma 17.30 Titube 18.00 Le Jour-
nal 18.30 Rappel des titres 18.32
Par ici la musique 19.00 100% Mu-
sique



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, apen@blue-
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, etc , 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 1er-
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 14-18h, 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 14-17h, 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, 8-1 lh30, 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.

I NEUCHÂTEL ÎWSÊ

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 à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 079 33
22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49
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.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Pierrette Favarger,
terres cuites et broderies et
Louis Nussbaumer, dessins. Ma-
ve 14-18h, sa-di 10-12W14-
17h. Jusquau 16.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reuterswàrd , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-18h,
fermé le lundi. Jusqu 'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition de
Sofie Melnick , sculptures. Ma-sa
15-lSh. Di 15-17h30. Jusqu 'au
16.01.05.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Giorgio
Veralli , peintures. Lu-ve 9-
12h/14h-17h. Sa 14-17h.
Jusqu 'au 06.02.05.
Galerie YD. 3 expos... 3 rencon-
tres. Ysabelle Fatter, sculptures ,
Michel Jornod, peintures et J.-
Marc Chappuis , sculptures. Ma-
ve 15h30-19h, sa 10h30-17h.
Jusqu 'au 26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Francisco Da Mata , «Electric
Boogaloo» . Me-sa 14-18h30. Di
14-17h30. Jusqu'au 16.01.05

HTjjl53B
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 Haute. Exposition de
Lermite , lithographies, peintures
Pierre Beck , aquarelles et Jean-
François Favre, peintures. Je-sa
15-18h, di 14-17h. Jusqu 'au
22.01.05.
Galerie Numaga. Expositions
Jean-Edouard Augsburger,
estampes en relief; André Siron ,
gravure au burin; Approche de la
société grecque, objets choisis
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 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu 'au 19.12.2004.

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 objet:
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.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. «Multiples» , pré-
sente ses artistes , dix ans d'édi-
tions à Berne , gravures. Ma-di 9-
18h. Jusqu 'au 26.12.

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 10h-12h/14h-
17h. Jusqu'au 22.12.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe ,
Baillods, Picot , Humbert , Laure
Bruni, Hans Erni , lithographie
Piccasso. Gravures de la région
et environs. Art africain. Me-sa
14-18h, ou sur rdv 079 475 98
69 jusqu 'au 15.01.05.
Espace Gare de l'Est. Exposition
Nina Alvarez et Chs-Martin
Hirschy, bijoux , peintures, sculp-
tures. Me-sa 14h-19h; di lOh-
12h/14h-18h; ou sur rendez-
vous. Jusqu 'au 24.12.
Galerie La Sombaille. Exposition
de Béatrice Pozzo-Cao, peintures
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.

Galerie FARB. Exposition d'Eric
Rihs , plasticien terreux. Je 17-
19h, sa 10-12h/15-18h, di 15-
18h. Jusqu 'au 16.01.05.

Galerie le Tabl'art. (Joux-Pélichet
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 contempo-
rain «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.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION ¦

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 864 66 22, fax 864
66 23. Aide familiale (jours
ouvrables) de 8h à lOh. Soins
infirmiers (jours ouvrables) de
16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers , 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-

vention du traitement de la toxi
comanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve 8
12h/14-18h30.
Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation.
Fleurier Gd-Rue 7, lu-je 8h-
12h, 13h30-17h; ve 8h-12h.
Tél. 032 861 35 05. Fax 032
861 43 36.

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).

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
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).

IAVIS MORTUAIRES ¦HMH HM
Le Groupement des Industriels et Artisans

de Neuchâtel et environs (GIAN)
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles-Henri GRAF

fils de Monsieur Michel Graf, membre fidèle de notre groupement.
Le GIAN s'associe à l'immense chagrin de la famille et lui

témoigne sa plus profonde sympathie.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Marceline ZOSSO

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 2004.
028-466816

Une présence,
Un message,

Une fleur,
Un don...

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours
de pénible séparation, lors du décès de notre chère maman,

belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame
Mathilde WENKER

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Peseux, décembre 2004.
028-466815

¦ REMERCIEMENTS ¦̂^ —
Profondément touchée par les nombreux témoignages

de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Paul MARADAN

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son deuil.

Areuse, décembre 2004.
028-466813

L'ACAB Association des commerçants
et artisans de Boudry

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles-Henri GRAF

fils de Michel et Claude-Andrée, membre de l'ACAB.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15
31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à domi
cile 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

I VAL-DE-RUZ ¦¦

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.
Ferme Gallet. Pour enfants:
lu/ma/je/ve 16-18h, 967 64 90.



LES FAITS DIVERS
TUNNELS DE LA VUE-DES-
ALPES ¦ Un camion fait tom-
ber de la signalisation. Lundi
à 15H35 , un habitant de La Per-
rière circulait au volant d'un
camion sur la H20, dans les
tunnels de La Vue-des-Alpes,
chaussée La Chaux-de-Fonds,
avec un chargement supérieur
à la hauteur autorisée. Peu
avant la jonction des Convers,
la fourche d'élévation posée
debout sur le chargement
heurta, avec son dispositif de
fixation, deux panneaux indi-
cateurs de sortie «Les Con-
vers», ainsi que plusieurs feux
lumineux. A la suite de ces mul-
tiples chocs, la fourche s'est dé-
stabilisée, faisant tomber une
palette de briques sur la chaus-
sée. Une voiture conduite par
un habitant de Delémont, qui
circulait en direction de Neu-
châtel , n 'a pas été en mesure
d'éviter les briques en mouve-
ment , qui provoquèrent des dé-
gâts à son véhicule. La chaussée
La Chaux-de-Fonds a été fer-
mée à la circulation de 17h à
18h30 entre Malvilliers et le gi-
ratoire du Bas-du-Reymond,
afin de sécuriser la signalisa-
tion, celle-ci menaçant de tom-
ber dans le tunnel, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Pié-
tonne renversée sur un pas-
sage pour piétons. Hier à
18hl0, une voiture conduite

par un habitant du Locle cir-
culait sur la rue des Crêtets, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion ouest. Arrivé à la hauteur
de Polyexpo , son véhicule
heurta une habitante de La
Chaux-de-Fonds, âgée de 84
ans , qui traversait la chaussée
sur un passage pour piétons.
Sous le coup du choc , la pié-
tonne fut projetée sur la
chaussée. Blessée, elle a été
conduite à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds par une am-
bulance du SIS des Monta-
gnes, /comm

LES PONTS-DE-MARTEL m
Piétonne heurtée sur un pas-
sage de sécurité: appel aux
témoins. Lundi entre 17h30
et 17h40, un automobliste in-
connu circulait sur la Grande-
Rue, aux Ponts-de-Martel. A la
hauteur du No 11, il heurta
une habitante des Ponts-de-
Martel , âgée de 81 ans, qui
traversait la chaussée sur le
passage de sécurité. Blessée,
cette dernière a été transpor-
tée par un automobiliste de
passage à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds. Quant à
l'automobiliste, il a quitté les
lieux sans se faire connaître .
Les témoins de cet accident ,
ainsi que l' automobiliste, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale au Locle ,
tél. 032 919 62 25. /comm

L'ETAT CIVIL
NEUCHÂTEL ¦ Naissances.
- 29.11. Azemi, Sara , fille de
Azemi, Eljasa et de Azemi née
Krasniqi, Samire; Moret ,
Naoki Léon , fils de Moret , Mi-
chel Jean-Marie et de Moret
née Pukuda , Minako; Geiser,
Christian, fils de Geiser, Rolf
et de-G-eiser née Klaussner,
Anita; Bessero, Laura , fille de
Bessero, Christophe Philippe
Alexandre et de Bessero née
Nunes Carvalho, Cidalia Ma-
ria. 30. Callet-Molin, Nicolas
Alphonse, fils de Callet-Mo-
lin , Vincent Ferréol et de Spi-
rito Callet-Molin née Spirito ,
Michela. 01.12. Beurret , Jona-
than Emmanuel , fils de Beur-
ret , Philippe Cedric et de
Beurret née Gertsch , Flo-
rence Edmée; Palma, Léo, fils
de Neves Palma , Nuno Miguel
et de Melo Silva Palma , Paula
Alexandra; Ozdemir, Antoine
Rodi , fils de Ozdemir, Sevket

et de Jordan Ozdemir née Jor-
dan , Carole Anne; Rué ,
Erwan Marins Jean-Pierre , fils
de Rué, William Jean Gaston
et de Rué née Payâ t, Valérie.

Contrôle continu
des installations

de chauffage

I L'ÉNERGIE |

(Température extérieure
moyenne et degrésjours)
Valeurs hebdomadaires
du 6 au 12 décembre

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 2,1° C 125,5 DJ
Littoral ouest: 2,5° C 122,4 DJ
Littoral est 1,8° C 127,5 DJ
Val-de-Ruz: -1,6° C 151,0 DJ
Val-de-Travers: -1,0° C 146,9 DJ
La Brévine: -3,2° C 162,6 DJ
Le Locle: 0,3° C 138,1 DJ
La Chaux-de-Fonds: -1,7° C 151,7 DJ
La Vue-des-Alpes: 1,2° C 131,7 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la con-
sommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrésjours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage .

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél. 032
889 67 20. /comm

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Tu nous ns transmis l 'amour
que tes parents t 'ont apporté.
Nous l 'avons et continuerons
à le donner dans ton souvenir.

Ses enfants et petits-enfants:
Sylvain et Monika Ramseyer, leurs filles Amélie et Céline, à
Yverdon-les-Bains,
Jean-Luc et Odile Ramseyer, à Savagnier, leurs enfants Barbara
et Nicolas, Gaël et Jessica, Suzel, Timothée;

Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Yolande, Gabrielle, Marianne, Jacqueline et Marcel, Daniel,
Simone et Paul-André, Antoinette et Ernest,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Denyse RAMSEYER

née de MONTMOLLIN
survenu au Home Les Arbres à La Chaux-de-Fonds, le 14 décem-
bre 2004 dans sa 85e année.

Mon âme, bénis l'Eternel,
et n 'oublie aucun de ses bienf aits.

Psaume 103: 2

Le service religieux sera célébré au temple de Savagnier, le ven-
dredi 17 décembre à 14 heures, suivi de l'ensevelissement.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresses de la famille:
Monsieur et Madame Monsieur et Madame
Jean-Luc Ramseyer Sylvain Ramseyer
Rue des Forgerons 29 Chemin des Grèbes 26
2065 Savagnier 1400 Yverdon-les-Bains

En souvenir de la défunte, merci de penser à la Fondation Suisse
pour les Téléthèses, Neuchâtel (CCP 20-2984-7) ou au Home
Les Arbres à La Chaux-de-Fonds (CCP 23-4738-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
026-466939

¦ AVIS MORTUAIRES ——Î M
Aujourd 'hui s 'éteint une f lamme
Doucement comme une f leur qui se fane.

Les amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Lilly LANDRY

qui s'est endormie paisiblement mardi, à l'âge de 91 ans.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 17 décembre à 11 heures.

Lilly repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Pour adresse: Rue du Littoral 50
2025 Chez-le-Bart

Chez-le-Bart, le 14 décembre 2004.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

[" g | Le Conseil communal de la Ville
jSJ et Commune de Boudry ainsi que
Ĵ 

5p tout le personnel communal
^*  ̂ ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Simone BOURQUIN

maman de Madame Florence Duvoisin, collaboratrice à l'Office
de l'état civil de l'arrondissement de Boudry.

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
026-466824

M^m̂û)mm 
~
mà Décembre 2003 " Décembre 2004

UjL 4 Si le temps apaise la douleur, le cœur, lui,

JÂ v j^k Toi qui nous aimes au-delà 
de ce 

monde ,
¦Fï ^K FM aide-nous à poursuivre sereinement

EN SOUVENIR DE

Jean CLERC
une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église catholique

Notre-Dame de la Route, à Bevaix,
le dimanche 19 décembre 2004 à 11 heures.

130-157252 Ta famille

L'Institut suisse de police, Neuchâtel,
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eugène HÀHNI

papa de sa fidèle collaboratrice, Madame Monique Hàhni.
028-466621

Les membres de l'Amicale des LULUS
ont la tristesse de faire part du décès de leur ami,

ancien entraîneur du FC Cortaillod, et Président de l'Amicale

Lucien GATTOLLIAT
Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.

028-466846

Le FC Bôle-llaJu! c. . _ i m Yr oa la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Lucien GATTOLLIAT

beau-papa de Laurent Bachmann, membre apprécié et
grand-papa de Baptiste, junior du club.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-466911

Le Comité de direction
de la Haute école neuchâteloise
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
François BOURQUIN

qui fut membre du Comité de direction et Président du comité
de coordination du projet HE-BEJUNE.

Il adresse ses plus sincères condoléances à toute sa famille.
028-466835

La Commission scolaire, le corps
enseignant, le personnel de conciergerie

ainsi que les élèves des écoles enfantines
et primaires de Corcelles-Cormondrèche

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
François BOURQUIN

papa de Monsieur Patrick Bourquin, conseiller communal,
responsable du dicastère de l'Instruction publique.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-466925

S A I N T - B L A I S E

t
Jésus dit: Je suis la lumière du
monde. Celui qui vient à ma suite
ne marchera pas dans les ténèbres;

(

il aura la lumière de la vie.
Jean 8: 12

Monsieur Marc Haefliger, à Zurich; ; IBfc
Madame et Monsieur Denise et Franz Lackner-Haefliger, leurs
filles Laura et Céline, à Ins;
Madame Alice Meyer-Vonesch, à Reiden, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Erna Haefliger, à Zurich;
Monsieur Hans Haefliger, à Reiden;
Monsieur et Madame Pius et Anna Haefliger-Bieri, à Reiden, et
leur fils,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame
Dora HAEFLIGER

née Vonesch
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 75e année, après une longue maladie
supportée avec courage et dignité.

2072 Saint-Biaise, le 9 décembre 2004.
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.

Adresses de la famille:
Marc Haefliger Denise Lackner
Wehntalerstrasse 247 Fauggersweg 56
8046 Zurich 3232 Ins

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Centre de soins
palliatifs La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4,
ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, à Neuchâtel, CCP
20-6717-9.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-166812

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

Jusqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

^^Naissances

Elisa est enchantée
d'annoncer la naissance de

son petit frère

Massimo
le 11 décembre 2004
à l'Hôpital Pourtalès

Un grand merci au personnel
de la maternité.

Anna et Stéphane Bernardi
Rue de la Côte 37
2000 Neuchâtel

028466854

Claire Piguet et
Xavier Sturzenegger

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

Sybille
le 13 décembre 2004

Etourneaux 15
1242 Satigny

028-466857

«/,̂ "™***!**™™*™™**™' '"'."" "" """"X.Sandra et Auguste
Pires da Silva

ont le grand plaisir
d'annoncer la naissance de

Luca et Sara
le 13 décembre 2004

Ils pèsent 2,050 kg
Luca mesure 45 cm et

Sara 44 cm
Rue Philippe-Suchard 28

2017 Boudry
028-466934

lg**j r̂  habits bébés '̂ 5"1
^^^^^| idées cadeaux t̂ ^
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Pas si bon que ça!

| COURRIER DES LECTEURS ^̂^—
C H Ô M A G E

On sait que chez nous le
taux de chômage est basé sur
le nombre de chômeurs ins-
crits et recevant des indemni-
tés de l'Etat. Ce taux s'élevait
en novembre à environ 4%
sur le plan suisse el 4,3 dans le
canton de Neuchâtel. Mais
ces taux ne tiennent pas
compte de tous ceux qui
n 'ont plus droit au chômage
ou qui ont renoncé à s'an-
noncer aux offices compé-
tents. On en connaît tous
dans notre entourage. Com-
bien sont-ils?

Selon l'Office fédéral de la
statistique, le taux de person-
nes recensées en recherche

d'emploi en Suisse au 2e tri-
mestre 2004 était de 13,4
pour cent! Un taux qui est à
mettre en face des 4,3% de
«sans-emploi» , autrement dit
les chômeurs inscrits. Et les
autres , cette différence de 9, 1
pour cent? Ils sont classés be-
noîtement «en sous-emploi»
par l'Office fédéral!

Si on prenait des critères
plus honnêtes et identi ques à
ceux des autres pays, on dé-
couvrirait que notre pays n 'est
pas du tout aussi favorisé sur
le plan de l' emploi que nos
autorités veulent bien le dire .
Maurice Reymond,
La Neuveville

Ça commence à bien faire
V I O L E N C E S  C O N J U G A L E S

Les conclusions réducuices
du courrier «A propos de vio-
lence: les femmes égales» (nos
éditions du 30 novembre) ne
passent pas. Il ne sert à rien
d'opposer aux politiques de
lutte conue les violences faites
aux femmes l'absence de pré-
occupation pour celles faites
aux hommes par ces dernières.
Les femmes victimes ont fini
par' trouver les moyens de se
faire connaître, et ce qui a été
constaté est effarant quant à la
morbidité et à la moralité que
cette violence entraîne. La posi-
tion d'infériorité de la femme
dans le couple et la société a fa-
vorisé l'impunité millénaire de
son conjoint violent avec la
complicité , voire l'impulsion
des religions dont certaines
donnent même encore le pou-
voir aux hommes de sanction-
ner les femmes qui se rebellent
contre la tyrannie de leur
époux.

Chez nous, les conjoints mas-
culins qui subissent des humilia-
tions peuvent se faire aider et ,
comme les femmes, fuir une
conjugalité destructrice incura-
ble. Ils doivent penser aux effets
de la violence féminine sur
leurs enfants tout comme les
femmes doivent quitter une
soumission à la violence sur el-
les qui nuit à leurs enfants. Dans
les sociétés où la règle est la sou-
mission des femmes aux hom-
mes, les mères sont d'une vio-
lence inouïe avec leurs enfants,
dénoncée par les pédiatres de
ces pays, sans grand effet.

Enfin , voue lecteur s'en
prend à l'accusation d'abus
sexuel qui serait la dernière

arme des femmes conue les
hommes. Les études là-dessus,
dans les milieux de protection
de l'enfance, démentent ce
point de vue. En revanche, cha-
que avancée dans la reconnais-
sance de l'abus sexuel, depuis
le milieu du XLXe siècle, a gé-
néré des réactions défensives
sous forme de théories spécieu-
ses derrière lesquelles se réfu-
gient les agresseurs pour échap-
per à la justice. La dernière est
le syndrome d'aliénation pa-
rentale inventé par un psychia-
tre qui se porte au secours des
pères divorcés victimes d'une
accusation de leur ex-épouse.
Ça commence à bien faire. Et il
est temps de reconnaîue qu 'un
enfant qui se plaint d'un parent
et qui est soutenu par l'autre
paient n 'est pas forcément ma-
nipulé par ce dernier.
Michèle Wermeille,
La Chaux-de-Fonds

Splendeur éphémère

I CLIN D'OEIL ¦

Patiemment tissée par le brouillard, la robe des arbres
brillait de mille éclats lundi à Valangin. Ce décor splen-
dide n'a toutefois guère duré. Le tisserand parti , quel-

ques minutes ont suff i au soleil pour dévêtir les bran-
ches et leur rendre leur nudité hivernale.

PHOTO LEUENBERGER

I LA CITATION |

«Je renonce
à rn installer

aux Etats-Unis.
E y a un mini-
mum de dignité

à préserver»,
a déclaré Tariq Ramadan
L'intellectuel musulman

genevois n 'ira pas
à l'Université catholique

de Notre Dame, dans
l'Indiana. Il a fait l'obj et
d'une polémique pour
ses liens présumés avec
les milieux islamistes.

Q u
'est-ce tu fais ? «Ben,

j 'écris au Père NoèV»
Ah bon. Tiens, à l'en-
tendre par ler  neufs,

footet rap, j e  pensais que le p 'tit
gars était déjà grand. Peutrétre
bien qu'accro aux catalogues de
j o u e t s, il a misé sur ce bon vieux
Père Noël, même un peu ringard,
comme d'autres jouent au tac-
tilo. On aie droit de rêver, non?

Du coup, lebonhommea rem-
pli une liste maousse,' avec T-
Rex, le robot X-truc, un hot
wheels, etc. Personne n'a osé lui
dire que d'autres enfants dans le

monde jouent avec des chambres
à air. Au contraire, on lui a
donné un coup de pouce pour
l'adresse: Père Noël/ Cercle po-
laire/Finlande.

A la poste, lapréposéea souri.
Elle a tamponné la lettre, mais
sans mettre de timbre. Ouahhh,
y 'ap as de taxe dans le monde du
Père NoèV Vous êtes sûr qu'elle
arrivera? Le discret hochement
de tête de la dame semblait signi-
f i e r  que oui...

Bingo! La lettre est non seu-
lement arrivée, mais le Père
Noël y q même rép ondu, ven-

dredi passé. Pas de Finlande.
L'enveloppe est expédiée de
Bethlehem, de 3027 Bern-
Bethlehem, pas de chez Jésus...
«Je vous souhaite un joyeux
Noël tout blanc», écrit le père
postal, qui a envoyé un tout pe-
tit sac comme cadeau.

Ça va? T'es pas déçu?
«Non...» répond le gentil gar-
çon, les yeux toujours p l e i n  d'es-
poi r. Mais, dites-moi, amis lec-
teurs, si ce n'est pas le Père Noël
— ce radin! - qui donc va s'oc-
cuper de la liste?

Robert Nussbaum
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^̂ ÂMMW Le Père Noël est un radin

Lever shu Mercredi 15 décembre
Soleil Coucher: 16h43 Bonne fête aux Nina

~HfMr; 77771 Ils sont nés à cette date:
J ĵj kM Lever: 

11 
h40 Don Johnson, acteur américain

^mm̂  Coucher: 30h41 Néron, 5e empereur de Rome

I Hier à 13 heures
' En Suisse

Bâle beau 1°
Berne beau 0°
Genève très nuageux 2°
Locarno beau 7°
Sion beau 1°
Zurich brouillard -1°
En Europe
Berlin très nuageux -2°
Lisbonne très nuageux 14°
Londres très nuageux 9°
Madrid très nuageux 11°
Moscou neige -9°
Paris brouillard -1°
Rome beau 16°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 31°
Pékin très nuageux 0°
Miami peu nuageux 16°
Sydney peu nuageux 25°
Le Caire beau 20°
Tokyo très nuageux 10°

Retrouvez la météo V
sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch j

rubrique meteo

Essayé pas pu
Situation générale. Un

front nuageux s'infilue
sur le continent, mais il
perd des plumes devant
les restes de l'anticyclone.
On n 'en parlerait même
pas s'il ne marquait le dé-
but d'un changement de
temps. Le suivant aura
plus de chance dès de-
main soir avec son lot de
précipitations, du sérieux.

Prévisions pour la jour -
née. Sur les hauteurs, vous
observez quelques nuages
l'après-midi . La couche de
brouillard , située au-des-
sous de 700 mètres, se dé-
chire de-ci de-là. Le mer-
cure marque 2 degrés en
plaine et de 5 à 7 dans les
vallées.

Les prochains jours. Les
perturbations frétillent
dès vendredi.

Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR

Le «Courrier des lecteurs» doit
permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Un
libre exercice qui comporte
néanmoins quelques règles,
dont la concision , la clarté et
la brièveté (1 feuillet A4 dac-
tylographié au maximum). Les
textes seront impérativement
signés et la rédaction est
seule responsable du choix de
leur publication. Les injures
et les attaques personnelles
sont proscrites, /réd
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


