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Redoubler à l'école pri-
maire ne débouche pas sur
les progrès d'apprentissage
escomptés, conclut une
étude soutenue par le
Fonds national de la re-
cherche (FNS). Les Suisses
considèrent en général le
redoublement comme une
mesure pédagogique sen-
sée, qui donne aux élèves
les plus faibles davantage de
temps. Une étude nationale
menée par des chercheurs
de l'Université de Fribourg
met à mal cette idée.

Cette conception n 'est
d'ailleurs pas partagée dans
tous les pays. En Scandina-
vie et en Grande-Bretagne,
le passage à la classe supé-
rieure est automatique. En
Suisse, un enfant sur cinq
redouble au cours de sa sco-
larité obligatoire.
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Redoubler
ne sert à rien

Le difficile choix de
l'Union européenne

TURQUIE L'adhésion du pays
déchire le club communautaire

Bruxelles s'apprête a dire oui a l'ouverture de négociations
d'adhésion avec la Turquie. Mais l'Union européenne est
déchirée entre arguments pour et contre, PHOTO KEYSTONE
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Amélioration limitée mais réelle
¦ T TTjjJ ¦ Par François Nussbaum

L a  
révision de la loi sur

l'assurance maladie a
démarré il y a environ

cinq ans et c'est hier que son
premier volet - sur la réduc-
tion des p rimes - est sorti du
brouillard. R f audra encore
l'aval du National aux déci-
sions des Etats, mais l'unani-
mité des sénateurs autorise
quelque espoir. Peut-être
même qu'une dynamique va
se créer p our les autres vo-
lets.
Les enf ants (j usqu 'à 18 ans)
et les jeunes en forma tion
(jusqu 'à 25) devraient donc
bénéf icier d'une réduction de
moitié de leurs p rimes actuel-
les, si le revenu f amilial ne
dép asse p as un seuil f ix é
dans chaque canton. Objec-
tif: viser les f amilles qui, sans
aide à cause d'un revenu un
peu au-dessus des seuils ac-

tuels, peinent a payer leur
couverture maladie. Le p ro-
blème, c'est que l'extrême di-
versité des systèmes canto-
naux de réduction des primes
empêche de se faire une idée
globale de la situation. On
ne p eut donc définir l'amélio-
ration engendrée p ar la révi-
sion. Si 800.000 enfants et
j eunes bénéficient au-
j ourd'hui d'«une aide», on
ne connaît ni l'amp leur de
cette aide, ni les critères d'oc-
troi.
La statistique p ermet de dire
qu'en aidant les familles vi-
vant avec moins de 115.000
f rancs p ar an, on atteint
600.000 enfants et j eunes.
C'est moins qu 'auj ourd'hui,
mais ce ne sont peut-être pas
exactement les mêmes. Pour
huiler les adaptations aux-
quelles les cantons devront

procéder, la Conf édération
mettra 200 millions dans la
corbeille.
Cette somme s'aj outera aux
2,3 milliards qu'elle leur
verse déj à.
De quoi se p ermettre de leur
réclamer des inf ormations»
sur les assurés qu'ils aident,
histoire de vérif ier que les
buts fam iliaux visés sont bien
atteints. Revendication j u s t i -
f iée: certains cantons sont
p eu généreux, voire p rof itent
du système, grâce à l'opa cité
qui règne dans ce domaine.
Reste à voir si le pragma-
tisme qui a p révalu dans ce
volet s 'étendra aux autres.
Par exemple à la liberté de
contracter, qu'une majorité
veut encore imp oser malgré
l'opp osition centrale et incon-
tournable des médecins et
des p atients... /FNu
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Le plan d'intentions de l'Université de
Neuchâtel gèle provisoirement le projet
d'extension du Musée d'ethnographie et
de l'Institut d'ethnologie. Pa9e 5

Extension au frigo
L'avocat Freddy Rumo entend prouver l'innocence
de l'horloger chaux-de-fonnier. page 14
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SANTE Le Conseil des Etats donne son feu vert à l'idée d'une demi-prime maladie
pour les enfants. Un coup de pouce aux j eunes en formation et aux ménages à bas revenus

Le Conseil des Etats a donné hier un coup de pouce aux familles à bas
et moyens revenus. Les sénateurs ont en effet accepté l'idée d'une
demi-prime maladie pour les enfants jusqu'à leur majorité (18 ans) et

pour les jeunes adultes en formation (jusqu'à 25 ans). Le Conseil na-
tional doit encore se prononcer. PHOTO KEYSTONE
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Les familles respirent
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Les radicaux
en nocturne

É L E C T I O N S  2 0 0 5

A 

l'heure où paraîtront
ces lignes, les radi-
caux neuchâtelois au-

ront fait leur choix. Qui, de
Catherine Schallenberger,
Roland Debély, Biaise Péqui-
gnot ou Sylvain Piaget, fera
campagne pour le Conseil
d'Etat. Hélas, l'assemblée
générale d'hier soir s'est
prolongée trop tard pour
que soient publiés au-
jourd 'hui déjà les noms des
deux candidats qui feront
liste commune avec les trois
libéraux choisis par le con-
grès du 20 novembre: l'ac-
tuelle présidente du Conseil
d'Etat , Sylvie Perrinj aquet,
et les députés Christian
Blandenier et Charles Hâs-
ler. Cela en vertu d'une dé-
cision prise lors d'une as-
semblée précédente, qui a
eu lieu à mi-novembre aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Concernant un éventuel
second tour, le Parti radical,
comme le Parti libéral-PPN,
n'exclut aucune pisté quant
aux alliances, y compris celle
qui associerait l'UDC. Tout
dépendra des résultats du
premier tour, au soir du 10
avril 2005. Reste que l'objec-
tif du Parti radical n'a pas va-
rié d'un iota: maintenir une
maj orité de droite aussi bien
au Conseil d'Etat qu 'au
Grand Conseil. /SDX

PRO SENECTUTE A l'avenir, une institution remplacera les antennes régionales de Neuchâtel
du Jura et du Jura bernois. Pour une meilleure efficience et des coûts amoindris

Par
D o m i n i q u e  D u m a s

Mal
gré le soleil qui

brillait en abon-
dance, une trentaine

de personnes poireautaient
dans le froid glacial , hier à
Moutier, pour inaugurer le
«Parc de l'Arc jurassien».
Cette nouvelle appellation
tend à commémorer la signa-
ture qui donne naissance à
Pro Senectute Arc jurassien,
une griffe apposée quelques
minutes plus tôt dans l'inti-
mité par les responsables de
Pro Senectute du Jura ber-
nois, du Jura et de Neuchâtel.

Initié dans le canton du
Jura , il a reçu un accueil positif
du Jura bernois et a pu comp-
ter sur la volonté de Neuchâtel
de profiter des nouvelles sy-
nergies créées par la fondation
Pro Senectute Arc jurassien.
On en viendrait presque à
croire que cette nouvelle en-
tité destinée à remplacer tou-
tes les autres n'est issue que
d'une volonté commune libre-
ment initiée. A en croire les
responsables des antennes ré-
gionales de Pro Senectute,
c'est bien le cas.

Question de sous
La vérité mérite toutefois un

petit complément. Si la vo-
lonté de collaborer ne da,te pss
d'aujourd'hui, elle a été accé-
lérée par le nouveau mode dé
subvention décidé par la Con-
fédération. Dès 2006, pour les
trois régions acuielles, ce sont
800.000 francs qui manque-
ront dans la bourse de Pro Se-
nectute sur un chiffre d'affaire
de six millions. Et encore. La
manne espérée ne parviendra
dans les caisses que par le biais
d'un contrat de prestation.

Pas question , donc, de ré-
duire l'offre même si des éco-
nomies s'avèrent indispensa-
bles. Avec ce constat, la cible
de la resUTicturation devenait
évidente. C'est du côté de l'ad-

Comme lors de cette balade au très jurassien étang de la Gruère, les personnes âgées des cantons du Jura, de Berne et
de Neuchâtel se rencontreront plus régulièrement. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

ministraûon générale qu il fal-
lait frapper. La gestion géné-
rale et des services comptables
prendront le chemin de Delé-
mont au lieu d'être répartis
entre les trois cantons.

Pro Senectute romand
. Tout devra, se. mettre en

place l'an prochain pour que
le regroupement consommé
avec la disparition légale des
antennes régionales - mais pas
des locaux ouverts au quoti-
dien pour les usagers - soit ef-
fective en 2006.

Dans cet esprit, hier, il se
murmurait du côté des respon-
sables nationaux que cette évo-
lution qui fait figure d'exem-
ple en Suisse n'est peut-être
qu 'une étape avant la création
d'un Pro Senectute romand.
Dans cette optique possible,
l'entité Arc jurassien aura plus
de poids pour négocier.

Même si les motifs économi-

ques ont présidé en grande
partie à la fusion, la création
de la fondation Pro SenecUite
Arc jurassien vise également à
faire évoluer l'institution. Ainsi
les activités seront coordon-
nées sur l'ensemble de l'Arc
jurassien. Ce qui permettra de
proposer des offres plus poin-
tues, pour un public plus vaste.

La souplesse pour durer
Liée par un mandat de pres-

tation, Pro Senectute doit sui-
vre l'évolution de la société,
l'accompagner et même favo-
riser les mouvements qui la tra-
versent et non se replier sur
elle-même en se contentant de
rêver à se maintenir et à durer.

Ce n'est que dans ces condi-
tions qu 'elle gardera sa légiti-
mité et pourra réclamer le sou-
tien auquel elle aura droit en
restant une référence en ma-
tière de vieillesse. /DDU-j our-
nal dufura

La 
naissance de Pro Se-

nectute Arc jurassien
ne changera que peu

les habitudes des clients de
l'institutiQii.f Les trojsartfqiwes
régionales continueront j à
remplir leur mission- de proxi-
mité.

Le grand chambardement
concernera surtout l'adminis-
tration. Tout ce qui est comp-
tabilité et gestion financière
sera donc regoupé à Delé-
mont Dans la foulée, l'équiva-
lent de cinq à six postes à
temps complet touchant donc
plusieurs des personnes sala-
riées dans les trois cantons de-
vrait disparaître.

Evitera-ton de procéder à
des licenciements? Pas sûr,
même si bon nombre des per-

Grand chambardement
sonnes touchées approchent
de la retraite. Un plan social va
être élaboré. Dans le courant
du mois de mai, tous les em-
ployés djes ségfops, actuelles dç',
Pro Sçneçtute; ,ypnt être licen- .
ciés et se verront proposer un
nouveau contrat, qui entrera
en vigueur au 1er janvier 2006.
La plupart des employés tra-
vailleront toutefois toujours
dans leur région, ofirant à plus
de 50.000 clients, entre Neu-
châtel, Jura et Jura bernois, les
mêmes prestations. Qui pour-
ront même s'étoffer au vu de
l'accroissement de la masse en-
gendrée par la fusion. Une ad-
ministration régionale subsis-
tera, tant à Tavannes,. Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds que
Delémont. /ddu-j dj .

Pont entre les régions

3,83 pour mille
au volant!

R E T R A I T S  DE P E R M I S

A  

partir du 1er janvier,
nous n 'aurons p lus ces
nuances. Dans les

deux cas, il s 'agira d'un retrait à ti-
tre déf initif, avec un délai d'ép mwt
de cinq ans minimum. » Seulement
voilà, les deux cas en question
portent sur novembre 2004. Et
la sévérité accrue voulue par le
législateur en matière de circula-
tion est encore, à quelques j ours
près, musique d'avenir.

Les deux cas? Ceux que met
en exergue le Scan (Service
cantonal des automobiles et de
la navigation), dans son infor-
mation relative à l'examen des
infracuons a la loi sur la circu-
lation routière. Un individu
s'est vu retirer son «sésame»
«p our une durée indéterminée,
mais de deux ans au minimum»,
après s'être fait pincer au Locle
«en Mat d'ivresse gravissime» (3,83
à 4,23 pour mille). A 3hl5 du
matin et à contre-sens sur la nie
DanielJeanRichard! En situa-
tion de récidive, avec plusieurs
antécédents, des problèmes al-
cooliques et caractériels...

Mais un autre est privé de
permis à titre définitif , «avec dé-
lai d'ép reuve incompressible de deux
ans», alors que son taux était de
«seulement» 1,65 pour mille.
Pour le reste, le palmarès «clas-
sique»: récidive, antécédents,
problèmes caractériels. Le tout
assorti d' «incorrigibilité». «Dam
son cas, il y avait une ivresse di
p lus», note François Beljean,
chef du Scan. Trois en moins
de deux ans, pour être clair.
Grave, en l'occurrence: 1,6
pour mille, c'est une ivresse
grave, martèle-t-il.

Le pire, c'est que de tels cas
ne sont même pas exception-
nels. Rien qu 'en novembre,
cinq retraits de durée indéter-
minée. Et 18 d'au moins six
mois avec mention «ivresse».
Boire ou conduire, quand
donc choisiront-ils? /SDX

Savoir lire la vie des astres
ASTRONOMIE Le nombre d'amateurs férus d observation des corps célestes a beaucoup

augmenté depuis quelques années. Première école dans le canton, Astro Passion voit le j our

Une soirée consacrée à la nébuleuse diffuse M42 (42e de
l'inventaire de Messier) aura lieu le 26 janvier. PHOTO SP

D e  
quoi l univers qui

nous entoure est-il
fo rmé? Que nous dit le

ciel sur nous-mêmes?» Des ques-
tions que d'aucuns se posent
en ce bas monde, y compris
dans le canton de Neuchâtel,
qui voit une recrudescence
d'intérêt du grand public
pour l'astronomie. «Dep uis une
vingtaine d'années, le monde de
l'astronomie a énormément évolué,
remarque Pierre-Alain Favre.
Il s 'est «démocratisé» et de p lus en
p lus d'amateurs s 'y intéressent.»

Passionné d'astronomie de-
puis sa plus tendre enfance et
parfaitement autodidacte, ce
Chaux-de-Fonnier lance la pre-
mière Ecole neuchâteloise
d'astronomie baptisée Astro
Passion. «Suite à l'augmentation
du nombre d'amateurs, mon idée
est d'off rir un savoir-faire technique

aux p ersonnes qui le souhaite-
raient. L 'achat d 'une lunette astro-
nomique ne suff it p as à p ouvoir ob-
server correctement les phénomènes,
p lanètes et étoiles. »

L'utilisation d'un télescope
n 'est pas aussi évidente qu 'on
pourrait le croire. Trouver Sa-
turne ou fixer une étoile de-
mande un minimum de forma-
tion. «Les gens f ixent  une étoile, et
se rendent vite compte qu 'elle sort
constamment de leur champ de vi-
sion, illustre Olivier Mousis, as-
socié de Pierre-Alain Favre,
docteur en astrophysique et
techniques spatiales de l'Uni-
versité de Paris VII. Ils essaient à
p lusieurs reprises sans savoir qu 'il
f aut compenser la rotation de la
terre et f inissent p ar se lasser. Es
rangent alors leur télescope dans les
p lacards...» Outre les conseils
d'utilisation du matériel d'ob-

servation , des cours d'initation
à l'acquisition d'images web-
cam seront également dispen-
sés. «Les belles images de p lanètes
que l'on voit dans les livres ne p eu-
vent are obtenues qu 'en app liquant
des techniques p articulières», note
Pierre-Alain Favre.

Dès le mois de janv ier, Astro
Passion proposera des cours à
domicile. Parallèlement, confé-
rences, soirées d'observation et
week-ends d'atelier seront or-
ganisés à La Croisée, à Mal-
villiers. Animés par Pierre-
Alain Favre et Olivier Mousis,
les rendez-vous sont ouverts à
tous, du niveau débutant à ce-
lui d'initié. La première soirée
sera consacrée à Saturne, le 12
janvier à 20 heures. /CPA

Pour tout renseignement:
www.astro-ne.ch



JEUNESSE Mandatée par l'Etat de Neuchâtel, la Fondation Carrefour mène dans le haut du canton une expérience
d'éducation des rues. Depuis bientôt quatre ans, elle sème des petites graines de sagesse dans un terreau fragile

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

E

tre au plus près des jeu-
nes. Pour les écouter, les
comprendre et, si néces-

saire, les aider. Repérer ceux
qui risquent de glisser dans la
délinquance pour les arrêter à
temps. Voilà le projet pilote
d'éducation de rue que l'Etat
de Neuchâtel a confié à la
Fondation Carrefour. Depuis
bientôt quatre ans, trois de ses
professionnels se mettent à
disposition des jeunes de 10 à
18 ans. Avec leur «bus itiné-
rant de prévention», qu 'ils
parquent à dates et heures
fixes aux abords des écoles du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que sur les sites de
fêtes. Avec, aussi, La Pinata,
leur local chaux-de-fonnier.
Questions à Béatrice Boder
Addisu, membre du uio.

Béatrice Boder Addisu, qui
sont les jeunes qui viennent
vous voir?

Béatrice Boder Addisu:
Tout le monde! Quand nous
sommes près d'une école, les
élèves viennent simplement
boire un sirop, discuter... Par-
fois aussi surgit quelque chose
qui fait qu 'ils ont besoin de
nous parler: maltraitance , pro-
blèmes à l'école, racisme...

Votre proximité avec eux est
un atout:::'

B.B.A: Oui. Et pas seule-
ment pour les jeunes: des pa-
rents nous approchent aussi,
notamment quand nous som-
mes à la gare de La Chaux-de-
Fonds. Ils nous disent «Tiens,
puisque vous êtes là...» et nous
posent des questions, par
exemple, sur la consomma-
lion de hashisch...

Qu'offrez-vous à ceux qui
viennent vous voir?

B.B.A: Une écoute empa-
thique et non-jugeante. Sans
être forcément de leur côté: je
suis une citoyenne adulte et je
leur dis bien sûr mon senti-
ment s'ils ont ouuepassé une
loi ou ont eu un comporte-
ment que je réprouve. Mais en

Le directeur Jean-Marc Schaer et deux éducateurs, Claude Moullet et Béatrice Boder Addisu: dans la rue pour être plus près des jeunes, PHOTO GALLE

gardant toujours mon intérêt
pour celui qui vient me parler.
C'est d'autant plus important
que , parfois, lesjeunes ne vont
pas exprimer leur mal^-êue di-
rectement, mais en le «ca-
chant» , notamment "derrière
une demande d'aide aux de-
voirs. La confiance vient avec
la durée.

A leurs yeux, vous êtes qui?
Une amie, une grande sœur,
un parent?

B.B.A: Ils nous donnent
parfois le rôle d'un parent.
Mais, nous, nous essayons dès
le départ de ne pas être essen-
tiels pour eux. Nous tissons
des liens en sachant qu 'ils vont
être rompus un jour. Pas ques-
tion de susciter une dépen-
dance. C'est aussi pour cela
que nous travaillons beaucoup
comme médiateurs entre les
jeunes et leur famille.

La fragilité des jeunes sem-

ble grandissante. Comment
expliquez-vous cela?

B.B.A: Il y a énormément
d'éléments fragilisants dans
notre société actuelle.Ties'pro-
blèmes d'emplois et de débou-
chés 'professionnels, dëT'âsiîe,
certaines maladies, les familles
qui sont moins fortes
qu 'avant... Les jeunes sont
plus fragiles, mais les parents
le sont aussi. Et il n 'est pas fa-
cile pour un jeune de s'identi-
fier à un père qui est margina-
lisé parce qu 'il est au chômage
ou parce qu 'il ne parle pas no-
tre langue.

Cela fait quatre ans que
vous tissez des liens avec les
jeunes du Haut, comment
pourriez-vous améliorer votre
travail de prévention?

B.B.A: En étant un peu
plus que trois éducateurs
pour deux postes, bien sûr.
Mais aussi en améliorant le
fonctionnement en réseau de

tous ceux qui travaillent dans
le même domaine. Nous som-
mes beaucoup à y jouer un
rôle et nous pourrions com-
muniquer davantage.' Nôiis
avons tendance à ne le faire
que quand un drame arrive,
nous pourrions peut-être le
faire dès qu 'une inquiétude
pointe... Cela nous concerne
particulièrement puisque
nous sommes aux premières
loges: tous les jours dans la
rue, sans attendre qu 'un pro-
blème survienne.

Comme dans tout travail de
prévention, il est difficile de
mesurer des résultats con-
crets...

B.B.A: En effet. Nous se-
mons beaucoup de graines
sans savoir comment elles vont
germer. Il n 'y a pas de résultats
statistiques. Mais nous pou-
vons par contre estimer les be-
soins. Qui sont réels. Et gran-
dissants. /NHU

Dans la rue, en amont

Un concept à étendre
D

1 ëfel'tfppiëZ'un con-
j cept d'éducation de
rue. Une piste

parmi une douzaine d'au-
tres suggérées dans un rap-
port interdépartements
sur la délinquance juvénile
et la violence à l'école,
sorti en mai 1999. Le Con-
seil d'Etat mandate la Fon-
dation Carrefour pour la
creuser. Celle-ci est déjà
active dans le domaine, no-
tamment par ses foyers
(Carrefour, à Neuchâtel , et
La Croisée, à Travers) . Elle
s'y attelle en avril 2001.

L'idée était bien d'éten-
dre le concept d'éducation
de rue à l' ensemble du
canton. Mais, avec seule-
ment trois éducateurs
pour deux postes, il est vite

défcïdé'de limiter lé projet
pilote au haut du canton:
Le Locle et La Châux-de-
Fonds. «Pour être efficaces,
nous devons être le plus pré-
sent possible», explique
le directeur de la Fonda-
tion Carrefour, Jean-Marc
Schaer.

Cette année, l'équipe a
rendu un rapport au Con-
seil d'Etat, décrivant ce
qu'elle avait fai t et posant
un cadre structurel et éthi-
que susceptible d'être uti-
lisé ailleurs. Quand l'édu-
cation de rue essaimera-t-
elle dans d'autres commu-
nes? «Imp ossible de le dire,
répond Jean-Marc Schaer.
// s 'agit d'une décision p oliti-
que. Avec des imp lications fi-
nancières, bien sûr... » /nhu

Denis Knoepfler monte au front
UNIVERSITE La suppression de l'enseignement du grec et de l'italien , envisagée par le rectorat,
font bondir l'éminent professeur. Il s'est fendu d'une lettre pour défendre les «petites» branches

Denis Knoepfler , un hellé-
niste au secours du grec.

PHOTO ARCH

H

ier, à l'entrée de la fa-
culté des lettres et des
sciences humaines,

une table flanquée de pan-
neaux. Deux jeunes filles y ré-
coltent des signatures pour
soutenir l'enseignement du
grec et de l'italien , menacés
de dispari tion (notre édition
de mardi). Denis Knoepfler,
titulaire de la chaire d'archéo-
logie classique et d'histoire
ancienne , s'empresse de si-
gner. «La mobilisation des élèves
est fantastique. Si les choses s 'ar-
rangent, ce sera grâce à eux.»

L'éminent helléniste , qui en-
seigne également au presti-
gieux Collège de France, à Pa-

ris, a quand même tenu à ap-
porter sa pierre . Il s'est fendu
d'une longue lettre diffusée
par courrier et via l'inuanet de
l'Université. Aux professeurs,
réunis hier soir en Sénat, au
Conseil de l'Unive rsité, qui se
réunit ce soir. Et au rectorat , le
«méchant» de l'histoire. Une
lettre aux propos vifs, parce
que l'homme est convaincu
que l'abandon de ces bran-
ches, comme celui de la lin-
guistique comparée , serait une
grosse erreur.

En fait, même le critère
arithmétique, «p rioritaire pou r le
rectorat», lui parait incongru.
«Demander- aux étudiants d'aller

faire du grec ailleurs est une bonne
idée fausse. Neuchâtel ne les per-
drait pas seulement pour le grec,
mais aussi pour les deux autres
brancha qu 'ils suivent ici. Déplus,
si partir est une condition pour
faire du grec, eh bien ils ne feront
pas de grec!» D'autant plus dom-
mage que cette matière est es-
sentielle aussi pour ceux qui se
destinent à une licence ou à un
doctorat en histoire ancienne
et en archéologie classique.
D'ailleurs, «les auditoires de grec
sont riches d'une vingtaine de p er-
sonnes. Pas, comme cela a été dit,
de trois élèves. »

Grec et italien , même com-
bat pour Denis Knoepfler, qui

les défend avec la même vi-
gueur. «On étrangle les <petites>
branches, pour élargir les grandes
parce qu 'elles rappo rtent. Nous al-
lons vers une monoculture. A quoi
sert une université aux finances
saines, mais qui ne fabrique plus
([lie des étudiants formatés?»

Et puis, l'italien et le grec
sont-elles vraiment de petites
branches? «Deirière l'italien, lan-
giœ de la Renaissance, el le grec, il
y a l 'Antiquité, fondement de notre
Europ e actuelle. Les cultuws ro-
maine el grecque seront toujours en-
seignées, j e  ne m 'inquiète pas pour
elles. Mais ce serait grave - et un
comble! - qu 'elles ne le soient p lus
qu 'en dehors de l'Europe!» /NHU

BEAU-RIVAGE
— RESTAURANT —

Le club sandwich
est de retour!

Découvrez nos nouvelles
cartes Restaurant
et Véranda-Bar.

RÉSERVATION
TABLE - 032 723 15 23

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Nicolas Huber
Florence Hûgi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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COLLINE DE SAINT-NICOLAS L'Université souhaite créer une Maison d'analyse des processus sociaux. Du coup
le proj et d'extension du Musée d'ethnographie et de l'Institut d'ethnologie est mis provisoirement au frigo

Le Musée d'ethnographie vu du sud, avec (de gauche à droite) un angle de la villa de Pury,
l'élément de liaison appelé l'Octogone et la Black Box, dédiée aux expositions temporaires.

PHOTO MARCHON

Par
J e a n -  M ic hel  P a u c h a r d

Un e  
proclamation de

résultats à fin mars de
cette année, et puis

plus rien: les lauréats du con-
coure d'architecture organisé»?-
pour l'agrandissement du Mu-
sée d'ethnographie (MEN) et
de l'Institu t d'ethnologie (IE)
de Neuchâtel pouvaient s'in-
terroger et ils l'ont fait. Le
Service de l'urbanisme de la
Ville vient de leur répondre
qu 'aucun mandat n 'avait été
défini dans l'immédiat et
qu 'ils recevraient de nouvelles
informadons . «vraisemblable-
ment l'été prochain».

Peut-on cependant parler
de «moratoire», comme l'a fait
la directrice communale de
l'Urbanisme et des Affaires
culturelles Valérie Garbani au
moment de l'examen du bud-
get 2005 de la Ville par le Con-
seil général?

Pour Olivier Neuhaus, ar-
chitecte-urbaniste communal,
«ce délai n 'est p as encore excep tion-
nel, mais il est vrai que ça p rendra
p lus de temps que l'intervalle d'une
année qui sép are souvent la f i n
d'un concours d 'architecture et le

-moment où l'autorité peut solliciter
un crédit de construction». Ce ral-
longement du calendrier tient
principalement au fait qu' «il
risque d 'y avoir une modification
imp ortante du programme»
donné aux architectes.

Un plan d'intentions
Cette évenuialité découle

du stauit mixte du lieu: le Mu-
sée d'ethnographie est une
instiUition communale, alors
que l'Instiuit d'ethnologie re-
lève de l'Université , donc de
l'Etat. Les deux collectivités
ont d'ailleurs financé à parts
égales le concours d'architec-
ture, avec un apport de la So-
ciété des amis du Musée d'eth-
nographie

Parallèlement cependant,
les autorités de l'Université, le
nouveau recteur Alfred Stroh-
meier en tête, ont réfléchi sur
l'avenir de leur institution.
Cette réflexion les a conduites
à définir le profil de l'Univer-
sité à l'horizon 2008 à travers
un plan d'intentions, actuelle-
ment en consultation interne.

Trop chers
Or, ce plan prévoit d'inté-

grer les professeurs d'ethnolo-
gie dans un pôle d'excellence
appelé Maison d'analyse des
processus sociaux (Maps), qui
réunirait également la sociolo-
gie, la géographie, l'économie
régionale et le Forum suisse
des migrations. Certes, indi-
que le recteur, «la Maps ne se-
rait p as nécessairement une cons-
truction p hys ique». Mais Alfred
Strohmeier pense manifeste-
ment qu 'elle fonctionnerait
mieux si les professeurs, assis-
tants et étudiants qui y tra-

ie projet «Villa blanche», arrivé au premier rang du concours, prendrait la place de la
Black Box et entraînerait la disparition de l'Octogone. Comme les autres projets retenus, il
dépasse cependant le plafond financier fixé par le concours. PHOTO SP

vaillent pouvaient le faire sur
un emplacement commun.

«f e ne vais p as préj uger de cet
emp lacement, donc dire mainte-
nant qu 'il faut, ou qu 'il ne faut
p as, installer la Map s sur le site du
MEN. A ce stade, il s 'agit surtout
de dire quels sont nos besoins. »

Alfred Strohmeier pense ce-
pendant, elJl n'est pas le seul,
que les Uois projets d'extension
du MEN et de l'fE retenus pour
une éUide ultérieure ne sont
«f inancièrement p as f aisables». Ne
serait-ce que dans la mesure où
le coût estimé de leur réalisa-
tion (18 millions de francs) dé-
passe largement le plafond fixé
par le concours (12 millions) .

Mais si l'on faisait plus que
donner un peu d'air - dans le
volet universitaire du proj et- à
la seule ethnologie? «Comme
toute construction de ce genre com-
p orte dès f rais f ixes p ratiquement
incompressibles, il p eut être, note
Alfred Strohmeier, p lus ration-
nel de dépenser un ou deux mil-

lions supp lémentaires p our ac-
cueillir non p as trois, mais dix pro-
f esseurs. »

Vers un mandat d'objectifs
Ce qui représenterait effecti-

vement un «imp ortant change-
ment de p rogramme». Pour sa
part, Valérie Garbani estime
que «la.réflexion de l'Université
rend le p rojet encore plus intéres-
sant» sans pour autant frapper
d'inutilité les proj ets retenus.

Avant que le concours re-
prenne, il faudra que le Conseil
d'Etat transforme en mandat
d'objectifs le plan d'intentions
de l'Uni , qu 'il devrait recevoir
courant janvier. Puis qu 'il le
fasse approuver par le Grand
Conseil. On verra alors peut-
être mieux dans quelle direc-
tion les trois bureaux d'archi-
tectes retenus par le jury pour-
raient retravailler leurs projets.
La Ville a réservé, à cet effet,
35.000 francs dans son budget
2005. /JMP

Les 
trois proj ets rete-

nus par le jury du
concours sont:

«Villa blanche» (1 er
prix) . Elle remplace l'Octo-
gone et la Black Box par un
seul bâtiment sur six ni-
veaux, à l'est de la villa de
Pury. Un projet «économe,
tant du p oint de vue économi-
que qu 'écologique».

«Récif» (Ire mention).
Ce projet met les expositions
en sous-sol et loge les nou-
veaux espaces administratifs
dans un volume en porte-à-
faux au-dessus de la rue de
l'Ecluse. Il fait disparaître la
Black Box et l'Octogone.

«Un chien andalou» (2e
prix), n fait disparaître l'Oc-
togone et crée un nouveau
bâtiment sur l'actuel tennis,
pour les expositions tempo-
raires, l'enseignement et la
bibliothèque, /jmp

Quelques mois de réflexion

I PRATIQUE |
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: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Médecin de garde: 144.
¦ Permanence ophtalmique:
032 722 22 22.
¦ Hôpitaux: Cadolles (policlini-
que médicale et chirugicale)
032 722 91 11, Pourtalès: (po-
liclinique chirurgicale, pédiatri-
que et gynécologique) 032 713
30 00, Providence 032 720 31
11.
¦ Violences: centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes
032 889 66 49 ou 032 919 66
52 ou la Main tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence 079 270 92 06. Soli-
darité-femme 032 968 60 10.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque publique et uni
versitaire. Lecture publique: 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
Pestalozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludothè-
que: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères: lu 14-17h, ma 9-llh/14-
17h, me 14-17h, je 16-19h, ve
14-17h, sa 10-12h. Le Disco-
bole, 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: lu 13h45-
15h30 avec hockey libre; 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, lu-ve 9h-
Ilh45/13h45-16hl5, (lu
16h30); sa 13h45-16h30; di
10hl5-llh45/13h45-16h30 ,
hockey libre de 12h à 13h30.

A G E N D A

¦ Conférence De 14hl5 à 16h,
à l'aula des Jeunes-Rives: «Les
enjeux de l'évolution démogra-
phique», par Carlo Malaguerra,
ancien directeur de l'OFS. Dans
le cadre 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 vertes
sont magnifiques», par François
Silvant.
¦ Café coach A 20h, au café de
L'Aubier, place du Banneret,
«Le courage de l'amour», par
Denis Jaccard, coach de vie.
¦ Contes A 20h, au théâtre du
Pommier, «Quatre conteuses»,
présentation de sketches multi-
formes par quatre comédiennes.
¦ Concert A 20hl5, à la salle
de concert du Conservatoire, fbg
de l'Hôpital 24, «Récital du
jeudi» avec Kamilla Schatz, vio-
lon, Emil Rovner, violoncelle, et
Mikayel Balyan, piano.
¦ Danse A 20h30, au théâtre
Tumulte, rue Erhard-Borel, à
Serrières: «Now» , création de
danse et musique.

¦ Enfantines A 18h, à la salle de
concert du Conservatoire, fbg de
l'Hôpital 24, «Boulou le kangou-
rou», conte animalier de Noël
(dès 6 ans).
¦ Concert A 20h, au temple du
Bas, concert de la Société cho-
rale de Neuchâtel en faveur de '
Terre des hommes.
¦ Humour A 20h, au théâtre du
Passage, «Mes plantes vertes
sont magnifiques», par François
Silvant.
¦ Orgue A 20h, à la collégiale,
«La pastorale des santons de
Provence», d'Yvon Andouard.
¦ Rock A 20h, au caveau Bac-
chus, rue de l'Evole, soirée rock
avec Mamma Would Like It, The
Rambling Wheels et Crunch.
¦ Astronomie A 20h, à l'Obser-
vatoire: soirée d'observation (si
ciel dégagé). Se renseigner au
032 861 51 50.
¦ Danse A 20h30, au théâtre
Tumulte, rue Erhard-Borel, à Ser-
rières: «Now», création de danse
et musique.
¦ Electro Night A 20h30, au ca-
veau du bar King, Seyon 38, soi-
rée électro avec Spezialmaterial.
¦ Chant A 20h30, au théâtre du
Pommier, «L'album de Margue-
rite d'Autriche», par l'ensemble
La Sestina.

Cinq
sorties

E

ntre mardi à 17h et
hier à la même heure,
le Service d'incendie

et de secours (SIS) de Neu-
châtel est intervenu , au total ,
à cinq reprises, toutes avec
ses ambulances, pour: une
urgence médicale, avec in-
tervention du Smur, chemin
Sonressert, à Cortaillod,
mardi à 19h35; une urgence
médicale, rue de la Cha-
pelle, à Corcelles, mardi à
21h40; une chute sur rue,
rue du Concert, à Neuchâ-
tel, hier à 8h35; un malaise,
avec l'intervention du Smur,
Grand-Chézard à Chézard,
hier à 12h30; une sortie sans
transport, rue Saint-Maurice
à Neuchâtel , hier à 16h30.
/comm-réd
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

BPU - salle circulaire
(quai Ostervald , à l'ouest du port)
A 18hl5 conférences

F. de Capitani
Voyage historique et culinaire

dans la Suisse occidentale
au XVIIIe siècle

J. Borie
Le repas du célibataire

et le problème du service
028-467034

La Boutique
Liliane

vous propose les dernières
bonnes affaires de l'année

20% à 40%
de rabais

Grand-Rue 15 2034 PESEUX
Tél. 032 731 67 51
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TRIBUNAL DE POLICE Un marabout condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, notamment pour
exploitation de la crédulité d'autrui et pour usure. Mais il n 'a commis ni escroquerie, ni contrainte sexuelle

Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

Entre l'acquittement
pur et simple et la con-
damnation pour es-

croquerie, il y a, pour juger
des actes d'un «marabout»
africain , la place de dévelop-
per quelques nuances. C'est
ce qu'a fait dernièrement
Fabio Morici, président du
Tribunal de police de Neu-
châtel: il a condamné Sou-
leymane (prénom fictif) -
qui ne s'est pas présenté à
son procès — à trois mois
d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans pour
exploitation de la crédulité
d'autrui et usure.

Code pénal neuchâtelois
Le juge a abandonné l'es-

croquerie. Souleymane a en
effet clairement dit qu'il pra-
tiquerait prières et invoca-
tions pour résoudre les pro-
blèmes de ses clients et, à une
plaignante, qu 'elle devrait
s'enduire le corps d'une
substance «magique». Il n 'y a
là nulle astuce - condition
sine qua non de l'escroque-

rie -, ni comportement pro-
pre à tromper la vigilance du
client.

En revanche, on peut par-
ler d'exploitation de la cré-
dulité. Mais ce comporte-
ment n 'est puni que par le
seul Code pénal neuchâte-
lois. Le juge n 'a retenu cette
contravention que dans le
seul cas où le prévenu a agi
sur le territoire du canton.
Un seul cas, mais sans y aller
de main morte: la plaignante
y laissé 35.000 francs en deux
ans!

La substance «magique»
dont cette plaignante s'était
par ailleurs enduit le corps
n'ayant pas déployé ses effets,
Souleymane avait proposé de
procéder lui-même à l'opéra-
tion. La dame s'était cepen-
dant récriée quand le mara-
bout avait voulu introduire
du produit à l'intérieur de
son sexe. L'homme n'avait
pas insisté, ce qui a large-
ment contribué à la décision
du juge d'abandonner égale-
ment l'accusation de con-
trainte sexuelle.

Fabio Morici a également
abandonné l'usure, sauf dans

le cas d'un jeune homme mi-
neur au moment des faits,
donc considéré «commefragile
et influençable». Du fait de
cette fragilité, le prix mani-
festement exagéré demandé
par Souleymane relève bien
de l'usure. Il a d'ailleurs con-
duit le jeune homme à voler
pour payer le marabout.

Casier judiciaire vide
Dans les autres cas, soit on

ignore les circonstances psy-
chiques du rapport entre
Souleymane et son client, soit
ces circonstances montrent
que Souleymane a eu affaire
à des gens «adultes et vacci-
nés».

Du fait, notamment, des
montants importants payés
par certains plaignants, le
président a qualifié de «relati-
vement graves» les infractions
retenues contre le marabout.
Mais le vide de son casier ju-
diciaire lui a quand même
valu de bénéficier du sursis.
Ce qui ne va sans doute que
moyennement l'émouvoir,
puisqu'il a, malgré tout,
passé 85 jours en prison pré-
ventive... /JMP

Une «magie» sans astuce

^̂  È J (t moins
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Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Quant à Tamara, elle jouait ce matin-là
le rôle du chauffeur. Elle m'accompa-
gnait uniquement lorsqu 'elle avait
besoin de la voiture. Ce vendredi, la Golf
GTI lui servait pour prendre livraison
d' un tapis berbère qu 'elle avait repéré
sur un catalogue de la maison Ikea.
- Salut, M' man, dit Christophe en
embrassant sa mère.
L'ascenseur s'était arrêté au rez-de-
chaussée. La porte était entrouverte.
- Salut , somnambule.
Et il partit à toute allure, me laissant dans
une profonde frustration. Il avait oublié
de m'embrasser.
Tamara avait le sourire aux lèvres.
- Qui lui a appris ce mot?
-Moi, je lui ai raconté l' anecdote du gars
se réveillant au milieu de la nuit dans un
ascenseur, le cartable à la main.
- Je ne la connais pas celle-là. Qui est ce
benêt?

Je me regardai dans le miroir.
-Moi.
Elle rit aux éclats.
Terminus. Nous étions arrivés au sous-
sol. Nous empruntâmes deux couloirs
et ouvrîmes trois portes avant de nous
retrouver devant le garage numéro qua-
rante-quatre.
Circuler aux heures de pointe m'a tou-
jours rendu dingue. Pour apaiser cette
folie , je rêve de la béatitude de la mer.
Le vent est faible , le soleil est radieux ,
la température est clémente. Je suis en
maillot de bain , décontracté et heureux.
Je vis en dehors du circuit des humains.
Malheureusement, à chaque fois, un
idiot détruit ce songe à grands coups de
klaxon.
Au volant, Tamara. Treize minutes du
domicile à mon lieu de travail. Moi, en
principe, onze minutes me suffisent
pour avaler ce parcours.

- A ce soir, chérie, fis-je en l' embras-
sant tendrement sur les lèvres.
J'ouvris la portière et descendis de la
Golf immobilisée devant les Charmil-
les.
- Gianni !
-Oui?
- Non rien. Je t 'aime, somnambule.

r

(A suivre )

TAMARA
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FAILLE-HIT LIQUIDATION FERMETURE
BOUTIQUE TENDANCE OCÉANE

JUSQU'A 80% DE RAPAIS
TOUT DOIT DISPARAITRE

GRAND CHOIX HABITS HOMME - FEMME - ENFANT
OUVERTURE DÈS LE 16.12.04

Rue du Lac 49, 1400 Yverdon tse-î is

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.c lr
cliquez sur Q Â Q

: Â B . -,

le site d'annonces de LTI X H J^B S S

PURTALDAN Saint-Louis et Bateau
Jeudi 16 décembre 2004, à 20 heures

LOTO camp de ski
30 séries pour Fr. 10.-

Quine: Fr. 50- Double quine: Fr. 70 -Carton: Fr. 120-
Jackpot: Fr. 10-

Bus gratuit: Payerne (gare) 18 h 45
Se recommande: Cercle scolaire de Delley,

Portalban et Gletterens 017 72070]

f manifestations ] [ avis divers ]



Tuile
financière pour

le football

F O N T A I N E M E L O N

M

auvaise surprise
pour le chantier de
la réfection du ter-

rain de football et des ves-
tiaires de Fontainemelon,
avec la perspective de voir
les devis de cet important in-
vestissement chiffré à 1,7
million être dépassés! Le
Conseil général aura l'occa-
sion, à la fin du mois de jan-
vier, de se pencher sur cette
mauvaise nouvelle, même si
le grand argentier Pierre-An-
dré Stoudmann affichait
lundi soir une certaine séré-
nité à ce sujet. «C'est un chan-
tier difficile et le bâtiment nous
donne du f i l  à retordre», a-t-il lâ-
ché. Les langues vont s'agi-
ter dans les chaumières...

L'heure était toutefois aux
cadeaux de Noël lundi soir,
avec un Conseil général qui a
fini par accepter tous les objets
qui lui ont été présentés. Le
remplacement de la chau-
dière de l'immeuble Centre
7/9 a passé la rampe pour un
montant final de 183.000
francs. Cet objet avait connu
une escalade financière que
les élus ont finalement décidé
d'interrompre. La taxe dé-
chets modifiée a passé malgré
les remarques un peu désabu-
sées de Jean-Luc Jordan (rad)
et l'exécutif continuera de ré-
server 60.000 fr. par année à la
réfection d'appartements de-
venus libres. Enfin, le budget
pour 2005, qualifié de «transi-
toire» par le grand argentier
communal, a été adopté, /phc

Fusion sans contrainte
LES BUGNENETS Nouvelle société créée pour gérer les téléskis en commun avec ceux

des Savagnières. Et entendre mieux mettre en valeur le plus grand domaine skiable du Jura
Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

F

usion de «raison»et «sans
contrainte» entre les deux
sociétés des téléskis mi-

toyens des Savagnières et des
Bugnenets. Quoiqu 'un peu
délicate vu la nouvelle loi.
Vendredi dernier, les deux as-
semblées d'actionnaires ont
décidé d'unir leurs forces fi-
nancières, leurs installations
et leur personnel d'exploita-
tion pour former une société
anonyme commune, dont le
siège social sera basé à Saint-
lmier. «Un processus de nflexkm.
libre, sans aucun boulet financier à
traîner, pour deux entreprises de
tailles quasi identiques», comme
l'a expliqué hier soir Alain Cu-
che, vice-président du conseil
d'administration. Avec la pers-
pective de mieux mettre en va-
leur le plus grand domaine
skiable de l'Arc jurassien.

Nouvelle billetterie
La nouvelle société des Bu-

gnenets-Savagnières SA s'est
dotée d'un capital actions de
380.900 francs réparti entre
140 détenteurs très attachés au
site. Elle va gérer un domaine
de sept téléskis et 30 kilomè-
tres de piste. Pour un person-
nel de 60 collaborateurs tra-
vaillant «sur appel» de la neige.
Elle comptera aussi dès le pre-
mier tour de roue sur une nou-
velle billetterie électronique,
basée sur le système Skidata
présent déjà dans de nom-
breuses stations des Alpes.

«Chaque skieur pourra moduler
sa période d'utilisation de nos ins-
tallations comme il l'entendra, a ex-
pliqué hier soir Michel Voutat,
le président de la société. Cinq
caisses et 14 tourniquets attendent
ainsi les skieurs. Lintroduction du
nouveau système ne s 'est p as faite
sans une formation sévère des cais-
siers, notamment pour la gestion in-
formatisée. R sera aussi p ossible de
commander ses cartes via internet et

Alain Cuche, Michel Voutat et Christophe Bueche (de gauche à droite) occupent trois des quatre postes clés.pworo LEUENBERGER

d'acquérir des points de ski dans
une foule de stations valaisannes,
vaudoises etfribourgeoises.»

La réflexion sur la fusion
des deux sociétés a facilité le
changement d'une billetterie
qui a fait ses preuves pendant
19 ans. Mais les responsables
de la nouvelle entreprise n 'ont
pas voulu bouleverser pour au-
tant les structures mises en
place aux Bugnenets depuis
1953 et aux Savagnières depuis
1960. «Le personnel a été repris
sans licenciement et les deux con-
seils d 'administration se sont sim-
plement réunis, a indiqué Alain
Cuche. A l'avenir, nous pourrons
aussi mieux gérer notre parc de

quatre dameuses et être plus forts
dans nos contacts avec les collecti-
vités publiques. Le fait d 'être à che-
val-sur deux- cantons différents ne
joue aucun rôle. Quant aux im-
pôts, les instances de taxation neu-
châteloises et bernoises s 'en charge-
ront en fonction d'une clé de répar-
tition encore à définir. »

Ne manque plus que la
neige, pour que les skieurs
puissent continuer de profiter
de l'ensemble de ces installa-
tions. Histoire de ne pas céder
à l'excuse du réchauffement
de la planète pour déserter les
crêtes. «Je ne crois pas du tout à
ces éléments climatiques», a assuré
Michel Voutat. /PHC

Feu vert au Pâquier

A

près une—assemblée
des électeurs qui a
permis d'en débat-

tre, le Conseil général du
Pâquier a accepté mardi soir
sans broncher de transférer
tous les termes de la conven-
tion conclue avec Les Bu-
gnenets en 1968 à la nou-
velle société formée ven-
dredi dernier.

Les élus se sont cepen-
dant souciés des questions
fiscales découlant du trans-
fert de l' entreprise à Saint-

lmier. Leur conseiller Com-
munal Laurent Cuche a dé-
claré que le village touche-
rait sa part d'impôt. «La
nouvelle société reprend les bâti-
ments, les installations et les ser-
vitudes des Bugnenets, soit sur
le sol de notre commune, mais a
p romis de réfléchi r à une clé de
répa rtition fiscale pou r que nous
ne soyons p as trop lésés p ar son
transfert à Saint-lmier», a-t-il
expliqué. Les sensibilités
villageoises peuvent se ras-
surer, /phc

Va-et-vient
à l'exécutif

V . .. . ... . £
C E R N I E R

Les 
radicaux et les libé-

raux-PPN de Cernier
pratiquent une politi-

que du retour en fonctions
quand il s'agit de nommer
leurs représentants à l'exécu-
tif. Ainsi Jan Villat a-t-il été
remplacé lundi soir par Didier
Gretillat , qui avait déjà été en
fonction au Conseil commu-
nal pendant quelques années.
Chez les libéraux-PPN, Florian
Montandon a pris le siège
laissé vacant par la démission
de Danièle Juillet , qui avait
elle-même fait son retour cette
année! Dès le 1er janv ier, le
nouveau Conseil communal
sera à la barre du chef-lieu.

Le Conseil général a égale-
ment accepté lundi la réponse
du Conseil communal à la mo-
tion socialiste demandant l'éta-
blissement d'un vrai plan de cir-
culation. Le catalogue d'instru-
ments et de propositions pré-
senté par l'exécutif engagera la
commune pendant plusieurs
années. Enfin, le budget pour
2005 a été adopté sans pro-
blème, /phc

Des prévisions pessimistes
LA CÔTE-AUX-FÉES Lourd déficit

pour le budget 2005 soumis aux élus

Le 
Conseil général de

La Côte-aux-Fées se re-
trouvera demain soir

pour étudier le budget 2005.
Il présente un déficit de
346.000 francs pour des char-
ges totales de 2 ,47 millions de
francs. Les prévisions sont
plus pessimistes que celles de
l'année en cours, le budget
2004 prévoyant un excédent
de charges de 270.000 francs.

Ampleur du déficit expliquée
Le Conseil communal ex-

plique l'ampleur du déficit
2005 par la diminution des
rentrées fiscales et de la péré-
quation financière intercom-
munale. Dans le premier cas,
la baisse est consécutive aux
accords fiscaux passés par le
groupe Richement - auquel
appartient l'entreprise Piaget
- avec le canton de Fribourg,
siège du holding, et à la ré-
partition intercantonale des
bénéfices du capital du
groupe. La somme portée au

budget sera influencée, dans
un sens ou dans l'autre, par
la marche des affaires dans le
domaine du luxe.

L'exécutif estime dans son
rapport que la vigilance doit
être de mise. Il relève cepen-
dant que la fortune commu-
nale , près de six millions à fin
2003, permettra d'absorber
le déficit de 2005, «sans qu 'il
soit impératif de revoir notre coef-
ficient fiscal à la hausse». Le
Conseil communal prévoit de
revoir la situation lors du
bouclement des comptes
2004.

100 francs par ménage
et un tarif dégressif

Le Conseil général se pen-
chera encore sur la taxe dé-
chets. La Côte-aux-Fées doit
la revoir, les exonérations
n 'étant plus autorisées.
L'exécutif propose une taxe
par ménage de 100 francs
pour 2005 et un tarif dégres-
sif, /mdc

LES BAYARDS La taxe déchets
nouvelle formule est connue

Les 
Bayards ont dû re-

voir leur taxe déchets.
A l'instar de près de la

moitié des communes neu-
châteloises. Lors de l'intro-
duction de cette taxe cau-
sale, les autorités bayardines
avaient choisi d'exonérer les
habitants mineurs, les étu-
diants et les apprentis non
imposables, de même que
les personnes au bénéfice
des prestations complémen-
taires. Ce procédé n'est plus
légal. Toutes les personnes
doivent désormais s'acquit-
ter de leur dû, selon le prin-
cipe du pollueur-payeur.

Le Conseil communal a
proposé une taxe ménage,
selon un barème dégressif.
Pour 2005, un ménage
d'une personne paiera 85
francs, deux personnes 153
francs et cinq personnes et
plus 255 francs. Une propo-
sition acceptée lundi soir
par le Conseil général , par

dix voix contre une et une
abstention.

Le Conseil général avait
encore à se déterminer sur
deux demandes de crédits,
soit 23.000 francs pour la ré-
novation du local des sa-
peurs-pompiers et 10.000
francs pour l'achat de numé-
ros et de plaques de rues.
Ces deux objets ont été ap-
prouvés à l'unanimité. C'est
à l'unanimité toujours que
le législatif a accepté l'aug-
mentation de la taxe des
chiens de 40 à 60 francs par
année.

En fait, la commune ne
fait que reporter la hausse
de la redevance cantonale
décidée par le Grand Con-
seil.

Enfin , Nicole Rub (CC) a
été désignée comme délé-
guée de la commune à la
commission de rédaction de
la convention de fusion des
communes du district, /mdc

Exonérations supprimées URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 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 de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
¦ Dentiste de garde: 144.
C E N T R E  S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

I PRATIQUE |

I EN BREF |
MÔTIERS m Supplémentaires
aux Mascarons. Le Groupe
théâtral des Mascarons
(GTM) rencontre le succès
avec son nouveau spectacle ,
«Au Perroquet vert» , d'Arthur
Schnitzler. Deux dernières re-
présentations sont annoncées.
Elles auront lieu demain et sa-
medi, à la maison des Masca-
rons de Môtiers à 20h30. Lo-
cation possible à la quincaille-
rie Roy, à Couvet, au télé-
phone 032 863 28 04. /mdc
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Le Novotel
devient l'Ibis

Trois Lacs

T H I E L L E

L} 
hôtel Novotel , à
Thielle, peut finale-
ment continuer son

activité. Seul le restaurant est
fenné depuis hier et jusqu 'à
mi-janvier. Cette poursuite de
la location de chambres dé-
coule de la vente de l'établisse-
ment, qui devient l'Ibis Trois
Lacs Neuchâtel. L'enseigne
sera changée au début 2005.

Alors que le Novotel s'apprê-
tait à devoir boucler ses portes
pendant un mois pour la pre-
mière fois de son histoire, le
groupe Accor communiquait
hier l'avoir cédé à une nouvelle
société. Baptisée Trois Lacs Ges-
tion SA, celle-ci a été créée par
Jean-Christophe Cochard, res-
taurateur d'origine française, et
Jean-Pierre Giliéron, fiduciaire
à Saint-Cergue (VD). Ce duo as-
surera la direction avec, dit-il,
un effectif «inchangé, soit neuf
employés». L'exploitation de
l'hôtel se fera sous franchise
d'Accor, via sa filiale Ibis.

Le but est de «mettre du dyna-
misme» dans cet établissement
qui est «viable», explique Jean-
Christophe Cochard. Lancés
durant la fermeture du restau-
rant, des transformations et ra-
fraîchissements des lieux se
poursuivront l'an prochain ,
sans suspension de l'activité.

Après une période d'incerti-
Uides, le directeur de Tourisme
neuchâtelois, Yann Engel, se ré-
jou it de cette « bonne nouvelle»
pour l'infrastructure d'accueil
dans la région, /axb

La pédicure est
blanchie

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

Si 
la loi n 'est pas bien faite

ou n'est pas claire, ce
n 'est pas une action pé-

nale qui peut y remédier! Fort
de ce raisonnement, le prési-
dent du Tribunal de police du
district de Boudry a libéré ,
hier, de toute prévention une
infirmière assistante au béné-
fice d'un certificat de pédicure
(voir notre édition du 4 décem-
bre). Cette dame avait été dé-
noncée par l'Association can-
tonale neuchâteloise et juras-
sienne des pédicures-podolo-
gues (ACNJPP), qui considère
sa pratique contraire aux lois
sur la santé et sur la concur-
rence déloyale (LCD).

La publicité de cette pédi-
cure avait malheureusement
pam dans un bottin régional
sous la seule rubrique disponi-
ble: celle des pédicures-podolo-
gues. Trop peu pour tomber
sous le coup de la LCD, a es-
timé le juge. «La p révenue a été
consciencieuse en précisant que son
activité àait liée à la cosmétique.
Elle ne se fait pas passer pour une
p odobgue et ne pratique p as d'acti-
vités soumises à autorisation».
Concernant la loi cantonale sur
la santé, le juge rappelle que la
liste des professions réglemen-
tées parle de pédicure-podolo-
gue, «avec un trait d 'union» sou-
ligne Daniel Jeanneret, esti-
mant que le seul mot pédicure
ne peut prêter à confusion. De
plus, la terminologie est parfai-
tement acceptée en Suisse alé-
manique.

De l'aveu même du prési-
dent du tribunal, le volet civil
de cette querelle entre
l 'ACNJPP et la Fédération
suisse de pédicure, qui délivre
un certificat à ses élèves après
trois semaines de cours (contre
trois ans de formation pour les
pédicures-podologues), sera
beaucoup plus intéressant d'un
point de vue légal. Dans l'at-
tente d'un éclaircissement de
la loi sur la santé, le volet pénal
est donc sanctionné par un ac-
quittement. Les frais de la
cause sont mis à charge de
l'Etat, /ste

Les rues rient aune
COLOMBIER Les élus ont-ils fait fausse route avec l'extension de la zone

30 km/h? Peut-être, disent les libéraux. Non, répond le Conseil communal

Les lignes jaunes ont été supprimées dans presque tout le village: la loi l'oblige dans les zones à 30km/h. Mais les en-
fants ne savent plus sur quel pied danser et plusieurs parents s'inquiètent pour leur sécurité. PHOTO KUENZI

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Les 
conseillers généraux

de Colombier auraient-
ils fait fausse route en

acceptant, en mai dernier,
d'étendre la zone 30 km/h à
l'ensemble du village? Pas im-
possible. Depuis quelques se-
maines, en effet, des voix
s'élèvent pour contester^:ette
décision , qui n 'avait d'ailleurs
pas été adoptée à l'unanimité.

Ainsi, plusieurs parents
d'élèves, choqués par la dispa-
rition des lignes jaunes, s'in-
quiètent pour leurs enfants sur
le chemin de l'école. Des per-
sonnes âgées affirment ne plus
se sentir en sécurité lorsqu'el-
les traversent la route. Et ce
soir, lors de sa dernière séance
de l'année, le Conseil général
devra se prononcer sur une
motion du groupe libéral.

Bye-bye les lignes jaunes
Celui-ci estime que cette

zone de 30 km/h dans tout le
village de Colombier est «in-
adaptée à la configuration rou-
tière» de la commune, et évo-
que «les nombreuses réactions

d'inquiétude et de mécontentement
de la p opulation.»

Ce qui a mis le feu aux pou-
dres? La suppression des pas-
sages pour piétons qu 'impli-
que obligatoirement une zone
30km/heure. Les conseillers
généraux étaient censés le sa-
voir. Mais n 'imaginaient pas
forcément l'émoi que cela
provoquerait: «Journellement,
p lusieurs dizaines d'élèves traver-
sent le centre de notre village pour
se rendre à l'école, explique un
couple dont les enfants fré-
quentent le collège des Mû-
riers, dans une lettre adressée
au Conseil communal. Sans
p assage pour piétons, ils vont tra-
verser n 'importe où, se croyant en
sécurité. Or, les règles de p riorité
dans une zone à 30 km/h sont mé-
connues de la plupart des conduc-
teurs. »

Les règles de priorité? «fe
p arle de zone de fair-play, expli-
que l'agent de la police inter-
communale, Denis Gyger, qui
est aussi chargé de l'éducation
routière. Nous avons toujours
appris aux enfants les deux ma-
nières de traverser: sur un passage
sécurisé, et en dehors. C'est vrai
que maintenant, on insiste en peu

plus sur le deuxième aspect, car
même en zone de 30km/h, le piéton
n 'est pas prioritaire. »

Plusieurs gosses en ont
d'ailleurs fait l'expérience en
allant à l'école, attendant en
vain sur un trottoir que les au-
tomobilistes daignent les lais-
ser traverser...

«Colombier n'est
peut-être pas la

commune idéale pour
être mise à 30km/h»

«Le Conseil général avait peut-
être mal évalué l'enjeu en accep
tant l'extension de cette zone, ad-
met Adrienne Perramond,
présidente du groupe libéral,
et Colombier n 'est peut-être pas la
commune idéale pour être mise à
30km/h sur tout le territoire. »

A noter cependant que les
axes prioritaires, notamment
les rues de Sombacour-Notre-
Dame et l'avenue de Longue-
ville ne sont pas concernés, et
que des passages pour piétons
ont pu eue maintenus tout
près des collèges. «J 'ai même dû
lutter ferme pour conserver' le pas-
sage de la rue des Vernes, sur le

chemin de l'école», note Denis
Gyger. Qui, effectuant des con-
trôles radar aux abords du col-
lège des Vernes, a tout de
même constaté qu 'en une
heure, une cinquantaine de
véhicules roulaient trop rapi-
dement.

Mais la priorité est donnée,
pour l'heure, à l'information
aux automobilistes plutôt
qu'aux amendes: «Ilfaut que les
gens s 'habituent», explique Ro-
bert Goffinet, président du
Conseil communal. «Nous al-
lons, à l'avenir; renforcer les con-
trôles radar, mais nous n 'avons ja-
mais voulu d'une p olice excessive-
ment répressive à Colombier. »

Rue du Sentier surtout
Le Conseil communal éva-

luera d'ailleurs les conséquen-
ces de la zone 30 km/h: «La loi
nous y oblige dans un délai d 'une
année». Des mesures correctri-
ces seront peut-être prises:
«D'autres aménagements sont pré-
vus, car il semble qu 'une rue en
pa rticulier pose problème, celle du
Sentier. Mais j e  constate que les au-
tomobilistes commencent à circuler
comme il faut. »

Roulez jeunesse! /FRK

De l'énergie
à revendre

C O R T A I L L O D

S

éance «électrique» pour
les élus de Cortaillod qui
se retrouvent ce soir, à

20 heures, à l'aula du nouveau
collège!

Les conseillers généraux se
pencheront tout d'abord sur le
budget 2005 qui affiche un dé-
ficit d'environ 1,12 million de
francs pour des charges se
montant à 21,55 millions.

Une demande de modifica-
tion du règlement sur la four-
niture d'énergie, puis l'arrêté
fixant le tarif de vente de cette
dernière leur seront ensuite
soumis. Depuis plusieurs an-
nées, le Conseil communal ac-
corde un rabais sur les tarifs de
vente d'électricité à certains
abonnés de Cortaillod. Depuis
décembre 1990, toute entre-
prise dont la consommation
annuelle est égale, ou supé-
rieure, à 20.000 kWh bénéficie
d'une réduction de 10% sur le
haut et le bas tarif, et de 5% sur
la pointe. «L'Ensa, notre fournis-
seur; p articip ait p artiellement à
cette faveur que nous offrons aux
PME en nous accordant également
un rabais sur le p r ix  d'achat de
l'énergie fournie à ces abonna.
Suite à la signature d 'un avenant
au contrat qui nous lie à l'Ensa,
nous ne bénéficions p lus de ce ra-
bais dep uis 2003. Il en découle, re-
late le rapport du Conseil com-
munal, un manque à gagner pour
la commune d'environ 70.000
francs.» Pour atténuer l'inci-
dence financière découlant de
cet avenant, le Conseil commu-
nal propose aux élus d'accep-
ter de réduire de moitié les ra-
bais accordés, et ce, dès le 1er
janvier 2005. «Avec votre accord,
ces derniers p asseront à 5% sur le
haut et le bas tarif et à 2,5%, sur
la pointe.» /chm

I 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 neuchâte-
loise: 144. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Hôpital de la Béroche: 032
836 42 42.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

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

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE
¦ Police cantonale: 032 751
75 81.
¦ Médecin de garde: Voir En-
tre-deux-Lacs.
¦ Pharmacie de service: voir
Entre-deux-Lacs.

¦ Boudry A 20h, à La Pas-
sade «Assurd» 4 chanteuses à
ravir.

Moins déficitaire que prévu
Les 

élus colombins se
retrouvent ce soir, à
20hl5, rue Haute 20.

Outre la modification de la
taxe sur les déchets et la mo-
tion libérale inhérente au 30
km/h (lire ci-dessus), les
conseillers généraux se pro-
nonceront sur le budget
2005 qui, suite à l'abaisse-

ment du coefficient fiscal de
90 à 85 en 2004', affiche un
déficit d!un peu plus de 1,57
million de francs pour un
montant des charges de
presque 22 millions de
francs.

Selon le rapport du Con-
seil communal, «la réalité était
p révisible el attendue. Néan-

moins, notre déficit est inférieur
aux premières prévisions. »

S'il est certain que dans un
proche avenir le Conseil com-
munal dit devoir se préoccu-
per de l'évolution des recettes
fiscales «tout en contenant les
charges», l'exécutif, qui a
choisi d'établir le budget
2005 avec le coefficient ac-

tuel, souhaite attendre les
comptes 2004 «pour réexaminer
la situation avec la commission
f inancière pour le budget 2006. »

Enfin , le déficit prévu au
budget 2005, si les chiffres se
concrétisent, pourra être pré-
levé de la fortune communale
qui avoisine actuellement les
dix millions de francs, /chm



SAINT-BLAISE Flattée d'être l'invitée d'honneur de la prochaine Fête des vendanges de Neuchâtel, la commune a
néanmoins besoin de 45.000 francs pour assLimer ses futurs engagements. Le dernier mot reviendra ce soir aux élus
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

Invité à participer à la pro-
chaine Fête des vendan-
ges de Neuchâtel en qua-

lité de commune viticole
d'honneur, Saint-Biaise ne
cache ni sa fierté ni son in-
contournable besoin d'ar-
gent.

«Le f ait d 'être associé à cette
grande manif estation, dont l 'im-
p act dép asse largement nos fron-
tières cantonales, imp lique une
collaboration intense. La com-
mune est, en f ait, app elée à rem-
plir un cahier des charges bien
précis. Pour p ouvoir honorer nos
f uturs  engagements, nous avons
besoin de quelque 45.000 f rancs.
Il est évident que le montant que
nous vous demandons ce soir est
imp ortant. Cep endant, précise
le rapport du Conseil com-
munal , celle somme est indisp en-
sable si nous voulons que Saint-
Biaise f asse bonne f ig ure  et res-
sorte grandi de cette manifesta -
tion qui f êtera sa 80e édition en
2005. » Le dernier mot revien-
dra donc aux élus qui se re-
trouvent ce soir, à 18h30, à
l' auditoire du centre scolaire
de Vigner.

Une image à promouvoir
Le contact entre les autori-

tés communales saint-blaisqi-
ses et le comité d'organisation
de la Fête des vendangtsTte"
Neuchâtel remonte à juillet
dernier.

La dernière participation
de la commune à cette in-
contournable manifestation
remonte à 1993. Les con-
seillers généraux d'alors
n 'ayant pas hésité à accorder
aux membres du législatif
une somme de 39.500 francs
pour couvrir les frais fixes re-
latifs à cette fête, le Conseil
communal espère tout natu-
rellement que les élus d'au-
j ourd'hui fassent preuve du
même bon sens.

«A l'instar de l 'édition 1993,
ainsi que des bonnes exp ériences
f aites p ar d'autres communes ces
dernières années, le Conseil com-
munal entend déléguer le p ilo-
tage de cette manif estation à un
comité d 'organisation. La prési-
dence, poursuit le rapport , a
été accep tée p ar François Bel-
j ean, qui s 'est déjà assuré de la
collaboration de certaines p er-
sonnes aux p ostes clés dudit co-
mité. »

Un projet rassembleur
La commune d'honneur

est appelée à remplir un ca-
hier des charges précis. Hor-
mis la réalisation d'un char -
fleuri ou non - , la participa-
tion de la fanfare au cortège
et corso fleuri du dimancbe
après-midi , celle de groupes
d'enfants, accompagnés éga-
lement de la fanfare au cor-
tège du samedi après-midi,
Saint-Blaise-̂ 'va devoir assu-
mer financièrement la loca-
tion de la tente dressée place

Après les communes de Cornaux et de Colombier, invitées d'honneur de la Fête des vendanges ces deux dernières années,
la commune de Saint-Biaise le sera très vraisemblablement en 2005. PHOTO ARCH-MARCHON

de l'Hôtel-de-Ville. Itou pour
ses animations musicales, sa
décoration et sa sonorisa-

tion, les réceptions officiel-
les, les frais de transports et
quel ques autres divers et im-

prévus. En guise de compa-
raison , le montant financé
cette année par la commune
de Colombier, toutes presta-
tions confondues, tourna au-
tour des 55.000 francs. «Cer-

tains frais relatifs à la tente off i-
cielle p ourront être en p artie p ris
en charge p ar le résultat de l 'ex-
p loitation des cantines», rap-
pelle en conclusion le Con-
seil communal. /CHM

Un avant-goût de fête

Marge de manœuvre restreinte
Les 

élus saint-blaisois se
pencheront durant la
même séance sur le

budget 2005, qui affiche un
excédent de charges de
797.900 francs. Si le total des
revenus se monte à 6,66 mil-
lions, celui des charges frise
les 7,5 millions de francs.
«Ces dernières années, le législatif
avait touj ours l'heureuse surprise

d 'accep ter des comptes nettement
meilleurs que les budgets p révus»,
commente l'exécutif dans son
rapport. Désormais, le budget
ne lui laissera que peu de
marge de manœuvre. «Ce
changement drastique de tendance
p rovient essentiellement d'une di-
minution des charges induites p ar
le désenchevêtrement, qui s 'élève à
2,6 millions de f rancs selon les dif-

f éren tes  simulations f inancières
réalisées p ar l'Etat. Soit, l'équiva-
lent de 20 points de notre coeffi-
cient d'imp ôt, et d'une baisse au-
tomatique du coefficient de 30
p oints de l'échelon communal. Par
rapp ort au handicap f inancier de
1,3 million, soit le résultat 2004
p roj e té  el diminué de l'incidence f i-
nancière liée au désenchevêtwment
el à la p éréquation, le Conseil com-

munal a consenti à d imp ortants
eff orts d'économies structurelles et
conj oncturelles. E a donc évalué,
de faço n ambitieuse, les recettes f i s -
cales afin de réduire, de manière
considérable, les dépenses ainsi
que le déf icit de 500.000 francs.
Ces mesures ne suffiront toutef ois
p as p our absorber l'ensemble des
coûts liés à la p éréquation et au
désenchevêtrement. /chm

Deux crédits, un transfert
D

eux autres demandes
de crédit figurent au
menu des élus. La

première, de 110.000 francs ,
pour procéder à l'extension
et au renforcement des ré-
seaux des SI, de l'éclairage
public et du téléréseau. La
seconde, de 100.000 francs ,
pour poursuivre la campa-

gne de refecUon des routes
et murs communaux.

Un transfert de la pro-
priété de réseau d'eau ali-
mentant la commune de
Thielle-Wavre, pour 500.000
francs, et la modification de
la taxe relative à la gestion des
déchets sont également à l'or-
dre du jour , /chm
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«Cela fait des années que nous l'attendions! C'est incontestablement un guide de référence unique pour les amateurs des vins suisses dont je suis. \ I RQKT r)£ COMMANDE - GUIDE DES VINS SUISSES
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au 
P"* unitai

re de CHF 29.90 (plus frais d'expédition).
Louis Hmaux, Président de la Fédération Internationale des Journalistes, ¦ 

¦¦HÉHPPI I
Chroniqueurs et Ecrivains des Vins et Spiritueux. Bruxelles, 3.11.2004 I I Une facture me sera transmise pour paiement.

«Les éditions Wetd Verlag ptésentent leur demiet-né: le «Guide des Vins Suisses 2004-2005». Désormais, il faudra complet avec cet incontournable j H 
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bible dos vins suisses. ( . . . )  Voici un lotit nouveau guide d'achat des vins suisses lénlisé dans une grande impartialité.» 
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«Schweizer Weinfûhrer 2004-2005 - sa heisst kua und grognant die Heuerscheinung aus dem liircher Word Vedag. Heine Frage: Dos ist die Schweizer j Sj£ '
Weinbibel (... ) Fazit: eine neutrale Einkaufsberatung, wie sie noch nie vorlag. » „ ,„ „ „ , .... I *&M Nom/Prénom 
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«La plus belle photo d'ensemble du vignoble helvétique, du lac Léman au Bodensee, avec une présentation originale de ses plus tins artisans j ^HÉH Rue
Un vade-mecum indispensable pour tout bon amateur de vin.»

Gianni Fabrizio, vice-directeur de Vinitalia, Guide des Vias italieas Gambero Rosso, Slow Food editor, Novembre 2004 I H bâgniBH
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«Une véritable encyclopédie (...) On est loin des guides à la Parker, où le goût d'un dégustateur est déterminant. Ici le choix des éditeurs s 'est porté \
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La plus belle vitrine
artisanale de Suisse

LA CHAUX-DE-FONDS Le marché de
Noël a ouvert ses portes à Polyexpo

Le 
marche de Noël des

artisans, à Polyexpo, a
démarré hier sur les

chapeaux de roue. Impres-
sionnante queue à l'entrée à
15h, juste après l'inaugura-
tion. File de voitures en mal
de stationnement, comme aux
beauxjours de Modhac. «Vous
pourriez insister sur l'importance
d'aller au marclié de Noël avec les
transports publics », glisse le
chargé de communication de
la Ville, Rémy Gogniat.

A l'intérieur, dans une
douce pénombre illuminée
de mille petites lampes scin-
tillantes , les exposants et les
invités terminent le tour
inaugu ral des stands des 210
exposants. La halle polyva-
lente transformée en vaste
place du marché chauffée
(avec ses bancs et ses sapins
de Noël) abrite une quintes-
sence de création artisanale.
Eric Luçon , coorganisateur
de la manifestation avec sa
femme Patrizia , hésite a le
dire en aparté , pour ne pas
paraître présomptueux: le
marché de Noël de La
Chaux-de-Fonds est le plus
grand de Suisse, couvert ou
pas. Il rivalise même avec
Strasbourg.

A vérifier? A l'ouverture, le
conseiller communal Laurent
Kurth a du moins tressé des
lauriers aux organisateurs,
dont il a salué la ténacité. Ce
marché de Noël? «Une manif es-

tation d 'envergure, xm événement
exceptionnel et incontournable», a
dit l'élu. La ville de La Chaux-
de-Fonds est fière de cette ex-
clusivité régionale.

Tout à l'inauguration de
cette fête, devant ce qu 'elle a
appelé «la grande famille des ar-
tisans», Pauizia Luçon a parlé
d'un défi à relever pour que
«cette vitrine artisanale reste la
plus belle».

L'organisaUnce a donc parlé
des embûches qui se sont le-
vées devant le marché. A la fu-
ture augmentation des char-
ges répond avec anticipation
l'introduction d'une entrée
payante, «modeste contribution»
du public pour faire face à des
«lendemains qui s 'annoncent dif-

f iciles», dit Patrizia Luçon.

Entrée payante
Dehors, près des guichets,

le message semble déjà com-
pris. Question: cela vous dé-
range-t-il de payer cinq francs
d'entrée? «Pas du tout», ré-
pond une dame. «Bien sûr»,
plaisante une autre, venue de
Berne, avant de corriger:
«Non, non, c 'est normal».

Le minuscule échantillon
n 'a guère valeur de test. Le bi-
lan dira si la septième édition
du marché de Noël, jusqu'au
lundi 20 décembre compris,
tombera loin, ou non , der-
rière le record des 78.000 visi-
teurs - gratuits - de l'année
dernière. /RON

Jaseurs et pinsons
squattent le Jura bernois

VALLEE DE TAVANNES Des nuées
d'oiseaux en villégiature dans la région

D

epuis quelque temps, les
curieux de nature qui
scrutent le ciel ont l'oc-

casion d'observer des groupes
d'oiseaux en grappes de 50 à
1000 individus aux quatre coins
du Jura bernois. Chaque après-
midi, entre 15h et 17h - ou cha-
que matin entre 7h et 9h -, on
peut les voir converger en direc-
tion de la vallée de Tavannes.

Après quelques recherches,
des ornithologues ont décou-
vert le dortoir de tous ces ma-
gnifiques passereaux. C'est à
l'envers de Pontenet, dans quel-
ques petits boisements des con-
treforts de Montez, que plus
d'un million d'individus se ré-
unissent pour y passer chaque
nuit dans une gigantesque caco-
phonie. Et ce nombre pourrait
encore augmenter. Comme il se

Ce superbe jaseur boréal, un visiteur fort rare de la taille
d'un merle, a été observé hier matin à Tavannes. PHOTO DROZ

peut également que toute cette
colonie, venue de Russie ou de
Scandinavie, s'en aille sous des
deux encore plus cléments.

L'Ajoie avait connu pareil dé-
ferlement à Fontenais, à fin
2001-début 2002, Vaulruz (FR) ,
voici trois ou quatre ans, et la ré-
gion de la source de la Doux, à
Cormoret, en 1984.

Cerise sur le gâteau , le jaseur
boréal, un magnifique oiseau
de la taille d'un merle, beige,
porteur d'une belle huppe et
dont les ailes sont liserées de
jaune et de rouge, a été vu à Ta-
vannes dans des vergers du
nord du village. On se souvient
l'avoir déjà vu au même en-
droit , en 1967 ou 1968. /BDR

Les passionnés jetteront
un œil sur www.cepob.ch

Deux piétonnes tuées
en moins de quinze jours
MONTAGNES Quatre personnes

renversées sur des passages protégés

T

ragique série. Dans les
Montagnes neuchâte-
loises, depuis le début

du mois de décembre, donc
en moins de 15 jours, quatre
piétons ont été renversés par
des véhicules alors qu'ils em-
pruntaient un passage pro-
tégé. Et deux sont morts.

Dernier en daté, l'accident
de mardi à 18hl0, où une voi-
ture a heurté une femme
âgée de 84 aus sur le passage
piéton devant Polyexpo (no-
tre édition d'hier) . Lançant
un appel aux témoins (tél.
032 919 66 90), la police
cantonale nous a communi-
qué hier que la victime était
décédée la nuit suivante.

La veille, lundi, également
en fin de journée, une autre
piétonne âgée a été renversée
aux Ponts-de-Martel, toujours
sur un passage de sécurité.
Pire: le conducteur fautif a
pris la fuite.

I^es deux auU'es accidents
du même type sont survenus
l'un le vendredi 3 décembre à
7h25 à la rue du Marais, à La
Chaux-de-Fonds (une femme
a été blessée), et l'autre le
même vendredi à llh40 au
Locle, rue DanielJeanRi-
chard. La victime, une Lo-
cloise de 76 ans, héliportée
au Chuv, est morte après
quelques jours.

Dans ce dernier cas, c'est
un bus des TRN qui a ren-
versé la personne âgée. «Je
n 'ai p as souvenir d'un accident
aussi tragique imp liquant notre
comp agnie», note le chef
d'exploitation Pascal Droz,
qui ne veut pas se pronon-
cer sur cet accident en parti-
culier (l'enquête est en
cours). H note cependant
que les usagers de la route,
piétons et automobilistes,
sont plus fébriles en cette
période de fin d'année, ou-
bliant peut-être des règles
de sécurité élémentaires,
bousculées depuis l'intro-
duction de la priorité aux
piétons sur les passages de
sécurité.

Série fortuite
Série noire? Oui , mais sé-

rie purement fortuite, ré-
pond , à la police cantonale,
le premier-lieutenant Eric
Barbezat. Pour lui, il n 'y a
pas de recrudescence d'acci-
dents touchant les piétons,
pas même à cette période.
La règle fondamentale —
l'automobiliste doit obliga-
toirement accorder la prio-
rité à un piéton qui s'engage
sur un passage de sécurité et
c'est au conducteur de faire
preuve de prudence - entre
dans les mœurs, /ron

LA CHAUX-DE-FONDS La détention préventive de l'horloger Jean-Pierre Jaquet a pris fin.
Avec son avocat Freddy Rumo, il a tenu hier à clamer son innocence lors d'un point de presse

Par
D a n i e l  D r o z

J

e vais faire des créations,
des nouvelles p hysiono-
mies, des nouveaux mo-
dules, des nouveaux
mouvements qui seront

bientôt sur le marclié», a rép ondu
un Jean-Pierre Jaquet marqué physi-
quement à une question d'un jour-
naliste sur son futur proche.

L'homme est sorti de prison
mardi, après 14 mois de pré-
ventive, «qui m 'ont pa ru irréels et
très durs pour ma famille ». Il avait
été appréhendé le 7 octobre de
l'année dernière. Il espère que,
tant que l'affaire ne sera pas
bouclée, les gens ne lui en tien-
dront «pas rigueur». Il s'est dit
soulagé de recouvrer la liberté.
«fêtais censuré. On a couru à ou-
vrir des chantiers dans tous les sens
pour ne rien trouver'», a-t-il dit à
propos de ses 14 mois de dé-
tention préventive.

Mo comment
de la juge

C

ontactée hier, la juge
d'instruction Sylvie
Favre s'est bornée à

déclarer qu'elle ne ferait
aucun commentaire. «J en'ai
pas de temps à perdre. » /dad

%&: . ?ny

Son avocat, Freddy Rumo, a
obtenu sa libération. Hier, il a
tenu à organiser un point de
presse - très couru - pour «met-
tre Jean-Pierre Jaquet à l'abri d'un
harcèlement». L'instruction n 'est
pas close, les deux hommes
n 'ont donc rien dévoilé, pour
en préserver le secret.

Freddy Rumo a voulu don-
ner deux informations. Il s'en
est notamment pris à des accu-
sations, «portées par voie de
presse», qui impliqueraient son
client dans deux brigandages et
la fabrication de fausses mon-
tres.

L'affaire Ulysse 31
«Jean-Pierre Jaquet n 'est pas im-

pliqué, pas coupable. Nous le prou-
verons», a lancé l'avocat. Et de
préciser: «Cette affaire n 'est pas
l'affaire Jaquet, c 'est l'affaire Ulysse
31». Quant au procès qui at-
tend Jean-Pierre Jaquet , «il n 'est
pas pour demain». La défense
plaidera non coupable.

Freddy Rumo a précisé que
des gens sont encore en déten-
tion. D'autres ont été jugés et
sont en exécution de peine.
«fean-Pierre Jaquet n 'est pas con-
cerné par ces affaires, a-t-il dit, en
faisant allusion à certains pro-
pos. Les médias ont été intoxiques.
Une plainte pénale contre X a été
déposée. »

L'avocat dénonce l'amal-
game fait entre certaines affai-
res et son client. «Ce qui ressort,

Jean-Pierre Jaquet (à droite) et son avocat Freddy Rumo se sont présentés hier devant la presse, au lendemain de la fin
de la détention préventive du premier. PHOTO GALLEY

c 'est que Jean-Pierre Jaquet serait ur
malfrat. Cette image est fausse.» I
rappelle aussi que tout individi
qui n 'est pas condamné esi
«présumé innocent» . Et de rêve
nir sur l'accusation de brigan

i dage: «C'est une infraction grave.
1 Ce n 'est pas dans le caractère de
i Jean-Pierre Jaquet».
t Ce dernier ne voit pas pour-

quoi il se serait lancé dans/des
affaires louches. «On .f lf gj i des

sacrifices p endant 25 ans po ur créer
200 emplois ", rappelle-t-il.

Il n 'entend pas non plus
«mettre en péril) ', Jaquet SA et Pro-
totech SA,yJe$"deux sociétés ;.;
qu'il a fondées.

Rappelons qu 'il n 'est plus
qu 'un actionnaire minori-
taire de ces deux SA sans
fonction au conseil d'admi-

anistration ni à la direction.
~ /D4P

Libéré après 14 mois
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FANTASTIC FILM FESTIVAL I V I I I

ASSISTANT-E ADMINISTRATION
ET LOGISTIQUE, À 50 %

Evénement culturel parmi les plus dynamiques de la
région, le NIFFF recherche une personne dynamique
et dotée d'un fort esprit d'équipe afin d'assister la
direction du festival dans ses tâches d'administration,
de logistique, de recherche de fond et de marketing.
Compétences requises:
- Informatique (Office, Internet, etc.)
- Connaissances de l'allemand et de l'anglais
Entrée en fonction: janvier 2005
Adressez votre offre écrite avec dossier complet à:
NIFFF
Olivier Muller
Martenet 4
2000 Neuchâtel
Tél. 032 730 50 33

028-466842

®

028-466667/DUO

Mercedes-Benz
Nous engageons

MÉCANICIEN POIDS-LOURDS
avec CFC

Veuillez envoyer vos offres de service accompagnées
des documents usuels à:

Schweingruber SA
Champs de la Croix 6 - 2075 Thielle

028-466838
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Tél. 032 841 33 54 • Fax 032 84114 89
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^Ëtft^vŜ ^SSlMii I ¦ EU ëWëB W

*̂ Economisez!
Il * j l  J fcg| ^k Lors de votre passage aux caisses
% \^̂ i .̂ KM ' 3$k \ vendredi 17 décembre
\9f  ̂ &%& vous recevrez un bon

P»W ^^ ^  ̂
équivalent a 10 %

j ^^^éf rf de vos achats *, à déduire
ï '̂ Il i JflV du montant de vos courses

^WP̂ ^̂ p̂ :' ¦ ^^V ̂ Mjp effectuées du 20 au 24 décembre.
¦ '
^
A excepté sur tabac, alcool et spiritueux

--C# * • 
MÎBBL

__________HMMM| M̂MMM¦¦̂ ^^^^^^^^^^^
n^^HM_HMMi^M^^^^^M^H_________lM________W^_______H__H__________________«

ë____—iiwiiTiiTHiiH>iî TiiiviiriNTi ____M
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Nouveau bar à Neuchâtel, cherche

SERVEUSE, FIXE
+ EXTRA (FEMME)

Bonne présentation souhaitée.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 078 611 36 15 02^^77

insérer online. !

V Passer des annonces
24 heures sur 24: fl
rapide, simple et efficace. fl
www.publicitas.ch ^B

^PUBLICITAS j

Horloger-rhabilleur
Au bénéfice d'une formation
complète d'horloger-rhabilleur.
Habitué à travailler de façon
autonome sur des machines
conventionnelles avec expérience
dans les complications
horlogères (assemblage et
terminaison de pièces).
Japonais et anglais parlé et écrit.

Veuillez faire parvenir vos
dossiers de candidatures à:
Janvier SA
Quartier de la Joux 2
Case postale 163
CH-1450 Sainte-Croix. 028 466793

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES)
Î ËlËlËËlËËËËËK PCOim!EZ 

UN NOUVEAU MÉTIER.
H; ¦ AVEC OU SANS EXPÉRIENCE.

HORAIRES SOUPLES
ET MODULABLES 30% ¦ 80%

mm N'HÉSITEZ PAS. CONTACTEZ-NOUS

- 0032 72010 24

[demandes d'emploi]/

BOUCHER
CHARCUTIER
VENDEUR

3 cherche emploi
ou

i remplacement
Tél. 079 426 96 26

_ épondez
Isvp aux
¦annonces
Isous
¦chiffres...
I Nous prions les
H particuliers et les
I entreprises qui
I publient des
I annonces sous
I chiffres de
I répondre prompte-
I ment aux auteurs
¦ des offres qu'elles
¦ reçoivent. Cest un
H devoir de courtoi-

sie et c'est l'intérêt
fl de chacun que ce
MË service fonctionne
|p normalement. On
' répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de certifi-
cats, photographies
et autres docu-
ments [oints à ces
offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants,
puisque ces pièces
leur seront absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.
Pour tout
complément
d'information se
référer aux condi-
tions générales
régissant
les relations entre
annonceurs et
sociétés suisses

. de publicité ASSP.
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Coiffée après 44 ans
LE LOCLE La patinoire du Communal est enfin couverte. Cette réalisation était attendue

de longue date, notamment par les clubs utilisateurs de cette infrastructure
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

I

l est évidemment impos-
sible de donner pleine-
ment satisfaction à cha-

cun. Le débat sur la couver-
ture de la patinoire du Com-
munal du Locle, contraire-
ment à son revêtement
glacé, a parfois été chaud.
Profiter du soleil , de la na-
ture et de ses agréments fo-
restiers alentour sont des ar-
guments qui ont été fré-
quemment brandis par les
opposants à la couverture de
cette installation.

A l'inverse, ses partisans
rétorquaient que les mat-
ches et entraînements ren-
voyés provoquaient des
coûts supplémentaires pour
les clubs de hockey et des
patineurs. Finalement, un
bon compromis a été trouvé.
La patinoire est couverte ,
gradins compris, mais elle
reste largement ouverte sur
les côtés.

Il y fait donc toujours aussi
froid , comme hier soir lors
de l'inauguration de cette
couverture , mais la vue sur la

nature environnante reste
très appréciable. Il n 'aura
fallu que le temps d'une
grossesse pour arriver à ce
résultat, dès lors que «c 'est le
24 mars dernier que le Conseil
général accordait le crédit de
1,85 million de francs destiné à
cette réalisation», a rappelé la
conseillère communale Flo-
rence Perrin-Mar fi.

«Aux Loclois,
maintenant,

d'en profiter!»
La prise en compte des ar-

guments des opposants et
des partisans a entraîné cer-
taines contraintes. L'archi-
tecte communal, Jean-Marie
Cramatte, a relevé la ma-
nière dont celles-ci ont été
résolues. La solution du toit
presque plat s'est d'emblée
imposée. Le choix des maté-
riaux aussi. Il était en effet
difficile d'imaginer une
structure métallique pour
cet espace de loisirs, sport et
détente, avec des forêts tou-
tes proches. D'où une char-
pente en lamellé-collé pro-

La couverture de la patinoire: un joli cadeau pour la génération montante. PHOTO GALLEY

venant essentiellement de sa-
pins abattus à la Joux-Péli-
chet toute proche.

Résultat: une superbe réus-
site pour laquelle les ingé-
nieurs ont été rudement mis

à contribution. Il a notam-
ment fallu calculer soigneuse-
ment les charges de cette
structure composée de neuf
portiques distants de 6,5 mè-
tres. L'exercice est réussi.

«Chacun est conquis par cette
réalisation, son esthétisme et l'uti-
lisation du bois, a relevé le pré-
sident de la Ville, Denis de la
Reussille. Aux Loclois, mainte-
nant , d 'en prof iter!» /JCP

Chers Neuchâtelois, il vaut désormais
doublement la peine d'épargner.

En toute franchise.
!

i
i :

»

Désormais, en ouvrant un compte d'épargne auprès de la BANQUE MIGROS de
Neuchâtel, vous recevrez un double taux d'intérêt. Franchement. Maintenant,
Neuchâtel possède également sa BANQUE MIGROS. Pour le plus grand bénéfice de tous
les Neuchâtelois ! Nos nouveaux clients accèdent à cinq offres spéciales très avantageuses* :
• double taux d'intérêt sur votre compte d'épargne jusqu'au 31 mars 2005
• cotisation annuelle de votre carte de crédit gratuite

et 5000 points bonus CUMULUS offerts
• pas de frais d'administration sur votre dépôt de titres
• 1/4 % d'intérêt en plus sur vos obligations de caisse
• un rabais CUMULUS de 200 - à la conclusion d'un nouveau prêt hypothécaire M-Start. pf  ̂h\ ̂ |#^| 1̂™'HJI |#  ̂__> \̂ i_^
Ces offres exceptionelles sont disponibles jusqu'à la fin de l'année. Venez nous rendre visite et Wm9È \̂t \\J\J M̂mV Z i \\JÊ\ M^̂ ^J
découvrez les innombrables avantages que vous propose notre nouvelle succursale neuchâte- ^̂̂ Ë__ M
bise de la BANQUE MIGROS. Nous serions heureux de vous rencontrer: 11, avenue du 1er-Mars.

* Nos offres d'ouverture sont soumises à des conditions spéciales. Nous vous soumettons volontiers une offre sans obligation de contracter. Service Line: 0800 80 60 01 WWW.banquemigrOS.Ch S
O

*j
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acrifices, économies, am-
putat ions... L'ambiance
était à l' austérité, mardi

soir, dans la salle du Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds,
où les élus avaient la difficile tâ-
che de boucler un budget 2005
déficitaire à hauteur de 15 mil-
lions. C'est tout de même dans
un climat serein , tard dans la
nuit et après plus de sept heu-
res de débat , qu 'il fut accepté
par 22 voix contre 16 (la gau-
che contre la droite), /syb

Budget
adopté

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Polyexpo Marché de Noël,
14h-22h.
¦ Place de la Carmagnole Mar-
ché de Noël, 17h-22h.
¦ Librairie Payot Dédicace de
«256 pages - La monographie
atypique d'un artiste étonnant»
par Ivan Moscatelli , 18h-22h.
¦ Cronos club Stand en faveur
de l'enfance sur le Pod, devant
la BCN, 18h-22h.
¦ Club 44 «Pourquoi les pilo-
tes kamikazes portaient-ils des
casques?», conférence, 20h.
¦ Zap théâtre «Pimpin au
Pongo», spectacle de Vincent
Kohler, 20h30.

LE LOCLE

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

I PRATIQUE |



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

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
ouvert de ma à di 14h-18h.

M USÉE 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-POMPIERS.
Collection d'objets divers datant du
XIXe siècle à ce jour. Visites sur
demande, 079/240 29 00.

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

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

MUSÉE RÉGIONA L 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. Présent ation 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 horair es du Voyage au Pays
des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«7 jour s dan s la vie de Ju lie ».
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.

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,
Tsunéhik o Kuwaba ra , Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !» . Jusqu 'au
27.2.2005. Exposition «Magie de
Noël». Jusqu'au 16.1.2005. Me,
sa. di 14h-17h.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de
Catherine Bihl , artiste-peintre et
créatri ce textile : «Au fil de l a
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 XVIIIe et XIXe siècles» . Expo-
sition ouverte jusqu 'au 31.12.04¦¦¦!--______
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE ¦ CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma -di 10-
17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier ,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 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
j urassiens. 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.

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGION ¦
APOLLO 1 037 71010 33

LES INDESTRUCTIBLES
3' semaine.
Pour tous, suggéré dès 10 ans.
V.F.JE au MA16h45.VE au MA20h15.
SA, DI 14h. VE, SA 23h.
V0. 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 2 037 710 10 33

MARIA PLEINE DE GRÂCE
2" semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 14 ans.
VO. s-t. fr/all. JE 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: accepte r d'être «une mule» pour
un trafiquant.
Un Film Ion!

APQLLQ 2 03? 710 io 33

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.

APQLLQ 2 032 71010 33
LE PÔLE EXPRESS
T semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F. JE au MA 16h15. SA, DI 14h.
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 entants de
Chris Van Allsburg.

APOLLO 3 037 71010 33

MÉMOIRE EFFACÉE
3" semaine.
Age légal 14 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. JE au MA 20h30. VE, SA 23h.
De Joseph Ruben. Avec J. Moore,
Alfre Woodward, Gary Sinise.
Psycho-Thrillerl
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
î* semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F.JEau SA 18h30.
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 71010 33

LES 3 ROIS MAGES
2" semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F. JE au MA16h15. SA, DI I4h15.
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 3:

HOLLYWOOD ENDING
V" semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 12 ans.
VO. s-t. fr/all. DI 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 io 4

OCEAN'S TWELVE 1™ semaine
Age légal 10 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. VE au LU 15hr 17h45,20h30.
VE,SA23h15.
VO. s-t fr/all. 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...

B1Q 03? 71010 55

LES TEMPS QUI CHANGENT
V" semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 16 ans.
V.F. JE au MA 16h, 18h15,20h30.
De André Téchiné. 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 032 71010 66
LES DALTON 2' semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F. JE au MA 16h15,18h30,20h45.
SA,DI 14h.VE,SA23h.
De Philippe Haim. Avec Eric et Ramzi,
Marthe Villalonga, Saïd Serrari.
Les bandits les plus foireux du
FarWest décident de dévaliser une
banque pour faire plaisir à leur mère,
pour notre plus grand bonheur...
Rigolade garantie!

BEX 037 710 10 7-

BLADE TRINITY
2* semaine.
Age légal 16 ans, suggéré dès 16 ans.
V.F. JE au MA 16h, 20h45.
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...

BEX 032 710 10 T

QUAND LA MER MONTE
V semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. JE au MA 18h30.
De Yolande Moreau.
Avec Y. Moreau, Olivier Gourmet.
Une chronique amoureuse , emplie
de tendresse sur l'amour, les artistes
el les gens du nord...

STUDIO 037 71010 81

BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAISON
4! semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F.JE au MA15h45.
VEau LU 18h,20h30.
VO. s-t fr./all. JE, MA 18h, 20h30.
De B. Kidron. Avec Renée Zellweger,
HughGrant , Colin Firth.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant, l'angoisse guette...
La comédie incontournable!

¦ CINÉMAS À NEUCHÂTEL I

¦ À VISITER DANS LA RÉGION I
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manus crits 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.
f SPACE CULTUREL DE LA TOUR
DE L'O.F.S. Exposition
«Narcisse» , par VISARTE. Me-ve
14-18h. Sa-di 10-17h. Jusqu'au
22.12.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».-
Parcours Alph® «Les mystères du
quotidien» , jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19M30 , sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
t i on des oeuvres de Michelin e
Sidler. Jusqu'au 6.3.05.

IM_B.-f:H!liB.-|lillJra _̂_
VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande , tél/fax 032
751 38 07.

HHR___I2___-__
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 ?h30
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 ef 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.

n*_j«i;».-.ia'Hr»Ji
FROMAGERIE^ Démonstra t i on
tous les jours, 8-12h/17-19h ; fa -
brication 8-10h.
HOME LE MARTAGON. Exposition
de Alfr ed Huguenin -Dumitt an ,
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 Riifli , peinture. Lu-ve 8h-
18h. Sa-di 14-18h. Jusqu'au
17.12.

1 PUBLICITÉ I

La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir récem-
ment L'Amicale des Bons Vivants de Saint-Biaise pour la visite des
installations de L'Express et L'Impartial ainsi que du Centre de pro-
duction de Pierre-à-Mazel.
Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner au 032 723 53 72 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS
MOTS CROISES DU JOUR N° 935

HORIZONTALEMENT:
I- Il dirige l'équipage -II-
Ratissé - C'est une maniè-
re d'aller -III- Dieux guer-
riers nordiques - Il est du
genre à passer aux actes
-IV- Fait un choc -
Préposition -V- Elle nous
gonfle si on l'a géante -VI-
Avec eux, il y a matière à
provoquer des bouchons!
- Rivière de Roumanie
-VII- Outil pour boucher -
C'est un éternel pleureur!
-VIII- Sont bien suivis -
Utilisé au billard -IX-
Possessif - Est au fond du
lit -X- Ville d'Italie - Placé
à proximité des trous.
VERTICALEMENT:
A- Sableuse -B- Organisation de colons - Manière de rire -C- Il porte des
plumes - Possessif - On lui fait sa fête! -D- Ils sont d'un autre temps -E-
Article pas de chez nous - Un service valorisant - Démonstratif -F-
Redonnant un emploi -G- Pièce slave - Aller autrement -H- Souvent entendu
en poussant un cri - Goutte du nez -I- Qui n'ont aucune réalité -J- Noeuds
coulants - Boîtes à images.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 934
HORIZONTALEMENT: -I- OCCUPATION (L') -II- REITERER -III- LECTRICE
-IV- 00 - RH - SAS -V- NUBIENNES -VI- NB - NU - AB -VII- ALE - REVENU
-VIII- NI - TS - IRIS -IX- CAVE - OR - ET -X- ESSE - SERRE. VERTICALE-
MENT: -A- ORDONNANCE -B- CE - OUBLIAS -C- CIL - VS -D- UTERIN - TEE
-E- PECHEURS -F- ART - OS -G- TER - NAVIRE -H- IRISE - ER -I- CASANIER
•J- NUES - BUSTE. 

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

Merci de votre compréhension.

Votre programme
cinéma

sur internet
www. lexpress.ch

¦ ABC
(032 967 90 42) 
AALTRA. Lu 20h45. Je, ve
18h30. Sa , di 16h30. 10 ans.
De B. Delépine et G. Kervern.

LOS GUANTES MAGICOS. Sa
18h30. Ve, di 20h45. 12 ans.
VO. De M. Rejtman.

CERAVAMO TANTO AMATI. 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 23hl5. 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 HOLLY-
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. Vfrsa 23h.
14 ans. De J. Ruben. i

LA DEMOISELLE D'HONNEUR.
18h30-20h45. 14 ans. '.De CI.
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) 
OCEANS'12. Je-ve 20h30. Sa
17h30-20h30. Di 15h-17h30-
20h30. 10/14 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
36 QUAI DES ORFÈVRES. Ve-sa-di
20h30. 16 ans. De 0. Marchai.

CINÉMAS DANS LA RÉGION imMTOMi



MUSIQUE ANCIENNE Spécialisé dans la polyphonie de la Renaissance, l'ensemble La Sestina vient d'enregistrer
son premier disque. Une série de concerts suivront. Rencontre avec Adriano Giardina , j eune chef en plein envol...

Par
S o p h i e  B o u rq u i n

L a  
Renaissance est l'âge

d'or de la musique vo-
cale. De nombreuses pa-

ges ont été éditées, mais il irste encoir
énormément à faire », s'enthou-
siasme Adriano Giardina qui
vient d'enregistrer, avec son en-
semble, La Sestina, son pre-
mier CD. Et qui offrira au pu-
blic l'occasion de se délecter de
ce programme plein de mélan-
colie et de douceur au cours de
trois concerts faisant figure de
vernissage, vendredi et samedi
au théâtre du Pommier, à Neu-
châtel , et lundi à la salle Faller,
à La Chaux-de-Fonds.

«Une musique
qui réclame une

grande humilité»
Spécialisé dans la musique

ancienne et soucieux de per-
mettre à des œuvres mécon-
nues d'être chantées, le jeune
chef neuchâtelois a créé La
Sestina en 1999, destinant l'en-
semble à la polyphonie de la
Renaissance, f iai découvert ce
rép ertoire par mes professeurs et j 'ai
f iashé sur cette musique qui ré-
clame une grande humilité, qui est
| basée sur la beauté vocale et la re-
' cherche de la perfection ". Une mu-
sique qui comporte des diffi-
cultés qui lui sont propres:
«Une grande complexité d 'écriture,
car elle est de tradition savante.
Elle nécessite une pos e de voix dif-
férente que le chant ly rique, parce

Adriano Giardina a dirigé le chœur Pange Lingua à l'Université de Neuchâtel, avant de fonder son propre ensemble, La
Sestina. PHOTO GALLEY

que les voix doivent s 'harmoniser
dans le groupe».

L'interprétation, certes, oc-
cupe une grande place pour
qui se passionne pour la musi-
que ancienne. Mais une bonne
part du travail consiste égale-
ment à tenter de dénicher la
perle rare dans les bibliothè-
ques, parmi les manuscrits non
édités. Un chasse au trésor

qu'Adriano Giardina apprécie.
«Pour certains concerts, j e  suis
p arti vraiment de la base, en allant
faire des recherches dans la biblio-
thèque de la catliédrale de Séville, à
Madrid, à Tolède. Il y a plus à dé
couvrir pour la Renaissance que
p our le baroque, qui est davantage
à la mode».

Formé aussi bien de chan-
teurs professionnels que de

choristes amateurs doués, l'en-
semble La Sestina, à géométrie
variable, comprend un noyau
de base de 8 à 14 chanteurs,
pour la plupart neuchâtelois.
«J 'aime les œuvres a cappella, qui
sont vraiment intéressantes à tra-
vailler», poursuit Adriano Giar-
dina, qui demande à ses choris-
tes «énormément d'écoute et de sen-
sibilité». Au public d'apprécier

des demain le travail de ce
jeune chef qui s'avoue volon-
tiers perfectionniste, tout en
n 'étant «pas encore complètement
abouti». /SAB

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, vendredi 17 et samedi
18 décembre, à 20h30. La
Chaux-de-Fonds, salle Faller,
lundi 20 décembre, à 20hl5

Des voix venues d'autrefois
Mélancolique
Marguerite

F

ille de l'empereur
Maximilien 1er et de
Marie de Bourgogne,

Marguerite d'Autriche fut
régente des Pays-Bas dès
1507. Sa bibliothèque, célè-
bre à son époque, contenait
entre autres merveilles deux
recueils de chansons, «L'Al-
bum» et «Le Chansonnier».
Le premier, orné de super-
bes enluminures, contient
une soixantaine d'œuvres
dues aux plus grands musi-
ciens flamands: Josquin Des-
prez et Pierre de la Rue. «En
tombant sur le manuscrit, j 'ai vu
qu'aucun disque ne lui avait été
entièrement consacré», explique
Adriano Giardina. Une au-
baine pour La Sestina, qui
médite l'enregistrement de
son premier CD. Alternant
chants sacrés et profanes,
«L'Album de Marguerite
d'Autriche» est composé
surtout de chants intimistes
et mélancoliques, reflets dit-
on de la vie fréquemment
endeuillée de Marguerite.
«Cet enregistrement nous apermis
de nous p erfectionner, d'aller plus
loin, se réjouit le chef. Et il
permet t ra  de f a i m  connaître cette
musiqw^aonûnmrew /sab

. f i  ,. ui-,

La Sestina, «L'Album de
Marguerite d'Autriche», Dis-
que office, 2004

Amours de luxe
BEAUX-ARTS Le lyrisme de Pasolini
a inspiré l'artiste peintre Anca Seel

D e  
toutes les choses que

je sais/Une seule m'est
présente au cœur./fe

suis jeune, vivant, aban-
donné/Corps de désir consumé».

Les poèmes d'amour de Pier
Paolo Pasolini ont inspiré Anca
Seel. «Je connaissais ses films el sa
poésie sociale. Ces po èmes de jeu -
nesse m 'ont surprise par leur ly -
risme et par l 'étrangeté qu 'ils déga-
gent, en raison de l 'homosexualité
de leur auteur», commente l'ar-
tiste roumaine domiciliée à
Neuchâtel. S'arrêtant à quel-
ques vers, à quelques motifs de
cette poésie au lyrisme puis-
sant, la peintre leur a apporté
une réponse visuelle. Ainsi ré-
interprétée, l'œuvre a pris la

Anca Seel rencontre Paso-
lini. PHOTO LEUENBERGER

forme d un nouveau livre-objet
(l'artiste en a signé trois autres,
dont l'un consacré à «Hier» ,
un roman d'Agota Kristof) , où
extraits de textes et peintures
se font face. Le coffret est dé-
cliné en deux éditions par Di-
mitrie Sturdza, l'une courante
(«Pier Paolo Pasolini»), l'autre
de luxe («L'ange impur»),
dont les 33 exemplaires sont
uniques: «Je propose, à chaque
fois, des versions p icturales différen-
tes des p oèmes», précise l'artiste.

Dominées par le noir, le
rouge et l'or dans l'édition cou-
rante, les créations s'imprè-
gnent de la culpabilité, du mys-
tère, de la violence mais aussi
de l'harmonie qui, aux yeux de
la peintre, nimbent le destin et
l'œuvre de l'écrivain et cinéaste
italien. Anca Seel s'est nourrie
de références picturales et ci-
nématographiques. Elle re-
court à la citation, s'approprie
«Il castrato», un dessin du Ca-
ravage, et «La Ricotta » (1963),
un court métrage de Pasolini
mettant en scène une cruci-
fixion qui, elle-même, s'inspire
du peintre maniériste Pon-
tormo. «Le motif de la croix a ob-
sédé Pasolini. Le catholicisme f e r -
vent de sa mère a laissé une em-
p reinte p rofonde en lui. Ma tlièse à
moi est qu 'il croyait en Dieu, même
s 'U se moquait de la religion» . Une
tlièse à apprécier à la lumière
des vers et de l'œuvre picturale.
/DBO

Déchirure au bout du fil
À VOIR ET À ENTENDRE AU THÉÂTRE ABC

Le collectif Fa7 présente «La voix humaine» de Jean
Cocteau dès demain à La Chaux-de-Fonds. PHOTO SP

Une 
comédienne, qua-

tre musiciens et un
téléphone suffisent

pour créer «La voix hu-
maine», drame en un acte
que Jean Cocteau a monté
pour la première fois en
1930. Une histoire de com-
munication improbable mise
en scène par Emmanuelle
Ricci. Adapté à notre époque
où chacun se devrait d'être
atteignable par tous, partout
et en tout temps, le texte de
Cocteau traite de la rupture.

Dans ce monologue, une
femme (Susi Wirth) parle au
téléphone. Son amant l'ap-
pelle une denière fois pour

la quitter définitivement.
Elle passe par toutes les éta-
pes émotionnelles, du désar-
roi à la joie. Si le téléphone
occupe la scène, le collectif
Fa7 tisse un univers musical
avec le quarte t de jazz No
Square. Le bassiste André
Hahne, le batteur Yannick
Oppliger, le pianiste Michael
Fleiner et le saxophoniste
Guillaume Perret entourent
la comédienne et créent un
climat en osmose avec le
texte, /jlw

La Chaux-de-Fonds, théâ-
tre ABC, vendredi 17 et sa-
medi 18 décembre, 20h30

La poupée
se rebiffe

A VOIR

À L'HEURE BLEUE

F

raîchement créée à la
Comédie de Genève,
la «Maison de pou-

pée» d'Henrik Ibsen prend,
demain, ses quartiers à La
Chaux-de-Fonds.

Epouse d'un directeur de
banque, Nora subit le sort
que le 19e siècle réservait aux
femmes: elle vît sous la coupe
de son mari. Le jour où ce-
lui-ci découvre qu'elle a.con-
tracté une dette, il la traite
comme une enfant indigne.
Que ce faux pas ne prête pas
à conséquence l'incline à
faire preuve de mansuétude.
Mais n'est-il pas trop tard?

En choisissant une Nora
très jeune, la metteure en
scène Anne Bisang a voulu
s'adresser à la génération
d'aujourd'hui, qui n 'a pas,
ou plus, une conscience très
aigùe de l'émancipation fé-
minine. «La Nora contempo-
raine d'Ibsen était prisonnière de
sa condition bourgeoise et des dik-
tats de la morale puritaine. La
Nora d'aujourd'hui est soumise
aux pressions des images et aux
diktats économiques, qui tentent
de la même façon d'orienter sa
conduite»... /dbo

La Chaux-de-Fonds,
L'Heure bleue-théâtre, ven-
dredi 17 décembre, 20h30

CONCERT m Un programme
pour Noël. Différentes pièces
sacrées du répertoire choral
du 17e au 20e siècles alimente-
ront le concert de Noël pro-
posé par l'Ensemble vocal Do-
menica. Dues au talent de
Schùtz, Mendelssohn et Hum-
mel, les partitions interprétées
par un quatuor de cuivres et
Simon Peguiron , à l' orgue, al-
terneront avec l'histoire de
Noël contée par deux réci-
tants, /réd

La Chaux-de-Fonds, tem-
ple Saint-Jean, vendredi 17
décembre, 20h; Dombress-
son, temple, samedi 18 à
20h; Le Locle, temple, di-
manche 19 à 17h

HUMOUR m Silvant au Pas-
sage. «Mes plantes vertes sont
magnifiques» reviennent sur
20 ans d'humour en solo.
Vingt ans pendant lesquels le
jardinier François Silvant a fait
éclore un bouquet de person-
nages, tous réunis à l'EMS de
la Rosablanche à l'occasion de
cet anniversaire, /sp-réd

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, jeudi 16, vendredi 17,
samedi 18 décembre à 20h,
dimanche 19 à 17h

ENCHÈRES « Chaplin a la
cote. La canne de Charlie Cha-
plin dans «Les temps moder-
nes» a été vendue 47.800 livres
(près de 106.000 francs) mardi
chez Christie's à Londres. Les
objets célèbres du cinéma
étaient les vedettes de cette
vente aux enchères, /ats-afp

I EN BREF ¦!



Sierre saborde
son festival

B A N D E  D E S S I N É E

Apres 21 ans d'exis-
tence, le Festival inter-
national de la bande

dessinée de Sierre disparaît.
Son principal sponsor, la com-
mune de Sierre, a annoncé
qu 'elle n 'accorderait plus de
subventions à la manifesta-
tion. Cette décision signe l'ar-
rêt de mort du festival (photo
Keystone).

La commune de Sierre a
dénoncé la convention qui
devait êu-e valable cinq ans.
Elle s'était engagée à augmen-
ter ses subventions et avait ac-
cordé un prêt remboursable
au festival, pour lui permettre
d'éponger ses dettes. Le festi-
val a fait part dé sa «consterna-
tion» face à cette décision. Les
organisateurs se sont en effet
déjà fortement engagés dans
l'édition 2005 de la manifesta-
tion , qui devait tourner au-
tour des arts de la table. Le
festival a par ailleurs dégagé
un bénéfice de 15.000 francs
1 an dernier, a souligne a la
Radio romande son prési-
dent, Charlie Quinaudoz, qui
a fait part de son «incompréhen-
sion». Et de déplorer la «fri lo-

'sité ' de la commune (f o Siem, qui
n 'a pas mesuré l 'imp ortance de la
manifestation p our l'image de la
ville», /ap

Redoubler est ridicule!
ECOLE Des chercheurs fribourgeois proposent de supp rimer les redoublements. Selon eux
l'argument économique est important: un élève en primaire coûte 11.000 francs par année

En Suisse, un enfant sur cinq redouble au cours de sa sco-
larité obligatoire. Ici, la rentrée des classes au Locle.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

En  
Suisse, près d'un en-

fant sur cinq redouble
au cours de sa scolarité

obligatoire . Constatant que le
redoublement n 'a pas les ef-
fets escomptés au niveau pri-
maire et qu 'il coûte cher, des
chercheurs de l'Unive rsité de
Fribourg proposent de le sup-
primer. La Suisse romande
compte la plus grande part
d'élèves redoublant.

Les Suisses considèrent gé-
néralement le redoublement
comme une mesure pédago-
gique sensée permettant d'ac-
corder plus de temps aux élè-
ves les plus faibles. Or, les élè-
ves redoublant perdent leur
avance au cours de l'année
répétée et se retrouvent à
nouveau en retard en fin
d'année.

Telle est la conclusion de la
première enquête conduite
sur le suj et au niveau natio-
nal, a annoncé hier le Fonds
national suisse de la recher-
che scientifique. Elle a été
menée pendant trois ans au-
près de 234 classes dans tous
les cantons sauf Neuchâtel et
le Tessin.

La majorité des élèves les
plus faibles passent en classe
sup érieure , alors qu 'officielle-
ment , tous les élèves n 'ayant
pas atteint les objectifs d'ap-
prentissage devraient redou-
bler. «La décision de redoubler
l'année diffère selon la rnaitrvsse
ou le maître resp onsable», relève
Gérard Bless de l'Institut de
pédagogie curative et spéciali-

sée de l'Université de Fri-
bourg. Les enseignants sous-
estiment par ailleurs systéma-
tiquement les élèves redou-
blant. Au vu de ces résultats et
en vertu de l'égalité de traite-
ment, les chercheurs fribour-
geois esti ment que le redou-
blement n 'est pas défenda-
ble.

La nécessité d'agir apparaît
particulièrement en Suisse ro-
mande, où 2,8% des enfants
redoublent, contre 1,9% en
Suisse alémanique. En zone
francop hone, l'origine étran-
gère des enfants représente
par ailleurs un facteur de ris-
que supplémentaire, puisque
la part d'étrangers chez les
élèves redoublants s'élève à
53,7%, contre 23,8% en
Suisse alémanique.

«Les Romands
compensent

le manque de cours
d'appui»

Le résultat est d'autant plus
surprenant que les enfants im-
migrants scolarisés en Roman-
die viennent en grande partie
de pays méridionaux présen-
tant des parentés linguistiques
et culturelles comme l'Italie ,
l'Espagn e et le Portugal. La si-
tuation est autre chez les Alé-
maniques, où la part-d'en-
tants originaires de zones cul-
turelles plus éloignées comme
l' ex-Yougoslavie, la Turquie et

l'Albanie a augmenté ces der-
nières années.

Les chercheurs exp li quent
la forte présence en Suisse ro-
mande d'élèves étrangers qui
redoublent par le fait que
seuls 7,2% y bénéficient de
cours d'appui , alors qu 'ils
sont 62,3% dans ce cas en
Suisse alémanique. «App arem-
ment, les Romands s 'eff orcent de
comp enser p ar  le redoublement le
manque d 'offre d 'app ui aux en-

f ants de langue étrangère», selon
Gérard Bless.

«Davantage de tolérance»
Le redoublement coûte

cher, soulignent les cher-
cheurs, rappelant que selon
l'Office fédéral de la statisti-
que, un élève de degré pri-
maire coûte 11.000 francs par
an aux pouvoirs publics. Offrir
chaque semaine deux à trois
heures d'appui entraînerait
des coûts moins élevés. Mais
les chercheurs vont plus loin
en plaidant «p ou r davantage de
tolérance dans les écoles p rimai-
res».

Jusqu 'à présent, le but re-
cherché était de rendre le
groupe d'apprentissage le
plus homogène possible, avec
pour conséquence le redou-
blement ou le passage en
classe spécialisée. Pour Gérard
Bless, l'école primaire devrait
au contraire mieux accepter
les différences entre les en-
fants et introduire des formes
d'appre n tissage individuali-
sées, /ap

I EN BREF |
MILA N ROYAL « Criblé de
plomb. Le milan royal Romeo
a été retrouvé mort , criblé de
plomb, il y a quel ques semaines
à l'est de Valence, en France.
Espèce protégée en Suisse et
en France, ce rapace était suivi
depuis sa naissance par le Mu-
sée d'histoire natu relle de Fri-
bourg. Romeo était muni
d'une balise qui permettait de
suivre ses déplacements, /ats

VGE m Ecrivain reconnu. Va-
léry Giscard d'Estaing sera reçu
à l'Académie française au-
j ourd'hui à Paris. Il est le 6e an-
cien chef d'Etat - ou en exer-
cice - à siéger sous la célèbre
coupole depuis sa fondation en
1635. Agé de 78 ans, VGE est le
premier ancien président de la
Républi que française à devenir
immortel. Les précédents pré-
sidents élus sous la Coupole
avaient d'abord été académi-
ciens, /ats-afp

ALCOOL m Le verre de trop.
Une nouvelle étude de l'Ispa
ébranle une idée reçue: les ac-
cidents de la route en fin de se-
maine ne sont pas provoqués
par des consommateurs chro-
niques d'alcool , mais, dans la
maj orité des cas, par des con-
sommateurs occasionnels, /ats

PRO HELVETIA m Conciliation.
Une conférence de concilia-
tion départagera les Chambres
fédérales concernant l'attribu-
tion des 34 millions à Pro Hel-
vetia. Les Etats et le National
ont campé sur leurs positions,
la chambre haute voulant re-
trancher un million, /ats

L'Argentine, pas tout à fait
CINEMA Dans «Los Guantes Magicos» (Les gants magiques), le cinéaste argentin Martin Rejtman

évoque avec humour la crise économique et la classe moyenne à Buenos Aires. Entretien
Entretien
F r é d é r i c  M a i r e

F

aisant déjà figure d'aîné
de la brillante j eune gé-
nération argentine (il n 'a

que 43 ans), Martin Rejtman a
su garder une grande fraîcheur
dans son cinéma qui , pourtant,
ne raconte rien d'autre que le
décalage, le mal-être et l'absur-
dité d'une société en crise. Dés-
illusionnés, les quadragénaires
du film semblent avoir fait une
croix sur leurs ambitions.
Jusqu'au j our où ils décident de
s'associer pour une «affaire»
miraculeuse qui, sans doute,
leur permettra de réaliser leurs
vieux rêves: vendre de superbes
«gants magiques» venus de
Chine à toute l'Argentine, à
l'heure où s'annonce un hiver
très rigoureux... Entre fantai-
sie, burlesque et mélo, Rej tman
met en scène l'état catastrophi-
que de l'économie de son pays,
et surtout ce sentiment de vide
et d'enfennement que peuvent
rencontrer les habitants de
Buenos Aires qui , comme les
personnages du film , est pres-
que, mais pas tout à fait, une
ville du Premier Monde. /FMA

En grande première à
l'abc (à La Chaux-de-Fonds)
dans le cadre du cycle de

PasÈion Cinéma «Comédie,
comédies»

Vu d'ici, «Los guantes
magicos» est très métapho-
rique!

Martin Rejtman: Pour moi
il n'y a pas de métaphore dans
le film. Du moins pas inten-
tionnellement. Les métapho-
res explicites, au cinéma,
m'exaspèrent au plus haut
point! L'art est métaphorique
par essence!

Mais en voyant le film on
ne peut que penser à l'Ar-
gentine d'aujourd'hui et à la
crise économique que le
pays a vécu...

M. R.: Dans le film , Alej an-
dro est chauffeur d'un taxi qui
n'a de taxi que le nom. Valeria
l'hôtesse de l'air se contente
de minables vols charters. Ser-
gio le musicien n'a jamais
gravé qu 'un seul CD à 45 ans.
Et Luis l'acteur n 'exerce ses ta-
lents que dans des films
porno. Bref, tous ces person-
nages ne le sont «pas tout à
fait». Et ce «pas tout à fait» ne
se réfère pas seulement à eux,
mais à l'Argentine en général.
Pour moi l'Argentine n'a j a-
mais été un pays entièrement
formé. Elle a toujours eu une
identité étrange. Elle continue
de se développer, sans jamais

Une scène du film «Los Guantes Magicos». Le réalisateur
met en scène une classe moyenne désabusée. PHOTO SP

s'arrêter, reviens parfois en ar-
rière, mais sans revenir
ju squ'au bout... Nous vivons
auj ourd'hui le moment le plus
grave de toute la crise écono-
mique. Mais cela ne semble
émouvoir personne.

Vous décrivez des person-
nages qui sont tous issus de
la classe moyenne.

M. R.: Elle représente 60%
de la population argentine. La
classe moyenne fonctionne
avec une seule idée: survivre.
Elle continue sans rien chan-
ger à son mode de vie, sans
qu 'il n 'y ait rien qui l'intéresse,
sans qu 'elle ne s'implique dans

quelque chose. Chacun a ses
petites habitudes, son petit tra-
vail, qu 'il fait sans passion,
mais sans déplaisir. Avec un
certain détachement.

Le film raconte aussi une
ville, Buenos Aires.

M. R.: La ville est fragmen-
tée, comme si elle n 'avait pas
de contours. Comme si elle
était un monde en soi, presque
infini. On ne peut pas voir où
elle s'achève. Où commence-
rait une frontière, un ailleurs.
Donc on ne sait pas vraiment
comment en sortir... A l'aéro-
port, on va saluer ceux qui s'en
vont et accueillir ceux qui re-

viennent. Mais on ne sait j a-
mais où vont les avions, fis
s'éloignent et reviennent,
comme si ce qu 'il y a au-delà
de ce monde était inaccessible.

Pourtant, les personnages
rêvent toujours de cet
«ailleurs».

M. R.: Oui, ils en parlent,
mais n 'y ont pas accès.

Que représentent alors
ces gants «magiques»?

M. R.: Ce sont des gants dé-
mocratiques , qui servent à
tout le monde. Une taille uni-
que que tous peuvent utiliser.
Cela évoque directement la
dimension égalitaire qu 'il y a
entre les personnages. Ces
gens ne s'imp liquent pas dans
leurs sentiments et leurs ambi-
tions. Ils sont comme des
gants. La classe moyenne vit
en cherchant l'équilibre par
la négative. Comme cette
femme déprimée qui arrête
d'être déprimée pour permet-
tre à son amie d'être dépri-
mée à son tour. L'Argent ine
est dans un état pré-dépressif.
Où l'on n 'est pas triste mais
presque. Où tout doit tou-
j ours être compensé, pour res-
pecter une sorte d'uniformité.
Ni bien , ni mal , bien au con-
traire... /FMA



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

Les 
chefs d'Etat ou de

gouvernement des
Vingt-cinq s'enten-

dront sans doute , ce soir,
pour ouvrir en octobre 2005
de longues négociations
d'adhésion de la Turquie à
l'Union européenne (UE).
Ils s'entoureront toutefois de
mille précautions , qui sont le
reflet des craintes que nour-
rissent la population et cer-
taines élites à l'égard d'un
pays - musulman - qui de-
viendra plus peuplé que l'Al-
lemagne à l'horizon 2025 et
qui est donc susceptible de
devenir le plus important
Etat membre du très chrétien
club communautaire. Le plus
budgétivore, aussi.

Le cas d'Ankara pose par
ailleurs un problème existen-
tiel aux Européens: où s'arrê-
tent les frontières de l'Union.

TURQUIE Les Vingt-cinq vont décider, ce soir, d'ouvrir des négociations d'adhésion avec Ankara, pourparlers
qui devraient avoir lieu en octobre 2005. Les arguments pour ou contre l'entrée du pays dans l'Union

que d aucuns jugent mena-
cée de dislocation - leur
crainte est renforcé par le
soutien sans faille qu 'ont ap-
porté les Etats-Unis à la can-
didature de la Turquie? Sur-
vol des princi paux arguments
qui militent pour et contre
l'adhésion de la Turquie à
l'UE.

GÉOPOLITIQUE Cinq
pour cent à peine de l'im-
mense territoire turc se trou-
vent sur le continent euro-
péen. Comment l'Union
pourra-t-elle just ifier le rejet
d'une éventuelle demande
d'adhésion du Maroc, par
exemple, si elle accepte la Tur-
quie en son sein? Délicat.

En même temps, l'entrée de
la Turquie dans l'UE permet-
trait sans doute de sécuriser

Dans les rues d'Istanbul, un commerçant vend des décorations de Noël, alors que la Turquie est dan$*son immense mas
jorité de confession musulmane. PHOTO KEYSTONE

davantage 1 approvisionne-
ment de l'Europe en pétrole et
en gaz, de renforcer le rôle sta-
bilisateur d'Ankara (et donc
de l'Union , qui se rapproche-
rait du monde musulman) au
Moyen-Orient ou encore de
lutter plus efficacement contre
le crime organisé, le terro-
risme et les trafics en tous gen-
res.

DROITS DE L'HOMME
«Nous allons négocier avec un
pays qui viole massivement les

droits humains », soutient le pré-
sident des eurodéputés conser-
vateurs, l'Allemand Hans-Gert
Poettering, un des plus farou-
ches contempteurs de la Tur-
quie.

C'est vrai. La torture, par
exemple, n 'a pas encore été
éradiquée dans les prisons, la
justice est imparfaite, les droits
des minorités demeurent ré-
duits, l'égalité des sexes est
plus théorique que pratique,
etc. Par ailleurs, le rôle de l'ar-
mée, garante de la laïcité mais

très présente dans les affaires
de l'Etat, reste ambigu. D'im-
portan tes réformes ont malgré
tout été entreprises, dont
l'Union surveillera de près
l'application, et Bruxelles
constate une «évolution rapide
des mentalités» sur place, que fa-
vorise chez les Turcs la pers-
pective de devenir membres
de l'UE.

ÉCONOMIE. Selon la Com-
mission européenne, l'inté-
gration de la Turquie dans le

marche intérieur européen se-
rait bénéfi que pour tout le
monde, à condition qu 'An-
kara engage ou achève des ré-
formes structurelles d'enver-
gure (système bancaire, sécu-
rité sociale, administration -
corrompue -, etc.). Quoiqu 'il
soit imparfaitement appliqué,
l'accord d'union douanière
qui lie depuis 1995 la Turquie
à l'UE facilitera cette intégra-
tion.

Revers de la médaille: une
adhésion de la Turquie à
l'Union augmentera les dispa-
rités économiques et sociales
en Europe. Son impact finan-
cier sur la politique agricole
commune et, surtout, sur la
politique régionale euro-
péenne sera important et ris-
que de provoquer de vives ten-
sions. A politique inchangée,
plusieurs Etats membres de
l'UE (Grèce, Espagne, Allema-
gne de l'est, Tchéquie) per-
dront en effet le bénéfice des
subventions européennes, au
profit d'Ankara.

COHÉSION. La Turquie est
un pays pauvre: en termes de
pouvoir d'achat , son produit
intérieur bnit (PIB) par habi-
tant est quatre fois inférieur à
celui de l'Europe des Vingt-
cinq. Par ailleurs, un Turc en
activité sur trois - soit près de
huit millions de personnes au
total, contre dix millions dans
l'UE - est employé dans le sec-
teur de l'agriculture, archaï-
que.

L'adhésion de la Turquie
contraindra l'Union à réfor-
mer, au préalable, ses politi-
ques agricole et régionale; me-
nacées d'imp losion - c'est im-
pératif, selon Bruxelles. Une
autre solution consisterait à

augmenter considérablement
le budget européen, mais elle
semble chimérique.

Bruxelles a fait ses petits cal-
culs, en partant de l'hypothèse
(peu plausible) que la Turquie
adhérera à l'Union en 2015,
qu 'une période de transition
de dix ans lui sera imposée
avant qu'elle puisse bénéficier
pleinement des subventions
européennes et que les politi-
ques européennes demeure-
ront inchangées. En 2025, le
coût net de cette adhésion os-
cillerait entre 16,5 et 27,9 mil-
liards d'euros par an (aux prix
de 2004), évalue la Commis-
sion. Soit, en gros, un quart du
budget européen d au-
jourd 'hui.

POPULATION. La taille de
la population turque ne laisse
pas d'inquiéter, elle aussi. Les
Turcs sont environ 70 millions
actuellement et seront 90 mil-
lions à l'horizon 2025. Ne ris-
quent-ils pas de déferler sur
l'Union, où plus de trois mil-
lions d'entre eux sont déjà éta-
blis (dont 75% en Allemagne),
et d'y bouleverser les équili-
bres socio-économiques? C'est
ce que ^craignent des pays
comme le Danemark, qui veu-
lent disposer d'une clause de
sauvegarde permanente leur
permettant de juguler l'arrivée
des travailleurs turcs sur leur
territoire.

L importance des flux mi-
gratoires est particulièrement
difficile à prévoir, relève pour
sa part Bruxelles. Les projec-
tions, à l'horizon 2030, varient
entre 500.000 migrants turcs
pour l'ensemble de l'UE et 4,4
millions rien qu'en Allema-
gne! La Commission souligne
toutefois que la croissance dé-
mographique de la Turquie
pourrait être salutaire pour
l'Union , menacée d'une pénu-
rie de main-d'oeuvre en raison
du vieillissement de sa popula-
tion.

INSTITUTIONS. Le poids
démographique de la Turquie
risque également de peser sur
le processus décisionnel de
l'Union.

Au Parlement européen, où
le nombre d'eurodéputés sera
plafonné à 750, Ankara dispo-
serait de 96 sièges, à égalité
avec l'Allemagne. La Grande-
Bretagne, la France et l'Italie
devraient de leur côté réduire
leur représentation à Su-as-
bourg.

Au Conseil des mimsttes de
l'UE, où la Constitution euro-
péenne introduira la règle des
votes à la double majorité
(pour qu 'une décision soit
adoptée, elle devra recueillir le
soutien de 55% des pays, re-
présentant 65% de la popula-
tion), la Turquie pèsera lourd.
Trop lourd pour certains qui,
tel l'ancien président français
Valéry Giscard d'Estaing, ap-
pellent l'Union à conclure un
accord de partenariat privilé-
gié avec Ankara, plutôt qu'un
traité d'adhésion. /TVE

Déchirements à Bruxelles

SUISSE
FORMATION Le secteur doit
apprendre à mieux coor-
donner ses activités, deman-
dent les Etats.
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MONDE
GRÈCE Deux hommes
armés détournent un bus
près d'Athènes. Ils exigent
une rançon.
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SPORT
TENNIS Un projet
ambitieux pour les
futurs champions a
été présenté à Bienne

page 31

Feu vert du Parlement européen
En 

séance hier à Stras-
bourg, le Parlement
européen s'est pro-

noncé en faveur de l'ouver-
ture de négociations d'adhé-
sion entre la Turquie et
l'Union européenne (UE).

Le rapport adopté recom-
mande l'ouverture «sans délai
inutile» des négociations avec
Ankara. Si l'objectif «est que la
Turquie devienne membre de
l'Union», ces négociations
sont cependant «un processus
ouvert qui ne conduit p as auto-
matiquement à l'adhésion».

Les parlementaires énu-
mèrent une série de condi-
tions à remplir, dont «une to-
lérance zéro» en matière de
torture.

Le vote du Parlement eu-
ropéen est malgré tout sym-
bolique, car la décision re-
viendra aux chefs d'Etat et de
gouverment reunis au-
jourd 'hui et demain à Bruxel-
les. La Turquie a, elle, haussé
le ton hier: elle gèlera sa can-

L'eurodéputée néerlandaise Kathalijne Buitenweg affichait clairement ses convictions,
hier à Strasbourg. PHOTO KEYSTONE

didature si l'Europe lui impo-
sait des «conditions inaccepta-
bles», a souligné le premier
ministre Recep Tayyip Erdo-

gan. Les Vingt-cinq ont en ef-
fet multiplié les références à
la suspension des négocia-
tions en cas de violation des

droits de l'homme, alors que
Paris a relancé le débat sur la
reconnaissance du génocide
arménien, /ats-afp-reuters



ASSURANCE MALADIE Unanime, le Conseil des Etats approuve la demi-prime pour enfants et j eunes
en formation des ménages à bas et moyens revenus. Le Conseil national doit encore se prononcer

Le Conseil des Etats a pris sa décision avec la bénédiction du ministre de l'intérieur Pascal Couchepin. .,,,.,,, ._,„ u 1JJuU ,.,, K PHOTO KEYSTONE

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

Si
, dans l'ensemble, la ré-

vision de la loi sur l'assu-
rance maladie (Lamal)

est encore dans l'ornière, son
volet social semble en être dé-
finitivement sorti. Le Conseil
des Etats a approuvé hier, par
37 voix sans opposition, une
solution qui allégera rapide-
ment les familles avec enfants
de la classe moyenne, sans rui-
ner les pouvoirs publics. Le
National devrait s'y rallier.
Après de nombreux remanie-

ments, qui ont duré plusieurs
années, le système de réduc-
tion des primes voté hier
s'adresse toujours à ceux qui ,
financièrement , ont besoin
d'une aide. Mais on fixe une
seconde priorité: les familles
avec enfants, qui éprouvent
des difficultés à payer les pri-
mes tout en étant , actuelle-
ment, exclus de l'aide en rai-
son d'un revenu jugé suffi-
sant.

Concrètement, les enfants
jusqu 'à leur majorité (18 ans)
et les jeunes adultes en forma-
tion (jusqu 'à 25 ans) ne paie-

ront que la moitié des primes
actuelles. Pas tous: Christiane
Brunner (soc/GE), présidente
de la commission prépara-
toire, précise qu'un ménage
disposant d'un revenu annuel
de plus de 150.000 francs n 'a
pas vraiment besoin de l'aide
publique.

Ce sera toutefois aux can-
tons de fixer le revenu maxi-
mum donnant droit à cette
aide. Selon les données statisti-
ques, si la limite était fixée à
115.000 francs, l'aide de l'Etat
irait à 550.000 enfants et à
60.000 jeunes adultes. C'est un

peu moins qu 'aujourd'hui
(700.000 et 80.000). Mais le
coût de l'opération, dans ce
scénario, serait de 317 millions
de francs.

Cadre financier prévu
par la Confédération

L'indication est précieuse,
dans la mesure où la Confédé-
ration prévoit justement d'aug-
menter ses subventions de 200
millions (par étapes), ce qui
oblige les cantons à y ajouter la
moitié (100 millions). C'est
d'ailleurs le cadre financier
qui a été approuvé hier égale-

ment: de 2,52 milliards en
2006 à 2,74 milliards en 2009
(avec la part cantonale: de 3,8
à 4,1 milliards).

On améliore ainsi la situa-
tion des familles à bas et
moyens revenus, sans dépasser
le cadre financier prévu par le
Conseil fédéral , tout en lais-
sant une bonne marge de ma-
nœuvre aux cantons.

Cette révision pourrait en-
trer en vigueur en 2006, avec
un délai d'un an aux cantons
pour adapter leur réglementa-
tion. Le Conseil national s'y at-
taquera ce printemps. /FNU

Carte
de santé

à concrétiser
Le 

Conseil des Etats
a également ap-
prouvé une motion

de la conseillère natio-
nale démocrate-chré-
tienne fribourgeoise Thé-
rèse Meyer réclamant l'in-
troduction d'une carte de
santé pour chaque assuré.

Christiane Brunner a
estimé que cette motion
pouvait aussi être classée,
puisque le princi pe d'une
telle carte a déjà été ins-
crit dans la Lamal en sep-
tembre dernier.

Il s'agit toutefois, du
moins dans un premier
temps, d'une carte d'as-
suré contenant le nom, le
sexe, l'année de nais-
sance et un numéro d'as-
sure.

A ces données pure-
ment administratives, le
Conseil fédéral pourra ,
par la suite, autoriser la
mention du groupe san-
guin, d'allergies, de vacci-
nations, de traitements
reçus, de maladies.

lil'Juie. - _ ..Protection
des données

Ce serait alors une véri-
table carte de santé, au
sens où l'entendait Thé-
rèse Meyer.

Le Conseil fédéral va
étudier la question. Outre
l'utilité de la carte , pour
la qualité et l'économicité
des soins, il faudra aussi
assurer la protection des
données inscrites, et dire
à qui elles seront accessi-
bles (médecins, pharma-
ciens, hôpitaux, assu-
reurs). /FNU

Bol d'air pour les familles

Accords bilatéraux au terminus
SUISSE -EUROPE La question de la répartition du produit

de l'impôt est réglée. Votation finale auj ourd'hui
Les 

cantons récupére-
ront 10% de la part re-
venant à la Suisse de

l'impôt européen sur la fisca-
lité de l'épargne. Le Conseil
national a finalement cédé
sur ce point afin de ne pas re-
tarder l' entrée en vigueur des
bilatérales bis avec l'Union
européenne (UE).

Dans un premier temps, le
Conseil national aurait voulu
attribuer entièrement la nou-
velle ressource, soit 25% de
l'imp ôt prélevé par l'UE sur
l'épargne , à la caisse fédérale,
comme le recommandait la
majorité de sa commission. Il
jugeait que les cantons
n 'avaient pas à profiter d'une
taxe qu 'ils ne contribueraient
pas à percevoir.

Le Conseil des Etats a réaf-
firmé mardi sa volonté d'an-
crer la participation des can-
tons dans la loi sur la fiscalité
de l'épargne: il ne reviendra

vraisemblablement pas en ar-
rière, a notamment relevé
Jean-Michel Cina (PDC/VS).
Convaincus, les députés ont
résolu de pas entraver la mar-
che du dossier par 128 voix
contre 46.

Cette ultime divergence éli-
minée, les Chambres fédérales
pourront voter aujourd'hui
l'ensemble des huit accords
qui leur ont été soumis. Schen-
gen/Dublin a cristallisé l'op-
position de la droite nationa-
liste aux bilatérales bis.

Une stratégie contrée
Sénateurs et députés UDC

ont tenté de soumettre le
traité d'association à l'espace
Schengen/Dublin au référen-
dum obligatoire, arguant qu 'il
portait atteinte à la sécurité in-
térieure et à la souveraineté de
la Suisse. L'accord aurait ainsi
dû réunir la double majorité
du peuple et des cantons pour

passer la rampe. Les autres
partis de l'hémicycle ont con-
tré cette stratégie et maintenu
le référendum facultatif.
L'UDC, les Démocrates suis-
ses, la Lega tessinoise et l'Asso-
ciation pour une Suisse indé-
pendante et neutre (Asin) au-
ront 100 jours pour réunir les
50.000 signatures nécessaires.
Le peuple devrait se pronon-
cer le 5 juin.

Un éventuel rejet de Schen-
gen/Dublin en votation popu-
laire ne remettrait pas en
cause les sept autres accords
des bilatérales bis approuvés
par les Chambres.

Il s'agit des traités sur la fis-
calité de l'épargne, la lutte
contre la fraude, les produits
agricoles transformés, l'envi-
ronnement, les statistiques, les
programmes Media et les pen-
sions des fonctionnaires de
l'UE à la retraite en Suisse.
/ats

Un Romanche
à la présidence

T R I B U N A L  F É D É R A L

G

iusep Nay, 62 ans, suc-
cédera à Heinz Aemi-
segger à la présidence

du Tribunal fédéral (TF) pour
les années 2005 et 2006. L'As-
semblée fédérale a élu hier le
démocrate-chrétien grison
par 147 voix sur 194 bulletins
valable.

Giusep Nay est le premier
Romanche à présider la plus
haute instance judiciaire . Il a
rejoint le TF en tant que juge
suppléant en 1984, avant de
devenir juge fédéral en 1988.
Trente neuf parlementaires
ont voté pour son collègue Ro-
bert Muller, également démo-
crate-chrétien.

La vice-présidence a été très
serrée. Elle est finalement re-
venue au radical genevois Ber-
nard Corboz. L'ancien procu-
reur, qui siège à Mon Repos de-
puis 1990, a obtenu 97 voix sur
191 bulletins valables, soit une
voix de plus que la majorité ab-
solue, /ats

Indemnisations à la trappe
STERILISATIONS L'idée

d'une réparation tombe à l'eau
Le» 

jj cisuunc» siciui-
sées de force n 'auront
pas droit à une répa-

ration symbolique de 5000
francs. Craignant de créer
un précédent face aux victi-
mes d'autres abus, le Conseil
national s'est rallié hier au
Conseil des Etats sur cette
question.

Lésions corporelles graves
La Chambre du peuple a

refusé d'entrer en matière
sur la loi sur l'indemnisation
des victimes de stérilisations
et de castrations, revenant
ainsi sur sa décision de mars.
Elle a en outre éliminé les
deux dernières divergences
qui l'opposaient à la Cham-
bre des cantons dans la nou-
velle loi régissant la stérilisa-
tion de personnes à des fins
contraceptives. La commis-
sion du National a été nette-

I11CI1L pius peu lagee MU ic uc-
dommagement des victimes
de stérilisations forcées, après
le refus des Etats d'entrer en
matière. La forte minorité a
rappelé que les stérilisations
et les castrations non volon-
taires constituaient des lé-
sions corporelles graves, sanc-
tionnées par le Code pénal.

Pas moins de 22 cantons
ont approuvé cette répara-
tion symbolique, a rappelé
pour sa part le PS. Et de sou-
ligner l'aspect avant tout mo-
ral de ce dédommagement
modeste. Le PDC, l'UDC et le
PRD ont insisté quant à eux
sur la nécessité d'écouter le
droit plutôt que le cœur.

Pour le conseiller fédéral
Christoph Blocher, il est in-
utile de rouvrir de vieilles
blessures alors qu'aucune vic-
time n 'a demandé répara-
tion, /ats



VAUD m Coupes budgétaires.
Le Grand Conseil vaudois a
voté hier les coupes dans les
EMS et dans l' aide sociale vau-
doise inscrites au budget 2005.
Au premier débat , la droite a
rejeté tous les amendements
de la gauche. Le Grand Con-
seil est entré hier dans le vif du
suj et du budget 2005 qui pré-
sente un déficit de l' ordre de
90 millions de francs, /ats

GENÈVE m Indemnités pro-
longées. Les demandeurs
d'emp loi genevois pourront
bénéficier jusqu 'à fin juin
2005 des indemnités de chô-
mage durant 520 jours au lieu
de 400. La Confédération a ac-
cordé à Genève pour la 4e fois
cette prolongation , malgré le
référendum lancé contre la
nouvelle loi cantonale, /ats

VALAIS ¦ Pas de moratoire.
Le Valais n 'introduira pas de
moratoire sur les naturalisa-
tions de personnes de confes-
sion musulmane. La demande
a été faite par la députation
UDC du Grand Conseil suite à
une plainte contre des prédi-
cateurs islamiques, /ats

RHÔNE MÉDIA ¦ Remous.
L'ancien président du conseil
d'administration du groupe
Rhône Média , qui contrôle le
«Nouvelliste» , a obtenu gain
de cause dans son conflit avec
deux actionnaires. Le tribunal
arbitral a estimé qu 'il y avait
bien eu violation de conven-
tion. Pour les trois arbitres,
l'éviction de l' ancien prési-
dent en juin 2003 consti tue
une violation de la convention
liant les actionnaires valaisans
du groupe. L'information a
été conf irmée par le président
du conseil d'administration de
Rhône Média Jean-Marie
Fournier. /ats

LUGANO m Palace vendu.
L'ancien hôtel Palace a été
rendu hier aux enchères par la
Munici palité de Lugano. Il a
été octroyé pour la somme de
20 millions de francs au
groupe tessinois Mantegazza-
Garzoni-Albek. Le groupe a in-
diqué hier qu 'il allait investir
80 millions de francs dans la
restructuration de la partie
privée mise en vente par la
ville. La vente aux enchères a
eu lieu à huis clos, /ats

FORMATION De l'instruction obligatoire aux laboratoires de pointe, le secteur est incité à
parvenir à une meilleure coordination. Même si le fédéralisme en ressort un peu égratigné

De Berne
Edga r  B l o c h

De  
l'école de base aux

filières de pointe, les
sénateurs veulent ga-

rantir une meilleure qualité
du système de formation, Sur
le premier point, le Conseil
des Etats a donné suite hier
aux initiatives des cantons de
Bâle-Campagne et de Soleure
demandant une harmonisa-
tion des systèmes éducatifs
cantonaux.

Le second a permis à la
Chambre des cantons de don-
ner un signe à l'intention du
Conseil fédéral en vue d'une
meilleure rationalisation des
filières coûteuses dans les
Hautes écoles.

Il a ainsi adopté sans autre la
motion de l'UDC thurgovien
Hermann Bûrgi, demandant
que l'octroi de contributions
dans les universités et les écoles
polytechniques fédérales soit
subordonné à une collabora-
tion matérielle renforcée enue
ces dernières.

Résultats mitigés
Au suj et de l'école obliga-

toire, la présidente de la com-
mission Christiane Langenber-
ger (PRD/VD), évoquant les
résultats obtenus lors de la der-
nière étude Pisa, a rappelé que
la Suisse était panni celle qui
dépensait le plus pour n 'obte-
nir cependant que des résultats
mitigés.

L'initiative de Bâle-Campa-
gne s'appuie sur la volonté de
son Grand Conseil demandant
la création d'une base constitu-
tionnelle permettant de fixer
les degrés de l'enseignement
dès l'école enfantine. Elle dé-
plore l'insuffisance de coordi-
nation entre cantons même si
des progrès sont constatés.

C'est ainsi que dès 2007, des
standards d'évaluation seront
mis en œuvre dans les cantons
sous forme de tests de compé-
tence, permettant aux ensei-

Des chercheurs du laboratoire de chimie de l'Ecole polytechnique fédérale. Pour le Conseil des Etats, les activités des
secteurs les plus coûteux de la recherche doivent être mieux coordonnées. PHOTO KEYSTONE

gnants de comparer la progres-
sion de leurs élèves. Dans
même veine, la Conférence
des directeurs de l'insuaiction
publique (CDIP) entend ins-
crire dans un concordat l^van-
cement à 5 ans de l'âge d'en-
trée à l'école obligatoire.

La mobilité est entravée
Le fédéralisme coopératif

montre toutefois ses limites no-
tamment avec la mobilité crois-
sante des jeunes, des étudiants
et des parents dont les enfants
sont en âge scolaire. A Bâle-
Campagne , 3% des écoliers su-
bissent par exemple chaque
année les conséquences de
l'absence d'harmonisation des
systèmes scolaires cantonaux.

Il n'est d'ailleurs pas éton-
nant que des petits cantons

comme Soleure marqué par
un grand nombre de déména-
gements de familles se mon-
trent ici pugnaces.

Aller plus en avant nécessite
si ce n'est-un article constitu-
tionnel, mais à tout le moins
des voies légales, a admis la
présidente de la commission.
Celle-ci ne doivent toutefois
pas aller jusqu'à une uniformi-
sation de tous les systèmes sco-
laires cantonaux, comme le
craignent déjà certains séna-
teurs.

Un tel processus éliminerait
la concurrence régnant entre
les cantons et le processus d'in-
novation. Les décisions de la
Confédération ne sont
d'ailleurs pas nécessairement
meilleures que celles des can-
tons. Ce signal unanime

donne par le Conseil des Etats
n 'aborde toutefois pas les
questions de financement de
mesures concrètes. Celles-ci se-
ront abordées dans le cadre
d'une disposition-constitution-
nelle a observé Christiane Lan-
genberger.

Coopération plus forte
Le renforcement de la coo-

pération s'avère également une
nécessité clans les Hautes éco-
les, en particulier celles dont les
filières sont peuplées de peu
d'étudiants mais dotées d'équi-
pement de pointe coûteux.

Hermann Bûrgi songe ici en
premier lieu aux domaines des
sciences nauirelles et de la mé-
decine, qui pèsent particulière-
ment sur les budgets des insti-
tutions de formation supé-

rieure. Une rationalisation fi-
nancière comme celle d'une
planification en vue d'un par-
tage des tâches plus perfor-
mante est également exigée

--par -. • Hansmedi Stalder
(PDC/UR). Le Conseil fédéral
est pleinement d'accord avec
la motion.

L'impulsion répond
d'ailleurs au futur paysage des
hautes écoles imaginé dès 2008
par la Confédération. Pascal
Couchepin avait bien essayé de
faire un pas de plus cet été en
demandant, en vain, des com-
pétences supplémentaires de
la Confédération au détriment
des cantons, par exemple par
un rattachement de toutes les
universités à Berne. Pour un tel
pas, un article constitutionnel
devrait être mis sur pied. /EDB

L'école doit apprendre
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La loi
d'application

critiquée

D É L I N Q U A N T S

Christoph Blocher devra
retravailler la loi d'ap-
plication de l'initiative

pour l'internement à vie des
délinquants sexuels ou vio-
lents. Le projet préparé par
ses services a été accueilli par
de virulentes critiques lors de
la procédure de consultation.

Selon le texte de l'initiative,
approuvé par le peuple et les
cantons le 8 février dernier, le
nouvel article 65bis de la Cons-
titution fédérale prévoit l'inter-
nement à vie pour les délin-
quants sexuels ou violents jugés
très dangereux et non amenda-
bles.

Une libération ne peut être
envisagée que si de nouvelles
connaissances scientifiques
permettent d'établir que le dé-
linquant peut s'amender et
qu 'il ne représente plus un
danger pour la collectivité.

Convention des droits
de l'homme

Pour un large front de partis
politiques et de milieux profes-
sionnels, le projet d'application
de l'initiative au Code pénal est
contraire aux principes jurid i-
ques fondamentaux et viole le
droit supérieur. Pour les Verts,
le PS et le PDC, il entre notam-
ment en contradiction avec la
Convention européenne des
droits de l'homme.

Ces trois partis critiquent le
projet parce qu 'il permet de
prononcer un internement de
manière ultérieure, ce que ne
prévoyait pas le texte de l'initia-
tive. Ce processus est contraire
à la Convention européenne
des droits de l'homme qui
exige que la privation de li-
berté soit prononcée lors du
premier jugement, souligne k
PDC.

Le PRD demande aussi à
Christoph Blocher de retra-
vailler ce projet de loi. Il criti-
que en particulier le fait qu'il
serait possible d'ordonner l'in-
ternement ordinaire d'un dé-
linquant s'il existe une forte
probabilité pour qu'il repro-
duise le même acte, /ats

Occupation
symbolique
à Lausanne

S A N S - P A P I E R S

Des 
dizaines de per-

sonnes, dont une
majorité de sans-pa-

piers, ont occupé hier la
basilique Notre-Dame au
centre de Lausanne. Elles
entendaient s'opposer aux
menaces de renvoi qui pè-
sent sur près de 300 clan-
destins du canton de Vaud
et demander leur régulari-
sation collective.

Cette action a été organi-
sée par le collectif vaudois
de soutien aux sans-pa-
piers, alors que plusieurs fa-
milles, dont la demande de
régularisation vient d'être
rejetée par le Département
fédéral de just ice et police
(DFJP), ont été récemment
averties qu'elles devaient
quitter la Suisse dans les 10
à 15 jours, a expliqué Jean-
Michel Dolivo, avocat des
sans-papiers.

Hypocrisie des autorités
Les premiers renvois

étaient prévus hier avec la
menace d'une détention
administrative et de mesu-
res de contrainte en cas de
refus . «Le renvoi programmé
de ces 250 à 300 p ersonnes,
dont le canton a reconnu qu 'el-
les remplissaient les critères de
la circulaire Metzler, est in-
juste », a déclaré Gabriel de
Montmollin, directeur du
Centre social protestant.

Le collectif a dénoncé
l'hypocrisie des autorités à
l'égard de ces sans-papiers
qui parlent français, tra-
vaillent, payent parfois des
impôts à la source, ont des
enfants scolarisés et vivent
en Suisse depuis six à
quinze ans. Cette occupa-
tion symbolique a reçu le
soutien des Eglises catholi-
que et protestante du can-
ton de Vaud, des milieux
syndicaux et associatifs et
de politiciens comme la
conseillère nationale écolo-
giste vaudoise Anne-Cathe-
rine Ménetrey. /ap

Une décision en or
ÉTATS Les sénateurs devraient décider ce matin d'attribuer les recettes de

la vente d'or pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons

Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz (à gauche) en pleine discussion avec le député socialiste zurichois Bruno
Zuppiger, hier au Conseil national. PHOTO KEYSTONE

Le 
sort des 21 milliards

issus de la vente des
1300 tonnes d'or excé-

dentaire de la Banque natio-
nale suisse (BNS) semble
scellé. Les Etats devraient dé-
cider aujourd'hui de distri-
buer directement cette
manne entre Confédération
(1/3) et cantons (2/3), mal-
gré l'opposition du National.

Entrée en matière
La Chambre du peuple a

confirmé hier son entrée en
matière sur un projet pré-
voyant de n'utiliser pendant
30 ans que les intérêts issus du
capital à disposition. Elle ne
devait formellement qu'abor-
der ce point et ne pas discuter
d'autres variantes de réparti-
tion que celle qu'elle avait

adoptée en juin: distribuer les
intérêts issus de la manne de
21 milliards (environ 500 mil-
lions par an) pour 2/3 à l'AVS
et pour 1/3 aux cantons.

Seuls les radicaux, les PDC
et les évangéliques ont voté en
faveur de la solution adoptée
par les Etats. Souhaitant im-
médiatement attribuer quel-
que 14 milliards aux cantons
et 7 milliards à la Confédéra-
tion, la Chambre des cantons
avait refusé en septembre
d'entrer en matière sur le pro-
jet du National. Selon elle, la
clé prévue pour les bénéfices
de la Banque nationale (BNS)
s'appliquerait ainsi à la réparti-
tion de l'or excédentaire.

Le PDC aurait souhaité ten-
ter une percée au National en
présentant un «compromis»: uti-

liser 7 milliards pour éponger
la dette de l'assurance invali-
dité (AI) et placer les 14 mil-
liards restants dans un fonds
qui en redistribuerait les inté-
rêts aux cantons. Mais faute de
soutien, les PDC ont cédé.

Ces derniers ont voté au Na-
tional pour une disuibution
directe et vont renouveler ce
geste lors du débat agendé au-
jourd 'hui aux Etats.

Les dés semblent donc jetés:
les Etats devraient une nou-
velle fois refuser d'entrer en
matière et enterrer du coup le
projet du National. Dès lors, la
répartition des 21 milliards en-
tre la Confédération et les can-
tons pourrait se faire dans de
brefs délais, estime le con-
seiller fédéral Hans-Rudolf
Merz. Il n 'y a pas de problème

juridique à appliquer cette clé,
a-t-il affirmé. «On ne peut pas in-
définiment chercher un compro-
mis», a déclaré le ministre des
finances.

Concernant la part reve-
nant à la Confédération , il a
plaidé pour un amortissement
de la dette.

«Le plus grand voleur
d'or de l'histoire»

L'interprétation faite par
Merz lui a valu les foudres de
la gauche. «Vous entrerez dans
l'histoire comme le plus grand vo-
leur d'or de tous les temps», lui a
lancé Rudolf Rechsteiner
(PS/BS), estimant qu 'il n'y a
pour l'instant aucune base lé-
gale à la répartition de l'or et
que le peuple devrait trancher
avant toute distribution, /ats
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Shimon Pères
veut faire

la paix

P R O C H E - O R I E N T

Le 
numéro un travailliste

israélien Shimon Pères
a affirmé hier que le

nouveau gouvernement ferait
la paix avec les Palestiniens. Il
entend réaliser le retrait de
Gaza puis reprendre la Feuille
de route.

«C'est notre objectif et notre rai-
son principale d 'entrer au gouver-
nement, autrement nous n 'aurions
aucune raison» d'y enuer, a as-
suré le prix Nobel de la Paix
1994 dans une interview pu-
bliée par le journal italien «La
Repubblica» .

«fe pense que quand le retrait
sera conclu, nous devrons revenir
au programme de la feuille de route
et l'appli quer graduellement», a-t-il
indiqué. «En pol itique, j e  préfère le
saut en longueur au saut en hau-
teur paire que dans ce second cas, si
on tombe, on risque de se casser les
jambes », a expliqué Shimon
Pères.

Conférence internationale
Côté palestinien, le chef de

l'OLP Mahmoud Abbas a ré-
clamé la tenue au Caire d'une
conférence internationale
pour appliquer la feuille de
route. «La Grande-Bretagne est
pour la tenue de cette conférence
alors que les Etats-Unis hésitent en-
core», a affirmé Mahmoud Ab-
bas. «Si Israël ne respecte pas ses
engagements, une pression israé-
lienne de l'intérieur et internatio-
nale» seront nécessaires pour
l'obliger à maintenir ses pro-
messes, a-t-il dit.

Son appel a été relayé par le
chef de la diplomatie israé-
lienne Sylvan Shalom. Selon
ce dernier, «à un tel sommet, la
communauté internationale, gui-
dée par les Etats-Unis et avec la
participation de l 'Europe et de tous
les pays arabes désireux de paix,
donnera son soutien a la nouvelle
direction palestinienne pour
qu 'elle réalise des réformes». Le ca-
binet d'Ariel Sharon s'est dis-
tancé de cette position, /ats-
afp-reuters

GRECE Deux hommes armés détournent un bus près de la capitale grecque, menaçant de faire
exploser le véhicule. Les ravisseurs exigent un million d'euros pour libérer leurs six otages

D

eux hommes armés,
probablement alba-
nais, ont pris en ota-

ges hier 23 passagers d'un au-
tobus près d'Athènes, avant
d'en relâcher dix-sept. Ils me-
nacent de faire exploser le vé-
hicule ce matin si un avion et
une rançon ne leur sont pas
fournis.

L'autobus interurbain effec-
tuait le trajet entre Marathon,
au nord-est d'Athènes, et la ca-
pitale. Deux hommes y ont pé-
nétré vers 5h45 à Pikermi. Ils
ont commencé à tirer des
coups de feu dans le plafond
du véhicule.

Ultimatum
L'autobus a été ensuite en-

cerclé par la police sur une
grande avenue commerciale
menant d'Athènes à Gerakas.
Le conducteur et le contrôleur
du bus, ainsi qu'une femme,
ont réussi à quitter le véhicule.

En cours de journée, ils ont
libéré 17 des 23 otages en plu-
sieurs étapes successives.
Parmi eux figuraient 12 Grecs,
deux Albanais, un Bulgare, un
Afghan et un Indien du Ca-
chemire. Six autres, quatre
femmes et deux hommes,
étaient toujours retenus en dé-
but de soirée, selon une porte-
parole de la police.

Dans un appel téléphoni-
que à une chaîne de télévision
grecque, irrrdes ravisseurs a af-
firmé qu'aucun autre Otage ne
serait libéré tant que la rançon
d'un million d'euros, exigée
auparavant, n 'aurait pas été
versée.

Les ravisseurs ont fixé un ul-
timatum à aujourd'hui à 8h
(7h en Suisse) pour la satisfac-
tion de cette exigence. Ils de-
mandent également à être

Les groupes d'intervention de la police grecque près du lieu du détournement. Les preneurs d'otages seraient des Alba-
nais déjà condamnés pour de multiples délits. PHOTO KEYSTONE

conduits à l'aéroport de la ca-
pitale pour pouvoir se rendre
à l'étranger.

Dans le cas contraire, le ra-
visseur interrogé par télé-
phone a menacé de «faire ex-
ploser» le véhicule, avant de
couper la communication.
«Dans un but d'intimidation»,
un coup de feu a d'ailleurs été
tiré à l'intérieur du bus, a indi-
qué une porte- parole de la po-
lice. L'homme au téléphone a
déclaré s'appeler Hassan et a
confirmé ses conditions. Il
parle grec couramment avec

un léger accent étranger.
Après l'interception du véhi-
cule à Gerakas, à une quin-
zaine de kilomètres de l'aéro-
port de la capitale, un impor-
tant périmètre de sécurité
avait été mis en place.

Selon une otage, les deux
hommes seraient en posses-
sion d'un fusil à canon scié,
d'un pistolet et d'un sac rem-
pli de grenades. Aucune infor-
mation sur leur nationalité n 'a
été donnée de source offi-
cielle. Mais selon les médias
grecs, l'identité des deux ravis-

seurs serait désormais connue
de la police. Il s'agirait d'Alba-
nais ayant un «casier judiciaire
très chargé», ont-ils précisé.

Quatrième rapt i
Une spécialiste grecque des

affaires de terrorisme, Maria
Bossi, a déclaré sur la chaîne
de télévision publique «Net»
que les deux ravisseurs
«n 'avaient pas une attitude de
professionnels». Il s'agit plutôt
de gens «désespérés», a-t-elle es-
timé. Le premier ministre Cos-
tas Caramanlis a décidé de re-

tarder d un jour son départ
pour le sommet européen de
Bruxelles. La police grecque a
quant à elle remis en service
des dizaines de caméras de sur-
veillance utilisées lors des Jeux
olympiques de cet été.

Il s'agit de la quatrième
prise d'otages dans un auto-
bus grec depuis cinq ans.
Deux rapts avaient eu lieu
coup sur coup en 1999. A cha-
que fois, le ravisseur était al-
banais. Il exigeait de l'argent
et de pouvoir gagner son pays,
/ats-afp-reuters

Prise d'otages à Athènes

I EN BREF |

GRANDE-BRETAGNE m Dé-
mission. Le ministre britanni-
que de l'Intérieur David
Blunkett était en train de don-
ner sa démission hier soir, se-
lon le ministère. Il est emp êtré
dans un scandale touchant à sa
vie privée et accusé d'abus de
pouvoir, /ats-afp

SOUDAN m Arrêt de l'offen-
sive. Khartoum a accepté hier
d'arrêter son offensive mili-
taire au Darfour. Cette déci-
sion pourrait permettre la re-
prise des pourparl ers de paix
d'Abuja , bloqués depuis deux
jours par le retrait des mouve-
ments rebelles, /ats-afp

OMS ¦ La grippe inquiète. La
prochaine pandémie de
grippe se rapproche inexora-
blement, même s'il n'est pas
possible de savoir quand elle
se produira , a affirmé hier
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Environ 60 ex-
perts ont examiné les moyens
de renforcer la riposte mon-
diale pendant trois jours à Ge-
nève. «C'est une menace majeure
p our le monde», a affirmé le Dr
Nigel Gay (Grande-Bretagne).
Un exercice de préparation a
eu lieu récemment en Angle-
terre. Nigel Gay a souhaité que
les autres pays organisent éga-
lement de tels exercices, /ats

IRAK Le cousin de Saddam Hussein sera le premier ex-dirigeant à paraître devant une cour
de justice. La campagne pour les élections générales du 30 janvier commence auj ourd'hui

Les 
autorités irakiennes

ont annoncé hier que
«Ali le Chimique», cou-

sin de Saddam Hussein, serait
le premier à être jugé parmi
les dirigeants du régime dé-
chu. La campagne pour le
scrutin du 30 janvier doit être
lancée aujourd 'hui dans un
pays secoué par la violence.

Plus de 80 listes regroupant
plus de 5000 candidats seront
en compétition pour les élec-
tions générales du 30 janvier, a
annoncé hier la Commission
électorale indépendante à la
clôture des dépôts des candi-
datures.

Campagne lancée
La campagne doit commen-

cer aujourd'hui, a indiqué le
président de la Commission,
Abed Hussein al-Hindaoui. A
la dernière minute, le premier
ministre Iyad Allaoui a pré-
senté sa liste, «La Liste ira-
kienne». Il la conduira en per-
sonne, avec pour objectif «k ré-
tablissement de la, sécurité». Côté
sunnite, Adnane Pachachi a

Le premier ministre Iyad Allaoui hier à Bagdad lors de la
conférence de presse au cours de laquelle il a présenté sa
propre liste électorale. PHOTO KEYSTONE

exprimé sa crainte de voir les
membres de sa communauté
participer faiblement au scru-
tin. Il a lui aussi présenté sa
liste à Bagdad. Il avait appelé à

reporter de six mois les élec-
tions pour attendre une amé-
lioration de la sécurité. Cette
proposition avait été rejetée
par les chiites, majoritaires, le

gouvernement irakien et les
Etats-Unis. Syrie et Iran accu-
sés Au lendemain de l'an-
nonce par Iyad Allaoui du dé-
but du jugement la semaine
prochaine des dirigeants du
régime déchu, le porte-parole
du ministre de la défense a in-
diqué hier qu 'Ali Hassan al-
Majid «sera k premier à être jugé».
Surnommé «Ali le chimique»,
il est le cousin et l'ancien con-
seiller de l'ex-président Sad-
dam Hussein.

Les procès «se dérouleront
jusqu'à la mi-janvier», a précisé
le porte-parole. Mais certains
responsables irakiens et étran-
gers ont estimé qu 'il était pré-
maturé de parler de «procès».
L'ancien raïs et ses onze co-dé-
tenus doivent comparaître de-
vant le Tribunal spécial irakien
chargé

^
de juger les «crimes con-

tre l'humanité et crimes de guerre».

Gazage d'Halabja
«Ali le chimique» est accusé

d'avoir ordonné le gazage des
Kurdes à Halabja en 1988,
d'avoir participé à l'invasion

du Koweït en 1990 et à la ré-
pression de l'insurection
chiite en 1991. De son côté, le
ministre irakien de la défense
Hazem Chaalane a accusé
l'Iran et la Syrie à' «orchestrer'.
le terrorisme en Irak, notam-
ment de financer et d'entraî-
ner «un grand réseau». Il a mis
en cause leurs services de ren-
seignement. Le porte-parole
du gouvernement iranien a
qualifié de «propagande » ces
accusations.

Explosion à Kerbala
La violence a encore fait de

nombreuses victimes mer-
credi. Au moins 7 personnes
ont été tuées et 32 blessées,
dont le représentant de l'aya-
tollah Ali Sistani, dans une ex-
plosion près du mausolée de
l'imam Hussein à Kerbala.

Trois soldats polonais sonl
morts et quatre ont notam-
ment été blessés dans un acci-
dent d'hélicoptère près de
cette ville, selon la télévision
polonaise TVN24. /ats-afp-
reuters

«Ali le chimique» devant ses juges
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wWt à̂tmmW(!) et complètement déjan- talions. Ĵ  Ê Ŝ ffi
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FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS

DISTRIBUTION
DÈS LE 29 DÉCEMBRE 2004

CONTRE REMISE DES COUPONS N°29 ETN o 30 DES PARTS
N° DE VALEUR 278.226

Distribution brute CHF 16.80 CHF 2.00 CHF 18.80
./. impôt anticipé 35% . CHF 5.88 CHF 0.00 CHF 5.88

Montant net versé CHF 10.92 CHF 2.00 CHF 12.92

Le coupon N° 29 correspond aux revenus Le coupon N° 30 correspond aux revenus
ordinaires provenant des sociétés immobilières ordinaires des immeubles en propriété directe,
détenues par le fonds. Le coupon est imposable et déjà imposés auprès du fonds. Il est franc d'impôt,
l'impôt anticipé récupérable. Les porteurs de Le porteur n'a pas à déclarer ce montant dans sa
parts domiciliés en Suisse peuvent demander déclaration fiscale,
l'imputation ou le remboursement de l'impôt
anticipé. Pour les étrangers, il faut se référer aux
accords de double imposition, le cas échéant.

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT

• Banque Cantonale de Genève, Genève • Bank Leu AG, Zurich
• Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg • Bank von Ernst & Cie AG, Bem
• Banque Cantonale du Valais, Sion • Luzemer Regiobank AG, Luzem
• Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne • Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
• Banque Cantonale Neuchâteloise , Neuchâtel • Banque Privée Edmond de Rothschild SA,
• Zùrcher Kantonalbank, Zurich Genève
• Banca Privata Edmond de Rothschild SA, Lugano

LA BANQUE DéPOSITAIRE : LA DIRECTION DU FONDS :
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, INVESTISSEMENTS FONCIERS SA,

GENèVE CHEMIN DE LA JULIETTE 2, 1006 LAUSANNE

Le rapport annuel sera disponible, dès le 25 janvier 2005, sur commande
> www.lafonciere.ch E-mail : info@lafonciere.ch |

>Tél.: 021 613 11 88 Fax: 021 613 11 89 i
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D Je suis porteur de parts LA FONCIERE et désire recevoir le rapport annuel
D Je m'intéresse à LA FONCIÈRE: veuillez me faire parvenir le rapport annuel

Nom: - _ _ _. Prénom: — — ...- — — .- -
Profession: _ _ _ _ 
Rue: _ N° _ _ _ _ __ -
NPA : Ville :_ _ _ _ — - 
Tél.: _ „ E-mail: _ 
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I Idéal comme second aspirateur T0P0 - ^̂ »̂/ Petit fomiat maniable pour parquet
I tout pem et très puissant.  ̂premier aspirateur avec frein. BOSCH BSA 2822 Pro Parquet I
| PRJMOTECQ KST610 NOVAMAT1C TOPO 1500 ¦ Buse spéciale pour sol dur avec matière I
I • Maniable, petit et léger • Tuyau télescopique • Frein de rappel automatique pour nettoyer soyeuse et douce • Revêtement des roues
I • Indication pour changement du filtre les escaliers • Fabrication allemande très doux • Filtre anti-microbes î
j No art. 105203 (+TAH 3-/Total 62.-) No art. 105360 (+ TAR 3.-/Total 142.-) NO art 137102 (+ TAR 3.-/Total 232.-) j

i Aspirateur sans sac II sait tout faire Pour les amis des animaux ¦
Iggxjîjt iT \gfHtT!T!T  ̂ Qn: gJmrrrm ^«̂  JMffi l» j

«
fr jgflggBI^' >3 , i mWTft^mwW /ÉwM tî arantie petit prix |
Il Vous économisez 150.Z] jf H —̂i ¦ MWÊM f ITTTffiTl !I u ' ^̂ -̂  \ f j  \ BVous économisez 50.-1 ¦ m LUMU|| I

! ¦~-**/
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V~ M\ Fusifr B Maniable
| Pas de sac à poussière! Miele S 724 Sonata Miele Cat&Dog S4560 I flexible I 'I dyson DC 05 HEPA • Très grande puissance d'aspiration: 2000 W • Redoutable contre les poils I ' I
I • Technologie cyclonique innovante • Nouveau: tuyau télescopique en 3 parties, d'animaux • Filtre à charbon actif absorbant I
I • Idéal pour prévenir les allergies longueur max. 115 cm les odeurs désagréables • Incl. brosse turbo I
I No art. 106115 (+TAR 3.-/Total 402.-) No art 215163 (+ TAR 3-/Total 401.-) No art. 215152 (+TAR 3.-/Total 501.-) I

| Bienne , Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122,032/344 16 00 • Bienne', Zentralstrasse 36,032/328 73 40 ¦ La Chaux-de-
¦ Fonds , Boulevard des Eplatures 44. 032/924 54 24 - Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys26, 032/756 92 40- Montagny-près- _^_ .,
. Yverdon . En Chamard, 024/447 -10 70 • Neuchâtel , Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus (Armourins), pM H^E?4BI I
J 032/72771 30 -Yvet t lon , Rue de la Plaine 9. 024/424 24 60-Réparation el remplacement immédial d'appareils 0848 559111 FjH I ' ^EB *
' (Tarit local) • Possibilité [Je commande par fax 071 955 55 05-Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Taril " ^*̂ ^^^  ̂^̂
I local) ou www.lusl.ch "ta succursale est ouverte le dimanche 19 décembre de 14.00 à 18.00 heures Et ça fonctionne.
L_ — — — — — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j
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Chaque semaine des prix à gagner.

LEXPRPSS

Boutique BENETTON
(Pour cause de transformation)

50% sur tout
Collections dames, enfants

et pré-mamans
Rue de l'Hôpital 18 à NEUCHÂTEL

028-465313

f avis divers ]



OMC ¦ Critiques à la Suisse.
L'Organisation mondiale du
commerce (OMC) a criti qué
hier la protection dont bénéfi-
cie l' agriculture suisse. Le ni-
veau du soutien financier à ce
secteur n 'a pas varié depuis
2000, soulignent les experts,
/ats

ACTIONNAIRES ¦ En diminu-
tion. Les Suisses rechignent à
acheter des actions, échaudés
par les crises boursières de ces
dernières années. Le nombre
de petits actionnaires a dimi-
nué de 600.000 depuis quatre
ans pour atteindre 1,08 million
de personnes, /ats

SWISS ¦ Echec des négocia-
tions. Les négociations salaria-
les pour le personnel au sol de
Swiss ont échoué. La direction
de Swiss a refusé d'augmenter
les salaires des quelque 2000
personnes concernées pour
compenser les pertes du pou-
voir d achat, /ats

COMPTES m Lourdes exigen-
ces. Les quelque 7000 socié-
tés européennes cotées en
Bourse adopteront le 1er jan -
vier de nouvelles normes
comptables dites IFRS, insp i-
rées des nonnes américaines.
Mais ces normes, très com-
plexes, font grincer des dents
nombre de chefs d'entreprise.
Deux ans plus tard , ce sera au
tour des sociétés non cotées
qui font appel public à l'épar-
gne, c'est-à-dire qui émettent
des obligations cotées. Les au-
tres entreprises auront le
choix, /ats-afp

I CM DDCE I

La Suisse romande tr naue
FAILLITES Alors que le phénomène épargne la Suisse alémanique , le nombre de cas explose
en Suisse occidentale. Les inscriptions de nouvelles sociétés sont cependant en progression

Le 
nombre total de failli-

tes enregistrées en
Suisse dépassera très

probablement cette année les
10.000 cas. Ce niveau n 'a été
atteint que dans les années
1993, 1994 et 1996, qui
avaient été marquées par une
crise tenace. Le pic est cepen-
dant passé.

Entre janvier et la fin no-
vembre, le nombre des faillites
s'est accru de 6,3% à 9524. Les
dépôts de bilan de sociétés ont
augmenté de 7% à 4515 tandis
que ceux des privés ont crû de
5,7% à 5009, a indiqué hier
Creditreform.

Un «triste record»
L'institut de renseignements

économiques et de recouvre-
ment de créances parle de «va-
leurs catastrop hiques». Sur le seul
mois de novembre, le nombre
de faillites de sociétés a crû de
9,7% par rapport au même
mois de 2003, à 429, et celui
des privés a augmenté de 4,5%
à 429.

L'année devrait se solder par
la disparition de plus de 4800
entreprises pour cause de dé-
pôt de bilan , soit un nouveau
«triste record», selon le commu-
niqué. Le nombre de privés en

Le nombre des faillites a connu un véritable bond en Suisse romande - 22,6% - et au
Tessin - 16,2%. Le pôle de la finance a été particulièrement touché. PHOTO KEYSTONE

cessation de paiements devrait
s'inscrire à 5300.

La poursuite de la détériora-
tion sur le front des faillites
cette année malgré la reprise
économique résulte d'un déca-
lage entre le moment où les so-
ciétés connaissent des difficul-
tés et celui de leur déconfiture ,
a expliqué Eric Girod, de Cre-
ditreform. «Il y a un décalage de

six a dix-huit mais selon les sec-
teurs.» «Le p ire semble toutefois
passé», selon Eric Girod. Il
note que les dépôts de bilan
ont commencé à baisser en
septembre, puis ont stagné en
octobre. Le renversement de
tendance incite à la prudence,
mais un seul mois n'est pas tou-
jours révélateur d'un mouve-
ment de fond. Le phénomène

ne touche pas le pays partout
de la même manière. La Suisse
latine est ainsi beaucoup plus
sujette aux faillites que les ré-
gions d'outre-Sarine. Sur onze
mois, le nombre de dépôts de
bilan d'entreprises a bondi de
22,6% à 1390 cas à l'ouest du
pays et de 16,2% à 322 au Tes-
sin. En Suisse alémanique , les
dépôts de bilan n 'ont crû que

de 4,1% à Zurich et de 0,3% à
Berne. Ils ont même reculé de
3,8% dans la partie orientale
du pays et de 2,4% dans le
nord-ouest. «Le tissu économique
romand et tessinois est diff érent. Il
est p lus f r a gile. L 'industrie locale a
davantage ressenti les rép ercussions
de la situation économique interna-
tionale», a commenté Eric Gi-
rod.

Reprise en vue
Si les naufrages de firmes ou

d'individus sont en forte
hausse, conséquence notam-
ment de la récession de l'an-
née dernière, la reprise de
l'économie qui a eu lieu cette
année apparaît très clairement
dans les statistiques. Le nom-
bre de nouvelles inscritions de
sociétés affiche ainsi une pro-
gression de 8% depuis le début
de l'année, à 30.827 unités.

Parallèlement, le nombre de
radiations a augmenté de 8%
également, à 23.099 cas, et les
prévisions sont désormais de
25.000 pour tout l'exercice. Au
bout du compte, il en résulte
une croissance nette du nom-
bre d'entreprises de 7145 après
onze mois (+8,2%) pour un to-
tal annuel qui sera «inférieur à
9000». /ats

REUTERS »|J -g 2̂ 
SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHI

KNOW. NOW. SWLTI lïÊ 5640.3 10691.4 1.5303 1.1406
juyarA swiss IXCMAMGS Vltt-X 

7, Cours sans garantie -Q.22% +0.14% 0.28% -1.16%P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon ~" . ...... " 
¦¦¦¦w »»
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préc. haut bas B̂ ^Ŝ ^̂ ^ Ê E!™ nŒi!ffl2î uE:

» swiss Marketing 5653.00 JSST'Sà A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Q) Swiss Performance Index Pj Myl 4196.82 4338.37 3900.32 Afipa BJ +48.3% ProqressNow N -12.5%

Dow Jones (New York) ii' ylSrl 10676.45 10753.63 9708.40 Harwanne P +11.1% SHtTelemed N -7.5%
Nasdaq Comp. (New York) B-j t̂O! 2159.84 2164.63 1750.82 rirw ao JIMI 7m w,™.iM™o BCK.

— DJ Euro Stade 50 IW.I 2934.10 2965.15 2559.88 ^̂  
*8M 

ZKB 
Pharma Vision P £5%.

 ̂
DAX 30 (Francfort) iHfnïl 4231.30 4250.05 3618.58 Sunstar +§i%_ ZKB Spez. Vision P ^8%

_ FTSE IQO(Londres) Kwfril 4722.80 4823.80 4283.00 CKW P +7.6% . Prime New Energy -%M
C CAC 40 (Pans) 1MJ 3814.39 3856.01 3452.41 MetalIZug BP ±5234 1 T Sama N 42%.„_ Nikkei 225 (Tokyo) ll'̂ EH 10915.58 12195.66 10299.43 3 T L

SMI 15/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 6.36 6.45 8.22 5.98
AdeccoN 55J» 56.15 83.75 42.70
Bâloise N 5135 51.95 63.30 44.65
CibaSC N 8350 83.30 97.00 7450
Clariant N 1850 18.30 20.00 14.55
CSGroup N 47.80 47.85 49.42 37.05
Givaudan N 749.00 75850 794.00 620.00
Holcim N 68.00 68.25 69.85 55.25
Julius Baer Hold. P 344.00 342.00 485.50 315.75
Kudelski P 4155 41.60 44.65 3100
Lonza N 6165 6155 75.00 51.50
Nestlé N 299.00 29925 346.00 276.00
Novartis N 57.10 5720 60.15 51.80
Richement P 36.30 36.65 37.10 28.70
Roche BJ 12420 125.00 14125 11725
Serono P 715.00 720.00 974.00 711.00
SGS N 779.00 789.00 803.00 633.00
SwatchN 3330 33.15 36.50 2720
SwatchP 165.00 163.80 180.50 130.00
Swiss Life N 170.60 171.00 231.10 126.75
Swiss Ré N 79.80 79.10 97.05 66.35
Swisscom N 450.00 451.75 454.75 38250
SyngentaN 11920 119.70 12350 77.80
SynthesN 12450 12620 15325 114.50
UBS N 9550 96.10 98.85 8025
Unaxis N 115.10 114.40 199.75 95.60
Zurich F.S.N 18750 187.60 216.73 16130

AUTRES VAtf URS
Actelion N 106.50 107.10 157.50 98.50
Batigroup N 13.90 14.00 15.00 10.80
Bobst Group N 45.00 45.00 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 50.70 51.00 96.50 34.00
Cicorel N 50.75 50.00 52.00 30.55
Edipresse P 589.00 590.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 10100 101.60 108.00 96.00
Geberit N 811.00 815.00 975.00 582.00
Georg Fischer N 287.00 288.50 318.00 234.75
Gurit-Heberlein P 920.00 920.00 1124.00 852.00
Hetvetia-Patria N 159.70 161.70 216.19 152.20
Logitech N 67.00 68.25 69.10 51.60
Mikron N 15.50 15.30 19.50 11.60
Nextrom P 5.75 5.95 20.05 5.00
Phonak N 36.05 37.05 42.20 26.40
PSPN 48.45 48.45 49.30 41.90
Publigroupe N 334.75 331.00 482.00 325.25
Ftieter N 328.25 328.25 350.00 276.50
Saurer N 67.00 67.50 71.50 51.50
SchweiterP 217.00 220.00 246.75 190.99
StraumannN 229.00 236.80 277.50 167.00
Swiss N 8.90 9.00 13.75 6.80
VonRoll P 1.26 1.29 1.55 1.01

15/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.75 18.79 19.90 16.16
Aegon 10.08 10.20 13.22 8.14
Ahold Kon 5.65 5.70 7.53 4.96
Akzo-Nobel 32.41 32.37 33.79 24.87
Alcatel 11.24 11.40 14.82 8.77
Allianz 96.10 96.30 112.20 72.70
Axa 18.11 18.31 19.36 15.60
Bayer 25.35 25.12 25.82 19.01
Carrefour 36.42 36.65 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.15 35.26 39.53 31.51
Danone 67.30 67.95 73.35 62.20
Deutsche Bank 65.40 65.35 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.32 16.35 16.86 12.70
E.ON AG 65.30 65.55 65.98 48.60
Ericsson LM (en SEK) ... 21.40 21.80 24.50 12.70
France Telecom 24.46 24.68 25.00 18.01
Heineken 24.34 24.57 28.47 23.02
ING 21.91 22.00 22.12 16.58
KPN 6.68 6.78 7.18 5.75
t'Oréal 55.60 55.75 69.90 51.50
Lufthansa 10.52 10.64 14.90 8.46
LV.M.H 54.10 54.60 63.45 49.90
Métro 38.71 38.80 41.00 31.55
Nokia 11.71 11.69 19.09 8.83
Philips Elect 19.75 19.83 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.10 10.11 12.24 9.24
Royal Dutch 42.32 42.53 44.03 36.59
Saint-Gobain 44.90 44.54 45.11 37.45
Sanofi-Aventis 56.80 57.10 63.25 49.42
Schneider Electric 51.80 52.15 58.25 49.20
Siemens 6100 62.50 68.90 53.05
Société Générale 74.25 75.20 75.60 64.80
Telefonica 13.76 13.90 14.08 11.11
Total 161.10 161.20 171.80 139.40
Unilever 48.50 48.49 60.15 44.05
Vivendi Universel 23.60 23.47 23.94 18.62
Vodafone (en GBp) 140.25 139.50 150.25 113.50

Iprix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 55.60 55.00

#
Morgot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch

15/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 79.09 78.50 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.30 31.75 39.20 28.53
Altria Group 60.80 60.77 60.77 44.75
Am. Express Co 56.14 55.95 56.60 44.80
A T & T  19.26 19.01 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 3160 32.48 34.84 27.11
Boeing 52.40 52.64 55.48 38.04
Caterpillar Inc 94.88 93.70 94.23 68.50
ChevronTexaco 52.68 53.08 56.07 39.47
Citigroup Inc 47.31 46.87 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.47 41.30 53.50 38.30
Dell Computer 4119 42.33 42.57 31.14
Du Pont Co 48.39 47.45 47.56 39.89
Exxon Mobil 50.51 50.66 52.00 37.60
Ford Motor 14.29 14.32 17.34 12.61
General Electric 37.39 37.38 37.72 28.88
General Motors 38.96 38.63 55.55 36.90
Goodyear Co 14.23 13.91 14.02 6.71
Hewlett-Packard 20.71 20.60 26.28 16.10
IBM Corp 97.33 97.31 100.41 81.91
Intel Corp 23.14 23.24 34.60 19.64
Johnson & Johnson 60.90 61.43 62.30 49.12
McDonald' s Corp 3144 31.91 32.03 23.50
Microsoft Corp 27.11 27.23 30.20 24.01
PepsiCo Inc 52.74 51.77 55.71 45.30
Pfizer Inc 28.32 27.33 38.87 26.55
Procter & Gamble 56.12 56.49 56.95 48.56
Time Warner 19.38 19.38 19.56 15.47

msen ~~ f z-
* ' il iJe communique sur www.ben.cli ,

«L'interactivité du BCN-Netbanking m'a permis ,-fl
d'être mon propre gestionnaire financier.» Laurent Humi, Neuchâtel """"""'•¦

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 71.30 70.80 Bond Corp H CHF 107.45 107.40 Green Invest 89.00 88.65
Cont. Eq. Europe 175.55 175.30 Bond Corp EUR 104.05 104.05 PtflncomeA 118.23 118.28
Cont. Eq. N-Am. 20175 201.85 Bond Corp USD 101.10 101.15 Ptflncome B 121.70 121.76
Cont. Eq. Tiger 60.95 60.35 Bond Conver. Intl 95.65 95.60 Ptf Yield A 135.82 135.70
Count. Eq. Austria 13180 131.70 Bond Sfr 95.85 95.90 Ptf Yield B 138.80 138.68
Count. Eq. France 28.45 28.40 Bond Intl 94.45 94.55 Ptf Yield A EUR 98.61 98.55
Count. Eq. Germany 100.05 99.80 Med-Ter Bd CHF B 105.85 105.83 Ptf Yield B EUR 102.36 102.25
Count. Eq.GB 162.55 163.00 Med-Ter Bd EUR B 109.22 109.24 Ptf Balanced A 15161 152.30
Count. Eq. Italy 99.75 99.40 Med-Ter Bd USD B 113.22 113.21 Ptf Balanced B 154.99 154.67
Count. Eq. Japan 61.65 61.25 Bond Inv. AUD B 127.83 127.67 Ptf Bal. A EUR 93.88 93.75
Count Eq. Neth. 37.85 37.75 Bond Inv. CAD B 130.56 130.42 Ptf Bal. B EUR 95.92 95.7S
Switzerland 228.20 227.10 Bond Inv. CHFB 112.25 112.23 Ptf Gl Bal. A 141.22 140.98
Sm&M. Caps Eur. 90.18 89.79 Bond Inv. EUR B 69.53 69.53 Ptf Gl Bal. B 142.26 142.01
Sm&M. Caps NAm. 124.94 123.90 Bond Inv. GBP B 68.39 68.38 Ptf Growth A 186.30 185.71
Sm&M. Caps Jap. 14094.00 14053.00 Bond Inv. JPY B 11708.00 11709.00 Ptf Growth B 187.34 186.75
Sm&M. Caps Sw. 212.40 212.20 Bond Inv. USD B 115.98 115.87 Ptf Growth A EUR 85.39 85.23
Eq. Value Switzer. 104.40 103.75 Bond Inv. Intl B 102.96 103.03 Ptf Growth B EUR 86.39 86.23
Sector Communie. 165.05 165.15 Bond Opportunity 103.20 103.20 Ptf Equity A 202.63 201.64
Sector Energy 466.43 465.44 MM Fund AUD 165.70 165.64 Ptf Equity B 202.63 201.64
Sector Finance 413.97 412.68 MM Fund CAD 165.99 165.96 Ptf Gl Eq.AEUR 75.59 75.33
Sect. Health Care 366.48 364.37 MM Fund CHF 141.33 141.32 Ptf Gl Eq. B EUR 75.59 75.33
Sector Leisure 254.40 253.48 MM Fund EUR 93.39 93.38 Valca 255.05 254.4C
Sector Technology 142.87 141.62 MM Fund GBP 108.02 107.99 Pr. LPP Profil 3 133.20 133.1E
Equity Intl 129.45 128.95 MM Fund USD 169.25 169.23 Pr. LPP Univ. 3 121.70 121.55
Emerging Markets 118.40 118.00 Ifca 312.00 314.00 Pr. LPP Divers. 3 136.25 135.95
Gold 623.45 626.90 Pr. LPP Oeko 3 98.75 98.75

Change cassai HiKnHH
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5098 1.5478 1.51 1.56 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.1256 1.1576 1.109 1.199 0.83 USD
Livre sterling (1) 2.185 2.241 2.1425 2.3025 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.916 0.94 0.895 0.975 1.02 CAD
Yen (100) 1.081 1.11 1.0475 1.1525 86.76 JPY
Dollar australien (1) 0.858 0.884 083 0.92 1.08 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.36 18.82 17.75 19.55 5.11 NOK
Couronnes danoises (100) 20.3 20.82 19.75 21.55 4.64 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 439.35 442.35 6.76 6.96 832.5 847.5
Kg/CHF 16038 16288.0 246.6 256.6 30422 31172.0
Vreneli I 90 1020 | - I - 

~

Achat Vente
Plage or 16050 16400.0
Plage argent - 290.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH IO ans 2.22 2.21
Rdt oblig. US 30 ans 4.72 4.83
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.53 3.59
Rdt oblig. GB 10 ans 4.45 4.50
Rdt oblig. JP 10 ans 1.36 1.36



lmmobilie$ÙË4̂HY\̂
à vendre JJwS-̂ *
AUVERNIER, villa individuelle, avec
800 m' de terrain. Fonds propres pour
traiter: Fr. 170 000.-. Projet finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-160057

FENETRES EN PVC, sur mesure de pre-
mier choix à des prix très attrayants. Profil
rénovation également. Devis-conseils et
renseignements au 076 426 17 87. 132 159432

GARAGE, Le Landeron, parking souter-
rain, quartier de la Russie.
Tél. 032 751 24 81. 023-451551

GRAND ATTIQUE EN DUPLEX de
6'/2 pièces à Fontainemelon. Calme, vue
sur les Alpes, balcon, galerie, cheminée,
3 salles d'eau, place de jeux, court de ten-
nis. Club House, proche école, transports
publics, commerces. Fr. 590 000 - place de
parc inclue. Tél. 032 724 11 11. 028.466652

LA CHAUX-DE-FONDS, Stavay-Mollon-
din, appartement 5'/2 pièces, 130 m2,1 bal-
con + 2 places de parc. Cheminée de salon.
Endroit calme. Tél. 079 429 92 61. 132 leooes

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle
de 6V2 pièces, construction en 2000,
quartier les Foyards. Projet finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-150059

SAINT-BLAISE, à vendre, un magnifique
appartement de 4'/2 pièces, 120 m2, calme,
vue, garage + parc. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 02s 466429

Immobilier j [iÈg&
à louer ffi$£jplr
A BEVAIX, à louer, garage, au sous-sol,
environ 20 m2. Mensuel: Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-195482

AREUSE, lumineux 2'/2 pièces, T" étage,
cuisine habitable, verdure. Fr. 800 -
charges comprises. Libre dès fin décembre
2004. Tél. 078 815 55 33 ou 079 473 97 69.

028-466900

AUVERNIER, derrière gare, splendide
appartement PPE de 4 pièces, séjour
60 m2, balcons, garage + place de parc.
Fr. 2500 - charges comprises. Libre fin
mars 2005 ou à convenir. Tél. 079 280 29 83.

028-466884

BOUDEVILLIERS, Collège 1, studio au
rez-de-chaussée, cuisinette, douche/WC,
cave, Fr. 620 - + Fr. 80- de charges + pos-
sibilité de louer une place de parc à Fr. 20.-.
Tél. 032 729 09 57. 028-466896

BÔLE, 2 pièces, cuisine agencée, balcon,
vue sur le lac, tranquille, place de parc,
cave. Fr. 790 - charges comprises.
Tél. 078 661 38 02. Libre tout de suite.

132-160081

BOUDRY, Ph. Suchard 27,3 pièces, cuisine
agencée, grand balcon. Fr. 970 - charges
comprises + place de parc Fr. 50.-. Libre
01.01.2005. Tél. 078 664 85 32. 028.46675a

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, 3 pièces,
cuisine agencée, rez-de-chaussée, place de
parc et proche des transports publics.
Fr. 950 - charges comprises. Libre dès le
01.04.2005. Tél. 078 804 92 73. 028-455790

LE LOCLE : joli logement rénové de
3 pièces à remettre à la rue de Beau-Site.
Cuisine agencée, salon, 2 chambres, vesti-
bule, salle de bain-WC. Loyer de Fr. 765 -
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132-160160

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133-
135, 2 et 3 pièces, cuisines aménagées,
balcon, proche du centre-ville, libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-157755

CRESSIER, appartement dans villa de
5'/2 pièces, 140 m2, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparé, cave, galetas,
local de rangement et jouissance d'un
jardin. Loyer charges comprises 2 places
de parc Fr. 2100.-. Libre le 01.04.2005.
Tél. 032 757 11 79, dans la journée ou de
19h à 21h. 028-46680C

DOMBRESSON, magnifique 2'/2 pièces
moderne. Libre tout de suite. Fr. 980.-
charges comprises. Tél. 079 316 69 54.

028-46684S

LA CHAUX-DE-FONDS: joli logement
spacieux, libre tout de suite, cuisine agen-
cée, grand salon, 3 chambres, hall, salle
de bain-WC. Immeuble avec ascenseur.
Loyer de Fr. 1150 - charges comprises.
Pourtout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-16015S

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. 022-202192

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 10, très
beau 4 pièces, cuisine agencée et
habitable, 4 chambres, salle de bains et
WC séparés, poêle suédois, chauffage
électrique, cave. Fr. 1180.-. Libre tout de
suite. Tél. 079 658 03 71. 132-150077

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: Tél.
079 759 39 28. colomont@ net2000.ch

028-466501

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 77,
appartement de 3'/2 pièces, 4° étage, 77 m2

avec grand hall, buanderie privée à l'étage,
cuisine agencée, salle de bains avec
douche séparée et cave 6 m2. Fr. 1000 -
charges comprises. Libre de suite et possi-
bilité d'achat. Renseignements et visites
sur rendez-vous au 032 731 76 76, heures
de bureau. 028-466653

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4V 2 pièces
(116 m2) lumineux , cuisine agencée
ouverte sur salon, WC douche + WC bain.
Ascenseur. Fr. 1550-charges comprises +
garage et place de parc. Tél. 079 245 53 24.

132-160143

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement de 2 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine non
agencée ou agencée, balcon, collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer: Fr. 730 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15 ou 032 926 58 36.

132-160015

LE LANDERON (Route de Soleure), place
de parc dans parking sous immeuble. Men-
suel Fr. 90.-. Libre dès le 01.01.2005.
Tél. 032 751 13 65. 028-455659

LE LOCLE, 2'/2, 3'/2 (Fr. 740 - + charges) et
4V2 pièces (Fr. 1150 - + charges), tout
confort, cuisines agencées, balcons, caves,
parc à proximité, chauffage personnalisé
avec compteur individuel. Libres tout de
suite.Tél.0033 608 82 8491 ou 03292031 55

132-158047

LES BRENETS, situé au 2° étage, bel
appartement rénové avec cachet, 115 m2 ,
mansardé, poutres apparentes, compre-
nant: 3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée ouverte sur le séjour et salle à manger,
salle de bains-WC, WC séparés. Chiens pas
souhaités. Fr. 1190.-. Tél. 032 932 13 53 ou
079 670 44 53. 132-160139

LES PONTS-DE-MARTEL, 3/2 pièces,
cuisine agencée, tout confort.
Tél. 032 937 15 80, le soir. 132-15012e

LE LOCLE, local commercial , bonne situa-
tion avec ou sans appartement 372 pièces,
terrasse, véranda, mezzanine, jacuzzi.
Renseignements au tél. +41 76 572 18 88.

132-159862

MARIN, studio 35 m2. Fr. 510- charges
comprises. Tél. 076 468 00 03. 02s 455741

NEUCHATEL, quartier Sernere, rue des
Battieux 15, à louer pourtout de suite ou à
convenir appartement entièrement rénové
de 3 pièces, hall, cuisine agencée, salle de
bains-wc, balcon, 2e étage. Prix de location
mensuel: Fr. 1390 - charges comprises.
Pour traiter: PBBG SA, Lausanne.
Tél. 021 345 36 34 (Mme Y. Burgdorfer).

022-203243

NEUCHÂTEL, quartier Serrière, rue de la
Perrière 3, à louertout de suite ou à conve-
nir, appartement de 2 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée, salle de bains-wc,
3ème étage. Prix de location mensuel:
Fr. 1230 - charges comprises. Pour traiter:
PBBG SA Lausanne. Tél. 021 345 36 34,
(Mme Y. Burgdorfer). 022-202724

NEUCHÂTEL, joli studio entièrement
rénové, plein sud, 3° étage, balcon, vue sur
le lac et les Alpes. Cuisinette fermée et
agencée, salle de bains, galetas, proche
des commerces et transports. De préfé-
rence à dame seule, non fumeuse, sans
animaux. Fr. 690 - + Fr. 50- de charges.
Tél. 079 723 01 30. 028-455912

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, situé dans le
haut de la ville, dans quartier tranquille,
cuisine agencée, bains/WC. Fr. 1400 -
charges comprises, libre tout de suite.
Tél. 032 721 44 00. 028-455548

NEUCHÂTEL, Clos-de-Serrières 31,
2 studios, cuisinette, ascenseur, terrasse.
Proche commodités, Fr. 560 - + Fr. 90- de
charges. Tél. 032 729 09 57. 028-455905

NEUCHÂTEL, grands studios meublés,
dans le haut de la ville, cuisine agencée,
dès Fr. 750 - charges comprises, libre tout
de suite. Tél. 032 721 44 00. 028-466550

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, grand appar-
tement de 4'/2 pièces, 120 m2, véranda,
grande terrasse, jardin, part à la buanderie,
proche des transports en commun,
cuisine agencée, machine à laver, quartier
calme. Fr. 1830 -charges comprises. Libre
dès le 01.02.2005. Tél. 078 770 07 08 -
079 290 55 93. 028-455398

NEUCHATEL, chambre meublée pour
Monsieur. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 725 19 42. 028-466831
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NEUCHATEL, Sablons 39, calme, ascen-
seur, 3'/2 pièces, parquet, balcon, cave, cui-
sine toute agencée, bains, WC séparé,
Fr. 1515- + chauffage. Garage Fr. 130.-.
Libre 31.12.04. Tél. 032 725 64 08, soir.

028-465154

PESEUX, rue Boubin 2, appartement
de 272 pièces, calme. Loyer avantageux.
Libre fin janvier 2005. Tél. 076 561 51 28.

028-466890

PLACE DE PARC dans garage collectif,
Av. Bachelin, rue de la Côte/NE,
Fr. 130.-/mois. Tél. 032 731 50 30,
neuch@vente-immob.ch 028-466755

Bureau Comptable Privé
Peseux

7 j./7 à domicile ou au bureau
Comptabilités - Bouclements - Bilans

Impôts NE, JU, BE,VD, FR
Gérance Technique Immeubles

Administration patrimoine
Successions

Et autres travaux administratifs
Discrétion assurée

Prix sans concurrence

Tél./fax 032 731 94 55
Natel 079 637 39 35 028 465252

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. 028-466606

SAINT-BLAISE, Perrières 8, appartement
3'/2 pièces en duplex, cuisine entièrement
agencée, balcon, cave. Libre le 1.1.2005.
Fr. 1400 - + charges. Tél. 079 773 92 29.

 ̂
028-466619

SAINT-BLAISE, studio, cuisine agencée,
bains/wc, Fr. 750 - charges comprises,
libre tout de suite. Tél. 032 721 44 00.

028-466551

NEUCHÀTEL, superbe appartement de
7V2 pièces de 260 m2, vue magnifique,
cuisine agencée, 3 salles de bains, mezza-
nine, place de parc couverte. Libre tout
de suite. Tél. 032 722 33 63. DJMBBMS

Immobilier on y .̂
demandesWp^ \̂
d'achat J^ M̂^
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 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 ou
078 731 58 54. 

LITTORAL - LA CHAUX-DE-FONDS,
jeune couple cherche villa existante ou ter-
rain à bâtir. Courtier s'abstenir.
Tél. 079 355 43 19. 132-150051

Immobilier ^̂ nndemandes wMÊL
de location J  ̂ ĵp ^
MONSIEUR RETRAITÉ SEUL CHERCHE
studio, proche des commodités. Neuchâ-
tel. Urgent! Tél. 032 722 71 04. 028-466834

VAL-DE-RUZ OU LITTORAL, bel
appartement minimum 4'/2 pièces.
Tél. 032 724 60 00. 028-466120

Animaux ^̂ £j;
ADORABLES BÉBÉS PERSAN et exo
tics, à vendre. Tél. 032 863 32 81 -
079 203 85 77. 023-466021

REFUGE DE COTTENDART F.N.A.A.
La journée portes ouvertes se déroulera le
18 décembre 2004 dès 10h30. 023 455552

Cherche Wb\ JSLI
à acheter l̂ ^ ĵ f^
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-194271

A vendre 9̂*
BOURSE DE VIEUX JOUETS, samedi
18 décembre, 9h - 16h, salle Cort 'Agora,
Cortaillod. Entrée libre. Cantine, midi:
grillades. 023-465990

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions. Bas prix.
Tél. 079 206 31 84 - tél. 027 746 44 53.

036-257483

COMBINAISONS DE SKI dame 40/42 +
ski + fixations + souliers 39 + manteaux +
costumes-pantalons. Prix à discuter.
Tél. 032 730 33 28. 028 466514

JEUX X-BOX, divers jeux entre Fr. 20-
et Fr. 40.- la pièce. Tél. 079 214 63 80.

028-466839

MAGNIFIQUE MONTR E CERTINA DS
Nautic chronograph, antichoc, neuve,
jamais portée, garantie 2 ans. Valeur
Fr. 650 -, cédée à Fr. 450.-. Tél. 032 842 23 58
- 078 874 63 93. 028-466883

PIANO YAMAHA avec silencieux, excel-
lent état. Tél. 079 332 06 57. no-isîajs

SNOWBOARD CHAUSSURE northwave
(soft) 38/39 avec fixation Drake (step-in),
état neuf. Fr. 300 - à discuter. (Prix d'achat
Fr. 780.-). Tél. 076 348 84 58. 028466886

RencontreW^Ms jJEz
SUPERBE NEUCHÂTELOISE délaissée,
sexy, pour partenaire discret.
Tél. 032 566 20 20. 022-200259

Vacances
BIBIONE PINEDA, bungalows 4-6 per-
sonnes, bord de mer. Tél. 027 398 41 70.

036-258116

MARECOTTES VS - pistes, appartement
dès Fr. 545.-/semaine. Tél. 027 761 14 61.

036-258869

Demandes ]l|2̂
d'emploi zSj
CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté , cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

132-1598BE

CHERCHE POSTE DE TRAVAIL comme
aide de cuisine ou casserolier et même en
extra. Tél. 079 630 62 38. OSMBWIS

CUISINIER AVEC EXPERIENCE cherche
place dans garderie, home, foyer ou simi-
laire. Tél. 078 627 56 56. 028 46513c

DAME DE COMPAGNIE auprès d'une per
sonne âgée (ou couple), pour aider à la toi-
lette, habillement, repassage, préparation
des repas. Libre les matins sauf mardi et
dimanche. C 028-466717 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

INDEPENDANT COMPTABLE QUALIFIE,
vous offre ses services pour tous travaux
comptables, domaine ressource humaine,
administratif. Prix raisonnable. Forfait
possible. Offre sansfrais. Tél. 079 467 72 68.

132-160085

JEUNE FILLE, 20 ans cherche heures de
ménage et de repassage. Tél. 079 531 88 66.

132-160167

SECRÉTAIRE MÉDICALE recherche
emploi. Libre tout de suite.
Tél. 079 253 55 15. 028-465733

Offres mf^ .̂d'emploi 9S^U
CRÈCHE À NEUCHÂTEL, cherche une
éducatrice ou nurse diplômée en tant que
remplaçante à environ 50%. Dès janvier.
Salaire fixe. Tél. 079 432 11 35. 02s 46683 -

FIDUCIAIRE, à la Chaux-de-Fonds cherche
pour février 2005, une secrétaire expéri-
mentée maîtrisant parfaitement l'informa-
tique (horaire environ 20 %). Offre avec
CV et prétention de salaire. Ecrire sous
chiffres G 132-160105 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1.

GARDERIE A LA CHAUX-DE-FONDS,
cherche stagiaire, entrée tout de suite.
Tél. 032 913 87 89. 132-16013E

Véhicules 
^
Jgkgg p̂

d'occasion ̂ f ĵj ^
A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes pour l'exportation. Paiement
comptant. Tél. 079 200 91 77. 028 455534

FORD TRANSIT 2.5L DIESEL, année
1988, 147 000 km, en bon état. Prix à dis-
cuter. Tél. 076 441 60 20. 02s 466879

MITSUBISHI LANCER 1.5, 5 portes,
169 000 km, direction assistée + options,
expertisée. Fr. 2400.-. Tél. 079 440 35 13.

028 466716

ON CHERCHE Fiat Ducato, tôlée, suréle-
vée, blanche. Tél. 079 240 22 69. 132-150131

OPEL ZAFIRA BLANC 2.0 DTI, automa-
tique, 06/2003, 70 000 km, pack sport, pack
design, climatisation automatique, nom-
breuses options, jantes 16" été, 15" hiver.
Fr. 19 000.-. Leasing possible.
Tél. 076 560 40 15. 02a 466761

PEUGEOT 106 SKETCH, 1998, bleu
métallisé, 5 portes, expertisée. Prix inté-
ressant. Tél. 032 721 13 37. 02s 466694

Divers v$*
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch. 023-427053

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

028-463545

IDEE CADEAUX, 470 livres, tous genres,
en bon état. Tél. 032 913 47 62. 132-159321

LIQUIDATION TOUT POUR LE SKI.
Prix exceptionnels. Rabais 20 à 70%.
Port-Roulant 34, 2000 NE/Serrières.
Tél. 032 730 62 72. 023-452013

MESSIEURS, vous rêvez d'un massage
relaxant pour une détente totale, alors télé-
phonez-moi Tél.,079 449 84 31-in 028.466392 .

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

028-465J85

Ford Maverick
3.0 4x4

Couleur blanc / cuir noir.
Voiture neuve - Immatriculée 11.2004.

Garantie usine 3 ans.

Prix catalogue Fr. 45 700.-

Prix NET Fr. 38 700.- |
Financement - Leasing avantageux |

Tél. 079 213 69 00 - F. Circhi jjj

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, g

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 I
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Centre neuchâtelois d'information

\̂ pour la prévention du tabagisme

r 

Neuchâtel 1
au Café-Restaurant du Clos-de-Serrières

Samedi 18 décembre 2004, à 20h30

Jazzerie
The King Size Swing

Claude Vuilleumier-trompette,
Gérald Sunier-saxophone soprano et clarinette

Ueli Kuhn-trombone, René Borel-saxophone baryton et arrangeur,
Bernard Contesse-piano, Jean-René von Allmen guitare,

Paul Mairy-contrebasse, Philip Monnet-batterie
Entrée libre - Collecte - Consommations non-majorées

Organisation: www.ilovejazz.ch
Réservations: tél. 032 751 34 98 io™



HOCKEY SUR GLACE La commission pour l'octroi des licences a rendu un premier verdict. Comme il ne satisfait
pas aux exigences, le club des Mélèzes a logiquement été recalé. Il a jusqu'au 30 mars pour peaufiner son dossier

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

La 
commission pour

l'octroi des licences de
la Ligue nationale a

rendu un premier verdict.
Sur la base de divers docu-
ments voire d'entretiens indi-
viduels, ses trois membres ont
accordé une autorisation de
jouer la saison 2005-2006 sans
conditions à 16 clubs. Ambri-
Piotta , Berne, Davos, GE Ser-
vette, les Langnau Tigers, Lu-
gano, Rapperswil , Zoug, les
ZSC Lions, Ajoie, Bâle , Bi-
enne, Coire, Langenthal,
Sierre et les CC.K Lions rem-
plissent tous les critères, que
ce soit dans les domaines du
capital propre et des liquidi-
tés. Dès lors qu 'ils ne satisfont
que partiellement à toutes ces
exigences, FR Gottéron , les
Kloten Flyers, Olten , Thurgo-
vie et Viège ont vu leur auto-
risation de patiner assortie de
certaines conditions. Le
HCC? Interdit de jouer, au
même titre que Lausanne et
Forward Morges! «fe m'y atten-
dais un peu, soupire Claude
Monbaron. Et puis non, ce n 'est
p as vrai, fêtais persuadé que nous
obtiendrions notn? licence sous con-
ditions. »

«Nos comptes
étaient désastreux,

tout le monde
l'a constaté»

Mis devant le fait accompli,
les dirigeants du HCC vont
bien évidemment recourir
contre cette décision. Ils dispo-
sent pour cela d'un délai de 20
jours. Par la suite, l'autorité de
recours prendra en considéra-
tion les faits survenus posté-
rieurement à ce recours, pour
autant que ceux-ci soient com-

Une soupe à la grimace pour le HCC, recalé en première instance dans la course aux licences. PHOTO LEUENBERGER

muniqués jusqu 'au 30 mars
2005 au siège administratif de
la 'Ligue nationale. Autant dire
qu'il n'y a pas encore le feu
aux Mélèzes.

Certes contrarié, Claude
Monbaron tente de calmer le
jeu. «Le 23 sep tembre dernier, lors
de notn: assemblée, tout le monde a
pu constater que nos comptes
étaient désastreux, rappelle-t-il.
C'est du reste ce qui nous avait
poussés à p rocéder à cette augmen-
tation du capital-actions. Depuis
lors, il ne s 'est strictement rien
p assé et c'est sur ces données-là que
la commission pour l'octroi des li-
cences a rendu sa décision. Il n 'y a

donc pas de raisons de s 'alarmer
• p uisque nous savons depuis ce soir-
là que nous ne répondons p 'as~aux '
critères.» Pour mémoire? ' on
rappellera qu'un club doit dis-
poser d'un capital minimal de
30% du bilan de l'exercice
précédent, ce qui doit repré-
senter au moins les 15% du
budget des dépenses de la sai-
son en cours. Ce qui s'élève,
dans le cas du HCC, à 400.000
francs et des poussières et ex-
plique donc les 300.000 francs
dont le club a impérativement
besoin pour décrocher son au-
torisation de disputer le pro-
chain championnat.

Encore une fois, Claude
Monbaron se refuse à peindre¦ lé diable sur lés bandes clés'Mé-
lèzes. " Non ' sans raisons
d'ailleurs, comme le confirme
Kurt Locher à la réception
d'un courrier émanant du
HCC. «Je crois pouvoi r aff irmer
que le club a franchi un pas dans
la bonne direction, se félicite l'ad-
ministrateur du management
de la Ligue nationale. Un se
rieux effort est entrepris et j 'espère
vivement qu 'il sera couronné de
succès. » Un espoir que le prési-
dent de HCC La Chaux-de-
Fonds SA entretient lui aussi,
avec plus de conviction en-

core. «Si nous bossons bien, nous
décrocherons cette licence, ose
Claude" Mdhbâfdn. Je ne peux
pas imaginer que les dirigeants de
Zurich ne tiendront pas compte de
tout ce que nous entreprenons. Au
30 mars 2005, la réalité sera toute
autre que celle qui prévalait en
avril dernier. Des décisions vont se
p rendre dans les prochains jours,
qui nous rapprocheront de cette
barre des 300.000francs. Nous ne
sommes certes pas au bout de nos
p eines, mais cela se précise...»
Gare tout de même à l'excès
d'optimisme. Pour l'heure, le
HCC est interdit de jouer la
saison prochaine... /JFB

Besoin
d'un club sain
A

dministrateur du
management de la
Ligue nationale,

Kurt Locher est carrément
navré de ne pas avoir été en
mesure de délivrer une au-
torisation déjouer au HCC.
«Les chiffres qui sont en notre
p ossession sont insuffisants ,
constate-t-il. Ce sont certes ceux
arrêtés au 30 avril dernier, mais
p our nous, ce sont les derniers.
Bien sûr, nous avons besoin du
HCC, mais c'est surtout un club
sain dont nous voulons.» Et
d'admettre être au courant
des efforts fournis aux Mélè-
zes. «R n'y a toutefois que des
faits qui pourront inverser la
tendance. Et tant que nous ne
tiendrons pas une confirmation
bancaire...»

S'il restera intransigeant
quoi qu'il arrive, l'adminis-
trateur se veut tout de même
optimiste quant à l'avenir du
HCC. «Le club va f o r c é m e n t  re-
courir contre cette décision pr ise
en irremièrr. instanre. pîisse-t-il.
Logiquement, cette démarche de-
vrait être entendue par le comité
de la Ligue nationale. Le club
aura alors jusqu'au 30 mars
prochain pour soumettre des
faits nouveaux. C'est donc dire
qu 'il lui veste suffisamment de
temps pour satisfaire aux critères
d'obtention de sa licence.»

Pour un peu, on en arri-
verait à se dire que le HCC
n'a écopé que d'une péna-
lité mineure et qu'il n'y a
donc pas lieu de s'affoler. «Il
y a deux niveaux à franchir, in-
siste Kurt Locher. Ce n 'est pas
parce que l'on a raté le premier
que l'on est définitivement hors
course...» /JFB

Le HCC interdit de jeu!

Nowitzki au sommet
BASKETBALL Pour la première fois un Européen

mène au classement des compteurs en NBA

D

irk Nowitzki est depuis
1998 un des joueurs les
plus efficaces de NBA.

Du haut de ses 213 cm (pour
111 kg), cet Allemand de 26 ans
fait le bonheur des Mavericks de
Dallas. D entame sa septième
saison au Texas tambour battant
puisqu'il figure au sommet de la
hiérarchie avec ses 610 points
en 23 matches (soit 26,5 en
moyenne), dont 13 face aux
Warriors la nuit passée. Seul
Kobe Bryant possède une
meilleure statistique (27,1 pts
par matches, 570 au total).

Ce fils d'un ancien handbal-
leur international et d'une an-
cienne basketeuse internatio-
nale, a réussi à faire mieux que
Sabonis et Petrovic. D tient sur-
tout toutes les promesses pla-
cées en lui. Surnommé le
«Larry Bird» allemand, cet en-
fant de Wurzburg avait été re-
péré en 1997 lors d'une tournée
réalisée par des stars de NBA
Charles Barkley lui avait alors
proposé de l'appeler s'il voulait
jouer en NBA. Malgré cette pro-

position, Dirk Nowitzki patienta
encore une année. D débarqua
à Dallas en 1998 où il n'a tou-
jours pas quitté le deux-pièces
dans lequel il avaité été logé lors
de son arrivée. Et si cette humi-
lité était le secret de son effica-
cité?

Le point
Résultats: Philadelphia 76ers - Denver
Nuggets 110-102. Charlotte Bobcats -
New Orléans Hornets 94-93 ap. New
Jersey Nets - New York Knicks 79-87.
Atlanta Hawks - Indiana Pacers 97-108
ap. Milwaukee Bucks - Sacramento
Kings 86-89. Minnesota Timberwolves
- Portland Trail Blazers 100-89. Dallas
Mavericks - Golden State Warriors
107-111.Utahjazz-Los Angeles Clip-
pers 93-91. Seattle SuperSonics - Los
Angeles Lakers 108-93.
Classements. Conférence Est 1.
Miami Heats 16-7. 2. Cleveland Cava-
liers 13S. 3. New York Knicks 11-10. 4.
Washington Wizzards 12-7. 5. Or-
lando Magies 13-8. 6. Indiana Pacers
11-10. 7. Détroit Pistons 10-10. 8. Bos-
ton Celùcs 9-11.9. Philadelphia 76ens
9-12. 10. Newjersey Nets 7-14.11.Mil-
waukee Bucks 6-13. 12. Toronto Rap-
tors 7-16. 13. Charlotte Bobcats 5-14.
14. Chicago Bulls 4-15. 15. Adanta
Hawks 4-17. Conférence Ouest: 1.
Phoenix Suns 18-3. 2. Seatde Super-

Sonics 184. 3. San Antonio Spurs 17-
5. 4. Sacramento Kings 15-6. 5. Min-
nesota Timberwolves 14-7. 6. Dallas
Mavericks 15-9. 7. Los Angeles Lakers
12-9. 8. Denver Nuggets 12-9. 9. Los
Angeles Clippers 11-10. 10. Portland
Trail Blazers 10-10. 11. Utah jazz 10-
12. 12. Houston Rockets 9-12. 13.
Memphis Grizzlies 9-14. 14. Golden
State Warriors 7-14. 15. New Orléans
Hornets 1-19. /réd.

Dirk Nowitzki en pleine ac-
tion. PHOTO KEYSTONE

v*— - ^̂ f\F Samedi, la sportive suisse, le sportif helvétique et l'équipe suisse de ||1
l'année seront couronnés au cours d'un gala télévisé qui sera retrans- ra
mis en direct sur TSR2 dès 20 h 05. Durant ces «Sports Awards», cha- 1J
cun pourra élire son candidat favori parmi trois nominés dans cha-
cune des catégories précitées.

Sur www.sports-awards.ch, les personnes qui vont suivre l'émission I
samedi soir - et qui voteront peut-être - peuvent déjà se faire une pre-
mière idée sur les sportifs nominés grâce à l'adresse internet officielle
de l'émission. Cette dernière propose en effet des sessions de «chat»
avec les meilleurs sportifs suisses qui seront en lice lors des «Sports
Awards». Les champions répondront aux questions, donneront des
conseils et feront une rétrospective de l'année sportive 2004. Chacun
peut suivre le «chat» en live. En outre, les questions par e-mail rece-
vront une réponse écrite. Aujourd'hui, entre 16 h 30 et 17 h 30, Pa-

I trick Heuscher et Stefan Kobel (beachvolley) répondront aux ques-
I tions. Après-demain, Karin Thûrig (cyclisme) ainsi que d'autres athlè-
1 tes se prêteront au jeu des questions-réponses entre 14 h 30 et 15 h
l 30. Certains sportifs d'élite, en déplacement à l'étranger ou ayant un I
l agenda trop chargé, ne pourront malheureusement pas «chater» avec
\ leurs fans. Cependant, tous les nominés font l'objet d'une brève pré-
\ sentation sur le site internet. Comme il est toujours bon de se rensei- %

t \ gner avant de voter, les fans de sport savent où se connecter. /TTR-si I

Un chat avec les champions \
i

I MISE AU NET ¦
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ClubMcd & cvoisi*™*vs*£>
^>Z__ 2̂A Ŝ r̂ Les artisans de l'évasion

i \>M<7 1Vol aller à CHF 1̂ \
I sur nos vols CHARTER de P%jÂ

H^ R̂ICA et TRANCOSO
r̂f M 7̂ Brésil

4ous les oe ârts de janvier, février, irçajrset avril
^n^44^rai 

jours 
et dernier départ 28.04^WÛ^env^i jours)

Exemple: Dates de départ Prix Promo /y s ĵ d&u de
10, 17, 24 ou 31 mars 05 2298.- V3081.- H22H

Prix pour une semaine tout compris = vols de Paris, taxes, transferts, logement standard club occupation 2 en pension complète
à ltaparica.

PUNTÀ CANA
République Dominicaine

Dates de départ: 08, 15,22, 29 janvier (en 7 ou 14 jours) .
^3^4Tévrier 2005 (en 

7 jours ) K0kl
ZU l** y \ \  ¦PMPMMIExemple : Dates de départ £^^__ /̂2 \  Prix Promo au lieu dê -iV

08, 15 ou 22 j anvier 05 1929.- 2484.- A|>W^M
29 janvier 05 1842.- 2310.- ^^^H
05 février 05 2284.- 3032.- HEEB

Prix pour une semaine inclus vols de Paris, taxes, transferts, logement standard club occupation 2 et Bar & Snacking en toute

Condition f̂iable uniquement avec les vols CHARTER de Paris pour minimum 7 jours (possibilité d'ajouter en sus les vols d'ap-
port de^ëé^ev&^uZûrich), à partir de 4 ans. Réservation possible jusqu'au 31 décembre 2004. Offre non cumulable ni rétroactive,
selon Wsponibilittx et soumise aux conditions générales du Trident 2004/05. K AM ^ & *«Les artisans de l'évasion ? J Z î^

± _̂ <\\ ) j >
RÉSERVATIONS: A^v 

~^ZZ
ZA

Rue Saint-Honoré 2 - Neuchâtel - Tél. 032 lllH&f oy —^A
Rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 S%é \j ^

Offres également disponibles dans nos filiales du Locle, St-Imier
132-160093/DUO

_-. ., ¦'¦"•* «Je choisis le mode de paiement :
C'est décide... m- 

/̂Mk ÉTm ' f  \̂ œrxM£\Yi.Z \%. - \ ? semestriel Fr. 168.- ? trimestriel Fr. 89.-

. 
^^ #1 \Z § I àZKeïa£é. ) D le désire recevoir la carte CLUB E réservée aux abonnés réguliers el

! ^^ 
M V 1 I J  ̂^^^  ̂

. . y  profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
^̂  ̂

V Hr ^B I L J^* 
Merci d'écrire en majuscules !

^  ̂ -*
> /̂% 

S * \ F ^^  ̂ Nom et prénom :

I ÉLJB 11 mj^^"̂  mÊÊ âummÊOËmmamÊËma^BÊU^mamaÊËÊm Ë̂
I 
^^  ̂ £. • > Rue et no :

JJ L_ 
t, ;V, NP/Localité:

-"^V " '**'"• '"''' ,1.1"" . MgSÉH Numéro de téléphone :

" •ii.L '""• <i,iV.",',",',',, „," - ,1Z<î"l>",:" *i*P** „< l"'* •'' - If  ̂m i Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
¦-,.;,. "•"••"! f-i r<" i»* * ... of n __^ ,̂ -a^M ¦¦«4 "̂%i^P sèment qui me parviendra ultérieurement. (Pour la

" ¦•>>iinr.>ii„.i lui » ¦! » k̂r ¦«^¦̂ kM«<*' ,̂̂ 8y ;" \ première période ce montant sera détermine au

I 
m j J*^^&^À̂ prorata.,

.,«'"lZ5#f "̂ , VnnS  ̂
Coupon à retourner à L'EXPRESS, service clientèle , rue

"'" "" .']"' I.Z" ),,' "̂  ï * ' k 
'̂ ŝigSsS i c# l̂! ÉH^B"̂ ^  ̂ de la Pierre-à-Mazel 39, E001 Neuchâtel. Formulaire égale-

'" „'."
'
"
'
"
'
" t '*'

'
'
' 
!.'' y'" ' - fjj iijBÊ iÊB^̂ ^  ̂ ment disponible sur internet à l'adresse WWW.lexpress.ch

'•v '' - "'''\'̂ ' '̂
'- ,''t ''„ , y >  - rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.
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£ avis divers /

/

p unit FOIIEÏ!
Voyage du 1er mars 2005

Du 26 février au 1er mars
Escapade parisienne .
de 4 jours 11-
Incluant le dépacement en car
grand confort, 3 nuitées d'hôtel
et 2 soirées inoubliables au M\' .
théâtre avec Roland Gireau et r W&
Véronique Jannot dans «Avis ' * ^S?"**i««i
de Tempête» et Claude 

 ̂
/ 

*
kiî>îî

Brasseur et Michel Aumont p,' 4RB jSi:v
dans «Dieu est un steward de 

^ 
; J^S SK Ôfe

Prix: Fr. 540.- KM«

Non-membres: suppl. Fr. 25-

M VMNT- UliLtNTIN
Au Théâtre Barnabe à Servion

Samedi 12 février 2005
Pour une soirée inoubliable _ ,« ec
Car + dîner spectacle Fr. 155.-

voyages TCS ^
33, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 80 80 - Fax 032 911 80 81 §
Demandez le programme! 1

s
E-mail: tcs.lachauxde(5>tcs.ch - www.tcs.ch S

Pour les fêtes, offrez le calendrier 2005
«Anciens trams neuchâtelois»

- Guichet TN, Place Pury
- Centre du Modélisme, Fbg du Lac 9
- Sicli SA, Pierre-à-Mazel 4
- Office du Tourisme, Hôtel des Postes
- Kiosque «Press-Café», Battieux 1
- Kiosque «Bazaï-plage», Auvernier
- Kiosque du tram, Colombier
- Kiosque «Chez Béa», Boudry
-Kiosque de la gare , Corcëlles-Peseux
- Kiosque «Le Calumet», Corcelles
- Kiosque «Le Hanneton», Cortaillod
- Kiosque «Ancien terminus», St-Blaise
- Guichet de la gare CFF, Travers /
et par correspondance: \
AN AT, case postale 1668, 2001 Neuchâtel

028-466695 |

à . Intensités et dates à choix !
~̂ ^̂ f • Anglais, allemand, italien, espagnol |

^̂ V • Préparation Cambridge, TOEFL g
* . • Stages professionnels s

RËSL • Semestre et Année d'étude s

f enseignement et formation ]

[ vacances - voyages - tourisme



IEN BREFJBBII
HOCKEY SUR GLACE m Sai-
son bien compromise. Les
chances de voir le champion-
nat de NHL reprendre pro-
chainement ont du plomb
dans l'aile. En efiet, la réunion
entre les propriétaires des
clubs et le syndicat des joueurs
ont débouché sur un constat
d'échec. Aucune nouvelle
séance de négociations n'est
prévue et c'est désormais aux
j oueurs de décider s'ils veulent
les reprendre , /si

VOLLEYBALL ¦ Grand match
aux Breuleux. C'est finale-
ment ce soir (20 h 15) que
VFM disputera le quart de fi-
nale de la Coupe de Suisse
face à Kôniz. Après moult pa-
labres et tergiversations, ce
grand match se jouera aux
Breuleux (salle de la Pépi-
nière) , /réd.

Président blanchi. La justice
suisse a rejeté les accusations
de détournement de fonds
formulées contre le président
de la édération internationale
de volleyball (FIVB), le Mexi-
cain Ruben Acosta. Il avait été
accusé par un ancien membre
exclu de la Fédération, /si

CYCLISME m Recours de Pho-
nak au TAS. ARcycling AG, en-
tité propriétaire de l'équipe
Phonak , a déposé un recours
auprès du Tribunal arbitral du
sport (TAS) à Lausanne. Il
porte contre la décision de la
commission des licences
d'écarter le groupe Suisse du
Pro-Tour. /si

Jacky Durand range son vélo.
Le Français Jacky Durand, 37
ans, a décidé de mettre un
terme à sa carrière qui compte
deux victoires en Coupe du
monde et deux titres de cham-
pion de France. Personnage
marquant du peloton par son
tempérament de baroudeur,
Durand est le dernier Français
vainqueur du Tour des Flan-
dres, en 1992. /si

VOILE m Conditions dantes-
ques. Alors que la mi-course
sera atteinte avant la fin de la
semaine, un nouveau départ
se dessine à l'horizon du Ven-
dée Globe. Au 38e jour de
course, les écarts se réduisent
insidieusement au sein du
groupe des cinq premiers. Do-
minique Wavre («Temenos»)
demeure en sixième position à
plus de 2000 kilomètres du
leader breton Vincent Riou
(«PRB»). Wavre vient de sortir
d'une violente dépression aus-
trale avec des pointes de vents
à plus de 60 noeuds, /si

Avance accrue. La Britanni-
que Ellen MacArthur (28 ans)
a repris le rythme idéal pour
devenir la navigatrice la plus
rapide du monde, après quel-
ques jours difficiles à bord de
son trimaran de 75 pieds «Cas-
torama-B&Q». Retombée
mardi à 4 heures et 2 minutes,
son avance sur le record de
Francis Joyon a atteint mer-
credi près de 16 heures, /si

SNOWBOARD ¦ Francon
sixième. Les jours se suivent
mais ne se ressemblent pas
pour les spécialistes suisses de
snowboard . A Nassfeld-Herma-
gor (Aut), ils n 'ont pas réussi
de grandes performances
pour la deuxième épreuve de
Coupe du monde disputée en
l'espace de 24 heures. Seules
la Chaux-de-Fonnière Mellie
Francon (sixième) et Tanja
Uhlmann (septième) se sont
hissées dans le «Top 10» . Oli-
via Nobe s'est classée 16e. /si

TENNIS De la présidente de Swiss tennis a 1 entraîneur principal de 1 équipe de Coupe Davis en
passant par l'un des plus sûrs espoirs suisses: tout le monde est d'accord pour soutenir la relève

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

Le 
plus important dans

une famille? Les en-
fants pardi! Et comme

chez Swiss Tennis tout le
monde se plaît à répéter
qu 'ils forment une grande fa-
mille, il était logique qu 'un
gros projet pour la relève voit
le jour. Hier, au Centre Natio-
nal de Bienne, l'opéra tion
«kidstennis» a donc été pré-
sentée aux médias. Un projet
avec 900.000 francs de budget
pour quatre ans et qui a vrai-
ment tout pour plaire .

Le but? Faire passer le nom-
bre de juniors licenciés de
13.175 (actuellement) à 15.000
en 2009. Petit filet , raquettes
adaptées aux enfants entre 4 et
12 ans et terrains plus petit pe-
tits grâce à des lignes provisoi-
res à rajouter sur le terrain: les
responsables de Swiss Tennis
n'ont pas révolutionné l'ap-
prentissage du tennis chez les
jeunes. «Nous nous sommes inspi-
rés des meilleures choses dans les
modèles français, danois ou encore
belge, reconnaît Thomas
Burkhardt, le responsable du
marketing chez Swiss Tennis.
Nous avons aussi f n i s  les meilleu-
res idées dans la natation ou le ski
suisse. Notre p rojet est ambitieux,
mais nous devons viser liant. »

Roger Fédérer: le Bâlois va prêter son image pour la promotion du tennis chez les jeunes. PHOTO ARCH-GALLEY

Une ambition qui n 'empê-
che pas un certain sens de la
mesure bien helvétique afin
d'éviter les débordement.
«C'est en assemblant des p etites
boules de neige que l'on p arvient à
en faire une grosse, philisophe
Christine Ungricht, la prési-
dente de Swiss Tennis. Nous
n 'oublions pas que le but principa l
est d'amener un maximum d'en-

fants vers le tennis. Cela est aussi
valable pour les couches les plus dé-
favorisées . » L'apprentissage se
fera en quatre niveaux avec
l'accoutumance à la balle, l'ac-
quisition des bases du jeu, l'ap-
plication de ces bases et la tran-
sition vers le tennis des juniors.

Même Robin Roshardt (né
en 1988 et déjà N2.30), un des
meilleurs espoirs suisses, avait
.ii i.-^0 ij ùtj D'il»*.,.,.,•„ j i«j ...^_

un bon argument: «Tout au dé-
but, j 'aurais bien aimé p ouvoir
jouer avec d 'autres jeunes dans les
tournois et ne pas toujours affron-
ter les mêmes. »

Fédérer en ambassadeur
Dernier élément qui pèse

très lourd dans la balance en
faveur de l'opération «kidsten-
nis» qui débute le 20 avril

2005: Roger Fédérer est l'am-
bassadeur du projet. «H ne peut
p as venir jouer avec les jeunes à
cause de son emploi du temps très
chargé, mais il nous permet d 'utili-
ser son image» se réjou it Tho-
mas Burkhardt. Rêver de deve-
nir un jour No 1 mondial: qui
dit mieux en matière de pro-
motion du tennis auprès des
enfants? /TTR

Une grande famille

.... ( i .J ^.... *L> lii d i J — . . . . . âii . ¦>«.> ij u i J  D lii *+l,

A l'écoute de son équipe

Ivo Werner: l'Allemand comprend les choix de Roger Fédérer. PHOTO KEYSTONE

Ivo 
Werner est le nouveau

coach principal de
l'équipe de Coupe Davis

depuis le 4 octobre de cette
année. L'Allemand de 44 ans
sait de quoi il parle, puisqu 'il
fut 103e joueur mondial en
simple et 70e en double en
1987. Il fut aussi le coach de
Korda et Hlasek. Celui qui
vient d'Etdingen près de
Karlsruhe soutenait bien sûr
le concept de l'opération
«kidstennis», mais il dut sur-
tout répondre à des questions
relatives au premier tour de
Coupe Davis Suisse-Pays-Bas
les 4, 5 et 6 mars 2005 au Fo-
rum de Fribourg.

«Nous allons évoluer sur du
«wbound ace», annonce Ivo
Werner. Cette surface peut être
adaptée du jour au lendemain.
Nous pourrons la rendre plus ra-
pide ou p lus lente selon les désirs
des joueurs suisses. Ce fut un

choix unanime de toute l équipe. »
L'équipe? Ils sont six pour
l'instant (Allegro, Basd, Chiu-
dinelli, Heuberger, Kratochvil
et Wawrinka) et il y aura une
première sélection de cinq
joueurs environ trois semaines
avant le grand rendez-vous: «Je
tiendrai compte de la f o r m e  du mo-
ment et de l'expérience de cliacun. »

Le dernier mot à Rosset
Lors du quart de finale

Suisse-France les 8, 9 et 10 avril
de cette année, c'est la posi-
tion de Marc Rosset, le cul en-
tre deux chaises (celle de capi-
taine et celle de joueur) qui
avait causé pas mal de tort à
l'équipe. Alors, en mars 2005,
le Genevois pourra-t-il jouer
ou non? «Nous n'en avons pas
encore parlé, admet l'Allemand.
Mais il me semble clair que Marc
Rosset ne sera que capitaine. C'est
ainsi qu 'il pourra au mieux faire

prof iter toute l'équip e de sa grande
expérience de joueur. Dans les mo-
ments chauds, ses conseils pour-
ront être déterminants. »

Inutile de tourner la ra-
quette dans la plaie, l'absence
de Roger Fédérer sera le plus
gros handicap des Suisses: «Je
comprends son choix et j 'accep te sa
décision. C'est un champ ion excep-
tionnel et il doit tout faire p our
conserver sa place de No 1 mon-
dial. Mais l'équipe va garder con-
tact avec lui. Même par téléphone,
il peut nous dire comment il ferait
et ses conseils seront p récieux. De
p lus, je suis quelqu 'un d'op timiste
et j'ima gine très bien que Roger Fé-
dérer sente qu 'il a assez d'énergie
p our jouer contre les Pays-Bas.
Même deux jours avant la rencon-
tre, j e  lui garderai toujours la porte
ouverte. » Si le souhait de l'Alle-
mand se réalise, ce sont tous
ceux qui n 'auront pas de billet
qui vont faire la tête! /TTR

Respecter un fil rouge

C

hristine Ungricht est
la présidente de Swiss
Tennis depuis 15 ans

déjà et elle se retirera avec la
sensation du devoir accom-
pli. «Je tirerai peut-être ma rêvé
rence en 2006, glisse-t-elle. fai
eu l'honneur d'être présidente lors-
que la Suisse a eu la chance
d'avoir Martina Hingis et Roger
Fédérer. Je suisf ière du travail que
nous avons fait depuis 15 ans.
L'idée d'avoir une pyramide avec
une large base et une pointe per-
formante a toujours été mon che-
val de bataille. Nous avons tou-
jours respecté un f il rouge af in de
favoriser les contacts et les échan-
ges. Le tennis suisse a besoin des
bénévoles. Je ne sais pas si plus de
professionnalisme sera forcément
bénéfique. » Un poste de prési-
dente de Swiss Tennis, un
emploi et une vie de famille
ne fait en tout cas pas peur à
Christine Ungricht.

Par contre, elle sait très bien
que l'argent est le nerf de la
guerre: «Faire du marketing est
devenu une nécessité pour Swiss
Tennis. Nous devons notamment
prof iter de «l'effet Fédérer». Nous
sommes comme une grande f a -
mille. Toutefois, nous avons des li-
mites f inancières. Nous aimerions
bien aider tout le monde, mais ce
n'est pas possible. Alors nous in-
vestissons dans les domaines qui
en valent la peine. Nous avons
beaucoup investi dans le tennis
des régions. Swiss Tennis veut
faire rêver les parents pour qu 'ils
amènent leurs enfants au tennis.
Ce n 'est plus un sport réservé aux
riches depuis longtemps. Les jeu-
nes qui commencent le tennis sont
nos membres de club de demain. »
Des clubs qui doivent conti-
nuer d'exister, car Swiss Ten-
nis compte sur leurs cotisa-
tions pour pouvoir faire tour-
ner la machine. /TTR

Christine Ungricht: une présidente qui dure, PHOTO KEYSTONE



Les rendez-vous de Vimmobilier sas f
NEUCHATEL
Rue St-Honoré 2

360 m2 au 4ème étage
- Libre de suite ou à convenir
- Surfaces idéales pour

bureaux
ou profession libérale

- Situation de premier ordre,
au coeur de la ville

- Aménagement au gré du
preneur

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

g www.wincasa.ch USPI'
041695847

pWWffPjn A louer

^^^̂  ̂ co

A Neuchâtel
quartier Serrières

pour date à convenir

Studios
Fr. 520.- + charges

3 pièces
Fr. 990.- + charges

Vue sur le lac, verdure,
jeux pour enfants

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

». *  ̂ <o
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RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A lOlier tout de suite
au centre de Neuchâtel
1" étage
Surfaces commerciales
d'env. 110 m2 à Fr. 250.-/m2

2° étage
Surfaces commerciales
d'env. 228 m2 à Fr. 225.-/m2

5° étage
Atelier
d'env. 228 m2 à Fr. 100.-/m2

Finitions à négocier.

TEL:  +41  (0 )32  724 67 41
FAX:  +41  (0 )32  724 89 69 MBH
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

DHHHHTA louer

À COLOMBIER
DÈS AVRIL 2005

DANS NOUVEAU LOTISSEMENT
DE 4 IMMEUBLES DE 20 LOGEMENTS

SITUÉ AUX ABORDS DU CENTRE DU VILLAGE
ET À PROXIMITÉ DE TOUTES COMMODITÉS

I MAGNIFIQUES APPARTEMENTS l
• 3/2 pièces dès 76 m2

• balcon ou terrasse dès 10 m2

• dès Fr. 1270.- + charges
I * "t ' !*—¦ "m r.- 1

• 4/2 pièces dès 102 m2 *»!iitA
• balcon dès 14 m2

• dès Fr. 1640.- + charges

• Places de parc extérieures et
souterraines

• Fr. 45.-ou Fr. 100 -

Orientation optimale et excellent ensoleillement.
Finitions soignées, avec carrelage et parquet,
cuisine entièrement équipée avec vitrocéram,
lave-vaisselle, chauffage au sol.
Environnement agréable, place de rencontres et
place de jeux pour les enfants.

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR
TOUT RENSEIGNEMENT

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

Le Service des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel met en location, .

Rue des Saars à Neuchâtel
Dans quartier en pleine expansion

comprenant de nouveaux bâtiments
tels que halle de sports, stade de

football, centre d'achats,
école primaire, hôpital.

Ancien abri à voyageurs de l'architecte
Léo Châtelain
Edicule classé, surface d'environ
17 m2 en voie de revalorisation.
Affectations possibles:
Local d'expositions, de vente, de
réunions, d'atelier ou autres.
Date et loyer à convenir.
S'adresser au service de l'aménage-
ment urbain de la Ville de Neuchâtel,
fbg du Lac 3, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 76 65, fax 032 717 76 69
E-mail: andre.storrer@ne.ch mmœm

: FIDIMMOBIL j
: À LOUER :
'• tout de suite '•
• Clos-de-Serrières 31 ¦
: Neuchâtel ¦

i 2 studios :
• cuisinette, '¦ I
: ascenseur, • I
: terrasse. Proche : I
• commodités. • I

i Fr. 560.- + Fr. 90.- !
' % dé charges. :
J J Conlacl: Mlle Gonzalez ;
; 3 032 729 09 57 ;

: faF]DWVMOBIL !"
: A LOUER i
: tout de suite '.
'• Collège 1 '•
• à Boudevilliers •

i Studio ;
: au rez-de-chaussée :
¦ cuisinette, ;
; douche/WC, cave ;

j Fr. 620.-+ Fr. 80.- j
• de charges j
j + possibilité de j
j louer une place de ;
:| parc à Fr. 20.-. ;
l 2 Contact: Mlle Gonzalez ;
; | 032 729 09 57 ;

É 
Invitez vos voisins à
un galop d'essai.

Los bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès
là où vous êtes
proche de vos clients:

dans votre
journal local.

^
PUBLOTAS

= . —^ m | ¦— r-fc 028 457406 /DUO

A LOUER 

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

A LOUER
Libre de suite ou date à convenir

NEUCHÂTEL
Matile 51

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ DE
31/ : PIÈCES
situé au 1 er étage,

avec vue sur le lac el les Alpes,
comprenant cuisine agencée, salle de

bains/WC, balcon el cave
Loyer: Fr. 1 '600 - + Fr. 110- de charges

Parcs 115

STUDIO
situé au 2e étage

Loyer Fr. 610.- charges comprises

COLOMBIER
Société 5

DÉPÔT
SUR 3 NIVEAUX

environ 200 m2

Loyer Fr. 650.- non chauffé

ST-AUBIN
Castel 31

APPARTEMENT DE
2 PIÈCES
situé au 4e étage,

avec cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave et galetas

Loyer Fr. 650 - + Fr. 150 - de charges

PESEUX
Route de Neuchâtel 31

APPARTEMENT DE
3 PIÈCES

situé au rez,
avec cuisine agencée, salle de

bains/WC et cave
Loyer Fr. 890 - + Fr. 150 - de charges

Pour tous renseignements et visites:

Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

A remettre

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Surface: 220 m2, produisant jauges
et pièces de machine.

Contactez-nous sous chiffres G 028-464998,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. mmum/om

AFFAIRE À SAISIR
AU LOCLE

petit hôtel-restaurant
pizzeria-cabaret.

Immeuble complètement rénové.
Situé au centre-ville.

Avec jardin, terrasse et places de parc.
Faire offres sous chiffres T 132-154981,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. UMMMIBUO

À REMETTRE
pour avril 2005

RESTAURANT
DE MONTAGNE

(Canton de Neuchâtel)
Etablissement de premier ordre et

d'excellente réputation
Equipement et installations

de qualité

Les intéressés sont invités à adresser
leur demande écrire sous chiffres

W 028-466499, à Publicitas SA,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028 4GG499/DUO

A remettre

Grand magasin
d'alimentation
Val-de-Travers

032 755 97 20
www.market-projects.coni

028 466867/DUO

A remettre

Grand pub
à Colombier
032 755 97 20
wwwjnarket-projecls.com

028 466867/OUO

P.,̂ ^VA| Mil il Kl K^Wj 
\M 
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A VENDRE
Savagnier

En bordure de zone agricole
Villas 51/2 pièces

dès 560'000.-
Finitions au gré du preneur |

Tél. 032 721 12 07 1
Rue du Concert 6 - 2001 Neuchâtel §

E-mail : info@genhab.ch

jjjMji i A vendre sur plans à Vaumarcus
fUÊ avec vue sur le lac et les Alpes

Villa individuelle
6/î pièces, 3 salles d'eau

sur parcelle d'environ 700 m2. |
Prix de vente: Fr. 750 000.- S

(proposition de financement avantageux)
F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56

www.thorenssa.ch

U|l | A vendre à Dombresson
sMg- vue étendue sur le Val-de-Ruz

Villa individuelle
6V2 pièces

vaste sous-sol aménagé, s
garage et place de parc.

Prix de vente: Fr. 650 000.- s

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

L̂ BiHIWiftFM fflMliŒ

sElSi A vendre à Thielle-Wavre

mTPetit immeuble
I de rendement
I en très bon état d'entretien, comprenant

4 appartements .
I Revenu locatif annuel brut: Fr. 68 600 -

Prix de vente: Fr. 880 000.-
I F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56

 ̂
www.thorenssa.ch ,

r-QHraiiifliimq
A vendre
À BEVAIX
situation dominante

| proche du centre du village

! VASTE PROPRIÉTÉ!
partiellement à rénover

028-465676 !

§@Bg| A vendre à Neuchâtel
iMW en lisière de forêt ,

Brandards SO

MAISON D'HABITATION
surface habitable environ 150 m2 s

avec jardin d'hiver et terrasse I
panoramique. §

Libre tout de suite ou date à convenir.
Prix de vente: Fr. 690 000.-

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

[MU À VENDRE 0281K2^
sM= à Neuchâtel

Parcs 53

31/2 pièces avec balcon
3* étage avec ascenseur vue 180°

sur le lac, les Alpes et la Collégiale.
(immeuble restructuré en 1989)
Prix de vente: Fr. 380 000.-

F. THORENS SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

\ A vendre \
f A 7 '̂ Vs __ A louer

NEUCHATEL
Rue de Monruz 2

Bureaux 700 m2
divisible au rez-inférieur

- Prix à discuter
- Libre de suite ou à convenir
- Immeuble de standing
- Situation exceptionnelle »
- Proche accès autoroute
- Possibilité de louer des places

de parc

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

g www.wincasa.ch USPI"
041-695858

¦
¦ ¦¦

-SS SLlTTORAL-i
¦ ¦ ¦ ¦ ¦G é r a n c e  s . a .

A louer
à Neuchâtel, Saint-Maurice

Local commercial de 57 m2
au 1er étage, cuisinette.

Fr. 800 - + charges.
Libre tout de suite. i

Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel 1
_ Tél. 032 72233 63-Fax 032 72233 44 Ji

ï . ~. .-_ 028-466468
A LOUER

AU CENTRE DE BEVAIX

Locaux commerciaux
environ 90 m2, avec places de parc.

Libres dès le 1°' mars 2005.
Loyer Fr. 1950.-

Pourtous renseignements:
Tél. 032 846 17 46

¦ 
GÉRANCE JAC0PIN

Local 40 m2 avec vitrine
A louer

Neuchâtel-Serrières
A l'usage de bureaux et atelier

Libre janvier 2005
Loyer mensuel: Fr. 490.-

Acompte sur charges Fr. 100.- |
AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÀTEL |

¦ 
GÉRANCE JAC0PIN

Local 225 m2 au 1er étage
A louer

Plaine d'Areuse à Colombier
A l'usage de bureaux et atelier

Libre janvier 2005
Loyer mensuel: Fr. 1050.- o

Acompte sur charges Fr. 150.-

AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL 1

l insérer online.
www.publicitas.ch

i
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FOOTBALL Bâle ne peut pas se permettre de calculer en Coupe de l'UEFA. Face à Feyenoord
l'équipe de Gullit, seule la victoire sera synonyme de qualification certaine pour les Bâlois

S%  
il entend poursuivre
son aventure en
Coupe de l'UEFA en

février 2005, Bâle ne peut pas
spéculer: seule une victoire ce
soir (en direct sur TSR2) con-
tre Feyenoord lui garantit la
qualification. En cas de nul ou
de défaite, le sort des Rhénans
dépendrait de l'issue de la ren-
contre entre Heart of Midlo-
thian et Ferencvaros Buda-
pest.

Feyenoord et Schalke 04
sont d'ores et déjà qualifiés. La
dernière place se jouera entre
Bâle (quatre points), Heart of
Midlothian (trois points) et
Ferencvaros (un point).

Gross ne spécule pas
Le FCB pourrait même en

cas de victoire par deux buts
d'écart ou plus terminer en
tête du groupe. Cela lui don-
nerait un avantage non négli-
geable pour le tirage au sort
du prochain tour, car le pre-
mier de chaque poule évitera
de tomber sur une équipe pro-
venant de la Ligue des cham-
pions.

Le principal objectif des
champions de Suisse reste la
qualification, sans plus. Le suc-
cès arraché il y a deux semai-
nes à Budapest contre
Ferencvaros (2-1) a permis de

«gommer» la défaite subie au
Parc Saint-Jacques contre les
Ecossais de Heart of Midlo-
thian.

Reste que la troupe de
Christian Gross n 'est pas à
l'abri d'une déconvenue. L'en-
traîneur bâlois refuse de spé-
culer: «Je pars du principe qu 'il
faudra gagner pour se qualifier.
Feyenoord a dans ses rangs plu-
sieurs grands noms. Pour les bat-
tre, il faudra produire une grosse
p erformance.»

Charnière de fortune
Afin de peser sur la défense

néerlandaise, Gross pourrait
aligner deux attaquants (Gi-
menez et Carignano), soute-
nus par Rossi. Dans cette con-
figuration, il serait envisagea-
ble que Sébastien Barberis soit
titularisé dans le couloir de
droite afin de stabiliser le mi-
lieu de terrain.

Les Bâlois seront privés de
leur charnière centrale habi-
tuelle composée de Murât Ya-
kin et Boris Smiljanic. Alexan-
dre Quennoz et Marco Zwyssig
auront la lourde tâche de les
remplacer.

Révélation du championnat
Ce duo risque de souffrir

face aux attaquants de Feyeno-
ord Salomon Kalou (19 ans) et

Les défenseurs bâlois devront se méfier de l'attaquant hollandais Dirk Kuijt (ici à gauche)
et de son compère Salomon Kalou. PHOTO KEYSTONE

Dirk Kuijt (24 ans). Les deux
hommes ont en effet inscrit
cette saison 24 des 42 buts
marqués par l'équipe néerlan-
daise dans son championnat.
Kalou, dont le frère Bonaven-
ture évolue à Auxerre, est

l'une des révélations de la sai-
son. Sa valeur marchande at-
teint désormais 11 millions de
francs, selon les spécialistes.

Sous la houlette de Ruud
Gullit, l'un des footballeurs de
légende produits par les Pays-

Bas, le Feyenoord est d ores et
déjà assuré de sa qualification
pour les 16es de finale. Mais
Gullit assure qu 'il prend ce
match au sérieux, ne serait-ce
que pour finir à la première
place du groupe... /si

Pas le droit de spéculer

1 EN BREF WÊÊ
FOOTBALL m Enquête contre
Aragonés. La Fédération espa-
gnole (RFEF) a ouvert une en-
quête concernant les propos
racistes du sélectionneur na-
tional Luis Aragonés à ren-
contre de l'attaquant français
d'Arsenal Thierry Henry, /si

Plus de dette à Wil. Tenant de
la Coupe de Suisse, Wil n 'a
plus de dette. Le président du
tribunal de district d'Altog-
genburg-Wil a accepté le con-
trat passé entre le club de
Challenge League et une
soixantaine de créanciers, /si

Ritschard à Nyon. Michel
Ritschard a été engagé par
Stade Nyonnais comme direc-
teur technique /si

BASKETBALL m Lourde
condamnation. Giovanni An-
tonini , ancien président du
BC Lugano et de La Ligue
nationale , a été condamné à
trois ans et trois mois de ré-
clusion par le Tribunal pénal
cantonal à Lugano. L'avocat
et notaire de 44 ans a dé-
tourné 5,3 millions de
francs, /si

SKI ALPIN ¦ Ghedina cam-
briolé. Kristian Ghedina (35
ans) , quadruple vainqueur
en descente à Val Gardena ,
s'est fait cambrioler sa voi-
ture samedi dernier à Bolo-
gne. Deux paires de chaussu-
res de skis, une caméra vidéo
et un ordinateur portable
ont notamment disparu, /si

Cuche cinquième. Le Français
Antoine Dénériaz a enlevé le
premier entraînement en vue
de la descente de samedi à Val
Gardena. Il a devancé l'Italien
Kristian Ghedina et l'Autri-
chien Fritz Strobl, ex-aequo à
cinq centièmes. Les Suisses se
sont mis en évidence avec Di-
dier Cuche (cinquième) et
Bruno Kernen (septième). Le
petit exploit du jour revient à
Silvan Zurbriggen (13e). /si

Alpiger surprenante. Ella Alpi-
ger a provoqué une surprise
lors de la première descente
d'entraînement de Val d'Isère.
La jeunne Suissesse s'est classée
troisième, à 1"05 de la plus ra-
pide, l'Autrichienne Dorfmeis-
ter. /si

Anomalies en Allemagne
DEUXIÈME BUNDESLIGA Enquête

sur des paris douteux. Match truqué?

La 
commission de con-

trôle de la Fédération
allemande (DFB) exa-

mine des soupçons de mani-
pulation en deuxième Bun-
desliga. Des bookmakers ont
constaté des anomalies dans
les paris. Pour la rencontre en-
tre Erzgebirge Aue et Rot-
Weiss Oberhausen, remportée
2-0 par Aue, des sommes inha-
bituellement élevées ont été
misées chez diverses sociétés
de paris sur l'équipe victo-
rieuse. Tous les bookmakers
en Allemagne et en Autriche

ont alors enlevé ce match de
leur programme environ deux
heures avant le coup d'envoi.
Les gains ont été payés à ceux
qui ont parié auparavant.

Les conditions de la victoire
du club local paraissent cu-
rieuses. Aue a ouvert le score à
la huitième minute par un but
contre son camp du Ghanéen
Anthony Tiéku. Le second but
de l'équipe a été ensuite mar-
qué sur penalty après uri tirage
d'un joueur de Rot-Weiss
Oberhausen dans sa surface
de réparation, /si

IMMM K WT 0FFREZ "V0US LES COURSES EN DIRECT iF t̂rl U L 'M
HW TJrowlrTft AU BAR LE LOA/GCHA/WP (A CûTé DE I'HôTEL TOURING) MÉM -̂gL^^W;*»V7^ZM . - '

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf. MTOd W0K10OT (LU Ĥ [p[P®^TS
Demain 1 Khalidor-Maber 2850 G. Delacour P. Martin 36/1 3a6a9a 9 - Le champion du jour. Notrejeu 

Hier à Vincennes,
à Cabourg 2 Kejba 2850 L Gaborit B. Kernivinen 45/1 la6aDa „ Ma,„ri ioc ,c mi)ro. 13* Prix de Marennes-Oleron
Prix des Tilleuls io - Maigre ies ZD mètres. 2*
firnt attPlp 3 The-Big-Blue-World 2850 S. Baude J. Kruithof 28/1 0a6aDa 15 Tiercé: 3 -15 - 6.
urui dneie, 2 - Il a tout pour s 'imposer. 5 Quarté-p 3 - 15 - 6 - 7
Réunion I, 4 Jolie-De-Vauvert 2850 B. Le Bélier B. Le Bélier 70/1 OaDaBa , !? . , „ ,, . _ ,, c , , . .  ' Quinte+: 3 - 15 - 6 - 7 - 4.
course 1, 5 Kalimero-De-Barb 2850 F. Blandin F. Blandin 12/1 2a9a5a 15 - Letranger inconnu. 3
2700 mètres ' Rapports pour 1 franc
A - *I„LB« 6 Jalzac-Du-Pré-Vert 2850 A. Le Courtois A. Le Courtois 85/1 OaDaOm 5 - Il peut prendre un lot. *Bases m , , „ ,départ a 13h50) Coup de poker Tiercé clans l'ordre: 899,50 fr.

7 Kalipso-Pierji 2850 J.-P. Lecourt J.-P. Lecourt 20/1 2a6a5a 1 _ || va tenir bon, sans j  Dans un ordre différent: 79,90 fr.

r\ M- Jgft - '4 Ĵ? 8 Jaiglona-De-Cigne 2850 G. Bourdais G. Bourdais 40/1 Da2ala Au 2/4 Quarté+dans l'ordre: 1099,50 fr.

'M tËk Ï7 V^SZTT ô û 777r 77~, 7~77, Z 77, 7T7~ 9 - '3 Dans m ordre différent 84,40 fr.
H»ffi/M ' ;l 9 Kings-Sugarboy 2875 D. Locqueneux L. Odegard 3/1 4a2ala Au tiercé -r • / D  I J—S OI TA *
£•#? Z Z , '* 3 - Il doit se racheter «e i Tno/Bonus (sans ordre): 21,10 fr.
M %M t- B 10 Super-Computer 2875 E. Raffin J. Raffin 15/1 2m0a4a ^ » aoit se racneter. P0

"'
16,?

Zy ' -, D . , . . . 9 - X - 1 3  Rapports pour 2 francs¦ , 11 Straightup 2875 B. Piton S. Melander 4/1 2a0a3m 7 - Presque la limite du 
,.n / l  \\ \ , Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 13.234,60 fr.

J/j WAïVi ï  12 Karl-D'Erah 2875 S. Houyvet E. Raulline 24/1 5ala5a recul. 9 Dans un ordre différent 186.-
¦JÊJÎ ÏJ 1 Z3 Kim-D'Ouxy 2875 P. Vercruysse P.-M. Mortier 8/1 6a5a3a m Bonus 4: 37,20 fr.

LES REMPLAÇANTS: '" Rnnm 3- 19 4ô 0Cliquez aussi sur 14 Joss-Royal 2875 A. Thomas J.-P. Marmion 32/1 0a0a7a \ 
Bonus 3. 12,40 lr.

www.longuesoreilles.cn , . 3

Seule la liste officiel.e du » Svaflickan 2875 N. Roussel N. Roussel 5/1 biétU 10 - Le seneux des Raffm. 7 Rapports pour 5 francs

PMU fail toi 16 Jasmin-Du-Léard 2875 J. Dubreil F. Leblanc 50/1 7a3ala 8 - La limite du recul. 15 2sur4: 11.- 

Phase de groupes

Ce soir
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

Ce soir
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  4
4. Standard 3 1 1 1 3 - 4  4
S.Parme 3 1 0  2 2-4 3

Ce soir
20.45 Bruges - Saragosse

Utrecht - 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

Ce soir
20.45 Newcasde - 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 6-7 3
S.D.Tbilissi 4 0 0 4 2-13 0

Middlesbrough - Partizan 3-0
Villarreal - Egaleo 4-0

Classement
1. Middlesbro.* 4 3 0 1 6-2 9
2. Villarreal* 4 2 2 0 8-2 8
3. Partizan* 4 1 2  1 7-6 5
4. Lazio 4 0 3 1 5-7 3
5. Egaleo 4 0 1 3 2-11 1

Glasgow Rangera - Auxerre 0-2
AK Graz - Alkmaar 2-0

Classement
1.Alkmaar * 4 3 0 1 6-3 9
2. Amené* 4 2 1 1 7 - 3  7
3. AK Graz * 4 2 1 1  5-4 7
4. G. Rangers 4 2 0 2 8-3 6
S.A. Wroncki 4 0 0 4 3-16 0

Heerenveen - Beveren 1-0
Stuttgart - Dinamo Zagreb 2-1

Classement
1. Stuttgart* 4 3 0 1 10-3 9
2. Benfica * 4 3 0 1 9-5 9
3. Heerenveen* 4 2 1 1 6 - 6  7
4. D. Zagreb 4 1 1 2  9-7 4
5. Beveren 4 0 0 4 2-15 0

Lille - FC Séville 1-0
AEK Athènes - Aix-la-Chapelle 0-2

Classement
1. Lille* 4 3 0 1 5 -3 9
2. FC Séville* 4 2 1 1 6 - 4  7
3.Aix-la-Cbap. * 4  2 1 1 5 - 4  7
4.St-Pétersb. 4 1 2  1 9-6 5
5. AEK Athènes 4 0 0 4 4-12 0

* = Qualifié pour les 16es de finale.
Tirage au sort demain à Nyon.

I COUPE DE L'UEFA ¦

Guin - Saas Grund 6-6 ap.
Classement

1. Martigny 18 13 3 2 57-37 29
2. Guin 17 12 4 1 77-37 28
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. Saas Grund 17 8 2 7 70-71 18
7.Neuchât. YS 18 8 2 8 63-61 18
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
ll.StarCdF 17 1 1 15 45-90 3

Prochaine journée
Samedi 18 décembre. 18 h: Monthey
- Moutier. 18 h 15: Tramelan - Marti-
gny. 20 h 15: Franches-Montagnes -
Guin. Star Lausanne - Sion. Saas
Grund - Star Chaux-de-Fonds.

Ce qu'il leur reste à jouer
Franches-Montagnes: reçoit Guin et
va à Star Lausanne.
Sion: va à Star Lausanne, reçoit Saas
Grund et va à Monthey.
Saas Grund: reçoit Star Chaux-de-
Fonds, va à Sion et reçoit Guin.
Neuchàtel YS: va à Martigny et reçoit
Moutier.

Ce soir
20.30 Delémont - Université

I HOCKEY SUR GLACE |



APRÈS 40 ANS DE PRÉSENCE À NEUCHÂTEL
LIQUIDATION TOTALE
FEMMES M "̂ °Q/ HOMMES
Tailles 38 - 54 C^̂ l̂ \.^  ̂Z~~~\ ~~ 3  ̂'  ̂ ^̂  ** ' **
GROS RABAIS Prêt-à-porter &Q '°

Rue de l'Hôpital 4 - Neuchâtel - Tél. 032 721 27 88  ̂ ^̂  02fM62790

- i:-̂ .̂ z:z^, , Ces prix brûlantŝ .
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\ Université de
WM\ Neuchâtel
sncHiny  ̂ Faculté des lettres et

f Sciences humaines

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Lundi 20 décembre 2004 à 14h30

Salle R.S.38
Bâtiment de la Faculté des lettres et

sciences humaines
(Espace Louis-Agassiz 1)

Sujet de la thèse: "Perception et espace:
construction de l'espace et problème de
Molyneux au Ifr siècle"
Candidat: Mme Laura Berchielli
Entrée libre

Le doyen
028466-918/DUO Richard Glauser
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Concours No 51
1. Juventus - AC Milan 1, X, 2
2. AS Roma - Parme 1, X
3. Inter Milan - Brescia 1
4. Udinese - Lazio 1
5. Fiorentina - Chievo 1
6. Chelsea - Norwich 1
7. Tottenham - Southampton 1
8. Portsmouth - Arsenal 2
9. Manchester U. - Crystal Palace 1
10. Monaco - Bordeaux X, 2
11. Paris SG- Metz 1, X
12. Strasbourg - Rennes 1
13. Nantes - Sochaux 2

4 - 6 - 7 - 1 2 - 3 0 - 43.
Numéro complémentaire: 5.

Joker
357.292

Extrajoker
285.955

Loterie à numéros
65x5 Fr. 15.114.-
4135 x 4 ¦ 50.-
70.628 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
3.300.000.-

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.-
18x4 1000.-
221 x 3 100.-
2117x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
660.000.-

Extrajoker
1x5  Fr. 10.000.-
20x4 1000.-
170 x 3 100.-
1661 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
500.000.-

V 8, V
? 10, D, R
* 6, 7, 9, V
A 10, R , A

ijisjEyxjHH

GYMNASTIQUE AUX AGRES La dixième Coupe de Noël a connu une grande réussite à Cernier.
La j eune gymnaste chaux-de-fonnière a remporté la super-finale de cette compétition

La 
dixième Coupe de

Noël organisée par la
FSG Gym Juniors La

Chaux-de-Fonds a attiré près
de 200 gymnastes, représen-
tants 14 sociétés du canton et
des invités venus de Fribourg,
Genève et Lausanne dans la
salle de la Fontenelle.

A cette occasion une super-
finale a été mise sur pied.
Cette épreuve réunissait les 12
meilleures gymnnastes des ca-
tégories 5, 6 et 7. Elle a été
remportée par Margaux Zeen-
der de La Chaux-de-Fonds
grâce à son passage à la barre-
fixe. Cette victoire clôtura de
façon idéale une journée très
sympathique qui a réuni des
gymnastes de tous les niveaux
et tout âge.

Classements
Coupe de Noël. Filles I: 1. Charlène
Mami (Le Landeron) 37,40 points. 2.
Elodie Chételat (Le Landeron) 36,50.
3. Fiona Kurth (Le Landeron) 36,20.
4. Sophie Monnerat (La Chaux-de-
Fonds) 36,10. 5. Joaie Thiébault (La
Chaux-de-Fonds) 36,05. 6. Juliane Fa-
lik (Savagnier) 35,70. 7* Laurène
Blanc (La Chaux-de-Fonds) 35,40.
Filles D.: 1. Julia Muttner (Le Lande-
ron) 35,80. 2. Caroline Currit (Les
Verrières) 35,75. 3. Agnès Joly (La
Chaux-de-Fonds) 35,65. 4. Nina Brier
(Le Landeron) 35,60. 5. Olivia
Dall'Omo (La Chaux-de-Fonds)
35,25. 6. Nicole Kelly (La Chaux-de-

Fonds) 34,95. 7. Leonie Surdez (Sava-
gnier) 34,45.
Filles ITJ: 1. Sonia Cilli (Fontaines)
37,20. 2. Anne-Sophie Lcdermann
(Le Landeron) 36,50. 3. Liurianne
Franzoso (Les Geneveys-sur-Coffrane)
36,50. 4. Anaëlle Glauser (Chézard-
St-Martin) 36,45. 5. Lena Voisin (Le
Landeron) 36,40. 6. Laura Tavel (Ser-
rières) 35,80. 7. Laetitia Guyaz (Sava-
gnier) 35,75. 8. Joanie Huguenin (La
Coudre) 35,60. 9. Natacha Andrié (La
Chaux-de-Fonds) 35,50. 10. Claire Ro-
binson (La Coudre) 35,50. 11. Vania
Sandoz (La Chaux-de-Fonds) 35,35.
12. Cindy Cuany (Fontaines) 35,30.
13. Pamela Fortis (Serrières) 35,30.
Filles IV: 1. Mélanie Tomare (Les Ge-
nevey^ur-Coffrane) 37,30. 2. Fanny
Jeannerat (Les Geneveys-sur-CofTnme)
36,35. 3. Laurel-Lee Bemhard (Le
Landeron ) 36,20. 4. Nina Perret (Le
Landeron) 36,10. 5. Camille Steiner
(Les Genevey5sm--Cotrrane) 35,80.
Filles V: 1. Maya Morgan (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 37,55. 2. Romane
Streiffr (Les Geneveys-sur-Coûrane)
37,50. 3. Marion Fiorucci (Les Gene-
veys-sur-Coflrane) 37,45. 4. Aline
Kohler (Lausanne) 37,00. 5. Marous-
sia Fontana (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 36,80. 6. Cosette Schneeberger
(Le Landeron) 36,65. 7. Nikita Streiff
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 36,35.
Filles VI: 1. Océane Evard (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 38,35. 2. Margaux
Zeender (La Chaux-de-Fonds) 38.00.
3. Naimi Kaiser (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 37,60. 4. Nadia Schônen-
berg (La Chaux-de-Fonds) 37,50.
Filles VII: 1. Véronique Jacot (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 37,40. 2. Gaëlle
Kohli (Lausanne) 36,70. 3. Ariane
Vaudaux (Genève) 36,45.

Super-finale: 1. Margaux Zeender
9,60. 2. Océane Evard 9,50. 3. Véroni-
que Jacot 9,45. 4. Maya Morgan 9,40.
5. Lucie Morgan 9,35. 6. Nadia
Schônenberg 9,35. 7. Gaëlle Kohli
9,25. 8. Romane Streiff 9,25. 9. Ma-
roussia Fontana 9,15. 10. Odile Spy-
cher 9,15. 11. Naimi Kaiser 9,15. 12.
Gaétan Sester 9,10. 13. Marion Fio-
rucci 9,00.
Garçons pré-agrès: 1. Mathieu Dau-
vergne (La Chaux-de-Fonds) 41,90.
2. Baptiste Rotzetter (Fribourg)
41,65. 3. Tibaud Flûck (La Chaux-
de-fonds) 40,90.
Garçons I: 1. Gaston Nobel (La
Chaux-de-Fonds) 45,30. 2. Florian
Thiébaud (La Chaux-de-Fonds)
43,90. 3. Malik Héritier (La Chaux-
de-Fonds) 43,40.
Garçons D: 1. Steven Recordon (La
Chaux-de-Fonds) 44,60. 2. Steve Pe-
termann (La Chaux-de-Fonds)
44,15. 3. Lionel Beutler (Savagnier)
43,40.
Garçons DJ: 1. David Lavanchy (La
Coudre) 43,55. 2. Yannick Etter (Ser-
rières) 43,45. 3. Kevin Huguenin (Lit
Coudre) 43,40.
Garçons TV: 1. Jonathan Zurbuchen
(La Chaux-de-Fonds) 44,40. 2. Chris-
tophe Paillard (Savagnier) 43,25. 3.
Laurent Vrolixs (La Chaux-de-
Fonds) 43,00.
Garçons V: 1. Gaétan Sester (La
Chaux-de-Fonds) 45,85. 2. Stéphane
Gutknecht (Serrières) 45,15. 3. Syl-
vain Billod (La Coudre) 44,95.
Garçons VI: 1. Nicolas Ferrier (La
Coudre) 43,30.1
Hors concours: 1. François Hauser
(La Chaux-de-Fonds). /réd.

Margaux Zeender a été la grande triomphatrice de cette
dixième Coupe de Noël. PHOTO MARCHON

Margaux Zeender triomphe

Messieurs. Deuxième ligue: Univer-
sité - Hûn ibasket 70-106. Eagles -
Uni Berne 54-81. SWB Berne - Marin
68-54. Classement 1. Hûnibasket 6-
10. 2. Soleure 5-8. 3. Université 5-8.
4. Eagles 5̂ . 5. Val-de-Ruz 5-7. 6.
Marin 4-6. 7. Union NE II 4-6. 8.
Moutier 6-6. 9. Uni Berne 3-5. 10.
SWB Berne 3-5.
Troisième ligue neuchâteloise: Fleu-
rier - UCLA 96 49-67. Val-de-Ruz II -
Saint-lmier 68-55. Classement: 1. Val-
de-Ruz II 5-9. 2. Fleurier 5-8. 3.
UCLA 96 5-7. 4. Saint-lmier 5-6.
Troisième ligue bernoise: Oldstars -
Rapid Bienne 59-76. STB Berne II -
Berthoud II 59-57. La Neuveville -
Oldstars 50-86. Schûpfen - La Neuve-
ville 71-56. Classement: 1. Oldstars 8-
14. 2. Rapid Bienne 7-13. 3. Schliern
7-12. 4. STB Berne II 7-12. 5. Ber-
thoud II 7-11. 6. Schûpfen 7-10. 7. La
Neuveville 7-9. 8. Hûnibasket II 7-8.
9. Granges 7-7.
Cadets, groupe neuchâtelois. Classe-
ment: 1. La Chaux-de-Fonds 4-8. 2.
Université 4-7. 3. UCLA 96 4-5. 4.
Fleurier 4-5. 5. Marin 4-5.
Cadets, groupe bernois. Classement:
1. STB Berne 6-12. 2. Berthoud 6-10.
3. Rapid Bienne 6-9. 4. Buchsi 6-9. 5.
Hûnibasket 6-9. 6. Soleure 5-6. 7.
STB Berne II 5-5.
Benjamins. Classement: 1. Rising
Stars 7-14. 2. La Chaux-de-Fonds 7-

13. 3. Union NE 7-11. 4. Berthoud 7-
11. 5. STB Berne 7-9. 6. Rapid Bi-
enne 6-7. 7. Université 6-7. 8. Val-de-
Ruz 7-7.
Dames. Deuxième ligue: Femina
Berne II - Villars 35-71. Hûnibasket -
SWB Berne 35-27. Classement- 1. Fe-
mina BE I 8-15. 2. Villars 9-15. 3. Ea-
gles 7-14. 4. Uni Berne 7-13. 5. Elfic
FR III 8-13. 6. Hûnibasket 9-11. 7. La
Chaux-de-Fonds 6-10. 8. SWB Berne
8-10. 9. Bulle II 8-10. 10. Femina
Berne II 7-9. 11. Val-de-Ruz 6-7. 12.
Berthoud 5-5.
Juniors, qualification, groupe B:
Epalinges - Val-de-Ruz 40-83. Classe-
ment: 1. Val-de-Ruz 6-11. 2. Del 6-9.
3. Lausanne 5-8. 4. Epalinges 5-5.
Cadettes. Classement: 1. Femina
Berne 6-12. 2. La Chaux-de-Fonds 6-
9. 3. Université 6-9. 4. Val-de-Ruz 6-
6. /red.

Saint-Biaise. Omnium romand (6e
manche). Catégorie A, B et masters:
1. Wes Corminboeuf (Campione Ce-
leste) 100 pts. 2.Joris Boillat (VCFM)
97. 3. Danilo Wyss (Orbe) 95. Puis:
10. Michael Bering (CC Littoral)
87.12. Thierry Scheffel (VCFM) 85.
19. Sylvère Ackermann (VCFM) 78.
20. Wes Mercier (VCFM).
Classement général: 1. Wes Cormin-
boeuf (Campione Céleste) 510. 2.
Danilo Wyss (orbe) 489. 3. Joris
Boillat (VCFM) 487. Puis: 6. Michael

Bering (CC Littoral ) 439. 7. Thierry
Scheffel (VCFM) 423. 16. Sylvère
Ackermann (VCFM) 361. 22. Joris
Dubail (VCFM) 254. 32. Wes Mercier
(VCFM) 149. 70. Roger Beuchat
(VCFM) 10. /réd.

Genève: Peseux - Uni FutSal Bulle 6-
7. Peseux tentera de décrocher son
ticket pour la deuxième phase le di-
manche 16 janvier à Aarau contre
Porrentruy. /réd.

Sumiswald (BE). Tournoi Swiss Lea-
gue. Juniors. Kumité garçons (- 80
kg): 1. Nahuel Pascucci (Neuchâtel
Karaté-Do). Kata dames: 3. Mélina
Han (Shintaïkan La Chauxde-
Fonds). Kumité dames (- 60 kg): 3.
Kristina Petrovic (Kihon La Chaux-
de-Fonds). Kumité dames (- 53 kg):
3. Mélina Han (Shintaïkan La
Chaux-de-Fonds). Kumité dames (+
60 kg): 2. Anne Kybourg (Neuchâtel
Karaté-Do). Minimes. Kumité gar-
çons (- 64 kg): 3. Bejtush Fetija (Neu-
châtel Karaté-Do), /réd.

La relève masculine du Red-Fish a
bien travaillé le week-end dernier à
Lancy en remportant une excellente
huitième place lors des champion-

Les jeunes loups du BBCC, entraînés par Didier Chatellard, ont fait fort à Lausanne. En battant
Rolle (81-50) puis Meyrin sur le fil (71-69), ils se sont qualifiés pour le deuxième tour du
championnat de la COBB, regroupant les six meilleures formations de Suisse romande, PHOTO SP

nats suisses interclubs espoirs. La tâ-
che ne fut pas facile pour la petite el
très jeune délégation neuchâteloise.
Jérémy Barfuss (15 ans), Daniel
Schônenberg (14 ans) , Danilo
Zocco, Auréhen Sunier et Nicola Ue-
bersax (tous 13 ans) ont pu se rendre
compte qu 'une différence d'âge de
deux ans pesait lourd dans la balance
lorsqu 'il s agit de concourir dans une
même catégorie. Les places sur le po-
dium furent réservées aux équipes
pouvant aligner un maximum de na-
geurs âgés de 15 ans. Avant la phase
finale , le Red-Fish occupait la 13e et
avantdernière place. Grâce à des per-
formances exceptionnelles réalisées
lors de la finale de ce week-end, le
Red-Fish a pu augmenter son total
de 1300 unités, terminant ainsi en
huitième position d'une compétition
remportée par GE Natation. Ce ré-
sultat encourageant en catégorie es-
poirs reflète la volonté du club de tra-
vailler à la fois pour la rélève et pour
l'élite, /réd.

Face aux Bernois de Kemenried-
Zauggenried, pour le compte du
championnat de LNB, le SHC La
Chauxde-Fonds n 'a pas été à la fête
(défai te 5-11). En fait, les Chauxde-
Fonniers ne sont jamais entrés dans
le match à Bellevue. Corollaire: ils
ont été sans cesse obligés de courir
après le score. En vain...

LA CHAUX-DE-FONDS -
KERNENRIED - ZAUGGENRIED
5-11 (1-4 1-3 3-4)
La Chaux-de-Fonds: Schafrotli (47e
Tschàppât); Batista , Girardbille; Pa-
rel , Kohli; Beriguete, Ferrington (2),
Tschantz (1), Mottaz; Vaucher, Ger-
ber (1); Longueira (1), Rossi. /GBE
Deuxième ligue: Mad Dogs Dulliken
II - La Chauxde-Fonds II 7-2. Buts
pour La Chaux-de-Fonds: Calante et
Bourquin. /JMO

Marin. Championnats neuchâtelois
juniors. Simple. Garçons J1-J2, Rl-
R5. Demi-finales: Frédéric Lebet
(R3) bat Gaël Bianco (R3) 64 6-3.
Lionel Brun (R4) bat Vincent Robert
(R3) 6-3 64. Rnale: Lebet bat Brun 6-
3 6-2. Garçons J1-J2, R6-R9. Demi-fi-
nales: Joël Clavien (R7) bat Nicolas
Letsch (R6) 6-2 6-1. Kevin Struchen
(R6) bat Nicolas Leuba (R6) 6-3 6-2.
Finale: Struchen bat Clavien 6-2 6-2.
Garçons J3-J3, N1-N9. Demi-finales:
Ailan Matos (R4) bat Julien Mourot

(R3) 64 6-2. Julien Gigandet (R3)
bat Michael Huguenin (R5) 6-0 6-3.
Finale: Matos bat Gigandet 6-3 3-6
6-2. Garçons J4-J4, N1-R9. Demi-fina-
les: Kevin Follonier (R4) bat Jason
Ungricht (R3) 7-5 6-1. Loïc Beffa
(R4) bat Stéphane Scimone (R6) 60
6-1. Finale: Beffa bat Follonier 7-5
6-3. Garçons J5J5, N1-R9. Demi-fina-
les: Valentin Wenger (R7) bat Caryl
Ramseyer (R8) 6-1 64). Fabrice Fai-
gaux (R8) bat Arno Pizzolon (R8)
6-3 64). Finale: Wenger bat Faigaux
6-3 60. FillesJl-J2, N1-R9. Demi-fina-
les: Carole Wirth (R4) bat Natacha
Allimann (R3) 6-3 6-2. Cyrielle Ho-
chuli (R2) bat Aline Gobert (R4) 6-3
6-3. Finale: Hochuli bat Wirth 6-3 64.
Filles J3-J3, N1-R9. Demi-finales: Vir-
ginie Anthoine (R4) bat Laura Mul-
ler (R5) 7-5 7-6. Mégane Bianco (R5)
bat Flavie Furrcr (R5) 6-3 6-2. Finale:
Anthoine bat Bianco 6-2 6-4. Filles J4-
J4, N1-R9. Demi-finales: Sophie Pia-
get (R7) bat Virginie Pasche (R8) 64)
6-3. Louise-Léonore Boinay (R4) bat
Estelle Gauchat (R7) 6-1 64). Finale:
Boinay bat Piaget 6-0 6-2. /réd.

Deuxième ligue féminine: La Chaux-
de-Fonds -Jongny 7-0. La Chauxde-
Fonds - Genève 16-4. Classement (10
m): 1. La Chaux-de-Fonds 19. 2.
Grolley 15. 3. Eagle's Aigle 14.
Troisième ligue masculine: Charly
Môtiers - La Chaux-de-Fonds 4-7.
Tramelan II - La Chaux-de-Fonds 7-9.
Classement (8m): 1. White Piranhas
Travers 14. 2. Cressier-Cloros 14.
3. La Chaux-de-Fonds 14. Puis: 9.
Tramelan II 2. /réd.

Dames. Deuxième ligue: E2L - NUC
II 2-3. La Chaux-de-Fonds - Le Locle
3-0. Les Ponts-de-Martel - Savagnier
3-0. Classement: 1. Marin 6-12. 2. La
Chaux-de-Fonds 6-10. 3. Les Ponts-
de-Martel 6-8.4. NUC II 6-8. 5. E2L
6-6. 6. Savagnier 6-2. 7. Le Locle 6-2.
8. Val-de-Ruz 60.
Troisième ligue: Les Ponts-de-Martel
II - Val-de-Travers II 3-2. Boudry -
Corcelles-Cormondrèche 0-3. Classe-
ment: 1. NUC III 5-10. 2. Les Ponts-
de-Martel II 6-10. 3. Cerisiers-Gor-
gier 5-6. 4. Val-de-Travers II 7-6. 5.
Corcelles-Cormondrèche 5-4.
6. Peseux 5-2. 7. Boudry 5-0.
Quatrième ligue: Marin II - Colom-
bier II 0-3. Classement: 1. Lignières
4-8. 2. Colombier II 5-8. 3. Val-de-Ruz
II 5-6. 4. Marin II 6-2. 5. La Chaux-
de-Fonds II -W).

Juniors B: Les Ponts-de-Martel -
Val-de-Travers 0-3. Colombier - Li-
gnières 2-3. Bevaix - Le Locle 3-0.
Val-de-Ruz - Bevaix 1-3. Classe-
ment: 1. Val-de-Travers 7-14.
2. NUC 6-8. 3. Le Locle 7-8. 4. Les
Ponts-de-Martel 7-8. 5. Lignières 7-
8 6. Bevaix 7-4. 7. Colombier 7-4.
8. Val-de-Ruz 6-0.
Messieurs. Deuxième ligue: La
Chaux-de-Fonds - Cortaillod 3-1.
Colombier II - Marin 3-2. Boudry -
Val-de-Ruz II 0-3. Le Locle - E2L 2-3.
Classement: 1. Valde-Ruz II 6-12.
2. Colombier II 6-10. 3. La Chaux-
de-Fonds 6-10. 4. E2L 60. 5. Marin
64. 6. Le Locle 6-2. 7. Cortaillod 6-2.
8. Boudry 6-2.
Troisième ligue: La Chaux-de-Fonds
II - Val-de-Travers II 0-3. Colombier
III - Val-de-Ruz II 3-1. Classement: 1.
Lignières 6-12. 2. Valde-Travers II 5-
8. 3. Colombier III 6-6. 4. Savagnier
5-4. 5. La Chaux-de-Fonds II 5-2. 6.
Valde-Ruz II 6-2. 7. Colombier JMA
1-0. /réd.
Minivolley. Classements au 12 dé-
cembre. Dames. Catégorie C,
groupe A; 1. Val-de-Travers I 20. 2.
Entre-2-Lacs 12. 3. Valde-Travers III
11.4. Marin 7. 5. Colombier II 6. 6.
La Chaux-de-Fonds 4.
Groupe B: 1. Savagnier 18. 2. NUC
13. 3. Colombier 12. 4. Bevaix 9. 5.
Val-de-Travers II 5. 6. Le Locle 3.
Catégorie D, groupe A: 1. Bevaix 20.
2. Entre-2-Lacs 16. 3. Colombier 15.
4. Savagnier 11.5. Val-de-Travers II 9.
6. NUC I 8. 7. NUC III 5.
Groupe B: 1. Val-de-Travers I 19. 2.
Lii Chaux-de-Fonds 16. 3. Colombier
II 9. 4. Les Ponts-de-Martel 9. 5. NUC
II 6. 6. Lignières 1.
Messieurs. Catégorie C, groupe A: 1.
Le Locle 23. 2. Bevaix 15. 3. Colom-
bier Il 6. 4. Entre-2-Lacs 14.
Groupe B: 1. Colombier I 20. 2. En-
trer-Lacs I 20. 3. Savagnier 6. 4. Co-
lombier III 2.
Catégorie D: 1. Bevaix 16. 2. Valde-
Travers 9. 3. Entre-2-Lacs 9. 4. Sava-
gnier 6. 5. NUC 1.
Catégorie E (mixte): 1. La Chaux-
de-Fonds 14. 2. Val-de-Travers 1 13. 3.
Les Ponts-de-Martel 6. 4. Le Locle 4.
5. Valde-Travers II 3.
Catégorie F (mixte), groupe A: 1. Le
Locle I 13. 2. La Chaux-de-Fonds I
12. 3. Colombier 7. 4. Les Ponts-de-
Martel 7. 5. Entre-2-Lacs II 1.
Groupe B: 1. Entre-2-Lacs I 19. 2. Le
Locle II 16. 3. La Chaux-de-Fonds II
13. 4. Lignières 0.
JMB (4x4): 1. Entre-2-Lacs I 5-9. 2.
Colombier 6-9. 3. Entre-2-Lacs II 6-3.
4. La Chaux-de-Fonds 6-3. 5. Le Lo-
cle 3-2. 6. Bevaix 3-2. /réd.
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Le
Juge. Film TV. Policier. EU. 2001 .
Real: Mick Garris. 1 h25. 2/2. Avec :
Edward James Olmos, Chris Noth,
Lolita Davidovich, Charles Durning.
Après avoir accepté de défendre un
juge d'instruction accusé de tenta-
tive de viol, un avocat et ses
collègues commencent à douter de
l'innocence du prévenu. Leur
enquête discrète se poursuit. 10.35
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. L'enfant de l'autre.
12.45 Le 12:45. 13.10 Zig Zag café.
14.05 Inspecteur Derrick. Le prix de
la mort. 15.10 Washington Police.
L'enlèvement. 15.55 Le Caméléon.
Donoterase. (2/2). Après avoir enfin
rejoint son père, Jarod découvre le
secret qui se cache derrière le projet
«Gemini» . 16.45 Everwood. Colin
le second. 17.35 Tru Calling. Rien
ne va plus. 18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30

Pierre-Alain Volet

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Daniel Monnat. 1 h 10.
Au sommaire: «Des millions
dans la marmite». Un reportage
d'Eva Ceccaroli. Les coulisses
d'une organisation caritative
qui a récolté plus de trente-six
millions de francs en 2003. - «La
cité maudite». Un reportage de
Gaspard Lamunière et Bertrand
Theubet. Les habitants de la cité
La Pelotière, dans la banlieue de
Genève, ont créé une associa-
tion pour redynamiser leur
quartier.

21.15 Feu de glace
Film.Thriller. EU - GB. 2001.
Réalisation: Chen Kaige. 1 h 45.
VM.
Avec: Heather Graham, Joseph
Fiennes, Natasha McElhone,
Helen Grâce.
23.00 Harvard Story. Film. Comédie
dramatique. EU. 2001. Réalisation:
James Toback. 1 h 40. VM. 0.40
Prog. câble et satellite uniquement.

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.25 A bon
entendeur. ABE: sauve qui peut, ça
sent bon! «Les désodorisants
d'intérieur d'abord...».- «Le goût de
bouchon, ensuite...». 9.55 Classe
éco. Invité: Raymond Battistella,
directeur des Services industriels de
Genève. «La fondue s'exporte sous
tente». - «Touristes chinois en
Suisse: nouvelle poule aux oeufs
d'or?» . - «Garde-meubles: la crise
du logement fait aussi des heu-
reux». 10.25 Passe-moi les
jumelles. Epicerie, châtaignes et
repas de fauves. «Un tigre dans le
coeur» . - «Châtaignes en fête». -
«Mon camion adoré» . 11.30 Les
Zap. 12.35 Euronews. 12.50 Teles-
coop. 13.15 Le 12:45. 13.35 Euro-
news. 13.55 A bon entendeur.
14.25 Classe éco. Invité: Raymond
Battistella. 14.55 Passe-moi les
jumelles. 16.00 Les Zap. 17.30
Garage. 18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. 18.25 Bos-
ton Public. Chapitre 71. 19.10 Oh
les filles. 19.40 La famille Dela-
jungle. 20.10 Carnotzet. La visite. -
Les lève-tôt.

Un match décisif.

20.35
Coupe de l'UEFA
Sport. Football. «FC Bâle
(Sui)/Feyenoord Rotterdam (P-
B)» . Phase de poules. 5e
journée. Groupe A. En direct.
C'est le dernier match de poules
et les Suisses du FC Bâle doi-
vent impérativement être per-
formants s'ils veulent conserver
toutes leurs chances de pour-
suivre l'aventure européenne.
Dans le groupe A, les Allemands
de Schalke 04 et les Hollandais
de Rotterdam, leurs adversaires
de ce soir, sont les deux équipes
favorites.
22.45 Le 22:30.
23.20 Mémoire

d'un saccage
Film. Documentaire. Arg. 2003.
Real: Fernando E Solanas.
Un regard critique, volontaire-
ment dénonciateur et engagé
sur l'Argentine d'auj ourd 'hui: le
pays a sombré dans l'ultralibé-
ralisme et la corruption.
1.15 Prog. câble et satellite.

6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
cago Hope. Tout le monde est spé-
cial à Chicago Hope. 10.20 Rick
Hunter, inspecteur choc. Rencontres
mortelles. (1/2). 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 L'Amour en cadeau
Film TV. Sentimental. Can - EU.
2003. Réalisation: Nadia Tass.
1 h 35. Inédit. Avec: Jami Gertz,
Cameron Bancroft, Tyne Daly, Wins-
ton Rekert.
Profondément mortifiée de ne pas
être invitée à fêter Noël dans la
famille de son petit ami, un riche
héritier, une jeune fille ourdit un
plan de vengeance.
16.25 Alerte Cobra
Sabotage.
17.20 Melrose Place
Double jeu.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
Invitée: Lucienne (des Vamps).
20.00 Journal

Didier Flamand, Anne Caillou.

20.55
Les Montana
Film TV. Policier. Fra. 2004. Real:
Benoît d'Aubert. 1 h 45. Inédit.
Dérapage. Avec : Anne Caillon,
Yvon Back, Didi er Flamand ,
Françoise Lépine.
Chef de l a brigad e crimin ell e,
Laetitia Mon tana dirige une
équipe de flics aguerris. La plu-
part ont été sous les ordres de
son père, le commissaire
Charles Montana. Celui-ci a
quitté la polic e p our rejoindre
Alexandra, sa fille aînée, qui
tient le restaurant en face du
quai des Orfèvres.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Prés: Cauet,
Cécile de Ménibus. 2 h 20.
Invités: Miss France 2005,
Mathieu («Star Academy»),
Stone, Clélia Ventura, Lââm,
Frederick Edelstein (du cirque
Pind er), Toto Cutugno, les Pre-
mix.
1.00 Star Academy. 1.40 Les cou-
lisses de l'économie. 2.35 Repor-
tages. 3.00 Aimer vivre en France.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.49 Rapports du Loto. 12.50 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Les enfants de Rasko.
15.05 Rex
Amnésie.
15.55 En quête

de preuves
La mort au téléphone.
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
20.35 Question ouverte
Invité: Hervé Gaymard, ministre de
l'Économie et des Finances.

Jamel Debbouze.
21.00
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés:
Françoise Joly et Guilaine
Chenu. 2 h 5.
Au sommaire: «Jamel». Pour la
première fois, le comédien-
humoriste a accepté qu'une
caméra de télévision le suive:
on y découvre un Jamel en
tournée, protégé par son entou-
rage et engagé. - «Nazis: la
nouvelle vague». Au fin fond de
la Saxe, aux dernières élections,
le parti néonazi NPD a obtenu
environ 25 % des voix. - «Des
flacons d'éternité».
23.05 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot. 1 h 35.
Invités: Valeria Bruni Tedeschi,
Tony Gatlif, Xia Mei Zhu.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Six
Pieds sous terre. Série. Sentimen-
tale. 12/13. Inédit. Vies privées.2.00
Contre-courant. La trêve de Noël. -
Eclats de Cendrars. 3.35 La Tunisie
au féminin. Documentaire. 3.50 24
heures d'info.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Plus belle la vie. 9.55 Les Vertiges
de la passion. 10.40 Drôles de
dames. Bal dans la nuit. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Saint-Jacques
panées à la noisette, écrasée de
pomme de terre. Invité: Pascal
Nebout, chef cuisinier. 12.05 Jour-
nal régional. 12.25 12/14.12.55
Edition régionale. 13.55 J' y vais...
J' y vais pas?. 15.00 Questions au
gouvernement. 16.00 Chroniques
d'ici. Le Rhin gourmand: Colmar et
le Haut-Rhin. 16.35 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier. La transhu-
mance.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Alors qu'Antoine refuse à un client
une livraison à domicile, celui-ci le
menace de venir à l'épicerie pour
lui régler son compte. Vincent
demande à Céline d'intervenir
auprès de son père afin qu'il arrête
son chantage...

Julianne Moore, Sylvester Stallone.

20.55
Assassins
Film. Policier. EU. 1995. Real:
Richard Donner. 2 h 10. Avec :
Sylves ter Stallone, Antonio Ban-
deras, Julianne Moore, Anatoli
Davydov.
Robert est un tueur à gages féru
d'informatique. Il pêche sur
Internet la plupart de ses
contrats. Les deux derniers en
date se sont soldés par un
échec. Une «cible» a été tuée
sous son nez par un concurrent,
Miguel Bain. Et voilà que ce
fameux Miguel s'immisce dans
une nouvelle et délicate affaire.
23.15 Soir 3.
23.40 Pièces à conviction
Magazine. Reportage.
Chroniques de la misère ordi-
naire.
Élise Lucet donne la parole aux
exclus de la société, af in de
comprendre la réalité de leur
quotidien.
1.25 Espace francophone. Le
Français dans le monde: le rendez-
vous d'Atlanta (2/2). 1.55 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.49 La
météo des neiges. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm. La
grande pagaille (1/2). 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. Pro-
messes (1/2).
13.30 Les Surprises

de l'amour
Film TV. Sentimental. EU. 2000.
Réalisation: Brent Shields. 1 h 35.
Stéréo. Avec: Mary-Louise Parker,
Peter Gallagher, Bebe Neuwirth,
Philip Bosco.
15.05 Ally McBeal
Changement d'attitude. - L'étoile
du bonheur.
17.00 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
18.50 Le Caméléon
Les larmes d'un père.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Kelly Rowan, Stephen Baldwin.

20.50
Compte
à rebours-
Fiim TV. Action. «Compte à
rebours expl osif ». Can - EU.
2001. Real: Jonathan Heap.
1h40. Inédit. Avec: Kelly
Rowan, Steph en Baldwin , Tom
Skerritt, DB Sweeney.
Aprè s l 'explosion d'une usine
chimiqu e, Scott Anderson, lea-
der d'un groupe d'écologistes, a
été mis sous les verrous,
soupçonné d'en être l'auteur.
Mais les attentats continuent
dans la région de Seattle. Scott
fait équipe avec les enquêteurs.

22.30 Missing, disparus
sans laisser
de trace

Série. Policière. 2 ép. inédits.
«Obsession» . Brooke rejoint
John à Washington pour retrou-
ver une femme. Elle doit inter-
roger la fille de la disparue. -
23h20. «Une discipline de fer» .
0.15 Affaires de famille. 2.05 M6
Music/Les nuits de M6.

france f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invitée: Catherine Juliet
Delpy, psychologue. Au sommaire:
«Entre le boeuf et l'âne gris» . -
«Devenir mère quand on n'a plus sa
mère» . - «Les maternelles.com» . -
«Boucle d'or et les trois ours» . -
«Mon enfant est enrobé». - «Le
pêle-mêle» . 10.35 L'oeil et la main.
Sous le serment d'Hippocrate.
11.05 Les lions de l'Akagera. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Mariages arrangés en Inde. 15.40
Gauchers, des gens à l'envers.
16.35 Studio 5. Luke: «La senti-
nelle». 16.40 Les vétos de la rizière.
17.45 Gestes d'intérieur. Un sac
pour les courses. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Ces animaux qui nous déran-
gent. La guerre des écureuils. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Etoiles des glaces. Déra-
pages surprises.

Helmut Berger.

20.45
Ludwig...
Film. Histoire. «Ludwig ou le
Crépuscule des dieux». Fra - Ita
- Ail. 1972. Real: Luchino Vis-
conti. 1 h55. VOS! Avec: Hel-
mut Berger, Romy Schneider,
Trevor Howard.
Louis II entreprend la construc-
tion d'une série d'extravagants
châteaux, que les finances du
royaume supportent mal. Les
ministres du roi s'indignent d'un
tel gâchis somptuaire alors que
l'époque favorise si splendide-
ment les investissements pro-
ductifs.

22.40 Les enfants
du fond du lac

Documentaire. Découverte.
Fra. 2002. Real: Gertrude
Baillot et Nicolas Duchêne.
23.30 Tracks. Au sommaire: «Buy
self: l'art en VPC» . - «Malcolm
McLaren» . - «La Factory islan-
daise». 0.25 Arte info. 0.40 Le Der-
nier Tango à Paris. Film. Drame. Ita -
Fra. 1972. Real: Bernardo Bertolucci.
2h5.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Mary Lester. 11.05 D'ici et
d'ailleurs. 11.30 Nec plus ultra.
Invité: Jean-Jacques Aillagon,
ancien ministre de la Culture.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Nahla. Film.
16.10 TV5, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 TV5, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.10 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 100 minutes pour
convaincre. Invité: François Hol-
lande, premier secrétaire du PS.
20.00 TV5 infos. 20.05 5 sur 5
monde. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Une fois par mois. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Palestine,
Palestine. 23.40 Journal (TSR). 0.10
TV5, le journal Afrique. 0.25 TV5,
l'invité.

Eurosport
12.30 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde. A
Ôstersund (Suède). 14.00 7,5 km
sprint dames. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. A Ôstersund
(Suède). 15.30 Watts. 16.00 Les
classiques de la Ligue des cham-
pions. Angleterre / France. 17.00
Les classiques de la Ligue des cham-
pions. Allemagne/Espagne. 18.00
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Phase de poules. 5e et dernière
journée. 19.00 7,5 km sprint
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. A Ôstersund (Suède). 20.15
Avant-match. Sport. Football. 20.30
Lorient/Brest. Sport. Football. Cham-
pionnat de France de Ligue 2.19e
journée. Match avancé. En direct. Au
stade du Moustoir. 22.30 Interna-
tional Horse Show. Sport. Equita-
tion. Epreuve de saut. En direct. A
Londres (Angleterre). 23.30 Coupe
de l'UEFA. Sport. Football. Phase de
poules. 5e et dernière iournée.

CANAL+
8.30 Mariage à la grecque. Film.
10.00 Surprises. 10.10 En aparté,
10.50 Les Marins perdus. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 93 rue Lauriston,
Film TV. 15.45 Surprises. 15.50 7
jours au Groland. 16.05 Les Clefs
de bagnole. Film. 17.35 Les Simp-
son. 18.00 Excel saga(C). 18.25
Bertrand.çacom(C). 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). Invités: Alain
Chabat, Sylvie Testud, Titoff. 21.00
Pas sur la bouche. Film. 22.50 La
félicita, le bonheur ne coûte rien.
Film. 0.25 Les Deux Orphelines.
Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.10 Le Renard.
15.15 Derrick. 16.15 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 The Indian
Runner. Film. 22.55 Puissance
catch. 23.45 Une jeune fille si char-
mante. Film TV.

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. 14.15 Hercule Poirot.
15.15 Inspecteur Frost. Film TV.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.45 Khartoum. Film. 23.00
Demain c'est foot.

Planète
14.50 Créatures fantastiques. Les
loups-garous. - Les extraterrestres.
15.50 François Mitterrand, le
roman du pouvoir. Les années d'ap-

prentissage (1916-1958). - Le
conquérant (1958-1981). 18.00 72
heures chrono. 4 volets. 19.45 Au
coeur du danger. 20.15 Les intrus.
La fourmi meurtrière. 20.45
François Mitterrand, le roman du
pouvoir. Les illusions perdues (1981 -
1988). - Splendeur et misère du
pouvoir (1988-1996). 22.50 Au
coeur du danger. 2 volets.

TCM
9.50 L'Appât. Film. 11.20 «Plan(s)
rapproché(s)». 11.30 Capitaine Sin-
bad. Film. 12.55 Les Pleins Pou-
voirs. Film. 15.00 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 15.10 Les Aventures de
Robin des Bois. Film. 16.50
«Plan(s) rapproché(s)». 17.00 La
Fille de Ryan. Film. 20.15 «Plan(s)
rapproché(s)». 20.45 Quo vadis?.
Film. 23.40 Joël Schumacher parle
de «Gigi».

TSI
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 Falô. 22.00 Note
Federali. 23.00 PHOTOsuisse. 2
volets. 23.35 Telegiornale. 23.55 II
patto dei lupi. Film.sn
14.05 Kulturplatz. 14.40 Schweizer
Musiker an der Messe. Concert. Live
an der Olma 2004. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Telescoop. 16.25
Mona der Vampir. 16.50 Chliine
lisbâr. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Fàlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 HimmelreichSchweiz. 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft.
21.50 10vor10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.20 DerTag, an dem ich zur
Frau wurde. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben
teuer Wildnis. Der Wildnis eine
Chance: vom Watzmann bis zur Ost-
see. 16.00 Fliege, die Talkshow.
Leben retten. Invité: José Carreras.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.43 Aile Wetter 1. 17.45 Tages
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Mr. Bean.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
José Carreras Gala 2004. Benefizve-
ranstaltung zugunsten leukamie-
kranker Menschen. Invités: Udo Jùr-
gens, Jon Lord et Frida, Eric Surdon,
Chris de Burgh, Rosenstolz, Piero
Mazzocchetti et Anna Maria Kauf-
mann, Erkan Aki, Dirk Michaelis.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Ein glûcklicher Tag.
Film TV. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Girls ' Night, Jetzt oder nie. Film.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Bianca, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Samt
und Seide. 20.15 Rosa Roth. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.15
Berlin mitte. 23.00 Johannes B. Ker-
ner. 0.00 Heute nacht. 0.20 Stein-
brecher S Jùrgen Klinsmann. 0.40
Schampus, Koks und schnelle
Pferde.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
Politik in Baden-Wùrttemberg .
21.00 Adelheid und ihre Môrder.
21.30 Das Saanenland. Geschich-
ten aus der Westschweiz. 21.50

WiesoWeshalbWarum. 22.15
Aktuell. 22.30 Joseph Goebbels.
23.15 Im toten Winkel , Hitlers
Sekretërin. 0.45 Lândersache.

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
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Der Clown. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Dibujos animados. 18.30
Telediario internacional. 19.00 El
sueno olimpico: Ado 2004. 19.30
Esto es vida. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Série de Ficcion. 22.50 Las cerezas.
0.30 De cerca.

RTP
15.15 Natal dos Hospitais 2004.
19.00 Noticias da Madeira. 19.15
Concelhos. 19.45 Africa do Sul.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Festas e romarias.
22.45 As Liçôes do Tonecas. 23.15
A Aima e a gente. 23.45 Debate da
naçao. 0.30 O mundo aqui.

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 A spasso con mamma.
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. 20.05
Warner Show. 20.20 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Punto e a
capo. 23.00 TG2. 23.10 Terra bru-
ciata. Film. 0-.50 TG Parlamento,

Mezzo
16.10 Pensando Flamenco. Spec-
tacle. 1 h45. Avec: Andrès Peha,
Rafaël Peral, Rafaela Carrasco,
Teresa Rojano. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.50 Musiques au
coeur. Paroles d'Opéra: Renée
Auphan et Paul-Emile Fourny. 22.50
Le top Mezzo : classique. Les places
10 à 1 du classement. 23.00 Dizzy
Gillespie (Londres). Concert. 23.55
Celui qui aimait le jazz. 0.00 Mezzo
mag. 0.05 Mezzo séquences.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Sketch-Mix. 20.15 Typisch
Sophie. 21.15 Stefanie, eine Frau
startet durch. 22.15 Alphateam, die
Lebensretter im OP. 2 ép. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.40 Becker.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Sur les
traces de Pinpin. Emission humoris-
tique 19.30, 20.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h25 20.00, 22.00
Passerelles. Magazine 3.00 Journal
à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pourtous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-joumée 13.00 Un dromadaire sui
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 Hautes fréquences
22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit

RTN
5.59 La matinale 6.00 Journal 6.20
Jeu des lève-tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez nous
8.00 Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique 9.30
Vu d'ici 10.30 Opiniophone 10.45
Les naissances 11.00 Le jeu 11.45 La
tirelire 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
18.20 Opiniophone

Kl-J
9.30 Le café de la place 11.05 C
Meyer avant midi 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Verre azur 16.05 Plein tube
16.20 Chronique Web 16.30 CD de
la semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.32 Question de
temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
6.00-8.30 Les martinales 7.00,
7.30, 8.00, 8.30, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash info 8.10 L'invi-
té de la rédaction 8.35, 13.00,
14.03, 15.03 100% Musique
10.30-12.00 Suivez le guide 11.45
La bonne combinaison 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres 12.15
Le journal 12.32 A l'occase 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 L'île aux chansons
19.00 100% Musique



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: mard i 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
8h30àllh30 et de l4h à l7h
(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-lSh, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).

Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital 1,
je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de l'Hôpita
1, 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-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11 h/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap Littoral Neuchâtelois
(Association suisse des invalides),
Passage Max-Meuron 6. Ouverture:
ma, me, ve 8h30-llh; lu-ma-me
14h-17h. 032 724 12 34 (répon-
deur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile , Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

¦ NEUCHÂTEL ¦—
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Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Pierrette Favarger,
terres cuites et broderies et
Louis Nussbaumer , dessins. Ma-
ve 14-18h, sa-di 10-12h/14-
17h. Jusquau 16.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reutersward , 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-se
15-18h. Di 15-17h30. Jusqu'au
16.01.05.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Giorgio
Veralli , peintures. Lu-ve 9-
12h/14h-17h. Sa 14-17h.
Jusqu 'au 06.02.05.
Galerie YD. 3 expos... 3 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
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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 le
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 d<
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.
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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 a
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).

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d'accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique: Neuchâtel, rue du Plan
19, 032 721 10 93; La Chaux-de-
Fonds, rue de Beau-Site 29, 032
913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27 , Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d'écoute-, rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercre-
di du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch'
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tél. 724 54 24, fax 724 37
26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703
24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tel: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la),
tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tél. au 842
27 15. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22

84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
Uh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33. (répondeur / On
vous rappelle le même jour)
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29 , tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond
tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma
tisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35, tel
032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032 731
70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, 926 04 44 ou 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
tél. 24h/24h, tél. 079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél.
721 10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

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, 96S
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.

IJURA^H
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-
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Montagnes. Puériculture, soins à
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).
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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.

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
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LES ETATS CIVILS
NEUCHÂTEL Naissances -
02.12. Christe, Solène, fille de
Christe, Raphaël et de Christe
née Ulrich, Ariane Christine;
Pennarossa, Hugo, fils de Pen-
narossa, Luca Ottavio et de Pen-
narossa née Baume, Domini-
que Isabelle. 05. Angeretti , Sa-
bine, fille de Angeretti , Jean-Mi-
chel et de Dubois-dit-Bonclaude
Angeretti , Sylvie; Rusca, Adèle
Solveig Elise, fille de Rusca, Vin-
cent Alexis et de Monnin Rusca
née Monnin , Loraine Ida Made-
leine. 04.12. Adam, Noah ,fils de
Adam, Olivier et de Rinaldo
Adam née Rinaldo, Sabrina. 06.
Ditsch, Pol , fils de Ditsch, Sté-
phane Marcel et de Scartazzini
Ditsch née Scartazzini, Regina;
Béguin , Jade, fille de Béguin,
Pascal Claude et de Béguin née
Perritaz, Muriel; Khalil , Byssane
Fatima, fille de Khalil , Rafat et
de Khalil née Mahmoud, Aicha;
Bovet, Nolan Parker et Lyndon
Royce, fils de Bovet, Christophe
et de Brown Bovet née Brown,
Elizabeth Carol. 07. Serrât, So-
fiane Ahmed, fils de Serrât, Tou-
fik et de Serrât née Nydegger,
Isabelle; Yeshaw, Ayman, fils de
Yeshaw, Abdurhman et de Ab-
durahman, Misky; De Giorgi,
Aloïs, fils de De Giorgi, Didier
Raymond Enzo et de De Giorgi
née Rôôsli, Agnès; Dey, Matteo
Guillaume, fils de Dey, Steve
Olivier et de Dey née Hiigli , Na-
tacha Caripe. 08. Billet , Eléo-
nore-Constance, fille de Billet,
Philippe Marc Joseph Marie et
de Eismann Billet née Eismann,
Juliane. 08. Bûcher, Charline,
fille de Bûcher, Yves David et de
Bûcher née Jobin , Gabrielle;
Steiner, Valentine, fille de Stei-
ner, Vincent et de Steiner née
von Allmen, Anouk. 09. Boado
Gomez, Javier, fils de Boado,
Carlos et de Gomez Nararro ,
Rosa Loreto; Perriard , Gustave,
fils de Perriard, Vincent et de
Perriard née Thuring, Elisabeth
Charlotte Teresa; Mort, Ethan
Peter, fils de Mort, Haydon Pe-
ter et de Mort née Rowswell,
Hannah Jane; Barbosa Dos San-
tos, Sarane, fille de Barbosa Dos
Santos, Fernando Eusébio et de
Golay Barbosa Dos Santos née
Golay, Véronique. 10. Ferreira,
Sara, fille de Ferreira, José An-
tonio et de Marques, Con-
cepcion; Christ, Aurélien Yo-
hann , fils de Christ, Thierry et
de Chervet Christ née Chervet.
Marie Claire; Storni, Mélodie
Amandine, fille de Storni, John
Henri et de Storni née Desche-
naux, Sylvie Pierrette; Atanga,
Sheiryl Katherin Brandy, fille de
Atanga, Firmin Désiré Ismaël et
de Adama, Marie Josée. 11. Ber-
nard!, Massimo, fils de Ber-
nard!, Stéphane et de Bernard!
née Castellano, Anna; Tièche,
Malicia, fille de Tièche, Denis et
de Tièche née Blickle, Fran-
çoise. Décès - 03.12. Gysling née
Doga, Gisèle, née en 1972. 06.
Droz, Robert Henri, née en
1928. Jaunin , Nelly Aline, née
en 1920. 08. Bàchler, Hans Kurt,
né en 1921, époux de Bàchler

née Margairaz, Irène Margue-
rite. 09. Feuz, Jean Valentin, né
en 1911, époux de Feuz née
Vuille, Marcelle. 10. Robert , Mi-
chel Joseph , né en 1918. 12.
Bourquin , Simone Edmée, née
en 1923, veuve de Bourquin ,
Erich David.
¦ Mariage . - 03.12. Paul , Nico-
las Philippe Maurice et Jeanne-
ret, Muriel.
¦ Décès. - SO.ll.Pfeiffe r née
Thétaz, Jeanne Liliane, née en
1925, veuve de Pfeiffer, Pierre
René. 03.12. Paux née Michel ,
Monique Flossette, née en 1926,
épouse de Paux, André Fer-
nand. 03. Hulliger, Ernst , né en
1915. Croset née Fleury, Ariette
Aimée, née en 1927, veuve.05.
L'Eplattenier, Paul Frédéric, né
en 1916, époux de L'Eplatte-
nier, Alison Patricia Rosalind.

LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances. - 01.12. Ischer. Léa.
fille d Ischer, Stéphane et
d'Ischer, Murielle Laurence;
Thirumurugarajah, Shaiya, fille
de Thurairajah, Thirumuruga-
rajah et de Thirumurugarajah ,
Shoba. 02. Cordova Araya, Lu-
cie, fille de Cordova Araya,
Jaime Antonio et de Cordova
Araya, Aurore Françoise; Jean-
neret , Jennifer, fille de Jeanne-
ret, Steve et de Jeanneret ,
Gaëlle

LES FAITS DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS m Colli-
sion entre deux cycles. Hier à
llh45, un cycle conduit par
un habitant de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 14 ans , circulait
sur la rue du Grenier, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
nord. A la hauteur du passage
pour piétons sis devant l'im-
meuble no 37 de ladite rue,
une collision se produisit avec
un cycle conduit par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
âgé de 16 ans, qui s'était ar-
rêté pour les besoins de la cir-
culation. Blessé, le premier
cycliste a été conduit à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds au

moyen d une ambulance,
/comm

¦ Rétroviseur arraché: appel
aux témoins. Hier entre 12hl5
et 13h, un véhicule de couleur
rouge a heurté et arraché le ré-
troviseur d'une voinire de mar-
que Mercedes Classe A, de cou-
leur grise, qui était régulière-
ment stationnée sur la rue de la
Traversière, à La Chaux-de-
Fonds. Le conducteur de ce vé-
hicule, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 66 90. /comm

NEUCHÂTEL ¦ Collision par
l'arrière: un blessé. Hier vers
12h , une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel
circulait sur la rue Jaquet-Droz,
à Neuchâtel , avec l'intention
de s'engager sur la rue de la
Maladière en direction du cen-
tre-ville. Au cédez-le-passage,
une collision par l'arrière se
produisit avec une voiture con-
duite par un habitant de Neu-
châtel. Souffrant de douleurs
au dos, ce dernier consultera
un médecin, /comm

GORGES DU SEYON m Perte
de maîtrise et collision.

Hier vers 7h05, une voiture
conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur la
voie de gauche de la H20,
dans les gorges du Seyon ,
en direction de La Chaux-
de-Fonds. Sur le pont Noir,
il entreprit un dépasse-
ment. Lors de cette ma-
nœuvre, son véhicule partit
en tête-à-queue et heurta la
voiture conduite par un ha-
bitant de Neuchâtel , avant
de traverser les voies de cir-
culation et terminer sa
course contre le mur à
droite de la chaussée,
/comm

Ne crois pas au cimetière
Il faul  nous aimer avant
Il f aut  nous aimer sur terre
Il faut  nous aimer vivants
Ta p oussière el ma p oussière
Seront les jouets du vent.

Paul Fort

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Denise HERCOD

née Fillietaz
à l'âge de 77 ans, après quelques jours de maladie supportée avec
courage et dignité.

Micheline et François Cuenat-Hercod, aux Geneveys-sur-Coffrane
Aurélie Cuenat et Stéphane Châtelain
Noémie Cuenat

Marie-France et Philippe Silacci-Hercod à Boudevilliers
Grégoire et Antoine Silacci

Lucette Fillietaz et famille à Montreux
Jean Fillietaz à Zurich
Lilette Wyss-Hercod et famille à La Chaux-de-Fonds
Philippe Hercod et famille à Belfort/France
Mady Cosandier et Odette Carpinetta, ses amies d'enfance
ainsi que les familles parentes et amies.

Pour moi, la création fu t  si belle
Que je remercie d'avoir p u en p rofit er!

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 2004.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 17 décem-
bre à 14 heures.

Domiciles de la famille:
Micheline Cuenat Marie-France Silacci
Chemin de l'Orée 8 Jonchère 7
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2043 Boudevilliers

Merci aux médecins et infirmières des soins intensifs de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds pour leur accompagnement.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'Organisation
internationale d'aide à l'enfance déshéritée des townships de
Port-Elisabeth «IMBEWU» 2207 Coffrane, CCP 17-237629-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Yanis

a déjà reçu son cadeau!
Il est superfier

de présenter sa petite sœur

Orane
i iZ - v,  - - ukbd ,c. . I

née le 14 décembre 2004
Un grand merci à la

Doctoresse Weil et à l'équipe
de l'Hôpital Pourtalès.
Bouchra et Christophe
Ducommun (-Bakella)

Rue de Soleure 18
2525 Le Landeron

028467019
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La bande
de la «Pierre-à-Mazel»

a un nouveau chef de gang

Samuel
est arrivé le 12 décembre

2004 à 17h02, pour l'apéro
Bravo et merci à l'équipe

du CHUV à Lausanne
Claire et Christian Pochon

Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel

028467090

^zj^laissances

I AVIS MORTUAIRES

L E  L A N D E R O N

t
La mort d' un vieillard, c 'est à p eine une mort;
elle esl si douce quand elle esl dans l 'ordre
des choses. C'est l 'usure qui clôt l 'usage,
c 'est l'usage qui provoque l 'usure.

Saint-Exupéry

Joseph Voirol-Cattin, au Landeron,
Jacques et Liliane Voirol-Bùrgi, au Landeron,

Christophe Voirai, à Lausanne,
Véronique et Eric Hirt-Voirol,
leurs filles Anne-Sophie et Pauline, à Bière,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Germaine VOIROL

née Cattin
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement, dans sa 94e année.

2525 Le Landeron, le 15 décembre 2004.
(Route de La Neuveville 17)

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église Saint-Maurice du
Landeron, vendredi 17 décembre à 14 h 30, suivie de l'incinération.

Germaine repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-467075

La Société de Tir à Poudre Noire
«Les Arquebusiers Neuchâtelois»

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

GUILLAUME-GENTIL
ami très apprécié de tous, et membre du comité.

Nous exprimons à sa famille notre sincère sympathie.

C O R T A I L L O D
Celui qui méjuge, c 'est le Seigneur.

I Corinthiens 4: 4

Madame Franca Guillaume-Gentil-Vaccargiu, à Cortaillod;
Madame et Monsieur Karine et Patrick Nussbaum-Guillaume-
Gentil, leurs fils Scott et Ewan, à Boudry;
Mademoiselle Nathalie Guillaume-Gentil et son ami Monsieur
Pascal Banderet, à La Plaine;
Monsieur et Madame Silvio et Louise Vaccargiu-Javet, à Castel
San Pietro et Rebbio/CO, et famille;
Monsieur Silvio Monnard, à Areuse,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
qnt lajdouleur de faire ,part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

GUILLAUME-GENTIL
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, à l'aube de ses 64 ans.

2016 Cortaillod, le 14 décembre 2004.
Chemin de Sonressert 5

Le culte aura lieu au temple de Cortaillod, vendredi 17 décembre
à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028467095

i Le livre de la vie est un livre suprême
Que l 'on ne peut ni.ouvrir nifeivier à spn choix.
Le passage attachant de s 'y lit pas deux fois,
El le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la p age où l 'on aime,
Et la p age où l 'on p leure est déjà sous nos doigts.

Lamartine

Nous faisons part avec tristesse du décès de

Madame
Denise HERCOD

Ses petits-enfants Aurélie et Noémie Cuenat
Grégoire et Antoine Silacci

et leur grand-père Jean-Robert Hercod

C R E S S I E R

La famille, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Léo RAEMY

leur très cher fils, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 13 décembre 2004.

2088 Cressier, chemin de la Tufière 2

Le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fondation Suisse pour les Téléthèses
a le regret de faire part du décès de

Madame
Denyse RAMSEYER

mère de son estimé collègue et ami, Jean-Luc Ramseyer.

Tous les collaborateurs de la FST adressent à toute sa famille
leurs sincères condoléances.

028467065

Pompes Funèbres
Weber

y.—^ 032 853 49 29
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Un peuple pris en tenaille

I COURRIER DES LECTEURS —
U K R A I N E

Les événements qui sur-
viennent ces jours en
Ukraine suite à l'élection
présidentielle méritent
une prise de position ci-
toyenne.

Pour ma part , je ne veux
pas prendre part i pour
l' un ou l' autre des candi-
dats, mais plutôt analyser
ce qui se passe quand sur-
vient une élection dans un
pays straté giquement im-
portant et plus précisé-
ment quand il s'agit d' une
ex-républi que de l'Union
soviétique.

Le scénario devenu classi-
que est qu 'avant même les
résultats «officiels» connus ,
les perdants , les médias et
les diplomaties occidentales
dénoncent avec frénésie
des fraudes massives. A ce
propos il serait intéressant
de savoir qui finance les
sondages au sortir des ur-
nes. Car ils servent surtout
à générer le trouble et la
contestation plutôt qu 'à in-
former!

Dans le cas de l'Ukraine ,
on peut d'ailleurs se poser
des questions quant à l' uti-
lité de tels sondages, si ce
n'est pour déstabiliser le
pays, puisque , les résultats
définitifs ont été rapide-
ment connus.

Lors des dernières élec-
tions en Lituanie , en Géor-
gie , en Biélorussie (mais
évidemment aussi dans de
nombreux pays d'Afrique

ou d'Asie), à chaque occa-
sion , ceux qui se disent ga-
rants de la démocratie et
de la liberté ne manquent
pas de contester les résul-
tats si le vainqueur officiel
ne leur convient pas!

Par contre lors des der-
nières élections en Afgha-
nistan , en Ouzbékistan , en
Azerbaïdjan ou au Kazakh-
stan (pays tout autant con-
nus pour leur corruption
et leur manque de démo-
cratie), nous avons juste eu
droit à quel ques doutes sur
la régularité des opéra-
tions de vote et non pas à
une levée de boucliers et à
un tapage médiati que
comme, ces derniers jours ,
au sujet de l 'Ukraine.

Pourquoi ce double dis-
cours? Simp lement parce
que d' un côté il y a les
bons, entendez par là
ceux qui répondent aux
intérêts de l'Occident , et
de l' autre côté , il y a les
mauvais , ceux qui ne veu-
lent pas se plier aux règles
de l'Europe et des Etals-
Unis qui s'allient avec la
Russie.

Le peuple ukrainien se
trouve dans une situation
peu évidente , car entre la
volonté et la pression des
uns et des autres , ce gros
marché de plus de 52 mil-
lions d'habitants n 'est plus
maître de son sort.
Valentina Vanoli,
Neuchâtel

Les yeux dans la vague

|OJN£0EIIJH

La crème des surfeurs s'est donné rendez-vous à Pipeline,
sur l'île d'Oahu, à Hawaii. C'est vrai que l'archipel est ré-
puté pour la qualité et la hauteur de ses vagues. Le jeune
Brésilien Raoni Monteiro fait partie des meilleurs spécia-

listes. Cela ne l'a pas empêché de se faire une belle
frayeur: il a été avalé par une déferlante de près de six mè-
tres! Reste que même dans la chute, il sait fa ire preuve
d'élégance... PHOTO KEYSTONE

*̂ *!Y Has been

M

ais il est où, onc'Re-
naud? Celui qui vou-
lait «aller foutre le

boxon» sur les océans, qui man-
geait des glaces à la viande avec
Germaine et visitait les nuits de
Rungis avec Gérard Lambert?
Oui, oui, celui du «Tatata-
tam...» Evidemment, pendant
qu'il se noyait dans le mauvais
p inard, on a eu le temps défaire
notre deuil du loubard aux che-
veux jaunes. Même si, quand il
ressuscitait, on était encore
beaucoup, présents au premier
rang de ses concerts, à le soute-

nir dans un chœur détonnant.
Même s 'il était pathétique, même
s'il ne savait p lus chanter,
même s'il faisait croire qu'il ne
buvait que de l'eau. On jouait
les dupes, juste parce qu'on l'ai-
mait, Renaud. B était un peu
de la famille, avec sa Dodo, sa
Lolita et son Pierrot.

Seulement voilà. Depuis qu'il
nous fait le coup du vieux beau
réhabilité, la gêne gangrène les
rangs des plus fidèles de ses
fans. Boursouflé mais en voie de
lifting, éraillé mais playbackisé,
quinquagénaire mais amoureux.

Surtout amoureux. Ben oui.
Pour re-réussir, rien ne vaut
une belle blonde à brandir. Qui
p ourra cartonner à son tour.
Même si ladite blonde n'a j a -
mais été vue se brossant les dents
dans un improbable lofi. Elle,
elle «a galéré». Et elle est télégé-
nique. Se dit f o l l e  d'amour.
Tout comme lui. Une romance
carton pâte un chouïa trop lisse,
p resque aussi jolie que chez les
Hally day. Y a juste un hic.
Oserortril encore chanter «So-
ciété, tu m'auras pas » ?

Florence Hiigi

LA MÉTÉO DU JOUR 1 Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 3°
Berne peu nuageux -1°
Genève très nuageux 1°
Locarno très nuageux 7°
Sion beau 2°
Zurich brouillard -2°
En Europe
Berlin beau 3°
Lisbonne beau 14°
Londres très nuageux 12°
Madrid peu nuageux 11°
Moscou très nuageux -5°
Paris très nuageux 3°
Rome beau 14°
Dans le monde
Bangkok beau 26°
Pékin beau 2°
Miami peu nuageux 8°
Sydney peu nuageux 19°
Le Caire très nuageux 18°
Tokyo très nuageux 13°

V
Retrouvez la meteo V

sur les sites >
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo
!

Ça gesticule
Situation générale:

Vous avez un rendez-vous
galant la nuit prochaine,
avec la pluie ou la neige
selon l'altitude. Un front
perturbé arrive au grand
galop. Une flopée de pe-
tits frères le suivent
comme son ombre.

Prévisions pour la
journée: C'est le passage
de témoin entre l'anticy-
clone et les dépressions at-
lantiques. Les vents de sud-
ouest se lèvent, gagnent en
intensité et font office de
femme de ménage. Ils em-
mènent des nuages qui
souillent le ciel l'après-
midi. Le mercure empo-
che en plaine les degrés
qu'il débourse en altitude.

Les prochains jours:
Les précipitations rattra-
pent le temps perdu.
Jean-Fran ç ois  Rumley

«ut on nous
impose

des conditions
inaccep tables,
nous mettrons

cette aff aire dans
le réf rigérateur»,
a déclaré le premier
ministre turc Recep
Tayyip Erdogan à

propos des négocia-
tions pour l'entrée
de son pays dans

l'Union européenne.
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