
Le canton de Neuchàtel comblé
Le doublement de la voie Berne-Neuchâtel a été repêché hier
au Conseil national. page 21

Radicaux désignes
Le Parti radical neuchâtelois a désigné
ses deux candidats au Conseil d'Etat: Ca-
therine Schallenberger et Roland De-
bély. Un tour de scrutin a suffi, page 3

OR DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE Le Conseil des Etats a tranché: les 21 milliards
iront aux cantons et à la Confédération. Neuchàtel percevra 428 millions. Une aubaine

Les 21 milliards issus de la vente des 1300 tonnes d'or excédentaire de
la Banque nationale suisse seront distribués directement aux cantons,
qui recevront 14 milliards, et à la Confédération, qui en percevra sept.

A Neuchàtel , qui percevra 428 millions de francs, Sylvie Perrinjaquet,
cheffe des Finances, réagit. PHOTO MARCHON

pages 17 et 18

Un pactole bienvenu
I M M I G R A T I O N

Sous l'œil
de la caméra
Le système de reconnais-

sance faciale de l'aéroport
de Zurich-Kloten repren-
dra du service au début de
l'année prochaine. Le Con-
seil d'Etat zurichois a
adopté hier les bases léga-
les nécessaires à l'organisa-
tion de la deuxième phase
test. Cette nouvelle période
d'essai durera deux ans.
Les passagers soupçonnés
d'être des immigrants clan-
destins seront emmenés
dès leur descente d'avion
dans une zone spéciale, où
ils seront filmés par une ca-
méra mobile. La reconnais-
sance biométrique procède
en effet par une série de me-
sures des éléments du visage
à partir d'une image vidéo.
Pour cette nouvelle phase,
la durée de conservation des
images sera élargie de 30 à
60 jours. page 18

Le rectorat SUIVI par
le Conseil de l'Uni

UNIVERSITE Le grec et l'italien ne
sont pas soutenus. Etudiants fâchés

Le Conseil de l'Université soutient le projet menant à la
suppression du grec et de l'italien. Le Sénat, lui, n'a pas
voté. Et le recteur a rencontré les étudiants, PHOTO MARCHON

page 2

Fiévreuse période en perspective
I Par Patrick Oberli

Q

uel p actole! A croire
que le Père Noël est
tombé sur la tête. Sam

avoir le temps d'ouvrir leurs
porte-monnaie, les cantons
vont recevoir la somme de 14
milliards de f rancs. Sep t au-
tres milliards iront dans les
caisses de la Conféd ération.
A l'heure des restrictions
budgétaires, c'est la f ê t e  dans
les chaumières. Cadeau des
Chambres féd érales, qui
n'ont p as réussi à trouver un
terrain d'entente pour répar-
tir les f ruits de la vente de
1300 tonnes d'or dont la
Banque nationale suisse
(BNS) n'avait p lus l'utilité.
Les chiff res donnent le ver-
tige. Pour le p etit canton de
Neuchàtel, ce sont p lus de
400 millions de f rancs qui
tomberont du ciel début
2005. Encore trop grand?

Alors, plus simplement, cela
correspond à près de 2500
f rancs p ar habitant.
Même si l'on p ouvait p res-
sentir que le feuilleton «Or
de la BNS» f inirait dans une
imp asse, peu de cantonŝ
dont Neuchàtel, se sont p ré -
p arés à gérer ce scénario.
Pas besoin, toutefois, d'être
devin p our sentir p oindre la
p oussée de f ièvre. De tout
temps, l'or a fait tourner les
têtes. Et il est probable que
la région n'échappera p as à
la'contagion. Au loin, les re-
vendications résonnent déjà:
on p ourrait baisser les im-
p ôts p our quelque temps, in-
vestir dans les routes, soute-
nir la culture, développ er les
p restations des assurances so-
ciales, éviter les économies
dans les services pub lics, sou-
tenir les Eglises, ref inancer

Neuchàtel Xamax ou le HC
La Chauxrde-Fonds... La
liste des «bonnes idées» sera
sans f in.  Surtout en ce début
de p ériode électorale...
Mais la meilleure est assuré-
ment de se souvenir que le
canton vit à crédit. Quatre
cent millions de f rancs, c'est
p rè s  d'un quart de sa dette.
Rembourser une p artie de ce
boulet p rof iterait à coup sûr
à toute sa p op ulation. Les in-
térêts p ayés diminueraient
d'une quinzaine de millions
p ar année et les bénéf ices de
l'action seraient durables. Ce
serait également l'occasion
de démontrer que la gestion
p olitique dépasse l'horizon
d'une ou deux législatures.
Selon la f ormule, la bataille
ne f a i t  que commencer. A
coup sûr, elle p romet d'être
âpre. /POb

P A P I  L I O R A M A

«Phasme»
et fascination

page 11
S A I N T - B L A I S E

L'église a été
profanée

page 11
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Dix ans
d'entraînement

L I T T O R A L  T R A D I N G

D e  
virtuel, chez nous, il

n 'y a que les mar-
chandises! " Direc-

teur de Littoral Trading, l' une
des deux entrep rises d'entraî-
nement du canton , Jean-Paul
Renaut et ses collaborateurs
étaient à la fête , hier à Neu-
chàtel , pour le dixième anni-
versaire de cette société. Une
société pas comme les autres ,
destinée à faciliter la réinser-
tion des demandeurs d'em-
ploi sur le marché du travail.

En dix ans, Littoral Trading a
vu passer plus de 550 stagiaires.
Plus de 60% d'entre eux ont re-
trouvé un job à l'issue de leur
passage. «Selon k Secrétariat
d 'Etat à l'économie, les entreprises
d 'entraînement sont l 'une des mesu-
res actives ks pl us efficaces de réin-
sertion p tvfessionnelle», se félicite
Jean-Paul Renaut.

Un sentiment partagé par
Alain Stritt, fondateur de Litto-
ral Trading (au sein de la so-
ciété MES Gestion), qui note
que 80% des stagiaires ac-
cueillis sont des femmes. De
plus en plus sont d'ailleurs des
mamans désireuses de retrou-
ver un emploi à la suite de
l'éducation de leurs enfants.

Simulateur de vol
Pour le conseiller d'Etat neu-

châtelois Bernard Soguel, les
entreprises d'entraînement
fonctionnent un peu comme
un simulateur de vol pour ap-
prentis pilotes: «Les conditions
sont professionnelles, mais les er-
reurs n 'entraînent pas de consé-
quences graves>\ Et d'ajouter:
«Tous, autant que nous sommes,
pouvons perdre notre empoi un
jour ». C'est pourquoi; la créa-
tion d'emplois est l'objectif nu-
méro un du gouvernement
neuchâtelois.

«Oui, c 'est vraiment un job
qu 'on a ici», conclut l'un des sta-
giaires de Littoral Trading.
«Alors que durant une année de
chômage, j 'ai reçu beaucoup de cla-
ques, ici j 'ai retrouvé un but.»
/FRK

Les montres
Hugo Boss

chez Movado

H O R L O G E R I E

Le 
groupe horloger

américain Movado a
repris la licence des

montres Hugo Boss. An-
noncée hier, cette nouvelle
met fin au suspense qui ré-
gnait depuis quelques
mois, après la décision de
la marque Allemange de
ne plus poursuivre sa colla-
boration avec la société
neuchâteloise Tempus
Concept, contrainte de ces-
ser ses activités.

Le groupe Movado, qui a
repris l'horloger Ebel au dé-
but de l'année, fabrique déjà
sous licence les montres
Tommy Hilfiger. L'arrivée
d'Hugo Boss dans son porte-
feuille de marques s'inscrit
dans une certaine logique.
Les produits du groupe sont
fabriqués en sous-traitance
dans la région biennoise,
comme l'étaient déjà les
montres Hugo Boss. Le
montant de la transaction
n 'a pas été dévoilé.

L'accord de licence pren-
dra effet au 21 mars 2005 et
sera valable huit ans. Quel-
ques nouveaux produits se-
ront déjà introduits sur le
marché au printemps 2005,
alors qu'une toute nouvelle
collection sera présentée à
Bâle en 2006. Movado, ou
plutôt sa filiale biennoise
MCI Luxury Group, sera
chargée non seulement de la
production, mais également
de la distribution des mon-
tres Boss dans le monde.

Les notwejmx produits se-
lon i positionnés «au sommet
de la Çgftgwftfff, montresj *
rnotfo^ «rexpïïque Rick Côte;
Chief operating officer de
Movado. Le groupe améri-
cain, basé dans le Newjersey,
possède sa marque épo-
nyme, ainsi que Concord,
Ebel, ESQ et Coach. /FRK

Le recteur assume
Alfred Strohmeier est allé hier soir affronter les étudiants de l'Université de Neuchàtel. PHOTO MARCHON

FORMATION Le Conseil de l'Université a accepté hier soir la suppression
du grec et de l'italien. Le Sénat, lui, n'a pas voté. Etudiants touj ours fâchés

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Les 
étudiants lui repro-

chent de ne pas les avoir
consultés. Mais ils ne

pourront pas nier son courage:
le recteur Alfred Strohmeier
n 'a pas hésité à monter au
front, hier soir, à l'issue de l'ac-
ceptation par le Conseil de
l'Université de Neuchàtel du
plan d'intention quadriennal
"du rectoratr—-~ \
^^C'est devant un 'parterre de
jeunes gens très remontés que
le recteur a répété pourquoi, à
ses yeux, la suppression du
grec et de l'italien , tout comme
certaines suppressions de pos-
tes à la faculté de sciences,
étaient indispensables à l'équi-

libre des moyens au sein de
l'aima mater neuchâteloise. Il
a rappelé aussi que des renfor-
cements étaient prévus dans
plusieurs disciplines.

Réactions au Tessin
Mercredi soir, le Sénat, qui

regroupe l'ensemble du corps
professoral , n'a pas voté sur ce
projet, mais en a longuement
débattu. Sur les questions de
procédure, il a ,tout de même
regretté que les conseils de fa-
culté n'aient pas été asspciés à
l'élaboration du plan ~ci'inten-
tions.

Et hier, c'était au tour du
Conseil de l'Uni de se pronon-
cer. «Il a accepté la sufrpwssion du
grec, de l'italien, ainsi que celle
d 'une chaire en physique, mais ne

s 'est pas prononcé sur la biologie»,
a expliqué le recteur aux étu-
diants, qui avaient répondu
très nombreux à l'invitation de
leur fédération. Des étudiants
qui n 'ont pas ménagé leurs cri-
tiques.

«Supprimer k grec, c 'est comme
un châkau de cartes: on enlève une
seule carte et tout s 'écroule», rele-
vait un jeune homme. «On a
peur de ce qui peut se passer à l'ave-
nir, puisqu 'il est si facile de suppri-
merdes-thnirzF ', s'inquiétait une
jeune fille. «Veut-on transformer
l'université en entreprise?», inter-
rogeait un étudiant. «Unefac de
lettres ne peut prétendre à ce nom si
eue n 'a plus de grec ni d 'italien»,
ajoutait son voisin.

Ce feu roulant de questions
n'a pas empêché le recteur de

garder son calme. «La faculté
des lettres n 'a pas bougé en 25 ans;
aujourd'hui, nous la faisons bou-
ger», a-t-il lancé, expliquant
simplement que, si ces ensei-
gnements étaient supprimés,
c'était d'abord parce que les
professeurs étaient sur le dé-
part, mais aussi en raison d'un
nombre insuffisant d'étu-
diants. L'espagnol sera ren-
forcé parce qu 'il attire davan-
tage de vocations: «C'est un vote
par les pieds.'», concédait Alfred
Suohmeier.

Reste que la suppression de
l'institut d'italien fait des va-
gues jusqu'en Suisse italienne:
le Conseil d'Etat tessinois a de-
mandé à l'Université de Neu-
chàtel le résultat du vote d'hier
soir. /FRK
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ELECTIONS CANTONALES 2005 Les radicaux Roland Debély et Catherine Schallenberger' complètent la liste
d'entente pour le Conseil d'Etat, où figurent déjà trois libéraux. Mercredi à Cressier, un seul tour de scrutin a suffi

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

I

ls ont peut-être tergiversé
arant d'en arriver là , mais
face au bulletin de vote,

les radicaux neuchâtelois
n 'ont pas hésité mercredi soir
à Cressier. Un seul tour de
scrutin a suffi pour propulser
les députés au Grand Conseil
Roland Debély et Catherine
Schallenberger au rang de
candidats au Conseil d'Etat

pour les cantonales d'avril
2005. Le cadre bancaire de
Cernier, 56 ans, et la juriste de
Cressier, 42 ans, ont obtenu
respectivement 121 et 108
voix, conue 64 à Sylvain Pia-
get, ancien président de l'asso-
ciation Région Val-de-Travers,
et 46 à Biaise Péquignot , con-
seiller général à Neuchàtel.

Conformément à la déci-
sion prise lors de l'assemblée
précédente, il y a un mois aux
Geneveys-sur-Coffrane, tous

Catherine Schallenberger et Roland Debély: deux radicaux
qui se disent très complémentaires. PHOTOS LEUENBERGER

Bons mots d'un soir bavard
-w- es radicaux sont pa-

j j  W'r ' .7 triâtes et non rilitfo-
*̂  JL i n a listes. Les p atricr-
us rassèihblent, lès nationalûïes
excluent. » (Raphaël Comte,
président)

«Nos candidats sont hommes
et f emme de terrain, ce ne sont
p as des stars médiatiques. Il ne
f aut  p as conf ondre k Cliâteau
avec la «Star Academy». Et «Le
Parti radical est debout, uni, dé-
terminé. Nous n 'accep tons p as
qu 'on enf erme ce canton dans
une botte de chlorof orme.» (Da-
mien Cottier, président du
groupe au Grand Conseil)

«Nous sommes k p arti du

juste milieu, mais p as celui du
<f dn'siènsus mou ou du tctimprbmis
boiteux. » (Sylvain Piaget, can-
didat à la candidature'}11

«Je suis p lus nuancée que les
autres candidats sur ks allian-
ces au second tour. Je mettrai
toujou rs en relation mes valeurs
el celles du Parti radical. » (Ca-
therine Schallenberger, can-
didate au Conseil d'Etat)

«Certains prétendent que k
Conseil d 'Etat actuel p ratique
une p olitique de gauche. Si p ar
malheur on changeait de maj o-
rité, j e  vous jure qu 'on verrait la
diff érence.» (Thierry Béguin,
conseiller d'Etat) , /sdx

deux rej oindront, sur une liste
d'entente , les libéraux Sylvie
Perrinjaquet, présidente du
Conseil d'Eta t en exercice,
Christian Blandenier et Char-
les Hasler, eux aussi membres
du législatif cantonal.

Atouts et valeurs
Accueillant félicitations et

encouragements avec un large
sourire, Catherine Schallen-
berger reconnaissait que son
expérience au Grand Conseil
(elle y siège depuis 2001) lui
avait apporté visibilité et apti-
tude à convaincre. Lors de son
discours de présentation , elle
avait mis en exergue les atouts
du canton de Neuchàtel. «Ces

atouts, c 'est vous, c 'est nous», a-t-
elle lancé à l'assemblée, insis-
tant sur des valeurs telles que
démocratie, égalité des chan-
ces, droit de l'homme, liberté.
«Socialistes et UDC cherclient à
conf isquer la démocratie, j e  n 'aime
p as k monde qu 'ils prop osent. » Et
de leur opposer la responsabi-
lité individuelle, corollaire de
la liberté. Ainsi qu 'un Parti ra-
dical combatif, pugnace et in-
novatif. Un mot sur son colis-
tier?

«Nous nous connaissons bien el
j e  crois que nous sommes complé-
mentaires. C'est un excellent con-
naisseur des réalités bancaires et f i-
nancières. Moi, en tant que mère
de. trois enf ants, j 'ai peut-être une

exp érience du terrain un p eu diff é-
renk. »

Le rôle de l'Etat
Une complémentarité assu-

mée également par Roland
Debély: «Nous représentons eff ec-
tivement deux tendances un p eu
diff érentes, qui font la richesse de
notre p arti. Je suis p artisan de la
rigueur, aussi bien dans la gestion
f inancière que dans l 'app lication
des lois. »

Au-delà, le citoyen du Val-
de-Ruz se disait aussi à l'aise
sur une liste d'entente bour-
gesoise: «Le centre droit est une
immense f orce p olitique. Nos deux
p artis ont même tendance, parfois,
à se faire de l'ombre; ils auraient

'tout à gagner à se rapprocher da-
vantage. »

Bien que parti tard (il a fait
connaî tre sa candidature ven-
dredi dernier) , l'ancien prési-
dent du Grand Conseil (en
2001-2002) s'est déclaré prêt à
entrer dans une campagne
axée sur le rôle de l'Etat. «Ef -
f ectivement, c 'est lui qui détermine
la p olitique f inancière etf iscak. Le
Conseil d 'Etat a d 'ailleurs lancé
lui-même k débat. Je lui en sais
gré, même si j e  dép lore qu 'il ait at-
tendu six mois avant la f in  de la
kgislature p our admettre la néces-
sité de mettre en p lace des instru-
ments de maîtrise f inancière.»
Maîtrise financière : le mot est
lâché. Le ton est donné. /SDX

Deux députés haut la main

I EN BREF |
GESTION DU TERRITOIRE.
Départ groupé. Comme les rois
de j adis, Pierre Hirschy ne part
pas sans emporter quelques-uns
de ses hommes. Il a pris récem-
ment congé de six employés de
«sa» Gestion du territoire d'un
coup: les cantonniers Ernest
Rognon et Albert Gonin, les
cantonniers-chauffeurs Eric Bé-
guin , Jean-Pierre Nicolet et José
Sauser, ainsi que le technicien
surveillant des chantiers Eric
Siegendialer. Un droit à la re-
traite que leur chef fera valoir,
lui , fin avril, /réd

Ambassadeurs de la sécurité
POLICE CANTONALE Hier, vingt-six nouveaux représentants de l'ordre ont prêté serment

devant Monika Dusong. La cérémonie officielle a eu lieu à la collégiale, à Neuchàtel

G

arde à vous, f ixe!»
La volée 2004 des
aspirants de la po-

lice cantonale a impressionné
son nombreux public en défi-
lant au pas dans la cour de la
Collégiale, à l'occasion de la
traditionnelle cérémonie de
prestation de serment. Après
avoir réussi leurs examens, ils
ont été reçus en fanfare par les
autorités pour promettre de
remplir consciencieusement
et fidèlement leur devoir. «Dé-
tachemen t, rep os!»

C'est dans une grande solen-
nité que les 21 futurs gendar-
mes et cinq future inspecteurs
et inspectrices ont été accueillis
dans la collégiale par le pasteur
Christophe Kocher, qui a sou-
haité que cette prestation de
seraient soit aussi un engage-
ment pour des relations d'hu-
manité: «C'est vrai, le temps dit

resp ect de l uniforme est révolu,
mais le temps du resp ect de la p er-
sonne ne l'est p as, il f aut en être
convaincu. » Les nouveaux
membres de la police canto-

nale ont ete appelés un a un a
prêter serment devant la con-
seillère d'Etat Monika Dusong,
cheffe du Département de la
justice, santé et sécurité. L'at-

Les aspirants ont revêtu leur uniforme d'apparat pour la cé-
rémonie de prestation de serment. PHOTO MARCHON

mosphere fut si solennelle
qu 'aucun app laudissement ne
vint saluer les intermèdes musi-
caux interprétés par la chorale
de la police cantonale.

«R f aut comprendre soi-même,
faire comprendre et admettre l'inté-
rêt commun», souligne Monika
Dusong, qui rappelle que cette
volée est issue d'une école pi-
lote pour l'obtention du tout
nouveau brevet fédéral. A son
tour, la présidente du Conseil
d'Etat , Sylvie Perrinjaq uet, a fé-
licité les policiers: « Vous devenez
k bras aimé du gouvernement et les
ambassadeurs de la sécurité de la
Rép ublique. »

Un parcours atypique
Inspecuice de la sûreté fraî-

chement adoubée, Isabelle
Coenen-Favre, 30 ans, a un par-
cours original , puisqu 'elle a bi-
furqué à partir d'un cursus

complet en hydrogeologie.
«C'est un vieux rêve qui se réalise,
raconte-t-elle. En fait, j 'ai com-
mencé à m 'intéresser à la criminolo-
gie en 1993, alors que je venais
d 'obtenir mon baccalauréat. Cela
ne s 'est f inalement p as donné, et
j 'ai choisi d 'étudier la géologk. »

Pendant ses deux ans de tra-
vail ;comme hydrogéologue, la
jeune femme a régulièrement
repensé à ses premières envies
professionnelles. «Je me suis f i-
nalement décidée. Je ne voulais p as
refaire des études comp lètes de cri-
minologie, et j 'ai entendu p arler de
celte f ormation d'insp ecteur de p o-
lice, rép artie sur onze mois. » Elle
est ravie de son nouveau mé-
tier. «Dans la sûreté, il y a une
grande prop ortion de f emmes, même
si cela reste, bien sûr, un monde
d'hommes. Mais j e  n 'ai j amais eu
l'imp ression de ne p as être traitée,
comme leur égale. » /CFA

I PUBLICITE I
Mode masculine

chapellerie
et chemiserie

Terreaux 1 - Neuchàtel
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Une voix
importante

du jazz

A U  B A R  K I N G

Une 
invitée de marque

pour les «Mardis du
jazz », la semaine pro-

chaine au bar King (rue du
Seyon 38), avec, à 20h30, la
chanteuse bâloise Lisette
Spinnler, que le magazine alé-
manique «Jazz'N'More» a
qualifiée de meilleur espoir
du jazz vocal suisse. Elle a
aussi remporté un prix d'in-
terprétation au Festival de
Montreux en 2001.

Lisette Spinnler, à la Haute
Ecole de jazz de Bâle, a no-
tamment bénéficié de l' ensei-
gnement de deux grandes
chanteuses, Sandy Patton et
Susanne Abbuehl. En 2003,
elle a tourné dans 21 cités eu-
ropéennes avec le European
Youth Jazz Orchestra .

Elle chante aussi bien des
standards que des composi-
tions originales et utilise
également sa voix comme
bruitiste. «C 'est un peu le ma-
riage détonnant entre Bobby Me
Fenin et Bjôrk», s'amuse Ra-
phaël Pedroli , organisateur
des «Mardis du jazz ». Lisette
Spinnler jouera avec le sé-
duisant trio du pianiste
d'Yverdon Collin Vallon, ac-
compagné de Patrice Moret
à la contrebasse et Raphaël
Pedroli à la batterie. «On se
réjouit comme des petits fous »,
conclut le batteur, /aca

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences et ambulance:
144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.
¦ La Main tendue: 143.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie de service: Es-
pace-santé Bugnon, 8h-20h
(en dehors de ces heures, le
032 722 22 22 renseigne).
¦ Médecin de garde: 144.
¦ Permanence ophtalmique:
032 722 22 22.
¦ Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirugicale)
032 722 91 11, Pourtalès:
(policlinique chirurgicale , pé-
diatrique et gynécologique)
032 713 30 00, Providence
032 720 31 11.
¦ Violences: centre de con-
sultations Lavi - aide aux vic-
times 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. Solidarité-
femme 032 968 60 10.

Bacchus , rue de I Evole, con-
cert de groupes pop, rock ga-
rage et rock.
¦ Astronomie A 20h, à l'Ob-
servatoire: soirée d'observa-
tion (si ciel dégagé). Se ren-
seigner au 032 857 23 86
une heure avant la séance.
¦ Danse A 20h30, au théâtre
Tumulte, rue Erhard-Borel, à
Serrières: «Now» , création de
danse et musique.
¦ Electro Night A 20h30, au
bar King, Seyon 38, concert
de Spezial Material.
¦ Chant A 20h30, au théâtre
du Pommier, «L'album de
Marguerite d'Autriche», par
l'ensemble La Sestina.

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

¦ Enfantines A 18h, à la salle
de concert du Conservatoire,

i fbg de l'Hôpital 24, «Boulou
le kangourou», conte anima-
| lier de Noël (dès 6 ans).
¦ Concert A 20b , au temple
du Bas, concert de la Société
chorale de Neuchàtel en far
veur de Terre des hommes.
¦ Humour A 20h, au théâtre
du Passage, «Mes plantes ver-
tes sont magnifiques» , par
François Silvant.
¦ Orgue A 20h, à la collé-
giale, «La pastorale des san-
tons de Provence» , d'Yvon An-
douard .
¦ Rock A 20h, au caveau

¦ Soupe Dès 10h50, rue de
l'Hôpital , Soupe du coeur.
¦ Violon A 17h et à 19h, à la
salle de concert du Conserva-
toire , fbg de l'Hôpital 24, au-
ditions des élèves de Stefan
Muhmenthaler , violon.
¦ Humour A 20h, au théâtre
du Passage, «Mes plantes ver-
tes sont magnifiques» , par
François Silvant.
¦ Jazz A 20h30, au Clos-de-
Serrières , «Jazzerie» avec
«The King Size Swing» .
¦ Chant A 20h30, au théâtre
du Pommier, «L'album de
Marguerite d'Autriche» , par
l'ensemble La Sestina.
¦ Danse A 20h30, au théâtre
Tumulte, rue Erhard-Borel , à
Serrières: «Now» , création de
danse et musique.
¦ Pop-crock A 21 h, au Ca-
veau de Bacchus , rue de
l'Ecluse 4, concert de groupes
pop, rock garage.
¦ Reggae A 21h, au bar King,
Seyon 38, concert de Jah
Roots, hi-fi.

PRATIQUE j

En avril , l'incendie de la tour de Grise-Pierre, a Neuchàtel , avait conduit des habitants a se réfugier sur une étroite cor-
niche. Il avait aussi permis de tester le nouveau rôle du groupe d'intervention rapide de la protection civile. PHOTO ARCH

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS Une année 2004 marquée par la
création - réussie - d'un seul corps de volontaires pour quatre communes
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Marquée par une légère
baisse du nombre
d'interventions, l'an-

née 2004 du Service d'incen-
die et de secours (SIS) de Neu-
chàtel fut surtout celle de son
intégration dans un corps in-
tercommu-
nal auquel
participent
également
les sapeurs-
pomp iers
volontaires
d ' A u v e r -
nier, Cor-
celles-Cormondrèche et Pe-
seux. Une intégration qui
«marclie extrêmement bien», à en-
tendre Frédéric Mùhlheim
(photo Leuenberger) , comman-
dant du SIS.

A quelques heures de pré-
senter le rapport annuel du
SIS, Frédéric Mùhlheim a no-
tamment relevé, hier, l'ab-
sence de conflits enue profes-
sionnels du poste permanent
d'une part , sapeurs-pompiers
volontaires de l'autre. «La
hausse du niveau déformation des
volontaires y est sans doute pour
quelque chose, de même que ks sa-

..medis qu 'ils passent périodique-
ment en caserne. Rte crée entre ks
uns et ks autres un ph énmnène de
reconnaissance mutuelle. »

Selon le commandant du
SIS, la mayonnaise a égale-
ment pris entre volontaires des
différentes communes. Pour
tout dire, ils n 'avaient guère le
choix: chaque nouvelle sec-
tion de volontaires rassemble
des sapeurs-pompiers de pro-
venances diverses.

«Maintenant, on y va
en moins grand

nombre, mais tout le
monde bosse.»

Si elle suppose une amélio-
ration du niveau d'instruc-
tion, la nouvelle formule va
de pair avec une baisse des ef-
fectifs. De 200 volontaires
avant le changement, on est
passé à 120. «Mais il faut, par
exempk, avoir dix porteurs d 'ap-
p areils resp iratoires par section. »

Et il faut aussi un change-
ment d'état d'esprit, dont
Frédéric Mùhlheim ne doute
pas qu 'il se fera, d'autant
qu 'il se formalisera dans un
cahier des charges. Il le ré-
sume ainsi: «Il faut oublier

¦ Wi."<:
l'idée selon kiquelk k corps com-
munal des sapeurs-pomp rers'doit
sauver son village à lui seul.»
Egalement révolue, selon le
commandant du SIS, l'épo-
que qui voyait une pléthore
de volontaires arriver sur un
sinistre important , puis assis-
ter «p ratiquement en specta-
teurs» au travail de leurs ca-
marades suffisamment for-
més. «Maintenant , on y va en
moins grand nombre, mais tout k
monde bosse.»

L'année qui se termine a
aussi vu la mise en place con-
crète de la réforme du rôle de
la protection civile (PC). Sur
le secteur du centre de se-
cours Littoral centre (Neu-
chàtel , Auvernier, Corcelles-
Cormondrèche , Peseux, Hau-
terive, Saint-Biaise. Marin.

Thielle-Wavre et Enges), une
septantaine de miliciens de la
PC peuvent ainsi intervenir
dans les 30 minutes après ap-
pel sur leur bip. Ni formés, ni
équipés pour éteindre un feu ,
ils ont , cette année, assuré
l'hébergement d'urgence des
évacués de la tour de Grise-
Pierre - où s'était, en avril, dé-
claré le plus grave incendie de
l'année -, et... sauvé un chat
tombé dans une conduite à
Puits-Godet.

Là encore , selon Frédéric
Mùhlheim , la nouvelle orga-
nisation a «bien fonctionné ». Il
est vrai qu 'elle a, sur le plan
de la motivation, le mérite de
rendre la PC utile autrement
qu'à travers la préparation à
la prochaine guerre ou aune
catastrophe majeure . /JMP

Travailler ensemble
K
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ntre mercredi à 17 heu-
res et hier à la même
heure , le Service d'in-

cendie et de secours (SIS) de
Neuchàtel est intervenu, au
total , à dix reprises, toutes
avec ses ambulances, notam-
ment pour: une urgence mé-
dicale , avec intervention du
Smur, rue de la Vy-d'Etra, à
Neuchàtel , mercredi à
17h45; une urgence médi-
cale rue du Seyon, à Neuchà-
tel , mercredi à 21h55; une
urgence médicale, avec l'in-
tervention du Smur, rue du
Suchiez à Neuchàtel , hier à
7h25; un accident de travail
rue de Monruz, à Neuchàtel ,
hier 8h30; une chute à domi-
cile route de Cortaillod, à
Areuse, hier à 9h50; un acci-
dent entre un scooter et une
camionnette, chemin des
Epinettes, à Saint-Biaise , hier
à l lh20. /réd

Maladière dans le détail
En 

2005, le SIS, en plus
d'assurer ses missions
ordinaires , travaillera

sur divers «objectifs», dont:
Projet «Maladière». «Nous

entrerons dans la nouvelle caserne
à f in  janvier 2007, mais nous de-
vrons, en 2005, élaborer tous ks
plans de détail, que ce soit pour ks
alimentations et évacuations en
tous génies et tous les équipements
techniques. Il faut tout prépara

soigneusement, pour éviter de cons-
tater ensuite des aberrations.

Sauvetage sur le lac.
«C'est un travail que nous fai -
sons bien, mais un projet de police
du lac intercanlonak est. actuelle-
ment en discussion. Aucune ten-
dance ne se dessine aujourd 'hui,
mais il n 'est pas très facile de
nous fai re entendre, puisqu 'on
p arle entre cantons et que nous
dépendons d'une ville, /jmp

Défendre la polyvalence
Sur 

le plan visuel, les sor-
ties d'ambulances en
imposent moins que

celles des véhicules du feu.
Mais elles sont beaucoup
plus nombreuses: 2622 en
2004 (2763 en 2003) contre
720 (737). Particularité du
SIS de Neuchàtel: les profes-
sionnels du poste perma-
nents peuvent intervenir
aussi bien comme ambulan-
ciers que comme sapeurs-
pompiers.

Economique sur le plan
des effectifs - qui devraient
augmenter de 60% en cas de
séparation complète des
deux fonctions -, cette poly-
valence se heurte à la ten-
dance actuelle à hausser le ni-
veau de formation des ambu-
lanciers. Frédéric Mùhlheim
n'est pas surpris que l'Inter
association de sauvetage

(IAS) et la Croix-Rouge suisse
(CRS) poussent à l'adoption
de leurs recommandations
en la matière. Mais il constate
que, dans la pratique, les ser-
vices ambulanciers des can-
tons qui leur ont donné force
de loi «fonctionnent à coups de
dérogations».

Pour que la polyvalence
du SIS reste «tenabk», il faut
cependant «de gros efforts» et
des propositions alternatives.
Le commandant du SIS ver-
rait par exemple bien un
schéma de travail où les am-
bulanciers du SIS assurent le
sauvetage au sens strict, avec
leur expérience des «gestes
qui sauvent la vk» dans des
conditions physiquement dif-
ficiles, et où le médecin du
Smur et un ambulancier di-
plômé CRS interviennent
dans les cas graves, /jmp
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Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

? 

Remise des textes de 17 heures à 21
Du lundi au vendredi heures du lundi au
jusqu 'à 17 heures vendredi et de16h30 à

21h00 les dimanches
et jours fériés
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Salon de relaxation,
divers revêtements et coloris

Se déplacer chez Leomeuble
ça vaut la peine!

Le verre de l'amitié toujours offert.
028-465224
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Au centre des événements !
Du sport , du f un, de la détente ou de la relaxation

L'espace piscine, f itness et wellness du Centre Sportif vous attend

Sfik'à ta.- * BP,; r ~~ ""—T " " 1 AT — r ^—l—H Ĥ—7*̂ ^»>V' *ï ^J BIIBreSĴ y11111111™^  ̂
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UNE RÉGION , UNE COMBINAISON PU BLICITAIRE!
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SIMPLY CLEVER A

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

GARAGE CH. FATTON Buttes
Tél. 032 861 30 33
GARAGE DE L'AVENIR S.A. La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 10 77
JF AUTOMOBILES Fontainemelon

i 028-46641 1/DUO Tél. 032 853 53 52 .
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PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET WHIRLPOOLS (JACUZZI) EN
PLEIN AIR À 35° C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR
À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES - PHYSIOTHÉRAPIE -
RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H0O.
SOLBAD SCHÔNBÛHL, 3322 SCHÔNBÙHL/BERNE. ENTRÉES SIMPLES ET
¦ . ABONNEMENTS TÉL. 031 859 34 34 OU INTERNET WWW.SOLBAD.CH,
¦ E-MAIL INFO@SOLBAD.CH. -, ¦
¦ ¦
¦ TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SOLEURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH, ¦
I SORTIE SCHÔNBÛHL 
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Au 2ème étage

LE PLUS GRAND CHOIX
DE NEUCHÀTEL

DÉCORATIONS DE NOËL
Chez Globus Neuchàtel
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028-464960
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Conte musical
pour enfants

C O N S E R V A T O I R E

D

ans le cadre de ses «En-
fantines» , le Conserva-
toire de Neuchàtel pro-

pose «Boulon le kangourou» ,
aujourd'hui à 18h dans sa
salle de concert (faubourg de
l'Hôpital 24). Dominique et
Phili ppe Schweizer ont signé
les textes de ce conte anima-
lier de Noël pour quintette de
jaz z. La musique originale est
signée Jérôme Thomas, tandis
qu 'Anne-Gabrielle Wûst s'est
chargée des décors et des ac-
cessoires.

Boulou le kangourou vient
d'Australie. Ses parents lui ont
offert pour Noël un voyage à
Berne, où il a rendez-vous, à la
fosse aux ours, avec un our-
son... Dans ce conte inédit des-
tiné aux enfants dès six ans,
chaque animal est caractérisé
par un thème musical, par
exemple le boogie-woogie pour
le chien , ou bien sûr le cha-
cha-cha pour le chat, /réd

Rencontres entre voisins
LA COUDRE-MONRUZ Un calendrier de l'Avent aux fenêtres d'un quartier, c'est bien

Pouvoir passer un moment chez celui qui a décoré ses carreaux, c'est encore mieux
Par
L o u i s  N a r d i n

Chaque soir, comme en
d'autres quartiers de la
ville, une nouvelle fe-

nêtre du quartier de La Cou-
dre-Monruz s'illumine. Et si
l'occupant des lieux le veut
bien , chacun est libre de se
rendre chez lui. La porte est
alors ouverte de 19h à 20 heu-
res.

«Noël, ce n 'est pas que les ca-
deaux. C'est aussi are ensembk»,
commente, enjouée, Barbara
Stoppa. Avec Annick Collaud
et Simone Beck - celle qui a
lancé l'idée - , elles ont plani-
fié l'illumination successive du
quartier en photocopiant un
tout-ménage qu'elles ont glissé
dans les boîtes aux lettres. Sur
ce feuillet, elles proposaient
aux habitants de décorer leur
fenêtre pour en faire une case
du calendrier de l'Avent. Celui
qui était d'accord d'embellir
son carreau se voyait proposer
d'organiser pour le jour de l'il-
lumination - comme cela se
fait ailleurs - un «moment de

convivialik», comme l'indi-
quait la circulaire.

Et ça marche. Toutes les da-
tes ont trouvé preneur, et sur
les 23 qui se sont proposées,
seules cinq personnes n'ont
pas pu ou voulu organiser de
rencontre.

«Dimanclie dernier, soixante
pers onnes sont venues nous voir!»,
explique Annick Collaud. Et
parfois les surprises guettent.
Comme cette dame qui a pro-
posé à qui voulait la suivre de
monter, de nuit , à l'abbaye de
Fontaine-André, sur les hauts
de La Coudre. S'ensuivit un
cortège d'adultes et d'enfants
brandissant lampions et tor-
ches...

Religion absente
«Ces rencontres nous permettent

défaire de nouvelles connaissances
ou d'approfondir des relations», se
réjouit Barbara Stoppa, avant
de poursuivre: «faime ce côk
bonne franquette, où certains orga-
nisent ces réunions dans leur ga-
rage, d'autres dans leur salon.»

En dehors du 24 décembre,
où le lieu de rendez-vous est

fixé au temple de La Coudre,
l'aspect spirituel n 'est pas pré-
sent dans ces rencontres. «On
a fait ça sans «intoxication» reli-
gieuse», déclare Barbara
Stoppa. Reste que l'idée est
née au cours d'un «café-si-
rop», une rencontre qui réunit
mamans et enfants en âge pré-
scolaire pour sensibiliser ces
derniers à la religion. Le
groupe d'éveil à la foi de la pa-
roisse réformée La Coudre-
Monruz-Chaumont est à l'ori-
gine de ces matinées de dé-
couverte.

La liste des embelliseurs
de fenêtres est affichée dans
les commerces du quartier.
On y apprend les dates aux-
quelles les ampoules scintille-
ront , le nom des personnes,
leur adresse, et si ces derniè-
res reçoivent ou non. La rè-
gle est de ne rien amener.
Quelques sceptiques, tou-
chés par la démarche, ont
déjà annoncé leur participa-
tion pour l'année prochaine.
Dans ces conditions, le mois
de décembre semble trop
court... /LNA Mercredi soir, rue de la Vy-d Etra. PHOTO LEUENBERGER

I EN BREF |
ELECTRO m Trio zurichois. Le
collectif Electripocnic et l'as-
sociation kouglopff recevront
aujourd'hui, au caveau du bar
King (Seyon 38), trois artistes
du label zurichois Spezialma-
terial, «activiste hors p air de la
scène eketro indépendante suisse».
Staubsauger (live act) , Mono-
block b (live act) et Person DJ
envahiront les ondes du ca-
veau dès 22h (site internet:
www.spezialmaterial.ch). /réd

ÉGLISE ROUGE ¦ Concert de
Noël. La paroisse catholique
Notre-Dame, une nouvelle
fois, a mis sur pied un concert
de Noël: il se déroulera ce di-
manche à 16h à l'église rouge,
avec une prestation du
Choeur des XVI de Fribourg,
dirigé par André Ducret.
Constitué d'une trentaine de
chanteurs amateurs, cet en-
semble interpré tera des
chants de Noël (de la Renais-
sance à nos jours) et des oeu-
vres de compositeurs ro-
mands, /réd

VENTE DE SAPINS « Pour
les familles. Comme chaque
année, le Mouvement popu-
laire des familles organise une
vente de sapins de Noël. Elle
se tiendra ce samedi, de 8h30
à l lh , à la Rosière (au milieu
de la rue des Parcs) et au bas
de la rue des Battieux, à Ser-
rières. /réd

CONCERTS m Soirée pop-
rock. Demain , dès 21 h , le ca-
veau de Bacchus, rue de
l'Ecluse 4, servira de cadre aux
concerts de trois groupes: Half
A Cup Superkings (pop), The
Green Hornets (rock garage)
et Vinobox (rock), /réd

Samuel Schmid félicite le CPLN
MACOLIN Le futur président de la Confédération a remis le prix spécial du concours

«Vive le sport à l'école», L'établissement a été primé pour la diversité de son offre

Le conseiller fédéral Samuel Schmid (tout à gauche) aux côtés de trois représentants du
CPLN: Cindy Paratte, élève de l'Ecole professionnelle commerciale, Georges Arquint, res-
ponsable du service des sports, et Claude-Alain Vuille, directeur général. PHOTO SP

Ce 
n est pas parce

qu on manque de sal-
les de sport qu'il faut

renoncer à bouger... Ainsi
pourrait-on résumer la phi-
losophie du service des
sports du CPLN (Centre pro-
fessionnel du Littoral neu-
châtelois) , philosophie
qui lui a valu de se voir dé-
cerner le prix spécial du jury
du concours «Vive le sport à
l'école». Ce prix a été remis
par le conseiller fédéral Sa-
muel Schmid, chef du Dé-
partement fédéral de la dé-
fense, de la protection de la
population et des sports,
vendredi passé à Macolin.
Pour l'occasion, l'ensemble
des maîtres de sport du
CPLN, accompagnés d'une
classe d'apprenties, s'était
déplacé sur les hauteurs de
Bienne.

Que de possibilités!
Les organisateurs du con-

cours ont ainsi voulu récom-
penser la créativité de
l'équipe des sports qui , mal-

gré un nombre de salles res-
treint, a trouvé diverses solu-
tions pour permettre aux
quelque 2600 élèves et ap-
prentis du CPLN de pratiquer
une discipline sportive. Ces
derniers se voient en effet
proposer pas moins de 18 ac-
tivités facultatives (escalade,
planche à voile, VTT, voile,
badminton, football , basket-
ball, volleyball, plongée sous-
marine, natation, canoë,
etc.), quinze activités dites
«défis» (course de bateaux à
rame à Venise, régates, etc.)
ou encore douze camps (ski,
surf, vélo, etc.), enfin huit
journées sportives.

Le concours «Vive le sport
à l'école» a été lancé au début
de l'année par l'Association
suisse d'éducation physique à
l'école. Il s'adressait à l'en-
semble des établissements de
formation en Suisse. Près de
350 écoles en tous genres y
ont pris part selon une for-
mule qui comportait deux vo-
lets: un questionnaire, suivi
d'un audit sur place. /PHO
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Actuellement, 800 mineurs sont exonères de taxe et 500 personnes bénéficient d une réduction. PHOTO DE CRISTOFANO

FLEURIER Le Conseil général n 'a pas encore choisi la manière de taxer
les déchets. Un groupe de travail cherchera une solution pour les familles

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

Le 
Conseil général de

Fleurier, réuni mardi
soir, n 'a pas voulu éli-

miner d'un simple vote le vo-
let social introduit dans la
taxation des déchets. Après
une discussion nourrie et
une suspension de séance, le
législatif a convaincu le Con-
seil communal de retirer son
projet prévoyant l'instaura-
tion d'une taxe individuelle
frappant tous les habitants
de la commune. D'ici le mois
de mars , un groupe de tra-
vail planchera sur une solu-
tion permettant de donner
un coup de pouce aux fa-
milles.

A l'instar de la moitié des
communes neuchâteloises,
Fleurier avait décidé d'intro-
duire des exonérations, dé-
clarées illégales suite à un re-
cours. Actuellement, quelque
800 mineurs ne paient pas de
taxe et 500 personnes bénéfi-
cient d'une taxation réduite
de 20 pour cent. En 2004, la
commune a appliqué une

taxe individuelle de 85
francs.

Le Conseil communal pro-
posait de maintenir cette
taxation individuelle , mais
sans aucune exonération. De
ce fait , pour 2005, la taxe de
base de 85 francs aurait été
réduite à 65 francs. Respon-
sable du dicastère, Valentin
Hotz a précisé que l'introduc-
tion d'une taxe par ménage -
qui permet un système dé-
gressif - n 'était pas conseillée
pour une commune de plus
de 1000 habitants , en raison
des nombreuses contraintes
administra tives. Et de souhai-
ter que le Conseil général ne
refuse pas l'arrêté sur un
coup de gueule.

En fait de coup de gueule,
le groupe socialiste est venu
avec une proposition con-
crète. Jean-Nat Karakash a dé-
fendu la taxation par mé-
nage, relevant que Marin, qui
fait plus de 1000 habitants,
appliquait un tel système. Le
porte-parole a demandé le re-
trait du projet du Conseil
communal et la création d'un
groupe de travail interpartis

afin de trouver la moins mau-
vaise solution possible en fa-
veur des familles, point cen-
tral du futur contrat-région.

Si le groupe Forum a d'em-
blée suivi l'idée du PS, les ra-
dicaux se sont ralliés après

une suspension de séance. Le
groupe de travail - les mem-
bres ont été désignés mardi -
présentera un rapport per-
mettant au Conseil général
de voter sur le sujet en mars
2005. /MDC

La taxe patientera

Exécutif remis
à l'ordre

V A L A N G I N

Ayant porté au budget
des investissements
un crédit de près

d'un million de francs pour
la restauration de la collé-
giale et l'aménagement du
parvis, l'exécutif de Valan-
gin a dû se plier lundi soir à
une motion urgente dépo-
sée par cinq conseillers gé-
néraux radicaux et libé-
raux-PPN. Les rnotionnaires
ont fermement demandé de
revoir tout le problème de la
place autour de l'édifice, en
collaboration avec toutes les
commissions concernées.
Quitte à devoir présenter
par la suite une nouvelle
mise à l'enquête des aména-
gements prévus. Les élus
n 'ont en effet guère goûté le
fait que leur Conseil com-
munal étende de 300.000 fr.
environ un crédit déjà voté
pour la collégiale, sans être
véritablement associés au
projet. Le budget pour 2005
et son déficit de 43.000 fr.
pour un total de charges de
1,6 million ont passé la
rampe sans problème. Plu-
sieurs conseillers ont aussi re-
levé l'augmentation des char-
ges dues au trafic régional,
mais cela est dû à la bonne
desserte de la localité par les
bus. Enfin , Valangin a ac-
cepté la convention préparée
avec Boudevilliers pour la
création d'un ressort scolaire
commun et nomme quatre
personnes pour faire partie
de la future commission qui
en découle, /amo-phc

Parcelles
à succès

B O V E R E S S E

La 
zone à bâtir de la

Courte-Creye, à Bove-
resse, connaît un franc

succès. Mardi soir, l'ordre du
jour du Conseil général s'est
étoffé en dernière minute de
deux points concernant la
vente de terrains dans ce
nouveau quartier. En l'es-
pace de cinq années, huit
des dix parcelles ont ainsi
trouvé preneur et les mai-
sons individuelles ont poussé
comme des champignons.
Le recensement de la popu-
lation au 31 décembre de-
vrait donc présenter un solde
positif. Comme ces dernières
années, ce qui a permis à Bo-
veresse de laisser sa place de
commune la moins peuplée
du district aux Bayards.

Le Conseil général s'est
encore penché sur le budget
2005, approuvé à l'unani-
mité et sans questions. Les
prévisions parlent d'un défi-
cit de 148.000 fr. pour des
charges totales de près de
1,53 million. Un déficit im-
portant, mais inférieur à ce-
lui du budget 2004 (282.000
fr.) grâce aux effets du dés-
enchevêtrement, /mdc

LA JOUX-DU-PLÂNE « An-
cien collège vendu. Les con-
seils généraux de Dombresson
et du Pâquier ont accepté, res-
pectivement lundi et mardi , de
céder l'ancien collège de La
Joux-du-Plâne, fermé aux élè-
ves depuis 1982, aux locataires
actuels du bâtiment. Les deux
communes se partageront le
produit de la vente. Cette solu-
tion a été préférée au main-
tien en mains publiques à
cause des risques de rénova-
tions trop onéreuses, /phc

FONTAINEMELON « Concert
de Noël. La fanfare L'Ou-
vrière de Fontainemelon pro-
pose demain à 17h au temple
un programme musical de
Noël placé sous la direction de
Bernard Roth . Le chœur
mixte de Coffrane, dirigé par
Evelyne Sacristan, se joindra
ait concert en deuxième par-
tie. Entrée libre, collecte et rin
chaud offert à la sortie,
/comm

Président épingle
Pas 

contente Gabrielle
Tosato! Mardi soir, la
socialiste a tancé Va-

lentin Hotz, président de
commune, pour les propos
tenus dans les colonnes de
l'hebdomadaire local con-
cernant la fusion des com-
munes. Qualifiant la posi-
tion de Valentin Hotz d'hos-
tile au projet, elle a souhaité
savoir s'il s'agissait de son
avis personnel ou de la posi-
tion du Conseil communal.

Le conseiller communal ra-
dical a répondu que les pro-
pos n 'engageaient que lui.
Précisant avoir tenu le même
discours sous La Bulle derniè-
rement, Valentin Hotz a

ajouté qu 'en l'état actuel , il
ne conseillera pas à la popu-
lation de-Fleurier de donner
un chèque en blanc en accep-
tant la fusion.

Plus tard dans la soirée, le
Conseil général a accepté la
proposition de choisir le délé-
gué de Fleurier à la commis-
sion de rédaction de ia con-
vention de fusion parmi les
membres du Conseil commu-
nal. Ce qui sera fait au début
janvier. Fabian Spigariol (soc)
a annoncé que, vu le flou en-
tourant la position de l'exé-
cutif, une motion sera pro-
chainement déposée afin que
le législatif se prononce sur le
principe d'une fusion, /mdc

Emotion a
La Bavarda

D O M B R E S S O N

M

oments d'émotion,
lundi soir à la salle
Bayarda de Dombres-

son , pour les membres des au-
torités venus prendre congé
de l'administrateur commu-
nal Claude-Alain Michel , qui
termine ces jours une carrière
de 35 ans au service des Bour-
dons. Les anciens présidents
de commune Claude Vaucher,
Francis Tritten et Willy Junod
ont honoré de leur présence
une courte séance consacrée
au budget 2005. Les élus ont
également nommé une com-
mission pour étudier une fu-
sion intercommunale et toléré
le fait que l'exécutif ait fait
procéder à des réparations ur-
gentes sur le réseau d'eau
pour un montant qui dépas-
sait sa compétence, /phc

La forêt ne rapporte plus
LE PÂQUIER La sylviculture contribue largement au

déficit présumé pour 2005. La commune impuissante

L

éo Cuche, conseiller
général au Pâquier, a
résumé mardi soir l'in-

quiétude grandissante de la
commune face à la dégrada-
tion de son économie sylvi-
cole. Le déficit présumé en
2005 pour la sylviculture re-
présente en effet le tiers des
130.000 fr. de pertes estimées
pour cet exercice, et cela met
le village en difficulté. «Com-
ment faire pour assurer un revenu
décent à la gestion de nos forêts?,
s'est demandé l'élu. Notre f o -
restier de cantonnement fait tout ce
qu'il p eut, mais f o r c e  est de consta-
ter que f aire des économies dans ks
travaux ne génère pas de recettes
supp lémentaires. En effet, réduire
ks coupes f ait chuter les ventes de
bois. C'est un cercle vicieux».

L'impuissance de l'exécutif
s'est manifestée dans son si-

lence. Malgré un budget forte-
ment déficitaire - résultat re-
présentant 10% des charges -,
Le Pâquier continuera son pe-
tit bonhomme de chemin. Léo
Cuche a suggéré que les fores-
tiers sollicitent des subven-
tions pour entretenir le pay-
sage, un peu à la manière des
agriculteurs. «Une idée à creu-
ser», a admis mercredi soir Ro-
ger Stauffer, ancien président
de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture,
rencontré par hasard. Avant
d'ajouter que la situation éco-
nomique des professionnels
du bois ne lui paraissait pas
comparable à celle de sa pro-
fession... Au Pâquier, cet objet
a été discuté bien au-delà de la
fin des débats du Conseil gé-
néral, notamment avec le fo-
restier de cantonnement De-

nis Niederhauser, qui n'y peut
strictement rien. Léo Cuche a
souhaité plus de transparence
dii canton en la matière et in-
vité les communes connaissant
des problèmes similaires à se
manifester.

Les élus corbeaux ont aussi
accepté le Plan général d'éva-
cuation des eaux (PGEE) . La
présidente de commune Fran-
çoise Pétremand a aussi indi-
qué que la commission d'étude
pour une fusion intercommu-
nale avait déjà rencontré ses
voisins de Villiers pour une pre-
mière prise de contact. «Notre
première impression est p ositive, a-t-
elle déclaré. R nous reste à aller de
l'avant de manière rêf léchk. J 'invik
notre p op ulation à montrer davan-
tage de bienveillance à l'égard de no-
tre travail Cela n 'exkut p as la cri-
tique!» /phc
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Piergiovanni, Fontaine-
melon , 032 853 22 56,
jusqu'au 17.12.
¦ Médecin de garde: Dr
Raetz, Cernier, 032 853 21
24, jusqu'au 17.12.

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

A G E N D A  

¦ Dombresson A 20h au tem-
ple, concert de l'ensemble vo-
cal Domenica.
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Ŷ TOILE COTON BATISTE B l̂

^̂ ^̂ ^  ̂ - NOYAU EN MOUSSE HR 3 ZONES
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028*66931

Nous recherchons un/e

secrétaire
de direction

Vos tâches:
- Comptabilité débiteurs.
- Facturation et recouvrement.
- Gestion des salaires.
- Administration du secrétariat.

Votre profil:
- CFC employé(e) de commerce

ou titre équivalent.
- Connaissance de la langue alle-

mande serait un atout.
- Contact facile avec la clientèle.
Entrée en fonctions: à convenir

Poste à 100%.
Votre lettre de motivation
accompagnée de votre dossier
complet sont à envoyer sous
chiffres H 028-466931,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

[ avis divers Jj

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

s/48 mois Fr. 986.55
inlérêls, total Fr. 7359.20
L'oclroi <fun crédt est inieidit s'il occa-
sion, un surendettemen! (art 3LCDI

rv" En contact avec...
ÇjJfis ... 161 000 lecteurs !

r L'EXPRESS L 'Impaitial ^Qucrfenjurosien "JOlMJM.

«Noir Platine» Coiffure
cherche

COIFFEURS/SES
indépendants/es

Tél. 032 725 30 30 ou 079 254 54 71
028-466791

A vendre |

Labrador f
de race , brun-choco ,

2 mois, B femelles,
6 mâles, tatoués ,

vaccinés. Bon prix.
Natel

0033 603 40 99 06 ou
tél. 0033 89 73 32 38

Nous cherchons pour une petite
entreprise de services à
La Chaux-de-Fonds, une

Secrétaire expérimentée
- excellente dactylo,
- organisée et dynamique,
- maîtrisant la correspondance

anglaise ainsi que Word et §
Excel. S

Ecrire à DFP Consultants
Case 289, 2002 Neuchàtel 2. §

o:s *6W iaouo

Participez à la vie
d'une entreprise de service

en plein développement
Nous recherchons pour notre siège de Neuchàtel

un(e) employé(e)
de commerce à 100%

un(e) employé(e)
de commerce à 50%

A l'aise avec les chiffres pour nos départements:
Salaire, fournisseurs et comptabilité.
Plusieurs années de service sont nécessaires
et l'allemand comme deuxième langue
est indispensable.
Intéressé(e)? Nous attendons votre offre à:

JOB ONE S.A.
A l'attention de Brigitte Houche

Rue des Moulins 51, 2004 Neuchàtel 4

Jf El RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÀTEL
à llllllll DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DES AFFAIRES CULTURELLES

Mise au concours
La Commission de gestion de la Cité universitaire met
au concours

L'EXPLOITATION DES UNITÉS DE
RESTAURATION ET D'HÉBERGEMENT DE
LA CITÉ UNIVERSITAIRE DE NEUCHÀTEL

Les personnes ou sociétés intéressées à présenter leur
candidature peuvent obtenir les documents nécessai-
res en s'inscrivant par écrit auprès de Mme Claire
Humbert, Faubourg de l'Hôpital 94, 2000 Neuchàtel.
Dernier délai pour la remise des offres: le vendredi 28
janvier 2005. 028-46666i/ouo

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

043-302*06 — ,Cherchons
Call

Agents
pour -télémarketing

r " . jMÉ.

B. .y ^l W ™
Bonne rémunération
¦ Flair pour la vente ¦ Les soirs et les samedis
¦ Spontanés et agréables ¦ Fixe et temporaire
¦ Communicants ¦ Horaires flexibles

¦ Langue maternelle: français

SWISS CAU.
Bernard Racine Tél.: 032 321 70 61
Rue Centrale 63a racine®swissca!Ixh
2502 Bienne www.swisscall .ch

f offres d'emploi ]
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CRESSIER m Concert de
l'Avent. La fanfare L'Espé-
rance de Cressier donnera , di-
manche à 17 heures au tem-
ple, son traditionnel concert
de l'Avent. Sous la baguette de
son nouveau directeur, Jean-
Marie Nussbaumer, cette for-
mation présentera un réper-
toire riche et varié. Par
ailleurs, la fanfare accueillera
le chœur du village, La Cres-
siacoise, dirigé par Aline
Vuilleumier. A la fin du con-
cert, une collecte destinée à
une œuvre de bienfaisance,
sera effectuée, /comm-flv

SAINT-AUBIN-SAUGES m Cla-
vier et chant au Bac. Yossi pré-
sentera , samedi dès 21 heures,
ses compositions personnelles
autour d'un clavier et de
chants romantiques , au Bac
(Fin-de-Praz 22), à Saint-Au-
bin-Sauges. Ouverture dès 20
heures, /comm-flv

PESEUX m Stand de la Span.
Pour venir en aide aux ani-
maux qu 'elle recueille (cinq
chiens et plus de 50 chats sont
à placer) , la Société protec-
trice des animaux (Span), sec-
tion Neuchàtel , tiendra un
stand devant le centre com-
mercial Migros, à Peseux, le
vendredi 24 décembre. Divers
articles de Noël , seront en
vente au profit des animaux,
/comm-chm

«Phasme» et fascination
PAPILIORAMA InaLiguration d'une nouvelle exposition permanente, l'Arthropodarium, à

Chiètres. Les deux coupoles, qui sont touj ours à Marin-Epagnier, seront prochainement recyclées
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

L %  
Arthropodarium! Le
nom de la nouvelle
exposition perma-

nente du Pap iliorama , inau-
gurée hier à Chiètres - en
présence des membres de
l'association des Amis du Pa-
piliorama , des autorités can-
tonales et communales fri-
bourgeoises -, est aussi fasci-
nant que toutes les espèces
d'invertébrés que cette «bi-
jouterie vivante» recèle.

«Le visiteur plongera dans k
monde cap tivant des arthropo -
des. En d 'autres termes, com-
mente Caspar Bijleveld, di-
recteur du Papiliorama , le
monde des phasmes, mygaks,
milk-pattes, scorpions, coléoptè-
res et autres mantes religieuses.»

Composé d'une quinzaine
de terrariums suspendus et
observables sous différents
angles, ce nouveau lieu de vie
- à la température constante
de 25° pour 80% d'humidité
-, abrite une vingtaine d'es-
pèces d'invertébrés, issues
des régions tropicales de la
planète. Aussi fascinant
qu 'un joyau, chaque indi-
vidu , s'il est unique par sa
forme, s'est également par-
faitement bien adapté à son
nouvel environnement.

 ̂
des arthropodes~ sont des insectes»

«Ces animaux p ossèdent un
squelette externe composé princi-
p alement d'une protéine app eke
chitine. Si ses différents éléments
sont articuks, explique Fran-
çois Gacond , c 'est tout simp k-
ment que cette construction cor-
porelle emp êche ks arthropodes
d'atteindre une grande taille.»
Généreux donateur neuchâ-
telois et grand passionné,

La nouvelle exposition permanente du Papiliorama, à Chiètres, présente plusieurs espèces d'arthropodes provenant de dif-
férents pays tropicaux. PHOTO GALLEY

François Gacond a offert une
douzaine de phasmes au Pa-
piliorama. «J 'en possède plus de
25 sortes. Que je présente

Les 
deux coupoles qui

se trouvent toujours
en terre neuchâteloise

ne le resteront sans doute
plus très longtemps. «Nous
pensons déménager l'une d'elk
au début de l'année prochaine.
Puis, de la reconstruire ici p our
en faire une jungk entièrement
sauvage dans laquelk des igua-
nes, des pa resseux et autres ton-

Encore deux coupoles

d 'ailkurs f r équemment aux élè-
ves des écoks du canton. Je leur
app rend autant le respect qu 'à
ne pas en avoir peur! »

cans y seront en liberté. Nous en-
visageons utiliser la deuxième
coupok pour de grandes exposi-
tions temporaires et à thèmes.»
Si Caspar Bijleveld n'est ja-
mais à court d'idées, le di-
recteur du Papiliorama est,
lui, en constantes recherches
de fonds. Car, • «même à Chiè-
tres, l'argent reste k nerf de la
guerre!» /chm

Les 80% des arthropodes
étant des insectes , la plu-
part des espèces sont donc
petites , voire minuscules.
Les plus connus sont les
fourmis , pap illons , scara-
bées et libellules. «A ceux-ci
s 'ajoutent d'autres groupes,
dont Us araignées, les scor-
pions , les mille-p attes ou encore
les crustacés. L'Arthrop oda-
rium mérite que le visiteur
exerce son œil. Il p ourra alors
découvrir des espèces cryp ti-
ques, comme le phy llium, qui
imite à la perfection une feuille,
de In forme à la couleur. S'il ai-
guise sa vue, il découvrira
aussi où commence la fleur et la
mante-orchidée» , s'amuse Cas-
par Bijleveld.

La mygale des Antilles et
celle à poils blancs impres-
sionneront , c'est certain ,
plus d'un visiteur par leur
taille et leur corps velu. Le
spectacle des autres terra-
riums n 'est pas triste non
plus.

Face aux mille-pattes
géants d'Afri que et de Malai-
sie, qui peuvent dépasser al-
lègrement les 20 centimètres
de longueur, ou celui de
quelques surprenantes espè-
ces de coléoptères , parmi
lesquelles le phasme-bâton
géant , le phasme épineux
voire la nymphe de la jun gle,
le chrysomèle ou le scarabée
malien , le frisson est forcé-
ment assuré. /CHM

Les profanations continuent
SAINT-BLAISE Des inconnus souillent l'église catholique

Le curé envisage de fermer les portes de l'édifice

I

ls ont écrit à deux reprises
«Vive Satan» sur la nappe
de l'autel. Sans doute mé-

contents du résultat obtenu, ils
ont encore dessiné des penta-
grammes sataniques entre
leurs proses! «Ce n 'est malheu-
reusement p as la premi ère  fois
qu'ils s'en p rennent à cette peti k
église, un rien isolée et ouverte de
7h30 à 19 heures. Je ne peux tout
de même pas pr ier  notre Seigneur
24h sur 24!»

Gilles Gachoud, le curé de
l'édifice ne manque pas d'hu-
mour. L'idée de fermer les
portes de son église le titille
néanmoins très sérieusement.
«Ce n 'est pas ma politique. Mais si
ces actes devaient se poursuivre, j e
p oserai sérieusement la question
aux membres du conseil de pa-
roisse. »

De fait, Gilles Gachoud ne
sais pas à quel moment les pro-
fanateurs ont agi. «Ce pouvait
aussi bien être dimanche après-
midi que lundi puisque j 'avais
congé ce jour-là et que j e  n'ai cons-

L'église catholique a subi des profanations, PHOTO ARCH-GALLEY

talé les dégâts que mardi matin,
fai aussitôt, appek ks forces de l'or-
dre pour qu 'elles constatent ks dé-
gâts et qu 'elles enregistrent la
plaink que j 'ai déposée.»

La coupe du curé de l'église
catholique de Saint-Biaise est
pleine. «Il y a environ trois se-
maines, ils ont répandu toute l'eau
bénik au fond de la sacristk. Ils
ont aussi réussi à piquer l'argent
des cierges! La police pense qu 'il

s 'agit d'adolescents. Je n 'en suis
personnellement pas convaincu!»

Même si les profanateurs
ont été coincés, ces actes rap-
pellent étrangement ceux
commis début novembre à
l'église catholique de Peseux.
Peu de temps auparavant,
l'église catholique de Boudry
et la collégiale, à Neuchàtel,
n 'avaient pas non plus été
épargnées, /chm

Feu vert pour la chapelle
ENGES Le budget 2005 affiche

un déficit tout à fait raisonnable

Le 
Conseil général d'En-

ges a tenu sa séance de
fin d'année mardi à la

salle communale.
Outre une interpellation de-

mandant la constitution d'une
commission chargée d'étudier
la création d'une place de vil-
lage autour d'un hangar acquis
récemment par la commune,
deux points figuraient à l'ordre
du jour: le budget 2005 et une
demande de crédit de 110.000
francs pour la rénovation de la
chapelle.

De 98 à 105 points
Les chiffres du budget 2005

prévoyaient un déficit raison-
nable et présumé de 28.224
francs pour un total de char-
ges de plus de 1,2 million de
francs. Alors que le passage de
98 à 105% du coefficient fiscal
laissait entrevoir un budget
plus équilibré , les élus l'ont
néanmoins accepté à l'unani-
mité.

La demande de crédit de
110.000 fr. pour la rénovation
de la chapelle d'Enges n 'a pas
soulevé d'objections de la part

des membres du Conseil gé-
néral qui l' ont accepté à l'una-
nimité. Les dernières rénova-
tions de cet édifice ayant été
effectuées il y a presque 30
ans, il devenait , dès lors, assez
urgent de procéder à ces tra-
vaux.

Le Conseil général a ré-
pondu favorablement à une
interpellation de Christian
Rochat. Qui demandait la
constitution d'une commis-
sion chargée d'étudier la créa-
tion d'une place de village au-
tour d'un hangar acquis ré-
cemment par la commune.
Cette commission a ainsi été
constituée séance tenante . Le
Conseil communal a soutenu
cette démarche tout en souli-
gnant que la marge de ma-
nœuvre financière restait très
étroite.

Les élus ont finalement
donné leur aval aux modifica-
tions mineures concernant la
taxe sur les déchets et la taxe
annuelle des chiens. Pour
marquer la fin de l'année, la
séance s'est terminée par une
sympathi que verrée. /tad

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-
Aréuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde Côte neuchâ-
teloise: 144. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Hôpital de la Béroche: 032
836 42 42.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Pharmacie de garde: le n°
0844 843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
¦ Police cantonale: 032 751
75 81.
¦ Médecin de garde: Voir En-
tre-deux-Lacs.
¦ Pharmacie de service: voir
Entre-deux-Lacs.

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

¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14h-19h, je 9h-
llh/14h-18h. Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15hl5-17hl5. Boudry Biblio-
thèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h. Ludothèque
de la Basse-Areuse: ma 14h-
16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Biblio-
thèque communale: me 14-
18h, je 16-20h. Corcelles Bi-
bliothèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h.

¦ Peseux A llh au temple,
concert de Noël par l'ensem-
ble La Stravaganza.
¦ Saint-Aubin A 20h, au Bac,
«Yossi» en concert , clavier et
chant romantique.
¦ Diesse A 20h, à l'église,
concert de l'Avent de la fan-
fare L'Harmonie.
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Déficit record
en vue

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

L e  
proj et de budget

2005 p révoit un déf i-
cit record de 2,66 mil-

lions de f rancs!» Mandatée par
le Conseil communal de Cor-
celles-Cormondrèche pour
proposer au Conseil général
une augmentation chiffrée
du coefficient fiscal , la com-
mission financière n 'y va pas,
dans son rapport, par quatre
chemins. Au contraire, elle
annonce d'emblée la couleur
aux élus, qui devront se pro-
noncer sur ce budget et une
éventuelle hausse fiscale , ce
soir à 19 heures à la salle po-
lyvalente du collège Safrières
2. «Il a été décidé, au sein de no-
tre commission, de vous p rop oser
une augmentation de 12,8p oints
du coeff icient fiscal.» Soit de le
fixer à 102% au lieu de 89,2
actuellement (ou , selon le
nouveau barème établi par
l'Etat de le fixer à 72% au lieu
de 59,2%).

Et la commission finan-
cière de commenter: «L adap -
tation du coeff icient f iscal à
72% laisserait touj ours un déf i-
cit budgétaire de 708.000 f rancs.
Mais, nous sommes d 'avis que la
commune p eut se p ermettre ce dé-
f icit. »

A titre comparatif, les
comptes 2003 clôturaient, à
Corcelles-Cormondrèche,
par un déficit de 560.000
francs et le budget 2004 pré-
voyait un excédent de char-
ges de 930.000 francs. Pour la
commission financière, le dé-
ficit prévu pour le budget
2005 se décompose en deux
parties. «Un montant de 1,42
million de francs provient uni-
quemen t des eff ets financi ers dus
au désenchevêtrement des lâches
entre l 'Etat et ks communes,
note-t-elle dans son rapport.
Par contre, 1,24 million de
f rancs est à imp uter au déf icit
structurel de notre commune. »

Pour rappel, en décembre
2003, le Conseil général avait
accepté une augmentation de
quatre points du coefficient
fiscal. Une décision qui avait
été annulée par un référen-
dum au début de cette année.

L'exécutif ne propose rien
Raison pour laquelle ,

l' exécutif a choisi de soumet-
tre, cette fois, aux élus un
budget sans modification du
coefficient. «Il app artient à vo-
tre autorité de décider de quelle
amp kur doit être la modif ication
de notre coeff icient f iscal si nous
voulons continuer à être maître
de notre avenir» , relève-t-il dans
son rapport.

Et le Conseil communal
d'étayer ses peu réjouissantes
constatations: «Les investisse-
ments p révus au budget 2005
s 'élèvent à 4,56 millions de
f rancs contre 3,47 au budget
2004. La dép ense effective d 'in-
vestissment p our 2004 devrait
s 'élever à quelque 1,38 million.
Or, avec un déf icit sup érieur au
montant des amortissements,
nous n 'avons p lus aucune marge
d'autofinancement. »

Coûteuse, la H10
L'exécutif précise , du reste,

que les importants investisse-
ments consentis au titre de
l'instruction publique et du
début du chantier de la tra-
versée de Corcelles par la
H10 «inf luencent fortement notre
comp te de fonctionnement. Ce
dernier chantier absorbera, en ef -
f et, la p lus grande p artie du bud-
get des investissements». La balle
fiscale est donc dans le camp
du Conseil général. /FLV

L'eau monte,
le «jus» baisse,

le budget plonge

P E S E U X

Ce 
soir, les conseillère

généraux de Peseux
étudieront le budget

2005, qui présente un excé-
dent de charges de 1,05 mil-
lion de francs (contre un
solde négatif de 620.000
francs au budget 2004). Les
effets du désenchevêtre-
ment pèsent pour 213.000
francs sur ces prévisions de
déficit. Dans son rapport,
l'exécutif subiéreux remar-
que que, par rapport aux
comptes 2003, les recettes
diminuent de 16,53% tandis
que les dépenses n 'ont pu
être réduites qu 'à hauteur
de 12,68 pour cent. Mais le
coefficient fiscal reste stable
à 94 pour cent.

Lors de cette soirée, les
élus décideront d'une hausse
du prix de vente de l'eau. In-
changé depuis 1993, le m3
passerait de lfr.30 à lfr.50.
Chemin inverse pour l'élec-
tricité. Grâce à un nouvel ac-
cord avec Ensa, la commune
propose une réduction de
0,7 centime/kWh sur le tarif
des heures pleines, /ste

LA NEUVEVILLE La dernière séance de la législature a permis de régler
quelques comptes. Le glissement de terrain s'aggrave à Saint-Joux

Par
S a n t i  T e r o l

M

ercredi , lors de l'ul-
time séance de la lé-
gislature, les con-

seillers généraux de La Neu-
veville ont approuvé une pe-
tite rallonge de 29.400 francs
pour l'installation d'un as-
censeur à la Mairie et un dé-
passement de crédit de quel-
ques 47.000 francs relatif à la
création de l'emp lacement
des camp ing-cars.

Le crédit de 250.000 francs
approuvé ce prin temps
s'avère insuffisant pour finan-
cer l'installation du lift à la
Mairie. En cours de projet , il
est apparu plus pratique à la
commission de gestion du
territoire d'installer l'éléva-
teur en un autre endroit que
celui initialement prévu. La
nouvelle configuration per-
mettra de desservir tous les
étages de l'immeuble. Pour-
quoi ne pas y avoir songé plus
tôt, a demandé Jan Boesch.
«Je m 'étais opp osé au crédit ini-
tial et j e ref use ce soir cette techni-
que du salami», a exprimé le
membre de Forum afin
qu une étude globale du pro-
j et puisse être menée. Le mu-
nicipal Claude-Alain Berbera t
n 'a pu garantir que d'autres
dépassements soient exclus,
d'autant que la maire, Ray-
monde Bourquin , a déclaré
attendre la pose de l' ascen-
seur pour envisager une nou-
velle répartition des locaux.
Au vote , le crédit complé-
mentaire a été accepté par 23
voix contre trois.

Concernant le dépassement
de crédit pour la place des
camping-car, l'UDC Berna-
dette de Montet a demandé
pourquoi un crédit complé-
mentaire n 'avait pas été solli-
cité , comme pour l'ascenseur.
«Ce dossier n 'a p as été exemp laire.
R y a eu des problèmes», a résumé
le municipal Gérald
Laubscher, qui a notamment
évoqué les zones de protec-
tion des eaux et des améliora-
Uons apportées au proj et pour
justifier le dépassement. «Nous
accep tons ce décompte du bout des
lèvre. Ne p as p enser à un sép ara^
leur d'huik p our des camp ings-car

De nouveaux mouvements de terrain ont été constatés sur la rive de Saint-Joux. PHOTO MARCHON

est de l'amateurisme», a tonné le
radical Francis Farine, avant
que la cause ne soit entendue
par 20 voix contre un vote né-
gatif. Après avoir adopté le
plan financier 2005-2009, les
élus se sont penchés sur la mo-
tion radicale portant sur la bu-
vette de la plage de Saintjoux.
Ce texte demandant une
étude pour dynamiser l'en-
droit est uop contraignant et
même irréalisable selon le
Conseil municipal. Ses au-
teurs ont cependant refusé de

la transformer en postulat. Ils
ont préféré retirer la motion
pour la reformuler plus claire-
ment lors de la prochaine
séance du législatif. D'ici là ,
d'utiles informations sur la
stabilité du terrain (lire ci-des-
sous) permettront peut-être
d'y voir plus clair.

Pour l'UDC Martin Leh-
mann, il n 'est par contre plus
permis d'attendre pour claire-
ment interdire le «demi-tour
au chemin de Ruveau», que de
nombreux automobilistes ef-

fectuent devant le motel. «J 'ai
l'impression que l'Off ice f édéral des
routes (réd: Ofrou) ne veut p as
mettre la signalisation que nous ré-
clamons p our ne p as déranger la
p olice neuchâteloise, qui est la pre-
mière à donner k mauvais exem-
p le», a récriminé le motion-
naire. Apprenant que l'Ofrou
envisageait la création d'un gi-
ratoire en 2006, voire 2007,
Martin Lehmann a simple-
ment souhaité qu 'il ne s'y pro-
duise pas d'autre grave acci-
dent d'ici là. /STE

Décomptes mis à plat

«Un sacre
remue-ménage»

G O R G I E R
«a r

Les 
élus de Gorgier se re-

trouvent ce soir, à 20
heures, à la grande salle

de la Maison de commune.
Outre une demande de crédit
de 176.000 destinée à rempla-
cer le collecteur d'eaux usées
sis En Brenaz , les conseillers
généraux sont invités à se pen-
cher sur la modification de
l'arrêté relatif à la taxe sur les
déchets, par ménage, avec
pondération et en fonction du
nombre d'occupants et... sur le
budget 2005, qui présente un
déficit de 521.000 francs pour
un total de charges de plus 7,8
millions de francs. «En l 'absence
des éléments imp liqués dans k désen-
chevâretnenl, notte budget aff iche
rait un résultat p ositif de 197.955
f rancs. Et le rapport du Conseil
communal de stipuler encore: //
devient impossible d'établir une p la-
nif ication financière sur plusieurs
années. Nous devons donc naviguer
à vue! R ne serait pas raisonnable
non p lus de faire supporter une
charge fiscale p lus imp ortante à nos
contribuables qui n 'ont rien de-
mandé de ce mriue-méuige!» /chm

Un soleil pour les papilles
MONT-SOLEIL La famille Bolzli a sorti récemment une nouvelle tomme affectueusement

baptisée le Ptisoleil. Portrait d'une famille d'artisans pleine de ressources et d'idées

D

epuis la rentrée, une
nouvelle tomme issue
de Mont-Soleil est arri-

vée discrètement sur le mar-
ché. Ptisoleil, tel est le nom du
dernier-né de la famille Bolzli.

Simon, Magali et leurs quatre
enfants vivent depuis six ans à
Mont-Soleil, au-dessus de Saint-
Imier. De la maison à la froma-
gerie, il n 'y a qu'une porte.
Pour ce couple de petits arti-
sans, qui produit environ trois
tonnes de fromage - fromage
d'alpage, raclette et tomme de
la Brigade à pâte dure - par an
en plus d'autres produits, tous
certifiés bio, tels que yogourts
ou beurre, le plus important
reste les bonnes idées. «Nous

voulions compléta- notre assortiment
p ar un produit qui n 'est p as f orcé-
ment rép andu dans la région. D 'où
le choix d 'une tomme à p âte molle.
Lorsqu 'on est p etit, il faut  une p a-
lette suffisamment large pour cou-
vrir ks goûts, à toutes saisons», ex-
plique Simon Bolzli.

Deux à trois ans de tests ont
été nécessaires avant que le Ptiso-
leil devienne réalité. Son arrivée
s'accompagnait d'un défi de
taille pour Simon Bolzli: concilier
cette production avec celle des
autres fromages, au processus de
maturation très différent. «Cette
tomme ne p eut atteindre sa maturité à
l'air ambiant. R nous a donc fallu
imaginer un système de caisse qui per-
mette au froma ge de respirer tout en k

p rotégeant des moisissures externes.»
Mais Magali et Simon Bolzli sem-
blent apprécier la méthode du
pas à pas et ne sont jamais à cours
de ressources. «Nous aimons faire
des essais en ajoutant p lein d'ingré-
dients à nos f romages de base», pré-
cise Magali Bolzli. Le Ptisoleil est
ainsi disponible en version na-
ture, pimenté ou avec olives.

Tournés vers l'extérieur, les
Bolzli se sont aussi lancés cette
année dans une nouvelle forme
de marketing, les marchés en
groupe. Ils partagent ainsi avec
cinq producteurs un stand sur
un marché bio de Genève une
fois par semaine. Et , à l'avenir, ils
espèrent bien développer ce
concept sur Bâle. /VKA Simon et Magali Bolzli avec leur fameuse tomme, PHOTO KâHLER

La rive continue de s'écrouler
L

ors de la motion sur la
buvette de Saint-Joux,
Patrice aMarca a cons-

taté que des fentes apparais-
sent au pied de l'édification.
Normal serait-on tenté
d'écrire: un communiqué de
la Municipalité prévient que
de nouveaux mouvements de
terrain ont été constatés sur
la rive de Saintj oux. Sous ob-
servation depuis juin 2003,
cette zone montre une nette

aggravation. «Un glissement de
terrain caractérisé est app aru dans
k talus qui borde k cliemin de rive,
p rès  du coin nord-est du terrain de
f ootball», informe le Conseil
municipal. Les plongeurs du
bureau de géologues chargé
du suivi ont remarqué le dé-
part de blocs de la base des
enrochements. «Les dép lace-
ments s 'intensifient et la quantité
de matériel en mouvement aug-
mente, ce qui montre que la zone

est dans une p hase active», pour-
suit l'exécutif. Dès lors la
zone de fenneture au public
a été étendue!

Mercredi, le municipal
Pierre-Alain Berberat a pré-
cisé devant les élus que les son-
dages effectués vers les voies
CFF confirment le tassement
du terrain. «Le risque existe que
la berge p arte au lae, du moins en
p artie», a conclu l'édile socia-
liste, /ste



LE LOCLE La modification du statut des employés de la gare, qui n a virtuellement déjà plus de chef
inquiète un conseiller général . N'y aura-t-il plus que des distributeurs automatiques?

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

Si 
l'avenir du bâtiment de

la gare du Locle et de la
ligne la reliant à La

Chaux-de-Fonds semble as-
suré, le maintien des guichets
est , lui , beaucoup moins cer-
tain. C'est du moins ce
qu 'avance , non sans raison , le
conseiller général socialiste
Frédy Faivre.

Dans l'interpellation qu 'il
adresse au Conseil communal,
il explique que , d'ici quelques
jours, le personnel des gui-
chets va passer du service de la
conduite d'exploitation à celui
du trafic voyageur. Ce qui ma-
nifeste la volonté des CFF de
boucler totalement la desserte
à fin 2005. Au vu de la baisse
du chiffre d'affaires, Frédy Fai-
vre pense que la compagnie
estimera que cette desserte
n 'est plus rentable. Les ren-
trées diminuent en effet de-
puis la forte réduction des heu-
res d'ouverture des guichets
de la gare du Locle, fermés du-
rant la pause de midi et surtout
le week-end.

L'élu socialiste explique
aussi que la gare du Col-des-

Roches ferme aujourd hui.
Plus moyen donc d'aller y
chercher un billet ou d'y effec-
tuer du change.

Frédy Faivre remarque aussi
les modifications intervenues
sur le bâtiment de la gare du
Locle, dont la fermeture de
plusieurs fenêtres par des pan-
neaux de bois.

Le nouvel horaire a été
étoffé: un premier train quitte
maintenant le Locle à 5h33 le
matin, alors que le dernier re-
jo int la Mère-Commune à plus
de minuit. Frédy Faivre cons-
tate un «sérieux décalage entre
l'enrichissement de l'offre ferro-
viaire et celk de ce service public en
ce qui concerne la présence des
agents aux guichets».

Faisant référence au déman-
tèlement d'autres gares de
l'Arc jurassien, il demande au
Conseil communal de le ren-
seigner sur l'avenir de cette
desserte. Il estime que la gare
du Locle mériterait un
meilleur sort, d'autant que le
bâtiment retrouvera une se-
conde jeunesse, qu'elle sera
équipée l'an prochain d'un
parc+rail et que la commune
songe à la relier au centre-ville
par un ascenseur. /JCP

Avec le changement du service responsable de la desserte publique de la gare du Locle, on peut craindre le pire pour
l'avenir des guichets. Plutôt que d'attendre une décision de la direction générale des CFF et se trouver devant le fait ac-
compli, un conseiller général interpelle le Conseil communal. PHOTO GALLEY

Guichets fermés fin 2005?

LA CHAUX-DE-FONDS Hervé Stadelmann a remporté
le concours d'affiches du Secours suisse d'hiver

D

ans quelques semai-
nes, ses affiches re-
couvriront les murs

de Suisse. A 26 ans, Hervé
Stadelmann , étudiant en 4e
année de graphisme à
l'Ecole d'art, est le lauréat
du concours d'affiches lancé
par le Secours suisse d'hiver.
« Une surp rise totale», confie
celui qui , à 16 ans, avait com-
mencé une formation de fer-
blantier.

«Je pensais déjà au graphisme
mais la vie m 'a mis sur un au-
tre chemin», exp lique-t-il so-
brement. Après son appren-
tissage et une année dans la
ventilation , le jeune Juras-
sien déménagea dans le can-
ton de Vaud pour travailler
avec un artisan ferblantier
valaisan. «Un beau métier», es-
time-t-il aujourd'hui. Il y res-
tera cinq ans. Cinq ans sur
un toit, à penser: «Et si
j 'avais...» . Etre pris de ver-
tige. Et de regrets.

A 23 ans, fini la tôle. Il est
descendu de son toit et est
entrée à l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds. «J 'ai choisi
la Tchaux p arce que j 'y avais
déjà pas mal d'amis», explique
le jeune homme, bassiste au
sein du trio Jazz L'Eventreur,
qui zigzague entre jazz et
electro. «Du précompos tage
p resque p ostcontemp orain», dis-
sèque l'espiègle.

«Faut pas avoir peur
de perdre

ses petits acquis»
Aujourd'hui doyen de sa

classe, il vit «une seconde jeu-
nesse». Mais aussi une pé-
riode de vaches maigres.
«Pour changer de statut, j 'ai
fait beaucoup de sacrifices. J 'ai
app ris à vivre avec trois fois
moins. J 'ai vendu ma voiture,
etc. Les gens s 'enferment eux-mê-
mes dans leur cage f inancière.

Sur un toit et les pieds sur terre. PHOTO GALLEY

Tout k monde peut changer de
chemin, engage-t-il. Faut pas
avoir peu r de pe rdre ses petits ac-
quis.»

Mis à part quatre semaines
l'hiver, mauvaise saison
oblige, il remonte sur son
toit chaque fois qu 'il a
congé. «Les vacances, pour
moi, c 'est l'écok!», rigole-t-il. A
ceux que tant de volonté
confond , il précise: «Ce n 'est
pas du courage, c 'était vital
pou r moi de changer».

Cultiver la différence
La ferblanterie, il ne la re-

nie pas, de loin. «En dix ans,
j 'ai acquis un savoir-faire arti-
sanal. Ça m'a marqué dans
mon grap hisme. Je me sens assez
polyvaknt. Le graphisme, la
charp ente maritime ou la sculp -
ture, tant de choses m'intéres-
sent, salive-t-il./'aj choisi Infor-
mation qui m 'offrait un maxi-
mum de connaissances: dessin,
marketing, anglais, etc. Ce que
je veux, c 'est garder une polyva-
knce, cultiver un côté diffé rent.
Jouer avec ks acquis du p assé
pour essayer de me démarquer
dans un métier qui est saturé.»

Une donne bien diffé-
rente dans la ferblanterie ,
pourtant négligée par les
jeunes. «Je suis encore souvent
réveillé k matin par des agen-
ces!» , indique-t-il. Pas de chô-
mage certes, mais un métier
difficile, physique et à haut
risque, où la vie ne tient sou-
vent qu 'à un fil. « Cette forma-
tion m 'a marqué au fer rouge. Je
sais d'où je viens» , lâche-t-il, le
regard limpide, avant de sol-
liciter une faveur: «Dédicacer
l 'artick à ma maman que
j 'aime» . /SYB

Un lauréat tombe du ciel
LA CHAUX-DE-FONDS II ne reste
plus trace du symbole éphémère

B

oum! Peu après 13h30,
mercredi sur la place
Le Corbusier, premier

coup de masse. Tl y avait là
une bonne centaine de per-
sonnes, avec ou sans appareil
photo, des passants interlo-
qués s'arrêtant deux secon-
des... Et certainement aussi
des nostalgiques! Certes, au
début du mur, certaines réac-
tions ont été violentes. «R y en.
a un qui est parti en disant: «Vo-
tre p rojet, c'est de la m...» Il ne
voulait pas discuter», expliquait
Camille Vernet, conceptrice
de ce projet avec Damien Mo-
dolo. Les deux lycéens ont
dressé un bilan, juste avant le
premier coup de masse, tout
en remerciant chaudement
les sponsors.

Tout un symbole
. La première brique avait
été posée le 9 novembre, jour
du 15e anniversaire de la
chute du Mur de Berlin. Mais
ce mur sur Espacité symboli-
sait bien autre chose encore
que ce mur-là ou celui qui se

monte entre Israéliens et Pa-
lestiniens: les murs du quoti-
dien, les murs des religions...
Camille Vernet et Damien
Modolo vont maintenant
s'atteler à la phase écrite de
leur travail de maturité, qui
sera à disposition de tous les
intéressés.

Ce mur n 'a pas laissé indif-
férent! «Certains avaient très
peur que ce soient kurs impôts qui
f inancent ce mur, et qu 'il soit per-
manent. C'était leur p lace habi-
tuelle, ils ont vécu cela comme un
chambardement. Mais avec l'évo-
lution du mur, des grafittis, des
tags, on a vu que les mentalités
évoluaient aussi». A tel point
que les deux concepteurs ont
entendu: «Vous allez k démolir?
Pourquoi? Il devenait beau!»

Il était beau, il a dispara!
Avec un punch, un enthou-
siasme décoiffants, une petite
foule de démolisseurs s'est at-
taquée aux briques, sur fond
de «The Wall», des Pink
Floyd. A la nuit tombante, il
ne restait plus trace du mur
d'Espacité... /CLD

Non, nous ne sommes pas en 1989 a Berlin, mais en
2004 à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

Mur effacé d'Espacité

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Polyexpo Marché de Noël,
14h-22h.
¦ Place de la Carmagnole
Marché de Noël, 17h-22h.
¦ CAR Serre 12, «La famille
bémol mange des sauterel-
les», spectacle pour enfants
et adultes, 19h.
¦ Temple Saint-Jean Concert
de Noël de l'ensemble vocal
Domenica avec Simon Pégui-
ron, orgue, Quatuor de cuivres,
Pierre Tripet, récitant, 20h.
¦ Les Planchettes Veillée de
Noël musicale, à 20h au tem-
ple.
¦ L'Heure bleue Théâtre, «La
maison de poupée», par la
Comédie de Genève, 20h30.
¦ Centre de culture ABC «La
voix humaine», 20h30.
¦ Zap théâtre «Pimpin au
Pongo», spectacle de Vincent
Kohler, 20h30.
¦ Coq'tail bar DJ Zuzu, 22h.

LE LOCLE

¦ La Grange La récré des
Peutch, 20h30.
¦ Bar Le Rubis Concert pop-
rock avec Schaad et Sandra,
21h30.

| PRATIQUE [J

I EN BREF !
LA CHAUX-DE-FONDS m Mar-
ché de Noël de la Carmagnole.
Le marché de Noël de la Car-
magnole a allumé ses jolies lu-
mières hier soir et la foule n'a
pas tardé à déambuler en rangs
serrés entre la vingtaine de pe-
tits chalets. Une ambiance cha-
leureuse et une offre diversifiée
qui permet de se réchauffer et
de se sustenter, mais aussi d'ad-
mirer - et d'acheter - quelques
jolis cadeaux d'artisanat, /ibr

Aujourd'hui, 17h-22h, demain et
dimanche 10h-18h, avec ânes et
traîneau dimanche après-midi
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i 1 1 Foie gras mi-cuit au torchon La Flûte de Champagn e "24/ J >*1/t "â
J «m£«Sm« Chutney de pruneaux et son amuse-bouche « / OtOCC <tC ?&€£

Mf y ~y Brioche maison U 25 cUceMtf aie, à* midi
H II / T!U»V> / *>,, S* ' L * Grave lacks maison - . . , . .

' ^/^^ Risotto au vin rouge e, \ 
Vinaigrette à la moutarde et aneth Temne de f oie gras et sa gelée, tOBSt

aux cènes R°se de salade _ , , . , ,
IA SOIRÉE DE SAINT-SYLVESTRE J M Crème de courge aux graines de tournesol

Vendredi 31 décembre 2004 à 19 h 30 Suprême de dinde farcie j La Crème de betteraves au caviar Mignons de porc aux morilles
a Sauce OUJ: marrons ; 84 Pommes da uphins

LE DLNER DE GALA ou La Brochette de St.Jacques Symphonie de légumes
_ . .. _ i w\ • iv» w Rack (filet) de cerf «Chasseur» 1 Beurre blanc aux truffes ***#animation musicale par DariO Mercaltl Bouquetière de légumes \ Etuvé de poireaux Moelleux au chocola t noir

La flûte de Mauler chardonnay et les mises-en-bouche du marché i |g et son sorbet passion

* Pommes cocottes | Le Grenadin de veau en crép inette MianardisesLa rosace de saumon fumé d'Ecosse et son tartare H ; sauce p érigourdine - Paupiette de
, ¦ . „ . l T  *, , , , ... , , . Gâteau de chocolat tiède \ légumes frais - Tagliatelles aux pavots Fr. 49.50 par personneLes no.x de Sa.nt-Jacques et les méda.llons de homard Saveur de Noël ' W. Entrée , plat principal et dessert Fr. 45.-

La Tatin de navets au foie gras * 
\ Le toeheri„ Mont d 'Or . Pain aux noix | i Potage , plat principal et dessert Fr. 39.50

* jfl w
Le sorbet de pommes vertes au fli p à la cannelle Menu complet: Fr. 56- La Tulip e en chocolat ÊSmMMWïf iV

* ! aux senteurs de mandarine et fraise ^̂ S ŴMr W K ^^^M ^La charlotte de filet mi gnon de veau ' ~" 
24 décembre: „ , r os /RI ^  ̂^<* — . Menu complet: Fr. 98.- Êr \̂ ^ X̂M9 Q&^.La terrine de Bleuchâtel et fromage frais ouvert midi et soir v compris orchestre , cotillons . me lyyjS^W

25 décembre: f ermé le soir : surprise, soupe à l'oignon r f W  
^̂Le sabayon glacé à l' absinthe et la tuile aux amandes , .,. ! Sniiw .„,im,'.,. nnr î ^̂^̂^̂^ nv^mmiiiiiiiiiiiiiminfJCMiM

* 26 décembre: ouvert a midi ; ^ 
aoiree animée par 
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DES HALLES Spécialités indo-pakistanaises ^mm '̂&i 
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¥ ,, , ^. . . . . Du 15 du 20 décGmbre ' 
24 DéCEMBRE à MIDI, MENU A CHF 3930Joli mena de fête à 4 plats rr*" ¦?? **** "̂ w ry ^y .̂

à Fr.es.- retrouvez-nous a notre stand S Clint Sy lvestreLa gr
ca^erenfants>

m
s?ntTe^^^^

^ aU MarCHé de Noël DANSE, ORCHESTRE ET AMBIANCE SYMPA,carte «enfants» sont également proposées. 
Pnlv Mnn La PhailX-H p-Fond*; MENU 6 PLATS CHF 125.- par personne

A Réservation conseillée: S 032 724 31 41 *" r«,Y«s-«-Hu» «-« °"auA Uls runus Réservation d'une table de 6 = 1 menu gratuit.
'-fk ¦ —yr ^T- Jr\ Le restaurant reste ouvert normalement BRUNCH LE SAMEDI FORFAIT CHF 400.-M tX '̂ MMB îs m̂^̂ MmmMirwm^mMmrwrmmr ^m ^m 'immmm/mM '^mMmmmma (deiohooài4 hoo) DEUX PERSONNESm̂mm

!mmmr̂ mm' M liri 'HniUB^NriltŒlT^HlMlKq' 'JiihIikM CHF 33.- par personne. Menu Saint Sylvestre ,
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Nouvel-An 
^Vendredi soir 31 décembre 2004 Vendredi 31 décembre 2004 au soir ^y gjj f AfTHral 
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Menu 
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SalOf l  La Sarcelle £N NOS RESTAURANTS Vendredi SOir 31 décembre 2004 Cocktail de Bienvenue et ses mises en bouche
A » •  r>« r» Grande soirée de Gala . , , _ .  */Ambiance rianO-iiar avec l'orchestre Crescendo Ambiance et danse avec DJ Soupe à l 'oignon gratinée tradition Lyonnaise

Menu Menu Soupe à l'oignon dès 2 heures Filets mignons de porc fermier rôti entier
et morilles à l 'étuvée

Cocktail de Bienvenue et ses mises en bouche Cocktail de Bienvenue et ses mises en bouche Menu Gratin dauphinoisde la Saint-Sylvestre de la SaintSy lvestre Foie gras de canard des Landes cuit au torchon p^^ 
rfg 
^^ légumes nouveaux

ii f t  et sa f ine compote de f i gues, brioche Parisienne -̂ fc-
Foie gras de canard des Landes cuit au torchon F°'e 9ras de canard des Landes cuit au torchon -A Coup de cœur de la Nouvelle Année

et sa fine compote de f i gues et sa fine compote de f i gues Consommé double de bœuf, ga rniture Matignon &
Brioche Parisienne Brioche Parisienne £ Mignardises assorties

* * Filet de bœuf «US» façon Wellington I Menu complet Fr. 55.-/Sans premier Fr. 49.- J
Consommé double de bœuf aux truffes noires, Consommé double de bœuf aux truffes noires, Barquette de pommes de terre Ratte de Bres t, \ /

garniture Matignon garniture Matignon composition du maraîcher 

* * r̂ f CAINT-WfUFÇTRF i„ . _ ., Sorbet h la nomme GnlAp n Ville de I miinnne Vassiette de desserts «Surprise» ^nill I W I UVUiJ I llUSorbet à la pomme Golden Ville de Lausanne »orbet a ,a Pomme °™ VMe de Lausanne 
^̂   ̂̂ ^ p àt .Jier 

 ̂^^ ̂  ^^ NOUVEAU!..,
Filet de bœuf «US» façon Wellington _ F,,f/ d.e bœuf "VS»

J
af °n 

^
e'''nSJ°" Menu complet Fr. 78.- P ™ "°s clients avides de confort...

Barquette de pommes de terre Ratte de Brest, Barquette de pommes de terre Ratte de Brest , ^ ^_ J une >dee originale
composition du maraîcher composition du maraîcher Le repos de Madame

A -& S i- „ T̂ niTnZL ~± i^ ..x_ f 'i^..:~. \ 
Pour 

terminer l'année d'une manière très confortable.* . . o I La direction et toute l eauipe \ ., . , , ., . r OTn 'L'assiette de desserts «Surprise» 3 r Notre forfait a Fr. 270.- par personne comprenant:L assiette de desserts «Surprise» réalisés par notre pâtissier JHM ̂   ̂
•& *fr _ Le repas de ga la de Saint-Sylvestreréalises par notre pâtissier 

 ̂ _ MÊMmm % t-t m-a t  ¦ I gfl La nuit en chambre sing/e ou doub/e 4**'* luxe
" Café et Mignardises assorties  ̂̂ ÊÊmÊmÊim̂ t^Cj UI  C3 Ll La bouteille de Champagne dans votre chambre

Café et Mignardises assorties -k ,„.,.. , .̂ „•„„. s £ ¦  r> „ > 0nnj Notre grand buffet du petit-déjeuner
& VOUS convient U fmir [ année 2004 L 'apéritif du I" de l'an à notre Piano-bar «L'Amiral,
" Menu complet Fr. 135.- clans la j oie et la bonne humeur ##*Menu complet Fr. 99.- Fêtez |a Nouvelle Année au Champagne Mumm en VOUS souhaitant Menus, renseignements et réservations

 ̂

Sans premier (foie gras) Fr. 89.- 
j   ̂

Fr. 95.-la bouteille J ^ 
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Menu St-Sylvestre Qfà»«r Ig / \ g Pi. Numa-Droz 17 L-ï 1 r" W 2000 Neuchàtel
Coupe de Champagne Samedi 25 décembre 2004 à midi ~ / ,; ,.et amuse-bouches "CV ;**1̂_ Tél. 032 724 33 45Codta/7 de crevettes LES MENUS DE NOËL ^"_ ?u ; , , La mise-en-bouche 

^̂Larpaccto de bœut La tmlïe de foie gras maison sur ge)ée de vin doux RESTAURANT _ PIZZERIA
balade melee Le bavarois de deux poivrons et crevettes géantes

ou *Terrine au poivre vert La fleurette de chanterelles M FNI DE SAINT SYLVESTRE
F;7ets mignons aux morilles Le filet de bœuf «Bristol»
Fagots d'haricots, nouilles La sauce pinot noir Tartare de saumon de Norvège a la vodkaet légumes La mousseline Parmentier et les petits primeurs °

* * * * »// ^T~̂\ Toast et beurre
Assiette de fromages La bouëie êlacée au nouëat croustillant /Hfê»<X J * * *La sauce au pain d'épices V /̂TPET

CnuriP I imnnrp lln * £<*£*/ & Oxtaîl CÏair ÛU port.0coupe umonceiio Les friandises et praiinés maison «joyeux Noël» tilW.W
-, ,. Menu de Fr. 56- à Fr. 72.-LaTe Filet de veau rôti, sauce morilles

Cotillons et musique i Gratin dauphinois - Légumes du maraîcherdurant la soirée A
Fi"- 70.- DES |_|ALLES Les fromages affinés d'ici et d'ailleurs

Uniquement sur réservation I JL I (tête de moine, ju ra, tomme neuchâteloise)
jusqu'au 26 décembre La terrine de foie gras de canard Maison des Halles j ^Stf /̂

~^\Tél. 032 725 50 22 | La crème de saumon à Faneth
M\ Le filet mignon de porc

^T,l>^à^  ̂ en manteau de- farce aux chanterelles
Ç̂SlV 13 ïïf mWmV
£^t^\ La boug ie glacée au nougat croustillant |̂
^.  ̂ . Menu de Fr. 46.- à Fr. 62.- \Kl^*̂  f!%

f p  rf f ini-(Ti>TPClk La grande carte de mets avec spécialités de saison et .̂ ^̂ • £ ^CHL. ^^' _
. ' ' ~" ^> carte «enfants» sont également proposées. ^^*SWÏB3W T! • 4iInstaurant du 'Tennis des Cadolles IL „ . „„ _ l^î^^V; M K^\ ̂ Sp éciales thaïlandaises K I Réservation conseillée: g 032 724 31 41 |^^ K^\Tél. 032 7:? 26 12 ^âKT ' : V 
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vous souhaite tous les meilleurs ll55 ^̂ vœux de fin d'année. Î ^^JE "~~ , ~
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1 MOTS CROISES DU JOUR N 936
HORIZONTALEMENT:
I- Représentant de l'ordre -
II- Langue sémitique - Plus
à moitié -III- Se mesure à la
tête - Double voyelle - Ma-
nière d'avoir -IV- De par-
faits accords -V- Un
homme qui sait trancher
pour ce qui est long -VI-
Tel un feuilleton qui ne
manque pas d'épisodes -
Note -Vil- Liquide - Elé-
ment frontal -VIII- Mis en
hauteur - Se fait à l'oeil -IX-
Coule en Afrique - Depuis
le temps qu'elle dure! -X-
Queue d'ours - Nouvelles
du quartier.
VERTICALEMENT:
A- Il est équipé pour la
neige -B- L Irlande du poète - Vers a pieds -C- Pascal - Quand ça reste de la fic-
tion -D- Sensibilisés - Il ne risque pas de se déplacer à pied! -E- Se fait avec pa-
tience -F- Reste en règle - Est dans le jaune - Langue de ports -G- Pratique soli-
taire -H- Baie du Japon - Il a son train quand il est avec son semblable -I- Elle a
sa plaque - Conduit interne -J- Retire du liquide - Fin de participe passé.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 935
HORIZONTALEMENT: -I- GOUVERNAIL -II- RATELE - IRA -III- ASES - CLERC
(de notaire) -IV- TALE - ES -V- URTICAIRE -VI- LIEGES - OLT -VII- ESSE (le
boucher) - SAULE -VIII- US - SCALPEL -IX- SES - ENLISE -X- ESTE - TEE.
VERTICALEMENT: -A- GRANULEUSE -B- OAS - RISSES -C- UTE - TES - ST -D-
VESTIGES -E- EL - ACE - CE -F- RECLASSANT -G- LEI - ALLE -H- AIE ! (cri de
douleur) - ROUPIE -I- IRREELLES -J- LACS - TELES.

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

CENTRE DÛRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dûrrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-
di ll -17h. www.cdn.ch -
Jusqu 'au 30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchàtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c 'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945» .
Jusqu'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di 10h-18h, mercredi entrée
libre.

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 6.3.05.

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

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

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiver. Réouverture le 30.04.05

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«7 jours dans la vie de Julie».
Ma-di 10-12h/14-17h. Di 12
décembre dernier jour d'ouver-
ture. Réouverture 1.03.05.

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

¦¦¦Jii iiia.HH.iîi.ifli
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
q ni DB

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h ,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

*Musées affiliés au passeport
musées suisses.

MUSÉES DANS LA RÉGION ¦HHHI CINÉMAS À NEUCHÀTEL ——I
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LES INDESTRUCTIBLES
3' semaine.
Pour tous, suggéré dès 10 ans.
V.F. VE au MA 16h45,20h15.
SA,OI 14h. VE,SA23h.
De Brad Bird.
C'est LE dessin animé! 15 ans
plus tôt, il a dû raccrocher son
costume de super-héros.
Mais lorsqu'il reçoit une mystérieuse
convocation...

APQLLQ 2 037 71010 33

MARIA PLEINE DE GRÂCE
2' semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 14 ans.
V0. s-t fr/all. VE au MA 18h30, 20h45.
De Joshua Marston. Avec C. Sartdino
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 fort!

APOLLO 2 037 710 10 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 Auteuii,
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 03? 7101033
LE PÔLE EXPRESS
T semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F. VE au MA 16N15. SA, Dl 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 enfants de
Chris Van Allsburg.

APOLLO 3 03? 710 m .33

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

APOLLO 3 032 710 10 33

AALTRA
V semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. VE, 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...

APQLLQ 3 03? 7101033 '

LES 3 ROIS MAGES
T semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F. VE au MA 16h15. SA, Dl 14h15.
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...

J
Une pièce d'identité sera demandée à toute personne

dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension.

APQLLQ 3 032 7101033

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

ARCADES 03? 71010 44

OCEAN'S TWELVE 1" semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. VE au LU 15h, 17h45,20h30.
VE,SA 23h15.
VO. s-t. fr./all. MA15h,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...

BIO. 037 710 10 BB

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

PALACE n37 7io io fifi

LESDALTON 2' semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F. VE au MA 16h15,18h30,20h45.
SA, Dl 14h. VE, SA 23h.
De Philippe Haim. Avec Eric et Ramzi,
Marthe Villalonga, Saïd Serrari.
Les bandits les plus foireux du

' Far West décident de dévaliser une
banque pour faire plaisir à leur mère,
pour notre plus grand bonheur...
Rigolade garantie!

REX 037 710 10 77

BLADETRINITY
2' semaine.
Age légal 16 ans, suggéré dès 16 ans.
V.F. VE 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...

REX 037 710 10 77

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

STUDIO 03? 710 to as

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

: La comédie incontournable!

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

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

CERAVAMO TANTO AMATI. 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. Sa-
di 14h45. Pour tous. De A.
Navarro.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
LES DALTON. 16hl5-18h30-
20h45. 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.
Ve-ma 20hl5. Sa, di 14h. Ve-sa
23h. Pour tous. De Brad Bird.

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

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

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

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

LE PÔLE EXPRESS. 16hl5. Sa-di
14h. Pour tous. De R. Zemeckis.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
OCEANS'12. 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. Mar-
chai.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ¦̂ ¦¦ H

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche
que veux-tu» menus propos sur
la gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classi que à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h, sa
8-17h. Jusqu'au 30.04.05.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
DE L'O.F.S. Exposition
«Narcisse» , par VISARTE. Me-ve
14-18h. Sa-di 10-17h. Jusqu 'au
22.12.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au .fil du temps».
Parcours Al ph® «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 Mûller, «Du Jura à la Pro-
vence» , aquarelles et dessins.
Jusqu'au 18.12.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-121)30 /
16h30 -19h, di 11-121)30.

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: du 21.10. au 31.3:
tous les dimanches à 12 et 14h.
Café des Mines: ouvert de 91)30
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 1,/h
(hiver). Vivarium: 9-12h/l

;
4-18h

(été) ou 17h (hiver).
FERME DES BRANDT. Collections
insolites du Musée paysan et ar-
tisanal (poussettes, berceaux
etc). Me-di, dès llh. Jusqu'au
19.12.

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

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

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition d'André Ca-
chin, aquarelles. Me-ve 14h-18h.
Sa-di 14h-17h. Jusqu'au 19.12.
ESPACE NOIR. Exposition de
Yann, sculpteur. Ma-di 10-221) .
Jusqu 'au 7.1.05.

CIP. Exposition Manon Grand-
jean, aquarelle et peinture à
l'huile et Sylvia Rûfli , peinture.
Lu-ve 8h-18h. Sa-di 14-181).
Jusqu'au 17.12.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION HH1H



«OCEAN'S TWELVE» Steven Soderbergh réunit les criminels vedettes d'«Ocean's Eleven»
pour un nouveau tour de piste. Casting de rêve pour un bij ou de cinéma d'action et d'humour

Pur
F r é d é r i c  M a i r e

C

inéaste prodige, Steven
Soderbergh connaît ses
classiques. Palmé d'or à

Cannes en 1989, à seulement
26 ans, l'auteur de «Sexe,
mensonge et vidéo» a pour-
suivi une prodigieuse carrière,
alternant avec brio les films
populaires («Traffic» , «Full
Frontal») et des projets plus
personnels («Kafka », «Erin
Brokovich» ou son remake du
«Solaris» de Tarkovski).

Le succès du film
aidant, tout ie monde

en redemande
Ami de l'acteur George Cloo-

ney, avec qui il fonde une so-
ciété de production indépen-
dante, U réalise en 2001
«Ocean 's Eleven», remake de
«L'inconnu de Las Vegas»,
tourné par Lewis Milestone en
1960 avec Dean Martin, Frank
Sinatra et Sammy Davies Jr.
Clooney incame ici Danny
Océan, artiste de la cambriole
qui s'associe avec cUx autres cri-
minels pour subtiliser au patron
véreux du Casino Bellaggio de
Las Vegas, M. Benedict (Andy
Garcia) , la coquette somme de
160 millions de dollars.

Au côté de George Clooney
et d'Andy Garcia , Soderbergh
réunit une superbe brochette
de stars: Brad Pitt , Matt Da-
mon, Julia Roberts, Don
Cheadle , Elliot Gould, Casey
Affleck et j 'en oublie. Le suc-
cès du film aidant, tous en re-
demandent. Et le cinéaste ima-

George Clooney (à gauche) et ses petits camarades ont l'air de bien s'amuser. Et c'est le cas! PHOTO SP- WARNER

gme alors une suite... Durant
trois ans, les onze voleurs ont
tenté de se refaire une virgi-
nité, dépensant sans compter
leur pactole. Jusqu 'au jour où
M. Benedict les retrouve et
leur impose un méchant mar-
ché: ils ont deux semaines
pour le rembourser (avec les
intérêts), sinon c'est la mort as-
surée.

Pour garder la vie sauve, il
ne leur reste plus qu 'une solu-
tion: réussir un nouveau coup
fumant et (très) lucratif. Leur
choix se porte sur un bijoU in-
estimable, un œuf décoré de
Fabergé, exceptionnellement
exposé à Rome à grand renfort
de sécurité... Mais ce n 'est pas
si simple: Car Latour (Vincent
Cassel), sorte d'Arsène Lupin

moderne, cherche a les dou-
bler. Et une brillante inspec-
trice de l'Europol (Catherine
Zetajones) est à leurs trousses.

Parfaitement rocamboles-
que,, ce nouveau scénario de-
vient à la fois un prétexte à ad-
ditionner les stars - y compris
Bruce Willis dans un numéro
d'anthologie - et à se faire plai-
sir. Dès les'premières minutes,

«Océan s Twelve» démontre
que les acteurs et le cinéaste se
sont ici payés, surtout, une
belle tranche d'amusement.

Dans un cinéma sans es-
broufe et plein de légèreté, les
acteurs et le cinéaste se pas-
sent la balle au bond, multi-
plient les clins d'œil et s'of-
frent au frais de la production
(complice) un superbe voyage

Clins d'œil
En 

marge de son ton
résolument badin ,
«Ocean's Twelve»

multiplie les clins d'œil qui
démontrent, si besoin était,
que toute l'équipe aime
bien s'amuser.

Alors que tous les person-
nages attendent le TGV sur
le quai de la gare du Nord à
Paris, Rusty (Brad Pitt) plai-
sante sur l'âge d'Océan
(Georges Clooney). Il lui
donne... 50 ans. Et devant le
regard atterré de son cama-
rade, il ajoute «Non, plutôt
52». Un petit gag né d'une
réflexion qu'une jeune ad-
miratrice avait faite à Rome
à un Clooney plutôt dé-
pité... De même, Soder-
bergh s'était juré de ne pas
filmer de tour Eiffel à Paris.
Mais regardez bien les lunet-
tes de Brad Pitt sur ce même
quai de gare: vous y verrez la
tour en reflet dans ses lu-
mettes! /fma

Neuchàtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza -,
2h05

à travers l'Europe: Amster-
dam, Paris, Rome et le lac de
Côme, où George Clooney
possède une maison. Et
comme leur joie est communi-
cative, «Ocean 's Twelve» fonc-
tionne moins comme un
énième polar que comme un
voyage au pays du cinéma - un
parcours touristique ma foi
bien divertissant! / FMA

L'œuf de George Clooney

«LES TEMPS QUI CHANGENT» André Téchiné se pose en risque-tout
du cinéma d'auteur. Et signe un «grand film raté»

Par
V i n c e n t  A d a t t e

Le 
vingtième long mé-

trage d'André Téchiné
appartient à cette es-

pèce cinématographique très
précieuse du «grand film
raté» par la volonté (ou pres-
que) de son auteur. Après 36
ans d'une carrière en dents
de scie, le réalisateur de «Pau-
lina s'en va» (1969) paraî t
plus que jamais en recherche,
capable de risquer son film à
chaque photogramme!

cile (Catherine Deneuve), une
journaliste française compé-
tente, réduite à animer en duo
avec une collègue arabe une
émission de radio qui passe
des chansons dédicacées par
les auditeurs. Opérant un re-
tour en arrière de quelques se-
maines, le cinéaste s'attache
au pas apparemment très as-
suré de Cécile. Mariée à un
médecin marocain (Gilbert
Melki), elle est la mère d'un
jeune homme, Sami (Malik
Zidi) qui est justement de pas-
sage à Tanger. Sami est accom-
pagné par Nadia (Lubna Aza-
bal), une jeune Marocaine
qu'il a connue à Paris. Junkie
et mère d'un jeune enfant, Na-
dia tente de renouer avec sa
sœur jumelle (aussi jouée par
L. Azabal) qui est restée au
pays, avec toutes les difficultés
que cela suppose (pour une
jeune fille). Pendant ce temps,
Sami retrouve Bilal, un jeune
vigile avec lequel il entretient
une relation homosexuelle
épisodique où il semble do-

Bifurcations
Le projet est d'importance.

Il s'agit du quartier général
d'une chaîne de télévision ara-
bophone censée contrer la
trop dérangeante Al Jazira.
Mandaté pour superviser son
chantier, Antoine (Gérard De-
pardieu) peste contre les
pluies émollientes qui noient
Tanger à la mauvaise saison.
Mal lui en prend, le voilà ense-
veli sous un torrent de boue!
Après quelques minutes, le
film semble prendre déjà fin...
Mais Téchiné le reprend à par-
tir d'un autre personnage, Gé-

miné...
Tout à trac, Téchiné laisse

en plan cet entrelacs narratif
très dense en se faisant croiser

Deneuve-Depardieu, protagonistes d'une romance de qua-
tre SOUS. PHOTO SP-MONT-BLANC

Antoine et Cécile. Ce n'est pas
un hasard, Antoine est venu à
Tanger pour elle. Il ne l'a pas
revue depuis trente ans, mais
n'a pu l'oublier, car il l'aime à
la folie et veut la reconquérir.
Et le spectateur d'assister dere-
chef à l'ensevelissement d'An-
toine, qui fait penser au motif
de «Derborence» de Ramuz
dont le protagoniste porte le
même prénom... Sans crier
gare, l'auteur des «Egarés»
(2003) fait alors se télescoper

cette romance de quatre sous
avec le morceau de réel qu'il
rient de nous livrer. Ce faisant,
il tente vine rencontre entre
les deux contraires qui alter-
nent dans son œuvre, petits
films âpres et naturalistes et
grands récits romanesques à
vedettes. Tout l'intérêt des
«Temps qui changent» réside
alors dans l'attitude du ci-
néaste: impavide, il constate le
résultat de la collision. /VAD

Neuchàtel, Bio; lh30

Film en danger à Tanger«AALTRA» Road movie déjanté
signé par deux fondus de Canal+

On 
pouvait craindre le

pire du premier long
métrage des auteurs

du «Groland» de Canal+ , Be-
noît Delépine et Gustave Ker-
vern, plus coutumiers du for-
mat très court de la télé. Mais
non: ces deux zouaves icono-
clastes signent avec «Aaltra »
une merveille de comédie très
noire (et blanc), en scope gra-
nuleux digne de Wim Wen-
ders,jimjarmusch et Aki Kau-
rismaki - qui fait d'ailleurs
une apparition remarquable
dans le film.

Un beauf de fonctionnaire
(Delépine) préfère choyer sa
moto de cross plutôt que parler
à sa femme. Et faire tourner le
moteur à fond pour emmerder
l'ouvrier agricole (Kervem)

Un drôle de périple en chaise
roulante, PHOTO SP-MONT-BLANC

qui crèche en face de son pa-
villon. Jusqu 'au jour où le
beauf perd tour à tour son tra-
vail, sa femme et les pédales.
Passant ses nerfs à moto, il fait
perdre patience à son voisin. Ils
en viennent aux mains et,
comme la remorque du trac-
teur leur tombe dessus, ils per-
dent tous deux l'usage de leurs
jambes. Dès lors, ils n 'ont plus
rien à perdre. Et malgré leur
haine réciproque, unis dans la
même misère, les voilà qui par-
tent en chaises roulantes sur les
routes du Nord. Le beauf, pour
suivre les courses de moto-
cross. L'ouvrier agricole, pour
retrouver la société qui a fabri-
qué la remorque, en Finlande,
et lui demander réparation.

D'étape en étape, plusieurs
imités surprise comme Pierre
Caries, Jan Bucquoy, Benoî t
Poelvoorde ou l'entarteur Noël
Godin viennent faire un clin
d'œil à la caméra. Mais ce n'est
pas le plus important, ni le plus
manant avec cet improbable
périple à roulette dans les fri-
mas du Nord . Ce qui compte
c'est qu '«Aaltra» nous fait sur-
tout redécouvrir le plaisir d'un
cinéma tourné à la force du
poignet, ridicule et héroïque,
bancal et poétique. /FMA

Neuchàtel, Apollo 3; La
Chaux-de-Fonds, ABC; lh33

Comédie branque



I EN BREF I
TÉLÉVISION m Francophones
lésés. Depuis le 1er décem-
bre , les francophones de
Berne, comme ceux de Zu-
rich d' ailleurs . doivent
s'équi per d' un décodeur
payant s'ils veulent regarder
les émissions de Fiance 3.
Cette situation résulte de la
décision de Cablecom de
transférer la diffusion de
cette chaîne du système ana-
logique au système numéri-
que. L'Alliance française ne
baisse pas les bras: elle invite
ses membres a envoye r une
lettre de protestation au câ-
blo-opérateur. L'ambassade
de Fiance suit également de
près ce dossier, /ats

CINÉMA m Lara Croft à Paris.
En visite dans la cap itale pour
la promotion du dernier film
d'Oliver Stone , «Alexandre » ,
l'actrice américaine Angelina
Jolie a confié qu 'elle allait
s'installer à Paris à partir du
mois de février et pourrait
même se mettre à apprendre
le français, /ap

CINEMA BIS m Sidney Lumet
honoré par ses pairs. Le réali-
sateur américain Sidney Lu-
met, à qui l'on doit notam-
ment «Serpico» et «Un après-
midi de chien» , recevra un Os-
car d'honneur lors de la pro-
chaine cérémonie des Aca-
demy Awards, le 27 février à
Hollywood. L'Académie des
arts et sciences du cinéma a
décidé de récompenser Sidney
Lumet, 80 ans, pour ses
« brillants services rendus aux scé-
naristes, acteurs, et à l'art du ci-
néma», /ap

MARLEY m Héros de la na-
tion. Il a insp iré des millions
de gens à travers le monde
avec le message d'amour de
«One Love». Certains le consi-
dèrent même comme un pro-
phète mais, aujourd'hui, son
entourage proche fait pre=
sion pour que Bob Marley,
mort à 36 ans d'un cancer en
1981, soit sacré «héros natio-
nal», la plus haute distinction
jamaïcaine , /ap

Sous l'œil de la caméra
IMMIGRATION La police de l'aéroport de Kloten pourra reprendre ses essais de reconnaissance

biométrique des visages. Le Conseil d'Etat a autorisé une nouvelle phase-test de deux ans
De Zurich
A r i a n e  G i g o n  B o r m a n n

Elles avaient fait couler
beaucoup d'encre, les
caméras «biométri-

ques» que la police zurichoise
voulait installer à l'aéroport
de Kloten pour contrôler les
passagers en provenance de
destinations «sensibles», c'est-
à-dire de pays d'origine de
nombreux migrants illégaux.
Il avait été question de camé-
ras capables d'enregistrer
tous les visages dans une
foule et de comparer les don-
nées à celles de fichiers inter-
nationaux .

La réalité est plus modeste:
après plusieurs reports , le sys-
tème, qui consiste en une
seule caméra, a été testé de
mars à mi-Juin 2003. Une an-
née et demie plus tard, hier,
les autorités ont annoncé que
la caméra, améliorée, repren-
drait du service pendant deux
ans au moins, dès janvier. Le
Conseil d'Etat a adopté une
ordonnance réglant son auto-
risation.

Les personnes sont
interrogées, leurs

papiers photocopiés
Le principe reste le même

et vise à lutter contre l'immi-
gration illégale. Certains pas-
sagers, après leur descente
d'avion, déclarent à la
douane ne plus savoir quel
avion ils ont pris, n 'avoir pas
de papiers. Ils déposent le
plus souvent une demande
d'asile. D'autres reprennent
un autre avion depuis la zone
de transit , pour revenir plus

Le système Farec photographie les visages sous plusieurs angles. PHOTO KEYSTONE

tard . C'est pourquoi la police
de l'aéroport effectue, depuis
des années, des contrôles di-
rectement à la sortie des
avions. Les personnes sont in-
terrogées, leurs papiers , y
comp ris le billet d'avion , sont
photocopiés. Quelque 200
voyageurs sont ainsi contrôlés
chaque jour à Kloten.

Problème: les photos des
documents photocopiés peu-
vent être de mauvaise qualité ,
ou dater de plusieurs années,

et elles ne permettent pas
une reconnaissance sûre.
D'où le recours à, la biométrie
et au système Farec (Face ré-
cognition), qui photographie
les visages sous plusieurs an-
gles et enregistre des données
spécifiques. En cas de doute ,
la photo d'une personne sans
papier est comparée avec la
banque de données du sys-
tème. Quand la personne est
confondue, la compagnie
l'ayant transportée jusqu 'en

Suisse est obligée de le rame-
ner dans le pays de prove-
nance, à ses frais.

Pour cette nouvelle phase,
la caméra, a. été améliorée,
permettant d'éviter que les
« conditions lumineuses ne per-
turbent les clichés» , a expliqué
Ulrich Neracher, chef de la
section aéroport de la police.
La durée de conservation des
clichés a été élargie de 30 à 60
jours et le nombre de traça-
ges dans la banque de don-

nées n 'est plus limité à un
seul par personne. La Confé-
dération , qui avait lancé le
projet fin 1999, prend en
charge les frais d'améliora-
tion et de fonctionnement de
la caméra (70.000 francs en
tout , le canton de Zurich
ayant payé une partie du bud-
get initial). Une évaluation
sera menée après une année.
Si les essais sont concluants ,
la police pourrait se doter
d'autres caméras. /AGB

La mémoire du corps
VU AU THEATRE TUMULTE

S

itue a Serrières, au
cœur d'un quartier de
Neuchàtel on ne saurait

plus excentrique , le Théâtre
Tumulte a un charme fou.
Immédiatement le lieu sus-
cite l'imagination.

C'est là que Chrystel Ro-
manowska, chorégraphe , et
ses danseuses, ont choisi de
présenter «Now» en pre-
mière mercredi , tout en s'as-
surant la complicité de
Stanislas Romanowski, pia-
niste.

Une interrogation de
tous les styles

Musique et danse ont tou-
jours été étroitement liés. On
revient à cet échange, d'autant
plus que la bande enregistrée
offre toutes les libertés. Le tra-
vail de Stanislas est ici essentiel.
Tandis que quaue danseuses
entrent en scène, il improvise
au piano. L'instrument a une
place importante dans la scé-
nographie. Stanislas passe
d'un style impressionniste,
genre Erik Satie, qui déjà en
dit long sur les images visuelles
qui surgiront, à un fond Xena-
kis, puis il rebondira sur le ré-
pétitif de la musique techno. Il
interroge tous les styles. Avec la
plus grande sincérité, il
s'élance dans le piano romanti-

que a la Paderewski pour re-
donner vie à un poème dit en
polonais.

Sur l'aire de jeu , sur ce fond
sonore et sous les lumières de
Gilles Perrenoud qui colorent
agréablement l' atmosphère,
quatre danseuses de forma-
tions techniques différentes
évoluent , dans l'immobilité
d'abord . Elles créent chacune
leur propre univers, hors
mode et hors époque, donc to-
talement contemporain , d' où
le titré «Now» donné à cette
création.

Naît alors une galène de
personnages, comme dans une
bande dessinée. Il y a la jeu ne
fille à la balançoire , de forma-
tion classique , elle jette ses
chaussons de pointe; il y a « La
motocycliste», excellente per-
formance de gymnastique ar-
tistique , il y a la jeune femme
de bonne famille vibrant au
jazz , il y a l' adolescente qui
évolue à terre, sous et sur le
piano , tandis que toujours elle
rêve de chorégraphie. Elle fera
voir un pas de deux, puis un
quadrille, comme on dirait en
langage classique. /DDC

Neuchàtel, Théâtre Tu-
multe, encore ce soir et sa-
medi 18 décembre à
20h30. dimanche 19 à 17h

Pro Helvetia: le couperet est tombe
BUDGET 2005 Le Parlement réduit l'enveloppe de la fondation

de 1 million. Celle-ci estime que les Chambres se trompent de cible

C

oup de théâtre: l'enve-
loppe de Pro Helvetia
est définitivement am-

putée d'un million de francs
dans le budget 2005 de la
Confédération. Le Parlement
se trompe de cible, selon la
fondation: la coupe va avant
tout pénaliser les artistes.
Contrairement au National,
le Conseil des Etats a rejeté
hier les propositions de la
conférence de conciliation.
Par 25 voix contre 18, la
Chambre des cantons, sur
proposition de Filippo Lom-
bardi (PDC/TI) , a refusé de
se contenter d'une coupe de
180.000 francs.

Ce montant correspondait
aux subsides accordés par la
fondation culturelle à l'expo-
sition controversée de Tho-
mas Hirschhorn au Centre
culturel suisse de Paris, intitu-
lée «Swiss Swiss Democracy».
Le Conseil des Etats a ainsi
rendu caduque la décision
positive du Conseil national,
tombée en début de matinée
par 98 voix contre 82.

Pro Helvetia n 'obtiendra
donc l'an prochain que 33

millions de francs au lieu de
34. «Nous prenons acte avec re-
gret, mais il n 'y a pas lieu de dis-
cuter une décision du Parle-
ment» , a déclaré Yvette Jaggi,
la présidente de Pro Helvetia
hier devant la presse. Selon
elle, Pascal Couchepin re-
grette également cette déci-
sion prise dans un cadre peu
approprié , celui du débat
budgétaire. Pro Helvetia n 'a

Yvette Jaggi, la présidente
de Pro Helvetia.

PHOTO KEYSTONE

finalement guère pu s'expri-
mer, le ministre de la Culture
ayant appelé les responsables
de la fondation à faire preuve
de réserve.

Pour Filippo Lombardi, le
compromis de la conférence
de conciliation était la «pire
des solutions». Avec cette
coupe de 180.000 francs, on
réduit le débat lancé par le
Conseil des Etats sur la mis-
sion de Pro Helvetia à une
simple action punitive conue
l'exposition de Thomas
Hirschhorn, a-t-il relevé. Or il
ne s'agit pas de cela. La
Chambre des cantons voulait
lancer un débat sur la gestion
de Pro Helvetia et ses choix
pour subventionner des pro-
jets en vue de promouvoir
l'image de la Suisse à l'étran-
ger, a ajouté le Tessinois, sou-
tenu par Peter Bieri
(PDC/ZG). Thomas Pfistere r
(PRD/AG) et Hans Lauri
(UDC/BE) ont appelé en
vain les sénateurs à la raison.

Frapper les artistes d'une
«punition collective», dans un
processus budgétaire, est le
moyen inapproprié que le

monde politique a choisi
pour manifester son irritation
face à la direction de Pro
Helvetia, a indiqué cette der-
nière dans un communiqué.

Montant déjà attribue
Aux yeux de la fondation ,

la réduction ne frappe pas
les bonne personnes. Le
montant destiné à l'exposi-
tion de Thomas Hirschhorn
a déjà été attribué. De plus,
Pro Helvetia ne pourra cou-
per davantage dans ses frais
administratifs: ce seront
donc les artistes qui trinque-
ront. En effet, la fondation,
déjà sous pression budgé-
taire avant l'affaire Hirsch-
horn, a lancé un programme
d'économie. Dix postes à
plein temps seront suppri-
més d'ici l'été 2005.

La décision du Parlement
est aussi problématique sur
un autre plan. Elle remet en
question l'autonomie de la
fondation, qui garantit nor-
malement que ses décisions
en matière artistique ne sont
pas soumises à des pressions
politiques, /ats



FINANCES Le Conseil des Etats a définitivement tranché: les 21 milliards de l'or de la BNS iront aux cantons
qui recevront 14 milliards et à la Confédération qui en percevra sept. Une solution sans référendum à la clef

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

Par 
32 voix contre 11, le

Conseil des Etats a re-
fusé pour la seconde

fois d'entrer en matière sur
les projets particuliers de dis-
tribution des 21 milliards pro-
venant des ventes d'or de la
Banque nationale. Une nette
majorité de sénateurs estime
que la Constitution (art. 99)
suffit à répartir directement
ce capital entre les cantons
(deux tiers) et la Confédéra-
tion (un tiers).

Le patron des Finances,
Hans-Rudolf Merz, préparera
dès janvier, d'entente avec la
direction de la BNS, les textes
d'exécution de cette décision.
Si la part revenant à chaque
canton échappe désonnais aux
compétences du Parlement ,
celle de la Confédération
pourra encore faire l'objet de
discussion (désendettement,
renflouement du fonds
AVS/AI, formation...).

«Supposant qu 'on
a/lait encore se

chamailler durant
des années, une

partie de la droite
a voulu trancher.»
Un terme est ainsi mis au

débat amorcé en 1997 par Ar-
nold Koller, alors président de
la Confédération. En accord
avec le président de la BNS, il
avait lancé l'idée de vendre
une partie des réserves d'or
pour créer une Fondation de
solidarité, dans le but de finan-
cer des projets humanitaires
en Suisse et dans le monde.
Une idée enterrée par le peu-
ple en 2002.

En 1997, on était en pleine
«affaire des f onds juifs » et la Fon-
dation constituait une réponse
aux attaques venant des Etats-

Les sénateurs ont tranche dans le vif. Ils ont estime que la Constitution permettait de répartir les 21 milliards de la BNS
aux cantons et à la Confédération. Ici, les conseillers d'Etat Eugen David et Simonetta Sommaruga. PHOTO KEYSTONE

Unis sur la politique de la BNS
durant la guerre. Avant le vote
de 2002, le projet de fondation
(à 7 milliards) s'était enrichi
d'autres volets, étant admis
que les réserves d'or (2600
tonnes) n 'avaient plus aucune
fonction dans la politique mo-
nétaire. Dès les années 70, en
effet, le principe de la couver-
ture-or de la monnaie avait été
abandonné au plan internatio-
nal. Une prudence toute hel-
vétique a toutefois limité à
1300 tonnes le volume d'or à
vendre .

L UDC a alors dépose une
initiative pour verser les 21 mil-
liards à l'AVS. Initiative enter-
rée en même que le contre-
projet de 2002 (Fondation ,
AVS, cantons).

Diverses tentatives
Plusieurs tentatives ont suivi

pour repêcher tout ou partie
des projets (en faveur de la
Confédération, des cantons,
de l'AVS, de l'Ai). Avec,
comme point commun, le pla-
cement des 21 milliards dans
un fonds portant intérêts.

Ce sont ces intérêts (600
millions par an) qui auraient
dû être distribués, durant 30
ans. Avec une base constitu-
tionnelle spécifique.

Supposant qu 'on allait en-
core se chamailler durant des
années avant de trouver une
solution consensuelle , une
partie de la droite a voulu
trancher: distribution directe
du capital de 21 milliards
(sans placement sur un
fonds), selon la règle constitu-
tionnelle qui s'applique aux
bénéfices annuels ordinaires

de la BNS: deux Uers aux can-
tons, un tiers à la Confédéra-
tion.

C'est ce point de vue qui l'a
emporté hier. Il suffisait , pour
cela , que le Conseil des Etats
refuse par deux fois d'entrer
en matière sur le projet du
Conseil fédéral, que le Conseil
national s'apprêtait d'ailleurs à
modifier.

A la différence des autres so-
lutions, celle qui prévaut au-
jourd 'hui ne sera pas soumise
au référendum, ni obligatoire
ni facultatif. /FNU

Une pluie de milliards
Mots

de sénateurs
Le 

Conseil des Etat a
mis un terme hier
matin à un débat

long de sept ans en refu-
sant d'entrer en matière
sur le projet du Conseil fé-
déral. Ce dernier voulai t
placer le magot de la BNS
dans un fonds et n 'en dis-
tribuer que les intérêts -
soit 500 millions par an du-
rant 30 ans - à raison de
deux tiers aux cantons et
d'un- tiers à la Confédéra-
tion.

La majorité des séna-
teurs n 'étaient pas disposés
à entrer en matière sur de
nouvelles idées de réparti-
tion. «Il est temps de mettre en-
fin un terme à cette question de
l'or», a déclaré au nom de la
commission Eugen David
(PDC/SG) . Il n 'y a aucune
raison politique de suppri-
mer ou de restreindre le
droit constitutionnel
qu 'ont les cantons de rece-
voir les deux tiers de cet ar-
gent. ¦

Simonetta Sommaruga
(PS/BE) a déploré le re-
tournement opéré par le
Conseil fédéral. Ce dernier
avait soutenu que la réparti-
tion de l'argent nécessitait
une nouvelle base constitu-
tionnelle, ce qui ne semble
plus être le cas aujourd'hui.
Jean Studer (PS/NE) a re-
gretté que le peuple n 'ait
pas le dernier mot sur la
question , comme les autori-
tés fédérales s'y étaient en-
gagées. Le fait que seul le
Conseil des Etats prenne la
décision finale lui parait
«très discutable sur le p lan ins-
titutionnel», l'opération res-
semblant à un «tour de p asse-
passe », /ap

Une priorité: diminuer la dette
Pivp os recueillis p ar
F l o r e n c e  Hûgi

A 

la suite de la décision
du Conseil des Etats, le
canton de Neuchàtel

verra quelque 400 millions
tomber dans son escarcelle.
Une manne bienvenue , si
l'on songe au déficit abyssal
de 1,6 milliard de francs dans
lequel se débat le canton.
Mais que fera-t-on de cette
somme? Entretien avec la
présidente du Conseil d'Etat
et directrice des finances , Syl-
vie Perrinjaquet.

Sylvie Perrinjaquet, com-
ment le Conseil d'Etat envi-
sage-t-il d'utiliser cette
somme providentielle de
400 millions de francs?

Sylvie Perrinjaquet: Nous
n 'avons pris aucune décision à
ce sujet, n'ayant pas imaginé
que la décision tomberait si
vite. Le conseil d'Etat doit se
réunir pour en débattre. A
priori, la conférence des direc-
teurs cantonaux des finances a
affiché sa volonté d'affecter
majoritairement cet argent à
la dette publique, mais le can-
ton de Neuchàtel n 'a pas en-
core pris position. La commis-
sion cantonale pour l'or de la
BNS devra également statuer
sur cette affectation. Une
séance doit être agendée rapi-
dement.

C'est donc une très bonne
nouvelle...

S.P.: Nous l'avons toujours
dit , cette somme devait revenir

aux cantons, en charge de la
politique de proximité tou-
chant à toutes les entités de
population. Ainsi, nous pour-
rons offrir des prestations à
tout un chacun.

La question d'une baisse
d'impôts pourrait-elle reve-
nir d'actualité?

S.P.: Je n 'ai pas le senti-
ment que c'est à l'ordre du
jour. La priorité du Conseil
d'Etat est de pouvoir assainir
les finances cantonales, et
créer des outils de pilotage qui
vont dans ce sens.

En affectant cette somme
à des investissements, elle
pourrait servir ainsi de re-
lance à l'économie. Est-ce
envisageable?

S.P.; Jusque-là, nous avons
eu plutôt la volonté d'affec-
ter ce montant à la dette .
Mais cela reste à déterminer.

Qui en décidera? Le peu-
ple pourrait-il être appelé à
trancher?

S.P.: Le conseil d'Etat fera
des propositions, puis la pro-
cédure doit être discutée et
arrêtée. Avant que la décision
ne tombe, nous ne savions
pas que le montant serait
versé en une fois: nous
n 'avions pas imaginé ce scé-
nario et attendrons d'en
avoir confirmation. Mais
nous devrons agir rapide-
ment, puisque cette somme
pourrait nous être versée au
premier trimestre 2005.
/FLH

Répartition de l'or Dettes' brutes Part de l'or
en mio. CHF en mio. CHF en % des dettes Part de l'or par habitant en CHF

BE 2372 ¦ 10146 23,4 ' 
WÊWÊÊÊÊWS

ZH 1578 9)48 17,2 1253
VS 1134 2531 44,8 j ¦¦EHBHHS' '
VD 1°37 8393 12,4 ] 1614
SG 846 1675 50,5 1858
(Û ?33 1704 48J_ 1504
LU 805 2855 28,2 2290
FR 741 1200 61 .8 ' -. 3039'
Tl 545 1390 39,2 1743
GE 531 17669 3,0 1256
SO 476 J530 31,1 , 1946

NE 428 1830 23,4 2551
TG 427 1328 32,2 1859
BL 372 2953 12,6 j 1426 
JU 262 579 45,3 BHHHBHH
SZ 186 441 42,2 : MM
OW 134 212 63,2 j WSÊMMMMMMmWBB
ZG 122 365 33,4 | 1195
SH 116 378 30,7 1574
UR 95 201 47,3 ¦HBB
GL 74 194 38,1 1942
NW 50 262 19,1 1319
Al 32 36 88,9 2177
Total 14000 73407 19,1

Source: Conférence des gouvernements cantonaux " 2002 ats-infographie

La part de Neuchàtel se situe dans une bonne moyenne, /réd

I SUISSE
ARMÉE Le Conseil national
s'oppose à l'achat de douze
nouveaux chars et de deux
avions de transport .
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MONDE
BRUXELLES Les Vingt-cinq
devraient ouvrir aujourd'hui
les portes de l'Union à la
Turquie.
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SPORT
HOCKEY SUR
GLACE La Suisse
s'est inclinée 3-1
face à la Slovaquie.
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OR DE LA BNS Les 7 milliards revenant à la Confédération devraient servir à alléger le fardeau de la dette d'un
montant de 130 milliards de francs, estime Hans-Rudolf Merz. Le Parlement pourrait en décider autrement

De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Le 
grand argentier Hans-

Rudolf Merz souhaite
utiliser les sept milliards

revenant à la Confédération
au désendettement. Cela allé-
gerait le fardeau de la dette
qui se monte à quelque 130
milliards de francs. Mais le
Parlement peut parfaitement
proposer une autre affecta-
tion. Ainsi le PDC a déposé
hier une initiative parlemen-
taire pour attribuer ce mon-
tant à l'assurance invalidité .
Cela consti tuerait également
une contribution au désen-
dettement puisque l'Ai doit
quelque 6 milliards de francs
au fonds de compensation
AVS/AI. D'autres idées tou-
chent l'AVS ou la formation.

Où en sont les ventes d'or?
La Banque nadonale a qua-

siment vendu la totalité des
1300 tonnes d'or en discus-
sion. Elle écoulera le solde , à
savoir une douzaine de tonnes,
d'ici fin mars 2005.

«Pour le marché
monétaire, précise

encore Werner Abegg,
il serait préférable de

répartir l'or en plu-
sieurs tranches.»

Les ventes ont débuté en
mai 2000. Au lieu de chercher
à maximiser ses gains et d'at-
tendre le bon moment pour
vendre, la BNS a délibérément
opté pour une stratégie non
spéculative. Elle a décidé de
mettre sur le marché une
tonne par jour pendant quatre
ans. Cette démarche corres-
pond aussi à un accord conclu
avec 15 banques centrales eu-
ropéennes pour limiter la
masse d'or mise sur le marché.

Hans-Rudolf Merz souhaite utiliser les 7 milliards revenant a la Confédération pour le desendettement. Mais, le Parlement
peut très bien avancer d'autres propositions. Le PDC, par exemple, a proposé hier d'affecter cette somme à l'assurance
invalidité. PHOTO KEYSTONE

Quand les cantons
toucheront-ils leur pactole?

Cela pourrait aller vite
puisque les ventes d'or seront
terminées au printemps .

C'est le Conseil fédéral qui
décidera du calendrier et des
modalités pratiques. Il se pen-
chera sur le sujet mercredi
prochain déjà. «La répartition

doit être avalisée par l'Assemblée 1
générale de la BNS car cela tou- <
che sa comptabilité, mais c 'est une
mesure purement f ormelle», indi- <
que le porte-parole de la BNS

(Verrier Abegg En général ,
:es réunions ont lieu en avril.
•Pour le marché monétaire, pré-
lise encore Werner Abegg, il
terait p réfé rable de répa rtir l'or en

plusieurs tranches. Ma is il n 'est
p as question de f o ire traîner les
choses. La distribution pourrait
se faire en l'espace de deux à trois
mois».

Que faire du solde des
réserves d'or de la BNS?
Lorsque les 1300 tonnes

d'or destinées à la Confédé-
ration et aux cantons auront
été vendues, il restera encore
1300 tonnes dans les coffres
de la Banque nationale. Cet
or dormant suscite déjà des
convoitises. Selon la con-
seillère nationale Géraldine
Savary (PS/VD), ces réserves
sont encore surdimension-
nées. Elle dépose au-
jourd 'hui un postulat qui
propose de vendre une tran-
che supp lémentaire de 650
tonnes. Le produit serait af-
fecté à une fondation pour la
formadon. L'idée est soute-
nue par une alliance intergé-
nérationnelle réunissant as-
sociations de retraités et
d'étudiants.

Quel effet sur l'initiative
AVS/BNS?

En 2002, un « Comité pour
la sécurité de l'AVS «, sou-
tenu par le paru socialiste, a
déposé une initiative popu-
laire qui demande que le bé-
néfice net de la Banque na-
tionale soit versé au fonds de
compensation de l'AVS.
Seule une part annuelle d'un
milliard de francs continue-
rait d'aller aux cantons. Les
initiants estiment que l'AVS
disposerait ainsi de 2 à 3 mil-
liards par an de recettes sup-
plémentaires. L'initiative est
combattue par le Conseil fé-
déral et les Chambres. La dé-
cision du Parlement concer-
nant la répartition des réser-
ves d'or de la BNS ne la re-
met pas en cause puisqu 'elle
porte sur les bénéfices à ve-
nir. /CIM

Que va faire Berne?

Pas d'excès de joie à Zurich et à Zoug
De Zurich
A r i a n e  G i g o n - B o r m a n n

Tandis que les deux de-
mis-cantons d'Appen-
zell pourraient effacer

leur dette d'un coup de vente
d'or excédentaire, Zurich
considère l'obole comme
une «goutte d'eau dans la mer, à
long terme», selon l'expression
de Rudolf Meier, chef de l'ad-
ministration cantonale des fi-
nances.

Soulager le bilan
«En l'état actuel, il nous man-

que 2,5 milliards pour f inancer les
investissements, entre 2005 et
2008. Si nous réussissons à réaliser
le prog ramme d'économies 06
(d'un volume de 1,4 milliard,
en cours de préparation, ndlr)
et que nous recevons effectivement
le produit de la vente d'or, nous
p ourrons garder un niveau d'en-
dettement stable et f inancer les in-
vestissements au moins jusqu'en
2008», explique le responsa-
ble. Sinon? «Nous devrons recou-

rir aux capitaux étrangers et donc
relever encore le niveau d'endette-
ment.» Selon la clé de réparti-
tion, Zurich recevra près de 1,6
milliard de francs (pour un en-
dettement actuel de 5,6 mil-
liards, qui, sans programme
d'économies, progressera à 8,2
milliards en 2008). Le revenu
de l'or «soulage le bilan, mais ne
règle pas nos problèmes structurels
et notre endettement», conclut Ru-
dolf Meier.

Dans le fonds habituel
A Zoug, où le canton de-

vrait recevoir 123 millions,
Adrian Kubler, secrétaire de la
direction des finances, indi-
que qu'aucune affectation
particulière ne sera faite. «Le
montant ira dans le f onds habi-
tuel, dit-il. Comme pour la nou-
velle pé réquation'f inancière, nous
aurions du reste souhaité une uti-
lisation contraignante de ces res-
sources. Nous avons le sentiment
que certains cantons p rofitent de
celte manne pour ne pas économi-
ser.» /AGR-La Liberté

Pour Zurich, c'est «comme une goutte d'eau dans la mer», a déclaré Rudolf Meier, chef
des finances. Ici, le pavillon Argent et valeur de l'Expo 02 à Bienne. PHOTO KEYSTONE

Alléger
les dettes

Les 
14 milliards de la

BNS allégeront les det-
tes de certains can-

tons. Selon les experts, des
baisses d'impôts ne sont
guère probables. Les can-
tons veulent d'abord utiliser
l'or excédentaire pour sortir
des chiffres rouges, a indi-
qué hier le secrétaire de la
Conférence des gouverne-
ments cantonaux Canisius
Braun. «La réduction de la
dette f igure déjà dans notre pro -
gramme de législature 2002-
2007», a relevé le chef du Dé-
partement vaudois des finan-
ces Pascal Broulis. Un choix
que devraient imiter les au-
tres cantons, prédit Kurt Stal-
der, secrétaire de la Confé-
rence des directeurs canto-
naux des finances. Pour les
plus gros débiteurs comme
Genève, le Valais, Vaud, Neu-
chàtel , Fribourg, le Jura , le
Tessin, Berne, Lucerne, So-
leure , réduire la dette est
d'ailleurs la seule option rai-
sonnable , note-t-il./ats



RAIL Le Conseil national accorde une enveloppe maximale de 1,3 milliard pour les raccordements au réseau TGV
Le doublement de la voie Berne-Neuchâtel est repêché. Mais les Etats doivent encore se prononcer en mars

Le doublement de la ligne Berne-Neuchâtel, dont il est question depuis des décennies,
va faciliter le désenclavement du canton. PHOTO ARCH -MARCHON

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

Les 
intérêts régionaux

(notamment périphéri-
ques) mais aussi la pro-

motion du rail l' ont emporté
hier sur les appels à la ri-

gueur budgétaire. Le Conseil
national a approuvé tous les
projets de raccordements au
réseau TGV européen, tels
que votés par le peuple en
1998, refusant la proposition
du Conseil fédéral de n 'enga-
ger aujourd'hui qu 'une pre-

mière étape. Pour parler chif-
fres , la version à 1,3 milliard a
passé de justesse (92 contre
91) au détriment d'une va-
riante médiane à 990 mil-
lions.

Mais cette dernière , pro-
posée par les 18 cantons con-
cernés (l ' ouest, le nord et
l'est du pays) l' avait nette-
ment emporté auparavant
(118 à 67) contre la version
à 66F millions du Conseil fé-
déral. Les variantes inférieu-
res ont été balayées.

Jonctions
vers Munich et Stuttgart
Les crédits seront déblo-

qués selon l'échelonnement
des travaux (2010 à 2020).
Ils concernent , en Suisse
orientale , les jonctions vers
Munich et Stuttgart , de part
et d'autre du lac de Cons-
tance, pour 415 millions.

S'y ajoutent l' aménage-
ment du tronçon Kloten-
Winterthour (100 millions)
et le raccordement à l' aéro-
port de Bâle-Mulhouse (25
millions). La Suisse partici-
pera , pour 100 millions, à la
construction de la ligne

Coût des travaux
Projets acceptés sur le raccordement aux lignes ferroviaires européennes à grande vitesse en millions de francs

O Belfort - Dijon 100 mio. O Bâle-Aéroport Bâle-Mulhouse 25 mio.

Q Bienne - Belfort 40 mio. 0 St-Gall - St-Margrethen 80 mio.

0 Vallorbe -Dijon / Pontarlier - Frane 40 mio. <E> Lindau - Geltendorf 75 mio.

0 Berne-Neuchâtel 100 mio. <D Bûlach - Schaffhouse 130 mio.

0 Nœud de Lausanne (raccordement ouest) 130 mio. <E> Coire - St-Margrethen 70 mio.

0 Nœud de Genève 80 mio. $ St-Gall - Constance 60 mio.

O Bellegarde - Bourg-en-Bresse (ligne des Carpates) 165 mio. <D Kloten -Wintherthour 100 mio.

- Surveillance des projets et réserve 105 mio. - Total des investissements accordés 1,3 milliard

Source: Conseil fédéral et Conseil national ats-intographie

Rhin-Rhône, entre Belfort et
Dijon. Comme c'est à Belfort
qu 'une gare TGV est prévue ,
on consacrera 40 millions au
réaménagement de la ligne
abandonnée Boncourt-
Delle-Belfort , sur un axe Bi-
enne-Paris. Là, il fallait ho-
norer les engagements pris
envers le gouvernement
français.

L'autre transjurassienne
repêchée par le National ,
c'est la ligne Berne-Paris,
par Neuchâtel-Frasne. Elle
imp lique ( «enfin» , diront les
usagers) le doublement de la
voie Berne-Neuchâtel (pour
100 millions de francs), un
proj et menacé d'abandon ,
du fait qu 'il n 'est pas prévu
dans le paquet rail-2000 et
que les CFF s'y intéressent
peu: il est exp loité par la

compagnie BLS. D' autres
travaux étaient prévus égale-
ment dans le crédit d'étape
du Conseil fédéral. Comme
l' augmentation de la puis-
sance électri que et la correc-
tion de courbes , pour 40 mil-
lions , entre Vallorbe et
Frasne (Lausanne-Paris) et
la réhabilitation de la ligne
des Carpates (Genève-Mâ-
con , vers Dijon-Paris ), avec
une contribution de 165 mil-
lions.

Problèmes
de financement

Pour le Conseil fédéral ,
l'impossibilité pour les CFF
d'honore r leurs dettes pose
des problèmes de finance-
ment. Il proposait donc de
n 'ouvrir que les crédits pour
les jonctions les plus urgen-

tes et de procéder à une
nouvelle planification " vers
2007. Avec, également , les
Nouvelles lignes ferroviaires
alpines (NLFA) et les tun-
nels du Zimmerberg et du
Hirzel , et celui du Wiesen-
berg (marchandises) vers
Bâle.

Les députés tessinois, zuri-
chois et genevois n 'ont
d'ailleurs pas manqué , à, l'is-
sue du débat , de dérouler
une banderole commune
pour rappeler les projets Ge-
nève-Annemasse, Mendrisio-
Varese (vers l'aéroport de
Malpensa) et de gare souter-
raine à Zurich.

La balle est maintenant
dans le camp du Conseil des
Etats , qui doit se prononcer
en mars sur ces jonctions
TGV. /FNU

Le crédit sifflera trois fois

Des sanctions dissuasives
TRAVAIL AU NOIR Les sénateurs
veulent durcir l'arsenal répressif

Les 
pouvoirs publics ne

doivent pas soutenir les
emp loyeurs qui occu-

pent des travailleurs au noir.
Le Conseil des Etats a choisi
d'exclure les contrevenants
des marchés publics et de leur
couper les subventions étati-
ques.

La Chambre des cantons
lient à renforcer l'effet dissua-
sif des sanctions dans la loi con-
tre le travail au noir, élément
qu 'il estime central dans sa
lutte contre le travail clandes-
tin. Le marché parallèle sous-
trait en effet une quarantaine
de milliards de francs à la con-
currence et prive les budgets
des assurances sociales d'im-
portantes ressources.

La répression du travail clan-
destin est une urgence, dans le

contexte de l'élargissement de
l'Europe vers l'Est , a souligné
le président de la Confédéra-
tion, Joseph Deiss. L'applica-
tion de la loi sur le travail au
noir complète les mesures
d'accompagnement du proto-
cole d'extension de la libre cir-
culation des personnes.

Cinq ans de prison
Avec des amendes jusqu 'à

un million de francs et des pei-
nes de prison jusqu 'à cinq ans,
le Conseil des Etats veut punir
de manière exemplaire les pa-
trons qui employent des tra-
vailleurs sans autorisation ou
ne les annoncent pas aux assu-
rances. Il a en outre décidé
d'exclure ces enuepreneurs
malhonnêtes pour cinq ans des
marchés publics, /ats

Un déficit
de 1,8 milliard

B U D G E T  2 0 0 5

Le 
refus des Etats d ac-

cepter les propositions
de la commission de

conciliation concernant Pro
Helvetia (voir page 18) a des
effets sur d'autres offices. Ce-
lui de l' environnement est
particulièrement touché et
voit son budget amputé de
5,5 millions. L'Office fédéral
du développement territorial
sera, lui, privé d'un million au
lieu de 500.000 francs.

Le budget 2005 de la Confé-
déra tion boucle sur un déficit
de 1,798 milliard. Les dépen-
ses se montent à 52,546 mil-
liards et les recettes à 50,748
milliards. Le trou se situe à 50
millions en dessous de la li-
mite autorisée par le méca-
nisme du frein à l'endette-
ment, /ats

Sans chenilles et sans ailes
ARMEE Le National refuse l'achat de douze chars

et de deux avions de transport. Samuel Schmid désavoué

L} 
armée suisse n 'a pas
besoin de douze nou-
veaux chars du génie

et de déminage ni de deux
avions de transport. Forte de
ce constat, une majorité du
National, composée du camp
rose-vert et de l'UDC, a biffé
hier ces achats du pro-
gramme d'armement 2004.

L'achat de chars, devisé à
129 millions, a été rejeté par
112 voix contre 65. Le non a
été un peu moins sec pour les
avions (109 millions), refusés
par 100 voix contre 76. Le Na-
tional a ainsi ramené la facture
totale de 647 à 409 millions de
francs. Le Conseil des Etats de-
vra de nouveau se prononcer.

Il avait accepte les avions - des
appareils espagnols de type
Casa C-295M - et s'était con-
tenté de reporter l'acquisition
des chars en attendant un dé-
bat de fond sur les missions de
l'armée.

«Strict nécessaire»
Malgré le soutien du PRD et

du PDC, Samuel Schmid n 'a
pas réussi à convaincre la ma-
jorité du National que ses pro-
positions constituaient le
«strict nécessaire». Même en
temps de paix, la mobilité de
la défense et les besoins d'ins-
truction des soldats doivent
être assurés, a souligné en vain
le conseiller fédéral.

Les opposants ont avance
des arguments politiques et fi-
nanciers. La gauche était
d'avis que la priorité devait
être donnée en cette période
de vaches maigres aux assuran-
ces sociales plutôt qu'à l'ar-
mée. Elle craignait aussi une
militarisation accrue au détri-
ment de l'aspect civil des en-
gagements à l'étranger.

Pour l'UDC, les chars et les
avions sont trop chers et inuti-
les pour assurer les missions
de base de l'armée. Sans
compter qu'ils sont notam-
ment destinés à des engage-
ments à l'étranger, bête noire
des partisans d'une stricte
neutralité de la Suisse, /ats

Les 
Conférences des

transports de Suisse
occidentale (CTSO),

de Suisse orientale et du
nord-ouest de la Suisse se
sont félicitées de la décision
du Conseil national.

Pour les conférences, qui
regroupent dix-huit can-
tons, dont Neuchàtel , le
Jura , Vaud , Genève et le Va-
lais, ce vote constitue no-
tamment un signal clair aux
CFF: l'offre ferroviaire doit
être attractive dans l' en-
semble du pays et pas seule-
ment sur quelques axes pri-
vilégiés.

Pour le président de la
CTSO, le conseiller d'Etat

neuchâtelois Pierre Hirschy,
l'Arc jurassien bénéficie
ainsi d'une forme de recon-
naissance. Le doublement
de la ligne Berne-Neuchâ-
tel, dont il est question de-
puis des décennies , va facili-
ter le désenclavement du
canton.

L'association Ouestrail, à
Delémont, a souligné pour
sa part que la Suisse occi-
dentale bénéficiera de plus
de la moitié du crédit de
1,3 milliard de francs. Elle
attend maintenant une dé-
cision analogue du Conseil
des Etats, ou, au minimum ,
un soutien à la variante à
990 millions, /ats

Pierre Hirschy jubile



BRUXELLES Les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-cinq devraient tomber d'accord auj ourd'hui
sur l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Turquie. Mais l'Union chipote encore sur les conditions

Très courtisé par la presse, le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, hier à Bruxelles. Son message à l'adresse des
Vingt-cinq a été limpide: la Turquie n'acceptera qu'un oui clair de l'Union, mais pas de troisième voie , par exemple sous
forme d'un partenariat. PHOTO KEYSTONE

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 devraient

fixer, auj ourd'hui, la date à la-
quelle débuteront les négocia-
tions d'adhésion de la Tur-
quie à l'Union européenne
(UE) - ce sera sans doute en
octobre 2005. Ankara sem-
blait prêt , hier, à accepter
leurs conditions et à faire un
geste concernant la recon-
naissance de la République
chypriote (grecque).

Pour le président de la
Commission européenne,
José Manuel Duraô Barroso,
«tout milite en f aveur d 'une adhé-
sion de la Turquie», ce pays «pas

comme les autres» qui pourrait
faire office de «p ont entre l 'Eu-
rope et le monde islamique» . Ré-
unis en sommet, j usqu'à cet
après-midi , les chefs d'Eta t ou
de gouvernement des Vingt-
cinq se rangeront très proba-
blement à l'avis du Portugais,
auj ourd'hui , et fixeront une
date, vraisemblablement en
septembre ou octobre 2005,
pour l'ouverture de pourpar-
lers avec Ankara.

Le débat , hier soir, a sur-
tout porté sur les règles du jeu
que la Turquie devra accepter
et respecter avant, pendant et
après les négociations, qui du-
reront dix ans au moins.

«Soy ons honnêtes: se lancer
dans des négociations avec la
Turquie p résupp ose qu 'on rallie à

notre cause les op inions p ubliques
de 25 p ays», souligne José Ma-
nuel Durào Barroso. Ankara
devra «gagner h cçeur el l'esprit
des Europ éens» (qui devront
dans certains pays se pronon-
cer par référendum sur le fu-
tur traité d'adhésion), en ac-
ceptant que lui soient impo-
sées certaines conditions et en
faisant certains «gestes».

Issue non garantie
Ces conditions sont, dans

leurs grandes lignes, connues
(lire notre édition du 14 dé-
cembre). C'est sur les mots
que les Vingt-cinq ergotaient
encore, dans la soirée. La Tur-
quie devra notamment se
faire à l'idée que l'issue des
négociations n 'est pas garan-

Ue. Les pourparlers pourront
par ailleurs être suspendus à
tout moment en cas de viola-
tion̂  

grave des droits de
l'homme. En tout cas, ils ne
seront pas clos avant qu 'An-
kara applique effectivement la
législation communautaire
qu 'il devra adopter - et que
soit fixé le budget commu-
nautaire pour la période
2014-2020.

Enfin , des périodes de tran-
sitions, des dérogations ou des
clauses de sauvegarde (activa-
bles en permanence, pour cer-
taines d'entre elles) seront
prévues dans des domaines
très sensibles, tels que l'agri-
culture, la politique régionale
ou la libre circulation des tra-
vailleurs.

Le président de la Commis-
sion s'est opposé à ce qu 'on
aj oute des «conditions de der-
nière min ute» à cette liste, qui
fait déjà tiquer le premier mi-
nistre turc , Recep Tayyip Er-
dogan.

Il \isait surtout le président
chypriote, Tassos Papadopou-
los, qui s'est dit «p rép aré à de
longues négociations» à Bruxel-
les en vue d'obtenir ce
qu 'exige Nicosie: une recon-
naissance rapide, par la Tur-
quie , de la République chy-
priote (grecque).

Recep Tayyip Erdogan a af-
firmé hier soir que cette ques-
tion serait «résolue» avant la fin
du sommet, cet après-midi.

Dans un premier temps, la
Turquie devrait - au moins
oralement - s'engager à éten-
dre les bénéfices de l' accord
d'association qui la lie à l'UE
«aux dix nouveaux Etats mem-

bres de l 'Union» . Donc à Chy-
pre, dont elle finirait par re-
connaître de facto , mais pas
j uridiquement , l'existence.

Mauvais moment
Les Chypriotes grecs , soute-

nus par Athènes, réclamaient
touj ours hier soir un engage-
ment écrit. Mais s'ils obtien-
nent pas gain de cause, ils cé-
deront quand même, prédi-
sent des diplomates. Ils ris-
queraient sinon de passer un
mauvais moment ce matin ,
quand les Vingt-cinq rece-
vront Kofi Annan. Le secré-
taire général de l'ONU ne
manquerait pas de leur rappe-
ler qu 'ils portent l' entière res-
ponsabilité de l'échec du réfé-
rendum sur la réunification
de leur île, le 24 avril. Et qu 'ils
feraient donc bien de mettre
une sourdine à leurs exigen-
ces. /TVE

L'Union fixe les règles du jeu

L'initiative de
Micheline
Calmy-Rey

J O R D A N I E

La 
conseillère fédérale

Micheline Calmy-Rey a
appelé hier en Jordanie

à rompre le cycle de la vio-
lence au Proche-orient et a en-
couragé le retrait israélien de
Gaza. Elle a souhaité un ren-
forcement du rôle de la so-
ciété civile, notamment des
femmes, dans la région. «Négo-
cier et conclure des accords est de la
resp onsabilité et de la légitimité des
gouvernements. Mais la société ci-
vile a un rôle distinct et nécessaire à
j ouer à mes y eux», a déclaré Mi-
cheline Calmy-Rey à l'occasion
d'une conférence de femmes
pour la paix qui s'est tenue sur
les bords de la mer Morte. Or-
ganisée jusqu 'à demain , la réu-
nion était centrée sur le thème
'j ustice et réconciliation». Des
femmes palestiniennes et israé-
liennes de toutes les franges de
la société y prennent part, /ats

Les candidats se bousculent
IRAK Avec 107 listes regroupant 7200 inscrits, les élections générales de janvier suscitent

l'engouement, malgré les violences. Saddam Hussein devrait être jugé après le scrutin

LJ 
Irak est entré officiel-

¦ lement hier dans la
campagne pour les

élections du 30 janvier, son
premier scrutin multipartite
depuis plus de 50 ans. Et ceci
alors que les attentats se succè-
dent sans répit à Bagdad et
dans d'autres villes.

La commission électorale a
annoncé que 107 listes, regrou-
pant 7200 candidats, seraient
en compétition pour l'Assem-
blée nationale irakienne, qui
sera chargée de rédiger la fu-
ture constitution.

Quatorze listes seront en lice
pour l'assemblée de la zone au-
tonome du Kurdistan et des
milliers de candidats pour les
conseils de province. Alors que
la campagne électorale n'a con-
crètement pas encore com-

mence, 1 installation de bu-
reaux de vote dans 14 pays ont
commencé, afin que les exilés
irakiens puissent participer aux
élections, a indiqué un respon-
sable. Au moins un million
d'Irakiens devraient voter de
l'étranger.

Italien assassiné
A moins d'un mois du scru-

tin, le pays est toujours secoué
par la violence. Selon AIJazira,
le Mouvement islamique des
moudjahidine irakiens a af-
firmé avoir assassiné un ressor-
tissant italien, dont l'enlève-
ment avait été annoncé la veille.

Selon Al-Jazira, le groupe af-
firme avoir tué son otage après
avoir eu la preuve qu 'il soute-
nait les Américains. L'Italie n'a
pas réagi immédiatement. JZn

Le premier ministre irakien
Iyad Allaoui a lancé sa pro-
pre liste. PHOTO KEYSTONE

outre, le directeur général du
ministère des communications
a été abattu à Bagdad, ainsi que
son garde du corps. Les violen-
ces se sont par ailleurs poursui-

vies dans tout le pays. Hier, un
civil a foncé à bord d'une voi-
ture à Samarra, sur une pa-
trouille de la Garde nationale
qui a ouvert le feu. Trois rebel-
les ont été abattus après avoir
attaqué le convoi du directeur
de la police locale à Ramadi, à
l'ouest de Bagdad. Enfin, deux
corps, dont un décapité, ont
été découverts au sud de la ca-
pitale.

A Kerbala, ville chiite du cen-
tre de l'Irak, le bilan d'un at-
tentat commis mercredi contre
im représentant du grand aya-
tollah Ali Sistani est passé à 10
morts et 40 blessés. Le religieux
est pour sa part hors de danger.

De son côté, le chef du ré-
seau islamiste Al-Qaïda Ous-
sama ben Laden a appelé à at-
taquer les installations pétroliè-

res «en p articulier en Irak et dans
le Golf e», dans un message dif-
fusé sur internet.

Par ailleurs, à Genève, le mi-
nistre de la justice Malek Do-
hane ai-Hassan a déclaré que le
procès de Saddam Hussein de-
vrait avoir lieu «après les élections
de j anvier», après ceux de 11 au-
tres anciens dirigeants du ré-
gime.

Enfin , la Syrie a rej eté les ac-
cusation irakiennes et améri-
caines d'ingérence dans les af-
faires irakiennes. Washington a
pour sa part appelé l'ONU à
engager davantage de person-
nel pour les élections, alors
que le secrétaire général des
Nations unies Kofi Annan s'est
montré en revanche très pru-
dent sur le sujet, /ats-afp-reu-
ters

Lettre aux «anus européens»
Le 

premier ministre Re-
cep Tayyip Erdogan en
appelle à l'opinion pu-

blique européenne pour dé-
fendre l'adhésion de son
pays à l'Union européenne.
Cet appel fait l'obj et d'une
lettre empreinte d'émotion
publiée simultanément hier
en Turqjij ë et en Allemagne.

«Mon peup le, qui hier — dans
le cadre de l 'OTAN— a envoyé ses
enf ants au p éril de la mort com-
battre coude à coude avec les en-
f ants de [Europ ep our déf endre les
p rincip es de démocratie et de li-
berté, asp ire auj ourd'hui à vivre
sous k même toit que ses amis eu-
ropéens p our ces mêmes princi-
p es», écrit Recep Tayyip Erdo-
gan.

Il souligne que la «diversité
dans l'unité» est le principe di-
recteur de l'Union mais juge
«dangereuses» les réticences à
l'intégration de la Turquie en
raison notamment de sa reli-

gion musulmane. «La seule
chose qu 'attend la Turquie de
VUE est un soutien et un encou-
ragement p our acliever ses réf or-
mes. Je crois absolument en quel-
que chose que beaucoup ont du
mal à comprendre: le p otentiel de
la Turquie et de son p eup le p our le
changement et le p rogrès», a af-
firme le chef du gouverne-

r.ment.
Il a également tenté de dis-

siper les craintes européen-
nes d'un éventuel afflux de
travailleurs turcs non quali-
fiés , affirmant que la «contri-
bution de la Turquie aux p rogrès
de l'UE sera le cerveau et non p as
les muscles».

Erdogan a affirmé que
l'UE peut démontrer qu 'elle
n'est pas pas un «club chrétien»
en ouvrant la voie à l'adhé-
sion de la Turquie musul-
mane en j etant un pont entre
l'Occident et le monde mu-
sulman, /ats-afp



Les Romands
sous le signe

du dynamisme

C R O I S S A N C E  EN 2 0 0 5

La 
croissance de l'écono-

mie suisse a ralenti au
4e trimestre 2004 et de-

vrait se stabiliser au cours du
premier trimestre 2005, es-
time l'Institut de macroécono-
mie appliquée de Lausanne
(Créa). La Suisse romande va
en revanche connaître une
évolution plus dynamique.

Neuchàtel a 101,47
Tous les cantons romands

vont évoluer positivement, sou-
ligne le dernier baromètre con-
jo ncturel du Créa publié hier.
Enue le dernier trimestre 2004
et le premier de 2005, des dif-
férences importantes vont
néanmoins apparaître.

Le Créa note ainsi que la
conjoncture jurassienne va
«s 'améliorer considérablement». A
l'inverse , l'indicateur fribour-
geois prévoit un tassement.

Le baromètre des cantons
romands est évalué à 101,34
points au 4e trimestre et à
102,04 au 1er trimestre 2005. Il
était de 100,94 points au 3e tri-
mestre. Toute valeur supé-
rieure à 100 signale une forte
activité économique. Au der-
nier trimestre 2004, le Jura à
100,64, Neuchàtel à 101,47 et
Vaud à 100,94.

Au niveau national, le baro-
mètre s'est inscrit à 101,61 au
3e trimestre. Il devrait afficher
101,65 points au dernier tri-
mestre et 101,59 points pour
les U ois mois suivants, /ats

Le statu auo monétaire
BANQUE NATIONALE SUISSE L'institut d'émission laisse ses taux inchangés. Il justifie
cette stratégie par le ralentissement du rythme de la croissance et la faiblesse du dollar

Se 
fondant sur le ralentis-

sement de la croissance
helvétique, la Banque

nationale suisse (BNS) a dé-
cidé de laisser ses taux in-
changés à court terme, après
deux relèvements consécutifs
cette année.

La marge de fluctuation du
taux Libor à trois mois sur le
franc reste fixée à 0,25-1,25% ,
avec un objectif de 0,75% envi-
ron. Le dynamisme conjonc-
turel de la Suisse a faibli. La
croissance devrait atteindre
1,5 à 2% en 2005 et 2% cette
année, a expliqué le président
de la BNS, Jean-Pierre Roth ,
hier à Zurich.

Tensions inflationnistes
moins fortes

La situation a changé de-
puis les relèvements de 0,25%
de juin et septembre . «Nous ne
voyons aucune nécessité de f ran-
chir une nouvelle étap e dans la
voie de la normalisation des taux»,
a-t-il souligné. Le ralentisse-
ment du rythme de la crois-
sance, la faiblesse du dollar et
la baisse de l'excédent de li-
quidités ont modéré les ten-
sions inflationnistes.

En temporisant, la BNS se
donne le temps d'observer la

«Les nouvelles prévisions sur l' inflation laissent une marge de manœuvre plus grande pour
soutenir la croissance» , a estimé le président de la BNS, Jean-Pierre Roth. PHOTO KEYSTONE

situation, a salue Bernard
Lambert, économiste chez Pic-
tet Cie. «On ne sait p as très bien
combien de temps va durer le ra-
lentissement». La décision de la
BNS répond aux signaux du
marché, soit éviter de serrer la
vis monétaire, afin de favoriser
l'économie helvétique, a indi-
qué pour sa part Claudio Sa-

putelli , du Crédit Suisse
Group. Dans l'hypothèse d'un
Libor à trois mois inchangé à
0,75%, le taux d'inflation de-
vrait être de 1,1% en 2005,
puis de 1,3% en 2006.

En septembre, la BNS pré-
voyait un renchérissement de
1% l'année prochaine et de
1,7% l'année d'après.

La politique monétaire de
l'institut d'émission reste mal-
gré tout expansive, a souligné
Jean-Pierre Roth , tout en souli-
gnant qu 'il ne regrettait pas les
relèvements de juin et de sep
tembre. Les nouvelles prévi-
sions sur l'inflation laissent
«une marge de manœuvre p lus
grande p our soutenir la crois-

sance». Le revirement des pro-
nostics sur le renchérissement
sont dus essentiellement à la
hausse des prix des produits
pétroliers. La banque centrale
part cependant du principe
que ceux-ci auront tendance à
baisser en 2005, de quoi dimi-
nuer la pression sur l'inflation.

Signe de robustesse
Une hausse des taux aurait

accentué le renchérissement
du franc, tant par rapport au
dollar qu 'à l'euro, a rappelé de
son côté la porte-parole de
Swissmem, Dorothea Tiefe-
nauer. Le dollar faible met la
branche de l'industrie des ma-
chines sous pression. Swiss-
mem exportant deux tiers de
sa production dans la zone
euro, le statu quo évite une dé-
gradation sur le front des ex-
portations.

Le fait que la conjoncture
ait bien résisté à la revalorisa-
tion du franc et à la hausse du
prix du pétrole est un signe de
la robustesse de la reprise, a es-
timé le président de la BNS.
Mais si le franc «devait se revalo-
riser f ortement à la suite d'événe-
ments inattendus», l'institut
d'émission «réagirait de manière
appropriée», a-t-il souligné, /ats
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SMI 16/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBUd N 6.38 6.36 8.22 5.98
AdeccoN 56.50 55.80 83.75 42.70
Bâloise N 52.90 52J35 63.30 44.65
CibaSCN 84.00 83.50 97.00 74.50
Clariant N 1855 18.50 20.00 14.55
CSGroup N 48.00 47.80 49.42 37.05
Ghraudan N 747.00 749.00 794.00 620.00
Holcim N 68.00 68.00 69.85 55.25
Julius Baer Hold. P 347.75 344.00 485.50 315.75
Kudelski P 41.70 41.55 44.65 32.00
tonza N 62.65 6165 75.00 51.50
Nestié N 295.50 299.00 346.00 276.00
Novartis N 57.25 57.10 60.15 51.80
Richemont P 36.80 36.30 37.10 28.70
RocheBJ 125.40 124.20 141.25 117.25
Serono P 726.50 715.00 974.00 711.00
SGSN 775.00 779.00 803.00 633.00
Swatch N 33.55 33.30 36.50 27.20
SwatchP 165.60 165.00 180.50 130.00
Swiss Life N 17110 170.60 231.10 126.75
Swiss Ré N 80.40 79.80 97.05 66.35
Swisscom N 44815 450.00 454.75 382.50
Syngenta N 120.50 11910 123.50 77.80
Synthes N 12510 124.50 153.25 11450
UBS N 96.10 95.90 98.85 8015
Unaxis N 115.10 115.10 199.75 95.60
Zurich F.S. N 188.40 187.90 216.73 162.30

AUTRES VALEURS
Actelion N 106.10 106.50 157.50 98.50
Batigroup N 13.95 13.90 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 51.35 50.70 96.50 34.00
CicoreI N 51.40 50.75 52.00 30.55
Edipresse P 589.00 589.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 101.50 102.00 108.00 96.00
Geberit N 817.00 811.00 975.00 582.00
Georg Fischer N 291.00 287.00 318.00 234.75
Gurit-Heberlein P 920.00 920.00 1124.00 852.00
Helvetia-Patria N 160.00 159.70 216.19 152.20
Logitech N 68.00 67.00 69.10 51.60
Mikron N 15.30 15.50 19.50 11.60
Nextrom P 5.51 5.75 20.05 5.00
Phonak N 36.75 36.05 42.20 26.40
PSPN 48.10 48.45 49.30 41.90
Publigroupe N 334.50 334.75 482.00 325.25
Rieter N 328.00 328.25 350.00 276.50
Saurer N 67.50 67.00 71.50 51.50
Schweiter P 215.00 217.00 246.75 190.99
Straumann N 233.00 229.00 277.50 167.00
Swiss N 8.90 8.90 13.75 6.80
VonRollP 1.28 1.26 1.55 1.01

16/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.27 18.75 19.90 16.16
Aegon 10.17 10.08 13.22 8.14
Ahold Kon 5.63 5.65 7.53 4.96
Akzo-Nobel 32.13 32.41 33.79 24.87
Alcatel 11.34 11.24 14.82 8.77
Allianz 96.35 96.10 112.20 72.70
Axa 18.27 18.11 19.36 15.60
Bayer 25.39 25.35 25.82 19.01
Carrefour 36.13 36.42 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.24 35.15 39.53 31.51
Danone 66.55 67.30 73.35 62.20
Deutsche Bank 65.31 65.40 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.44 16.32 16.86 12.70
E.0NAG 66.20 65.30 65.98 48.60
Ericsson LM (en SEK) ... 21.70 21.40 24.50 12.70
France Telecom 24.49 24.46 25.00 18.01
Heineken 24.84 24.34 28.47 23.02
ING 22.13 21.91 22.16 16.58
KPN 6.72 6.68 7.18 5.75
L'Oréal 55.05 55.60 69.90 51.50
Lufthansa 10.55 10.52 14.90 8.46
LV.M.H 54.30 54.10 63.45 49.90
Métro 39.35 38.71 41.00 31.55
Nokia 11.51 11.71 19.09 8.83
Philips Elect 19.73 19.75 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.11 10.10 12.24 9.24
Royal Dutch 42.17 42.32 44.03 36.59
Saint-Gobain 44.74 44.90 45.11 37.45
Sanofi-Aventis 57.70 56.80 63.25 49.42
Schneider Electric 51.95 51.80 58.25 4910
Siemens 61.90 62.00 68.90 53.05
Société Générale 74.65 74.25 75.60 64.80
Telefonica 13.75 13.76 14.08 11.11
Total 160.30 161.10 171.80 139.40
Unilever 48.90 48.50 60.15 44.05
Vivendi Universel 24.00 23.60 24.00 18.62
Vodafone (en GBpl 139.75 140.25 150.25 113.50

{prix indicatif 3000 è 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  57.10 55.60
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16/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 79.90 79.09 90.28 73.45
Alcoa Ine 31.06 31.30 39.20 28.53
Altria Group 60.91 60.80 60.99 44.75
Am. Express Co 55.94 56.14 56.60 44.80
A T & T  19.17 19.26 22.10 13.59
Baxter Intl Ine 33.53 32.60 34.84 27.11
Boeing 52.08 52.40 55.48 38.04
Caterpillar Ine 94.79 94.88 95.14 68.50
ChevronTexaco 51.97 52.68 56.07 39.55
Citigroup Ine 47.05 47.31 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.13 41.47 53.50 38.30
Dell Computer 42.28 42.19 42.57 31.14
Du Pont Co 47.96 48.39 48.44 39.89
Exxon Mobil 50.10 50.51 52.00 37.86
Ford Motor 14.22 14.29 17.34 12.61
General Electric 37.11 37.39 37.72 28.88
General Motors 39.23 38.96 55.55 36.90
Goodyear Co 14.28 14.23 14.29 6.71
Hewlett-Packard 21.05 20.71 26.28 16.10
IBM Corp 97.45 97.33 100.41 81.91
Intel Corp 22.87 23.14 34.60 19.64
Johnson Si Johnson 63.45 60.90 62.30 49.12
McDonald' s Corp 32.66 32.44 32.50 23.50
Microsoft Corp 27.16 27.11 30.20 24.01
PepsiCo Ine 52.32 52.74 55.71 45.30
Pfizer Ine 28.98 28.32 38.87 26.55
Procter 8< Gamble 56.10 56.12 56.95 48.63
Time Warner 19.50 19.38 19.85 15.47

MBCN" ,;" *•
¦• r-Wj

Je communique sur www.bcn.ch .
«L'interactivité du BCN-Netbanking m'a permis rwm
d'être mon propre gestionnaire financier.» Laurent Humi, Neuchàtel *̂ ^̂ «

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 71.40 71.30 Bond Corp H CHF 107.60 107.45 Greenlnvest 88.45 89.00
Cont. Eq. Europe 174.80 175.55 Bond Corp EUR 104.35 104.05 PtflncomeA 118.07 118.23
Cont. Eq. N-Am. 203.35 202.75 Bond Corp USD 101.65 101.10 Ptflncome B 121.54 121.70
Cont. Eq. Tiger 60.95 60.95 Bond Conver. Intl 95.15 95.65 Ptf Yield A 135.52 135.82
Count. Eq. Austria 133.05 132.80 Bond Sfr 95.75 95.85 Ptf Yield B 138.49 138.80
Count. Eq. France 28.35 28.45 Bond Intl 94.15 94.45 Ptf Yield A EUR 98.68 98.61
Count. Eq. Germany 99.65 100.05 Med-Ter Bd CHFB 105.76 105.85 Ptf Yield B EUR 102.44 102.36
Count. Eq.GB 162.75 162.55 Med-Ter Bd EUR B 109.30 109.22 Ptf Balanced A 15215 152.61
Count. Eq. Italy 99.85 99.75 Med-Ter Bd USD B 113.29 113.22 Ptf Balanced B 154.52 154.99
Count. Eq. Japan 61.75 61.65 Bond lnv. AUD B 127.84 127.83 Ptf Bal. A EUR 93.89 93.88
Count. Eq. Neth. 37.65 37.85 Bond Inv. CAD B 131.01 130.56 Ptf Bal. B EUR 95.93 95.92
Switzerland 227.65 228.20 Bond Inv. CHFB 112.12 112.25 Ptf Gl Bal. A 140.83 141.22
Sm8iM. Caps Eur. 90.34 90.18 Bond Inv. EUR B 69.74 69.53 Ptf Gl Bal. B 141.86 142.26
Sm&M.Caps NAm. 125.42 124.94 Bond Inv. GBP B -68.62 68.39 Ptf Growth A 185.67 186.30
SmSiM. Caps Jap. 14069.00 14094.00 Bond Inv. JPY B 11711.00 11708.00 Ptf Growth B 186.71 187.34
Sm&M.CapsSw. 211.85 212.40 Bond Inv. USD B 116.30 115.98 Ptf Growth A EUR 85.32 85.39
Eq. Value Switzer. 104.15 104.40 Bond Inv. Intl B 102.73 102.96 Ptf Growth B EUR 86.33 86.39
Sector Communie. 163.71 165.05 Bond Opportunity 103.35 103.20 Ptf Equity A 201.73 202.63
Sector Energy 465.92 466.43 MM FundAUD 165.72 165.70 Ptf Equity B 201.73 202.63
Sector Finance 41199 413.97 MM Fund CAD 166.00 165.99 Ptf Gl Eq. A EUR 75.41 75.59
Sect. Health Care 364.22 366.48 MM Fund CHF 141.33 141.33 Ptf Gl Eq. B EUR 75.41 75.59
Sector Leisure 253.99 254.40 MM Fund EUR 93.39 93.39 Valca 254.35 255.05
Sector Technology 142.09 142.87 MM Fund GBP 108.04 108.02 Pr. LPP Profil 3 133.00 133.20
Equity Intl 128.60 129.45 MM Fund USD 169.25 169.25 Pr. LPP Univ. 3 121.45 121.70
Emerging Markets 120.15 118.40 Ifca 310.25 312.00 Pr. LPP Divers. 3 135.90 136.25
Gold 631.10 623.45 Pr. LPP Oeko 3 98.70 98.75

Change MœIHI Î HKZZHM
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achète
Euro (1) 1.514 1.552 1.5075 1.5575 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.1291 1.1611 1.0975 1.1875 0.84 USD
Livre sterling (1) 2.205 2.261 2.1375 2.2975 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.923 0.947 0.895 0.975 1.02 CAD
Yen (100) 1.0875 1.1165 1.0425 1.1475 87.14 JPY
Dollar australien (1) 0.861 0.887 0JS3 0.92 1.08 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.52 18.98 17.75 19.55 5.11 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.36 I 20.88 I 1975 I 21.55 i 4.64 DKK ~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 436.85 439.85 6.57 6.77 832 847.0
Kg/CHF 16170 16420.0 243.1 253.1 30851 31601.0
Vreneli I 90 103.0 I - - 1 -

Achat Vente
Plage or 16150 16500.0
Plage argent -' 300.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.21 2.22
Rdt oblig. US 30 ans 4.80 4.72
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.56 3.53
Rdt oblig. GB 10 ans 4.47 4.45
Rdt oblig. JP 10 ans 1.36 1.36



lmmobilie^^^^(\
à vendre jJC3l̂ *
ANZERE CENTRE, studio meublé,
2-4 personnes, vue imprenable, prix avan-
tageux. Tél. 079 214 25 22. oa-aeeaaa

Immobilier i^ l̂Là louer ^fcTpir
BEVAIX CENTRE, grand appartement
de 4 pièces, balcon, cuisine agencée
habitable, une place de parc. Libre tout
de suite. Fr. 1400.- charges comprises.
Tél. 079 666 95 39. 023-466559

BOUDRY , quartier de la Gare, apparte-
ment de 4'/2 pièces refait à neuf, cuisine
agencée et habitable, salle de bains, WC
séparé, balcon, place de parc. Fr. 1200 - +
charges, garage individuel Fr. 100.-. Libre
dès le 01.01.2005. Tél. 032 842 31 34.

028-466988

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet Droz 26,
appartements de 2 + 2V2 pièces avec
cuisines agencées, ascenseur, centre
commercial à proximité. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132 157568

LA CHAUX-DE-FONDS, Soleil 3,3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, cave,
immeuble équipé d'un ascenseur, proche
du centre-ville. Libre dès le 1™ janvier 2005
ou à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132 158002

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

132-159901

LE LOCLE, Rue du Corbusier 25, 3 et
4'/2 pièces, ascenseur, cuisines agencées,
balcons, salles de bains, WC séparés, buan-
derie, caves, garages. Tél. 032 931 28 83.

132 159726

LE LOCLE, centre ville, 3 pièces, cuisine
équipée, garage, ascenseur, état neuf.
Tél. 032 932 21 00. 132-159510

LE LOCLE, chambre indépendante,
Corniche 9, douche, possibilité de cuisiner.
Libre dès», Je 01.01.05. Fr. 180.r- charges
comprises. Tél. 032 931 54 24. 132 leoiso

LE LOCLE, Combe-Girard, garage indi-
viduel avec électricité. Fr. 120.-.
Tél. 079 324 93 00. 028-455939

NEUCHÀTEL, à saisir dans très bonne
situation (vue, tranquillité, transports
publics) appartement 2 pièces, très grand
balcon, Fr. 850 - + charges. Possibilité de
louer un garage en sus. Tél. 032 729 00 65.

028-466527

NEUCHÀTEL, Denis-de-Rougemont,
4'/2 pièces subventionné. Fr. 1300 - à
Fr. 1800.-. Libre tout de suite.
Tél. 076 330 12 16. 028-456947

NEUCHÀTEL, Rocher 6, 4 pièces entière-
ment rénové. Libre tout de suite.
078 629 43 26 ou 078 608 85 33. 02s-407020

NEUCHÀTEL CENTRE, joli studio,
libre 01.01.2005, douche-WC, kichenette,
4° étage. Tél. 079 428 10 50 ou 032 723 20 20.

028-466951

NEUCHÀTEL, 4'/2 pièces, terrasse, vue
splendide, quartier Chanet, orée, forêt,
tranquille, dans villa de 3 appartements.
Conviendrait à famille aimant jardiner.
Sans chien (allergie). Fr. 1500 - + charges.
Libre 01.03.2005. Ecrire sous chiffre L 028-
466923 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHATEL, CENTRE VILLE, Chaussée
de la Boine 1, joli 4 pièces, mansardé, accès
jardin. Fr. 1900 - charges comprises. Libre
tout de suite. Visites: samedi de 11 h à 12h.
Renseignements: tél. 032 721 10 70.

028-466940

NEUCHÀTEL, 3 pièces, cuisine agencée,
vue sur le lac, confortable, Fr. 1230 -
charges comprises + place de parc
Fr. 40.-. Libre 01.01.05 ou à convenir.
Tél. 079 797 03 80 ou 032 730 53 06.

028 466770

NEUCHÀTEL, Ecluse 38, 3'/2 pièces, cui-
sine agencée, Fr. 1280.- charges com-
prises. Libre dès 25.12.04. Tél. 079 579 83 53

028-466932

NEUCHÀTEL, appartement 4 pièces tout
confort, vue, proche TN et magasins. Idéal
pour personne(s) du3è âge. Fr. 1375-plus
charges. Tél. 032 724 21 92. 028-466656

PESEUX, grand 372 pièces, balcon, proche
des transports publics. Tél. 078 623 54 41.

132-160174

PESEUX, 4 pièces, cuisine non agencée,
libre février 2005, Fr. 1120 - charges
comprises. Tél. 078 842 30 29, dès 18h.

028-466768

SERRIERES, bel appartement 1 pièce
mansardé avec cuisine séparée et salle de
bains, cave. Libre dès le 01.02.05. Fr. 760 -
charges non comprises. Tél. 079 611 24 15

028-467018 .

Immobilier op A^~,
demandeswjp4^̂ \d'achat JP^̂ ^
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 193537

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. 

LA CHAUX-DE-FONDS, Neuchàtel ou
littoral, cherche à acheter petit immeuble
ou maison de plusieurs appartements à
rénover. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres Y132-160108 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LITTORAL - LA CHAUX-DE-FONDS,
jeune couple cherche villa existante ou
terrain à bâtir. Courtier s'abstenir.
Tél. 079 355 43 19. 13; 160061

Immobilier / f̂~>C)
demandes mpÙÈL '
de location j ® ĵjp^
JEUNE COUPLE DE SCIENTIFIQUES,
cherche appartement spacieux 3 à
4'/2 pièces avec cachet, grand balcon ou
jardin. Dans centre ville et/ou proche gare.
Maximum Fr. 1500.-. Tél. 079 338 23 36.

028-466967

Animaux *6yJ|y/
A VENDRE CANARIS LIPOCHROMES,
rouge intensif et schimmel, bagués 2004.
Tél. 032 846 19 81. 028455753

CHIENS ET CHATS, attendent familles
d'adoption. Téléphonez SPAN:
032 841 44 29. Pension pour chiens.
Entrée côté verger avec chèvres. 023-457086

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU
un animal? www.animal-trouve.ch ou
tél. 032 889 58 63. 028.452011

i J J (2(0 c\(t\ F̂̂ ^̂  /^Cfe 1̂ JP̂
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Cherche |&] Q^g
à acheter y^ ̂K
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, toutes
montres-bracelets chrono, pendules,
cartes postales, bronze, tableaux à l'huile
de peintures anciennes. Tél. 079 366 18 32.

028-463972

A vendre K*
BON DE VOYAGE. Valeur Fr. 500.-, cédé
au plus offrant. Tél. 079 514 61 11. 023 457037

BEAU CHOIX DE BABY-FOOT neufs et
occasions. Dès Fr. 720.-. Tél. 079 640 97 60.

028-466318

CHAMBRE À COUCHER complète. État
neuf. Prix à discuter. Tél. 079 237 69 47.

028-466968

FAUTEUIL DE BUREAU, cuir noir, avec
accoudoirs, haut dossier, pied sur
roulettes. Etat neuf. Fr. 150.-.
Tél. 032 753 06 83. 028-457045

GUITARE ÉLECTRIQUE, avec housse,
ampli, Fr. 295.-. Tél. 079 332 06 57. 130 157837

LIT BÉBÉ BLANC, 140 x 70 cm à barreaux,
transformable en lit enfant jusqu'à 4 ans
avec matelas, duvet, oreiller et
entourages. Très bon état. Fr. 250 - le tout.
Tél. 079 384 75 05. 028-455924

PIANO DROIT, récent, bonne sonorité.
Prix avantageux. Tél. 026 663 19 33.

028-466189

1 MACINTOSH OS8. Prix: au plus offrant.
Tél. 032 863 29 66. 02s 455913

2 PNEUS D'HIVER 175/65/R14, utilisés
3 semaines. Valeur neuve Fr. 220 -, cédés
Fr. 140.-. Tél. 032 731 21 12. 023 456399

20 TV. COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.-à  Fr. 350 - /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 017-723372

Rencontres^M) MË r̂
DAME NEUCHÂTELOISE, septantaine,
gentille et honnête, désire rencontrer com-
pagnon suisse, libre, seul, honnête. Canton
de Neuchàtel. Lettre détaillée et photo
bienvenue (non indispensable). Discrétion.
Réponse assurée. Écrire sous chiffre W 028-
466784 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

MOI, HOMME SYMPATHIQUE, céliba-
taire, 30 ans, cherche femme mignonne
et sensible, pour trouver le bonheur.
Tél. 076 534 18 15. 028-46676o

MOMENTS AGRÉABLES: sms discrets
de nanas désintéressées. No gratuit:
Tél. 0800 200 500. 022-200271

Vacances
EVOLENE/VS, hiver, Noël, février.
Tél. 027 283 13 59. www.evolena.ch.

036-247781

Demandes yÊMl
d'emploi HJÇl
CARRELEUR INDÉPENDANT , expéri-
menté, cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

132-159883

HOMME CHERCHE TRAVAIL dans la
restauration. 20 ans d'expérience dans
tous les services. Tél. 076 429 98 31.

028-467040

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU DÉFI,
cherché par jeune dame dynamique
suisse, 55 ans, secrétaire polyvalente
(Fr-lt-AII, Word Office), assurances,
réception, médical ou vente textile, art-
déco mobilier, discrétion assurée.
Tél. 021 691 20 54. 022 203547

Offres ^^d'emploi €^3*U
CHERCHE A SONVILIER, femme de
ménage, 40-50 ans, pour quelques heures
par semaine. Tél. 032 941 42 58, le soir.

132 159942

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

CHERCHE FILLE AU PAIR nourrie et
logée, pour garder bébé de 4 mois. Tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 842 29 84.

028.466949

SOMMELIÈRE AVEC EXPÉRIENCE
pour la restauration. Entrée tout de suite.
Tél. 078 843 20 40. 023-465553

CHERCHE SERVEUSE AVEC PATENTE.
Urgent! Neuchàtel. Tél. 079 787 85 71.

028-466993

Véhicules <
^SSé£^

d'occasion ̂ ĵgj ®?°

À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54-

028-425709

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

028-463843

SEAT IBIZA 1.4, 95, climatisé,
150 000 km, expertisée, Fr. 3300.-.
Tél. 079 743 30 35. 023 457015

SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO, gris,
1996, 180 000 km, expertisée, Fr. 8900.-.
Tél. 079 743 30 35 028 457014

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. n> .H.I.M

BUS MAZDA E2000, 4x4, 1997, blanc,
113 000 km. Fr. 6500.-. Tél. 079 626 06 74.

132 160175

BMW 3231 BREAK, 1996, 85 000 km, cli-
matronic , 11 900.-. Tél. 078 761 30 80.

022-203329

CITROËN ZX, 1991, 90 000 km, bon état,
expertisée. Fr. 2000.-. Tél. 032 725 41 32.

023 466590

FIAT PANDA NEW 1,2 60 DYNAMIC,
4500 km. Eventuelle reprise. Tél. 032 753 0636
- 079 418 65 44. 02s 455919

FORD FIESTA 1,31, 1990, expertisée.
Fr. 1700.-. Tél. 079 673 48 45. 028 455944

NISSAN MICRA 1200, expertisée, bon
état. Fr. 1600.-. Tél. 079 681 14 68. 023 457025

OPEL ASCONA 1,81, très bon état,
expertisée novembre 2004. Fr. 1900.-.
Tél. 079 673 48 45. 023 466942

TOYOTA STARLET 1.3, 1998, rouge,
automatique, climatisation, 69 000 km,
Fr. 7800.-. Tél. 079 743 30 35. 02a-457012

Divers 
^ 

ff^
AUDIO-HOME CINÉMA, informatique,
offres sympa sur www.impact-tv.ch

132 160191

CRÉDIT aux meilleures conditions c'est
possible, renseignements sans engage-
ment. Sur rendez-vous. Tél. 079 406 70 40.

028 466661:

NOUVEAU À SAVAGNIER, Boutique
artisanale pour cadeaux originaux, Forge-
rons 8. Ouvert le jeudi et vendredi de 14h-
17h30 et le samedi 09h30-11h; 14h-17h.
Pierrette Wenger, 032 853 16 81 et Isabelle
Gasparotto, 078 760 44 67. 028-45984C

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 023 455239

Prévois
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CHAPITRE II

Dix-huit millions. Rien à voir avec mon
revenu annuel. Cette somme corres-
pond au capital-actions des Ateliers des
Charmilles SA. But de l' entreprise:
construction , vente et exploitation de
turbines hydrauliques , de machines et
d' appareils mécaniques de tous genres.
Effectif: cinq administrateurs , un
directeur général , deux directeurs
généraux adjoints , trois directeurs, sept
sous-directeurs, vingt-cinq fondés de
pouvoir, une tonne de chefs et un mil-
lier d'employés. Voilà la situation de
l'époque concernant cette entreprise.
Aujourd'hui , rien n 'est pareil. La rai-
son sociale a été modifiée, le personnel
a diminué, le capital a presque doublé.
Le géant d'autrefois est tombé de son
piédestal. Les actifs de la société sont
toujours situés à la rue de Lyon 109,

dans la commune de Genève, a proxi-
mité du stade du Servette FC. C'est là
où j' allais de temps en temps exprimer
mon patriotisme lorsque le modeste
club de Lugano, à l'époque encore en
ligue nationale A, venait affronter
l'ogre du football suisse.
C'est dans ce paquebot industriel que
j' ai passé sept ans et demi de mon exis-
tence à exercer la profession d'ingé-
nieur.
J' avais vingt-quatre ans. Je venais de
terminer brillamment mes études à
l'Ecole polytechnique de Lausanne.
Bien que, pendant près d' un quart de
siècle, j' aie vécu aux crochets de mes
parents , je décidai de prolonger de
quelques mois cet état de sujétion , jus-
qu 'au jour où je me décidai enfin à
emballer mes affaires et à quitter défi-
nitivement ma demeure lausannoise.
Un logement composé d' une cuisi-

nette, d' une chambrette et d une
minuscule salle de bains. Les dimen-
sions de cet appartement correspon-
daient d' ailleurs à celles du porte-mon-
naie de mon père. Cent cinquante
francs par mois en déduction de son
salaire pour l'hébergement de son fils.
C'est dans ce misérable logis que
j' avais passé, durant quatre ans, ces
interminables soirées, en solitaire , à
sécher sur les problèmes de maths. Par-
fois , lorsque ma tête ne supportait plus
la théorie universitaire , je me laissais
emporter par mon instinct de chasseur.
Je m'évadais dans un dancing à la ren-
contre de doux gibiers féminins.
Tout ça, c'était fini. Je retournais enfin
chez moi. A Ponte Tresa, mon village
natal.

(A suivre)

TAMARA



VOLLEYBALL Le VBC Franches-Montagnes (VFM) n 'a cessé de se développer depuis sa fondation en 1991.
Actuelle deuxième de LNA féminine, la formation taignonne occupe une place au sommet dans l'élite suisse

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Du  
Noirmont aux Breu-

leux, il n 'y a pas beau-
coup de kilomètres.

Beaucoup moins certainement
que le parcours accompli par
le VBC Franches-Montagnes
(VFM) depuis sa fondation en
1991. Treize ans plus tard, le
club jurassien milite dans
l'élite nationale et tient le haut
du pavé. Actuel deuxième de
LNA féminine, VFM a acquis
une autre dimension. La
preuve, même les médias lé-
maniques commencent à s'y
intéresser...

La mayonnaise a pris
Trêve de sarcasmes, force est

de constater que VFM inspire
le respect. Après avoir transité
par Tramelan, Porrentruy et
Delémont, il effectue un re-
tour aux sources tonitruant. La
nouvelle et magnifique salle de
la Pépinière aux Breuleux fait
le plein à chaque match. Et
pour cause. Sahra Habegger et
ses copines flambent. Avec 20
points en 12 matches, elles
n 'ont que deux points de re-
tard sur Kôniz, le leader incon-
testé de la catégorie que les
Franc-Montagnardes affron-
taient hier en Coupe de Suisse
(voir ci-dessous).

Même si l'équipe-fanion de
VFM a perdu passablement de
ses joueuses emblématiques, le
phénomène d'identification
du public fonctionne toujours.
«Notre p arcours atypique nous a
rendu service, reflète Benoît Go-
gniat, manager du club. Nous
sommes désarmais connus dans
tout l'Arc ju rassien. Cela dit, ce re-
tour aux sources nous a f ait du
bien. La mayonnaise a tout de

Franches-Montagnes est la meilleure équipe féminine de Suisse romande... et presque de Suisse tout court! PHOTO B IST

suite p r i s  dans notre nouvel antre.
On retrouve un p eu la même am-
biance que dans "notre - ancien
chaudron du Noirmont. Beaucoup
de gens se sont à nouveau investis
dans le club. »

Meilleures relations
Mais le VFM de 2004 n 'est

plus le même que celui de
1991. Depuis, il a mûri. A
l'image de ses inamovibles diri-
geants. Après avoir avalé quel-
ques couleuvres et fait leurs

(mauvaises) expériences, Be-
noît Gogniat , Glande Devan-
théryiefleurs acolytes ont su ti-
rer les leçons du passé. La cam-
pagne des transferts menée
cette saison en est la meilleure
illustration. L'ouverture des
frontières a été fort bien gérée.
«Nous avons noué un tissu de re-
lations qui nous p ermet de mieux
connaître le milieu, explique le
manager. Nous p ouvons aussi
compter sur les connaissances de
notre entraîneur Andréas Vollmer

(red.: ex-coach de Schaff-
house). Nous sommes beaucoup
moins livrés à nous-mêmes.»

La politique de recrutement
a aussi un peu changé. «Nous
avons p r i s  l'op tion de donner leurs
chances à des jeunes joueuses
étrangères, mais en misant sur l'ex-
p érience à la p asse, précise Be-
noît Gogniat. Nous avons ainsi
évité de p rendre des risques dispro-
p ortionnés. Nous offrons de bonnes
conditions d 'entraînement et des
salaires corrects. »

Le budget tournant au-
tour de 300.000 francs ne
permet pas-de folies. Surtout-
que les dirigeants de VFM ne-
peuvent pas compte r sur un
mécène principal, mais sur
une multitude de parrai-
neurs régionaux. Donc leur
base financière est plus fra-
gile. Heureusement, le suc-
cès populaire permet de
boucher les éventuels trous
et c'est la meilleure garantie
d'avenir. /JCE

Une autre dimension
Grand coup?

La 
présence de trois

Brésiliennes (Micheli
Pissinato, Isabel Tava-

res et Ludmilla Da Silva), une
Tchèque (fana Surikova),
une Slovaque (Danica Repa-
kova) et une Allemande
(Jana Vollmer, épouse de l'en-
traîneur) a donné une cou-
leur multiethnique à un con-
tingent qui conserve une tou-
che régionale. Sahra Habeg-
ger (capitaine) fait figure de
rescapée et d'exemple pour
Barbara Ryf et Mandy Wigger.
Ces deux jeunes joueuses
sont le porte-drapeau du cen-
tre de formation articulé au-
tour du concept sport-études.
Véritable marque de fabrique
d'un club qui a su se structu-
rer de façon quasiment pro-
fessionnelle.

«Nous avons su provoquer la
chance, estime Benoît Go-
gniat C'est tout à f a i t  exception-
nel d'avoir deux f illes dans
l'équip e-f anion qui proviennent
de notre f i l i è r e  déf ormation. Reste
que si nous ne leur avions p as
donné l'opp ortunité de s'épa-
nouir, ces deux j oueuses n 'en se-
raient p eu t -ê t re  p as là mainte-
nant.» Et c'est bien en conti-
nuant de préparer l'avenir
que VFM entend se mainte-
nir'au ¦ sommet et pourquoi

-pas-réussir un grand-coup
prochainement «Lorsque nous
avons engagé Andréas Vollmer
p our trois ans, nous avons f ix é
comme obje ctif de réussir un ex-
p loit p endant ce laps de temps, re-
lève Benoît Gogniat Si nous y
p arvenons lors de la deuxième sai-
son, nous ne nous p laindrons
p as.» /JCE

Une véritable sensation
Reporté à plusieurs repri-

ses, le quart de finale de
Coupe de Suisse entre

Franches-Montagnes et Kôniz
a tenu toutes ses promesses.
Dans une Pépinière surchauf-
fée, VFM a réussi l'exploit de
venir à bout des Bernoises,
championnes de Suisse depuis
cinq saisons. Cette victoire
constitue une véritable sensa-
tion puisque les filles du tou-
jours aussi impétueux Marc
Gerson n 'ont pas encore égaré
le moindre set cette saison en
championnat (33-0). Mieux,
les ogresses du volleyball suisse
n'avaient plus perdu au niveau
national depuis 635 j ours (dé-
faite contre Lucerne le 22 mars
2003 en Coupe de Suisse). En
LNA, leur dernier revers re-
monte au 10 mars 2001, lors-
que VFM avait pris le dessus 3-
1. C'est donc bien un événe-
ment qui s'est produit aux
Breuleux.

Certes, les filles d Andréas
Vollmer avaient disposé de
Kôniz en Supercoupe et en
match de préparation. Toute-
fois, le 24 octobre dernier, les
Alémaniques avaient remis
l'église au milieu du village

Danica Repakova et Mandy Wigger au bloc face à Falin
Schaefer: VFM a réalisé un sacré exploit. PHOTO BIS T

dans cette même Pépinière
(succès 3^)). Mais en Coupe de
Suisse, la logique n 'a pas été
respectée. Visiblement mal re-
mises de leur déplacement de
mardi à Madère pour le

compte de la Coupe d'Europe ,
les grandes dominatrices du
volley helvétique ont eu beau-
coup de mal à entrer dans la
partie. Malgré leur sursaut, el-
les ne purent résister à la furia

des volleyeuses locales, littéra-
lement portées par leur formi-
dable public. Le tout au terme
d'une rencontre palpitante et
passionnante, qui fera date
dans l'histoire du club juras-
sien. Phénoménal, tout simple-
ment!

Cette qualification ouvre
toutes grandes les portes de la
finale pour VFM qui affrontera
l'équipe zougoise de Steinhau-
sen (LNB) en demi-finale le 9
j anvier. En attendant, le cham-
pionnat reprendra ses droits
dimanche avec la visite de Bâle
aux Breuleux. Encore un
grand match!

FR.-MONTAGNES - KÔNIZ 3-2
(25-18 25-23 22-25 21-2515-13)
Breuleux, Pépinière: 525 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Hefti et Wiederkehr.
Franches-Montagnes: Surikova
(Tch), Pissinato (Bré), Repakova
(Slq), Wigger (S) , Teixeira (Bré), Ta-
vares (Bré , libero); Portmann (S) .
Kôniz: Simanic (S-M.), Castaneda
(Ven), Soto (Per) , Vlckova (Tch),
Gomez (Ven), Vetra (Let) , Rohrer
(S, libéro); Martinsone (Let) , Schae-
fer (Can).
Notes: Franches-Montagnes sans J.
Vollmer (blessée). Durée du match:
106' (22" , 23*, 21', 24', 16'). /JCE

Un bon créneau
Le 

développement de
VFM a des effets colla-
téraux non négligea-

bles pour les autres clubs de
volleyball de la région. Le
NUC en est un des princi-
paux bénéficiaires. L'équipe
entraînée par Martin Barrette
a déjà été renforcée pendant
deux saisons par Laetitia Port-
mann , une j oueuse issue du
centre de formation franc-
montagnard qui auj ourd'hui
a intégré le contingent de
l'équipe-fanion. «Ce genre de
collaboration est une bonne solu-
tion p our nous et p our nos j eunes
j oueuses, explique Benoît Go-
gniat. Ce p artenariat est appelé à
se développer. Il s 'agirait simp le-
ment de. mieux structurer nos re-
lations.» En attendant, une
nouvelle joueuse de VFM de-
vrait renforcer le NUC dès
l'année prochaine.

Jocelyne Gutknecht, prési-
dente du NUC, estime aussi
que ce genre de partenariat
est un bon créneau pour son
club. «Je. p ense que nous sommes
assez comp lémentaires, com-
mente la dirigeante neuchâ-
teloise. Ce n 'est p as touj ours évi-
dent p our les j oueuses, mais nous
sommes p rêts à accep ter des com-

promis. » Il est vrai que les vol-
leyeuses neuchâteloises peu-
vent difficilement faire la fine
bouche. Benoît Gogniat en
profite pour lancer un appel:
«Si des joueuses du canton de
Neuchàtel sont intéressées p ar no-
tre concep t sp ort-àudes, nous som-
mes disp osés à les accueillir.»
Message transmis. /JCE

Laetitia Portmann pourrait
ne pas être la dernière
joueuse de VFM à transiter
par le NUC.

PHOTO ARCH-MARCHON
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«fiŝ f5 

:
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Coupe de l'UEFA, phase de groupes

Bâle - Feyenoord 1-0
Hearts of M. - Ferencvaros ()-l

Classement final
1.Feyenoord * 4 2 1 1 6 - 3  7
2. Schalke 04* 4 2 1 1 5 - 3  7
3. Bâle* 4 2 1 1 5 - 4  7

4. Besiktas 4 1 1 2  7-7 4
5.Standard 4 1 1 2  4-11 4

Bruges - Saragosse 1-1
Utrecht - Austria Vienne 1-2

Classement final
l.Dniepropeto.M 3 0 1 7-5 9
2. Saragosse * 4 2 1 1 5 - 3  7
3. Austria V.* 4 2 1 1 4 - 3  7
4. Bruges 4 1 2  1 5-5 5
5. Utrecht 4 0 0 4 2-7 0

4.Ferencvaros 4 1 1 2  3-5 4
5. Hearts of. M. 4 1 0  3 2-6 3

Standard - Athletic Bilbao 1-7
Parme Besiktas 3-2

Classement final
1. A. Bilbao* 4 3 0 1 11-4 9
2. St. Bucarest* 4 2 0 2 4-3 6
S.Parme* 4 2 0 2 5-6 6

Newcastle - Sp. Lisbonne 1-1
Sochaux - Panionios 1-0

Classement final
1. Newcastle * 4 3 1 0  8-1 10
2. Sochaux* 4 3 0 1 4-4 9
3.Sporting* 4 2 1 1 9 - 3  7
4. Panionios 4 1 0  3 6-8 3
S.O. Tbilissi 4 0 0 4 2-13 0

Middlesbrough - Partizan 3-0
Villarreal - Egaleo 4-0

Classement final
l.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 Rangers - Auxerre 0-2
AK Graz - Alkmaar 2-0

Classement final
1. Alkmaar * 4 3 0 1 6-3 9
2. Auxerre* 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
UWronck i 4 0 0 4 3-16 0

Heeienveen - Beveren 1-0
Stuttgart - Dinamo Zagreb 2-1

Classement final
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 final
1. Lille * 4 3 0 1 5-3 9
2. FC Séville * 4 2 1 1 6 - 4  7
3. Aix-la-Chap. * 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 , dont le
tirage au sort aura lieu aujourd'hui à Nyon.

IIJ POINTJHH

FOOTBALL Les champions de Suisse se sont qualifiés pour les 16es de finale de la Coupe
de l'UEFA en prenant le meilleur sur Feyenoord. Un verdict parfaitement logique

L %  
aventure européenne
se poursuivra pour
Bâle au printemps

prochain. Vainqueurs de
Feyenoord au terme d'une
rencontre très disputée, les
champ ions de Suisse ont dé-
croché leur ticket pour les sei-
zièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA. Le nom de leur
adversaire sera connu en dé-

but d après-midi , a I issue du
tirage au sort qui sera effec-
tué à Nyon.

Sur la base de ce match, la
qualification de Christian
Gross et des siens ne souffre
pas la moindre discussion.
Face à un adversaire qui avait
déj à son ticket en poche, les
Rhénans ont en effet générale-
ment dicté le rythme. Exer-

çant d emblée un pressing de
tous les instants, les Rhénans
ont toutefois tardé à concréti-
ser leur très nette domination.
S'ils trouvèrent tout de même
par deux fois le chemin des fi-
lets, ces réussites de Sterjovski
(7e) et Gimenez (18e) furent
toutefois refusées en raison de
positions de horsj eu pas forcé-
ment évidentes.

Song et Loovens sont impuissants: sous le regard de Gimenez, Cangnano inscrit ce qui sera
l'unique but de la rencontre. . PHOTO LAFARGUE

Pas très heureux dans ses
entreprises, Gimenez - l'Ar-
gentin a galvaudé une occa-
sion en or peu après le quart
d'heure - illustrait une fois en-
core l'impuissance bâloise en
échouant devan t Lodewijks
(51e) face auquel il s'était
pourtant présenté seul. C'est
pourtant de la légion argen-
tine que la délivrance allai t
survenir. Quelques instants
après l'échec de «Jimmy».
Rossi débordai t sur le flanc
droit et adressait un centre
dont Cangnano faisait le
meilleur usage. A partir de là,
les Bâlois commirent l' erreur
de reculer, favorisant de la
sorte les entreprises des Hol-
landais. Plutôt discrets jusque-
là - seul Salomon Kalou était
parvenu à menacer Zu-
berbùhler -, les portégés de
Ruud Gullit s'enhardirent
quel que peu. Sans trop de
conviction toutefois pour re-

mettre en question un succès
bâlois parfaitement mérité dès
lors que Gimenez (80e) a bé-
néficié d'une autre opportu-
nité de classer l'affaire , sans
pouvoir la saisir. De quoi susci-
ter quel ques regrets dès lors
qu 'une victoire par deux buts
d'écart aurait permis aux Rhé-
nans de terminer à la pre-
mière place de leur groupe et
d'éviter ainsi un «rescapé» de
la Ligue des champions au
tour suivant.

A noter que la police bâloise
a procédé à une cinquantaine
d'arrestations de supporters
hollandais qui avaient causé
des déprédations avant le
match. Pour la plupart sous
l'emprise de l'alcool , les 500
supporters néerlandais ont
commencé à faire du grabuge
l'après-midi déj à. Des vitrines
ont été fracassées , des contai-
ners renversés et l'étalage de
magasins éparpillé... /réd , si

BALE - FEYENOORD 1-0 (0-0)
Parc Saint-Jacques: 25.660 specta-
teurs.
Arbitre: M. Megia Davila (Esp).
But: 53e Cangnano 1-0.
Bâle: Zuberbùhler; P. Degen , Zwys-
sig, Quennoz; Sterjovski (79e D.
Degen), Delgado (91e Barberis),
Huggel , Chipperfield; Rossi, Gi-
menez; Cangnano.

Feyenoord: Lodewijks; Song, Loo-
vens, Paauwe (70e Artz) , Mtiliga;
Smolarek, Bosschaart, Magrao;
Bufiel; Kuijt, Kalou (64e Lazovic).
Notes: Bâle sans Ergic (malade),
Pétrie , Yakin, Kleber ni Smiljanic
(blessés). Feyenoord sans Ono ni
Saidi (ménagés). Buts de Ster-
jovski (7e) et Gimenez (18e) an-
nulés pour hors-jeu signalé. Aver-
tissements à Smolarek (78e) et
Bosschaart (88e).

Bâle poursuit le bal

| EN BREF ¦
ATHLÉTISME ¦ Jones pour-
suit Conte. Marion Jones a dé-
posé plainte pour diffamation
contre Victor Conte, patron
du laboratoire Balco, qui l'a
accusée de dopage. Elle ré-
clame 25 millions de dollars
(18,7 mio d'euros) de domma-
ges et intérêts. Le fondateur et
patron du laboratoire califor-
nien Balco a accusé la quintu-
ple médaillée des JO de Syd-
ney (2000) de s'être dopée
avant cette compétition, dans
un entretien diffusé début dé-

cembre par la chaîne améri-
caine ABC. /si

NATATION m Record pour Ri-
gamonti. Flavia Rigamonti est
en grande forme. La Tessi-
noise, qui a été sacrée pour la
troisième fois champ ionne
d'Europe du 800 m en petit
bassin à Vienne vendredi der-
nier, a amélioré son propre re-
cord national sur 400 m nage
libre lors des champ ionnats
d'Italie en petit bassin de Tré-
vise, le portant à 4'07"06. /si

FOOTBALL m L'Allemagne de
Klinsmann toujours invain-
cue. L'Allemagne s'est impo-
sée 3-0 contre le Japon à Yoko-
hama et est touj ours invaincue
depuis que Jûrgen Klinsmann
a pris ses fonctions. Les buts
ont été inscrits après la pause
par Klose (2) et Ballack. /si

Gronkjaer à l'Atletico Madrid.
Le Danois de Birmingham Jes-
per Gronkj aer rej oindra l'Atle-
tico Madrid durant le mercato
d'hiver, /si

I TOUS AZIMUTS!
Nouvel entraîneur à Chypre.
Adversaire de la Suisse dans le
groupe 4 des éliminatoires de
la Coupe du monde 2006,
Chypre s'est trouvé un nou-
veau sélectionneur. Angeles
Anastasiadis, qui est prêt à si-
gner un contrat de trois ans,
remplace Momcilo Vukotic.
Anastasiadis (52 ans) avait été
limogé en septembre de son
poste d'entraîneur du PAOK
Salonique , où Rolf Fringer lui
a succédé, après deux j our-
nées de champ ionnat, /si

Wenger à l'amende. Arsène
Wenger s'est vu infliger une
amende de 15.000 livres (envi-
ron 35.000 francs suisses) pour
mauvaise conduite. Le mana-
ger d'Arsenal est sanctionné
pour les remarques qu 'il avait
faites à l'issue de la défaite 2-0
de son équi pe contre Man-
chester United en octobre der-
nier. Wenger a également été
«sévèrement rép rimandé et averti
sursoi t comp ortement à venir». Le
Français a été entendu pour
avoir qualifi é Ruud van Nistel-
rooy de tricheur, ce que nie le
manager des Gunners. /si

I DANS LA LUCARNE I

Ï B On ;i cherche longtemps. «Zieuté » un maximum d'émissions. Pour en
¦ arriver à cette conclusion: la plus nulle est indiscutablement celle diffusée
¦ sur TM( I, lej ei idi soir vers 22 h 35. «Demain c'est foot» est un navet de pre-
¦ mière catégorie, le maillotj aune de la bêtise sportive cathodique.

On allume le poste. L'animatrice Anne Allegrini attaque d'emblée: j
«Match important demain à...» Le téléspectateur sursaute; il en bave. Où ça,
ce match difficile? «A Caen, où il n'est j amais f acile de gagner.» Bon sang! Al-
legrini Anne, bien plus charmante qu'un poteau de corner au demeurant, I
ferait mieux de rester entre ses deux' fourneaux pour son quotidien «TMC I
Cuisine», plutôt que de se mêler de choses qu'elle ne maîtrise pas du tout. I

Aux côtés de cette splendide créature, un sacré stratège: Thierry Apparu,
semble-t-il. Cet Apparu est apparu... non, le j eu de mots est trop facile! Si fl
on ne choisit pas ses amis, on ne choisit pas non plus son nom de famille.

| Car si ce Thierry s'était nommé Abruti, personne ne lui aurait posé la ques- I
tion pourquoi. Une bassesse incroyable. Et entre ces deux oiseaux, il y a Mi- fl

t chel Hidalgo, censé apporter la touche du technicien. Du genre: «Attention, j
Oui, Auxerre p eut très bien remporter ce match. Mais, j e  le répète, attention. Car fl
Auxerre p eut aussi très bien p erdre ou f aire match nul.» Et ainsi de suite durant I

i trois quarts d'heure. fl
H Une vraie misère. On désespérait de dénicher une émission aussi nulle, fl
H comme le fut en son temps «Fans de foot», la feue émission culte de la TSR. fl

On a enfin trouvé. Ouf! /GST fl

HttHIB^Hn ĤBHHaflHttM !

I La plus nulle? Sur TMC!

Pas d'accord a Nyon
UEFA Le comité exécutif reste

confronté à de nombreuses questions

Le 
comité exécutif de

l'UEFA, réuni mer-
credi et j eudi à Nyon,

n'a guère avancé sur la ques-
tion du quota de joueurs for-
més localement qu 'elle sou-
haite imposer aux clubs.
Cette mesure suscite le scep-
ticisme de certains de ses
membres. «Certaines questions
subsistent, a reconnu le direc-
teur général de l'UEFA, Lars-
Christer Olsson. E reste encore à
définir ce que nous entendons p ar
joueu rs f o r m e s  localement. C'est
une question très ép ineuse, car
nous ne voulons absolument p as
être accusés de discrimination.»

«Nous devons en discuter avec
l'Union europ éenne, a-t-il ajouté.
Si nous mettons quelque chose en
p lace, il f aut que ce soit en conf or-
mité avec le droit européen.»
L'UEFA cherche depuis des
mois un moyen de promou-
voir la formation des j oueurs
européens, tout en respectant
la libre circulation des tra-
vailleurs dans l'espace com-
munautaire, comme l'impose
l'UE .

Il n 'est donc plus question
d'un quota de joueurs étran-
gers, mais d'imposer la pré-
sence dans l'effectif des clubs,
limité à 25 professionnels ,
d'un certain nombre de
j oueurs «formés localement».
L'UEFA doit encore définir le
nombre exact de ces j oueurs
(huit, a priori), s'ils devront
être fonnés au club ou dans le
même pays, et quand cette ré-
forme entrera en vigueur.
«Nous p ensons p ouvoir trouver
un accord avec l'Union euro-
p éenne» a assuré M. Olsson. Il

a précise qu un «groupe de tra-
vail avec des représentants des
clubs et des ligues se réunira en
j anvier p our discuter de la prop o-
sition f inale».

La technologie
au secours des arbitres?
Le Comité exécutif a par

ailleurs décidé «d'organiser
une nouvelle émde» avec la
Fifa sur l'utilité des technolo-
gies modernes pour aider les
arbitres (photo keystone), en
réponse à une demande du
président de la Fédération ita-
lienne, Franco Carraro. Il a
également «discuté de p lusieurs
amendements aux lois du j e u  qui
seront présentés à l'International
Board lors de sa réunion de f é -
vrier».

Le Dr Carraro, très actif à
quelques j ours des élections à
la présidence de la Federcal-
cio (le 20 décembre), a égale-
ment proposé d'organiser
l'Euro les années impaires
pour éviter la concurrence
des Jeux olympiques d'été.
«Cette question sera étudiée lors de
la prochaine réunion stratégique»
a indiqué M. Olsson. Elle n'a
visiblement pas suscité l'en-
thousiasme général, /si
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DES 10 H 30
AU REFUGE DE COTTENDART

BROCANTE-, PETITE RESTAURATION
SOUPE AU POIS ET A LA COURGE

i

nwm
Recommandez à vos
voisins votre nouveau
menu gastronomique.

g Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients:

dans votre
journal local.
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1 DEUXIÈME LIGUE I
DELÉMONT - UNIVERSITÉ 2-3
(2-2 0-0 0-1
Delémont: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud et Zurcher.
Buts: 2c Michel (Surdez) 1-0. 5e Mi-
chel 2-0. 13e D'Andréa 2-1. 18e Mor-
ganella (Bord ) 2-1. 57e D'Andréa
(Levac) 2-3.
Pénalités: 10 x 2' contre Delémont,
10 x 2' contre Université.
Delémont: Queloz; D. Zbinden , Y.
Zbinden; Widmer, Oeuvray; Eggens-
willer, Fortin; Wermeille, Fallet,
Boillat; Chappalte , Roth , Koulmey;
Surdez, Veillcux, Michel.
Université: Nappiot; Deley, Lambert;
Dijkstra , Favre; Broyé, Regli; Schal-
denbrand , Levac, Brossard; Stau-
denmann; Bord, Morganella; D'An-
dréa , Barroso , Bvvasa.
Notes: pluie à la fin du 1er tiers. Tir
de Schaldenbrand sur un poteau
(9e). /deb

Classement*
1. Nord Vaud. 11 7 1 3 43-24 15
2. Prilly 11 7 1 3 50-35 15
3. Fleurier 11 7 1 3 31-25 15
4. Bulle 11 6 1 4 45-33 13
5.Sarine 11 5 0 6 49-51 11
6. Université 11 5 1 5 49-54 11
7. Fr.-Mont. Il 11 5 1 5 42-50 11
8. Saint-Imier 11 4 1 6 50-51 10
9. Delémont 11 3 1 7 28-45 7

10. Le Locle 11 1 2 8 23-52 5
* Une défaite en prolongations vaut un point.
Ce soir
20.30 Sarine - Le Locle

Prilly - Franches-Montagnes II
Demain
16.45 Université - Delémont
18.00 Nord Vaudois - Bulle
18.15 Saint-Imier - Fleurier

Un dénouement severe
HOCKEY SUR GLACE L'équipe de Suisse a trébuché d'entrée lors du tournoi international

de Piestany. Les hommes de Ralph Krûger sont tombés sur une très bonne Slovaquie

T

errassée par Marian et
Marcel Hossa , auteurs
des trois buts et fils de

l'entraîneur Frantisek Hossa ,
la Suisse s'est inclinée 3-1 face
à la Slovaquie lors de son pre-
mier match du tournoi inter-
national de Piestany (Slq). Le
dénouement est un peu sé-
vère pour la Suisse, qui a fait
bonne figure jusqu 'à la moi-
tié du troisième tiers, où elle
a perdu le match en 130 se-

I LE POINT |
CANADA - AUTRICHE 3-2
(2-1 0-01-1)
Piestany: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Konc, Novak et Masik
(Slk).
Buts: 2e Pollock (Noms) 1-0. 13e
Koch (Unterluggauer, à 5 contre 4) 1-
1. 15e Domenichelli (Bolibmck, Ban-
ham ) 2-1. 42e J. Reichel (Hohenber-
ger, P. Lakos) 2-2. 55e Norris (à contre
4 contre 5) 3-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre le Canada, 5
x 2' contre l'Autriche.
Notes: le Canada avec Heward
(Langnau Tigers), Pollock (Kloten
Flyers) et Domenichelli (Ambri-
Piotta).

Classement
[.Slovaquie 1 1 0  0 3-1
2. Canada 1 1 0  0 3-2
3. Autriche 1 0  0 1 2-3
4. Suisse 1 0  0 1 1-3

Aujourd'hui
14.30 Suisse - Canada
18.00 Slovaquie - Autriche
Demain
13.00 Suisse - Autriche
17.00 Slovaquie - Canada

condes. De la 10e à la 45e mi-
nute, la troupe de Ralph
Krûger a dominé une sélec-
tion slovaque qui alignait sept
joueurs de NHL. Mais voilà ,
elle a été incapable de trans-
former en buts sa domination
dans le jeu. La Suisse a pour-
tant présenté un jeu en sup é-
riorité numérique bien
meilleur que lors de la Deut-
schland-Cup. Elle s'est créée
plusieurs occasions que le

gardien Jan Lasak a neutrali-
sées. «Notre jeu de puissance a
été bon dans la première moitié du
match , quand nous étions encore
f rais. Une fois que nous avons été
menés, nous sommes retombés
dans nos travers» regrettait
Krûger.

Les Slovaques, eux, n 'ont
pas laissé passer leur chance à
5 contre 4. Marian Hossa (25
ans, Ottawa Senators) battait
Marco Bûhrer d'un tir entre

Severin Blmdenbacher s oppose a Lubomir Vaic sous les yeux
du gardien Marco Biihrer: cela n'empêchera pas la Suisse de
s'incliner devant la Slovaquie. PHOTO KEYSTONE

les jambières (31e) alors que
la meilleure occasion avait été
l'œuvre d'Adrian Wichser à la
fin du premier tiers , quand il
n 'avait pas pu lever le puck
alors que Lasak était à terre .
Le Luganais , meilleur Suisse
sur la glace , ne s'est pas dé-
couragé avant d'égaliser sur
un service de Patrick Fischer
(49e).

La Suisse semblait relan-
cée, mais le match tournait
au cauchemar 11" plus tard.
A peine l' engagement était-il
donné que Marian Hossa fi-
lait en direction du but entre
les deux défenseurs suisses.
Julien Vauclair l' accrochait et
l'arbitre dictait un penalty,
transformé par l'aîné des
Hossa. Avec l'aide du poteau
et un rebond sur Bûhrer, il
donnait l' avantage à la Slova-
quie. La Suisse avait à peine
avalé cette couleuvre que

SLOVAQUIE - SUISSE 3-1
(0-01-0 2-1)
Piestany: 2200 spectateurs.
Arbitres: MM. Lauff , Halecky et Pav-
lovic (Slq).
Buts: 31e Marian Hossa (Pavlikovsky, à
5 contre 4) 1-0. 49e (48'10") Wichser
(Fischer) 1-1. 49e (48*21") Marian
Hossa (penalty) 2-1. 51e Marcel Hossa
(Pavlikovsky, Marian Hossa) 3-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la Slovaquie;
5 x 2 '  contre la Suisse.
Slovaquie: Lasak; Podhradsky, Me-
zei; Chara, Strbak; HararU, Granak;

Marcel , le peti t frère qui
porte les couleurs du Cana-
dien de Montréal , assurait le
succès des Slovaques 130"
après le penalty.

La Suisse n 'a donc pas ré-
édité sa victoire de la Deut-
schland-Cup. «Oui, mais il ne
fau t pas se tromper. Celle Slova-
quie était p lus forte que celle que
nous avons l'habitude de rencon-
trer à cette ép oque de l 'année. Elle
avait le niveau des Mondiaux »
relevait Sandy Jeannin , tra-
vailleur infati gable de la
meilleure triplette helvétique
de la soirée (Wichser-Jcan-
nin-Fischer). Dès lors, cette
défaite honorable permettra
aux sélectionnés helvétiques
de travailler sur une base en-
courageante pour les pro-
chains matches. «Ralp h Krûger
nous avait demandé de la cons-
tance, nous l'avons fait » a ra-
jouté Jeannin. /si

Novotny, Hudec; Bartek , Kukum
berg, Bartecko; Marian Hossa
Pavlikovsky, Marcel Hossa; Somik
Kapus, Radivojevic; Zalesak, Vaic
Stefan ka.
Suisse: Bûhrer; Helbling, Streit; Se
ger, Steinegger; Blindenbacher, Vau
clair; Geyer; Délia Rossa, Plûss
Rûthemann; Wichser, Jeannin
Fischer I; Lemm, Ambùhl, Wirz
Steiner, Oppliger, Reichert; Lini ger.
Notes: la Suisse sans Keller, Bezina
Jenni , Paterlini et Conne (blessés)
Vauclair, blessé au visage, ne réappa
raît plus dès la 52e minute, /si

SANS GRADE
Ce soir
21.15 Les Enfers-Mont. - Moutier II
Samedi
17.00 Crémines - Tramelan II
20.15 Delémont - Reconvilier
21.00 Corgémont - Courrendlin
Dimanche
18.15 St-Imier-Sonceb. - Ajoie II

Ce soir
20.15 Pts-de-Martel II - Trois-Tours
Samedi
17.15 La Glane - Alterswil
17.45 Boesingen - Les Brenets
Dimanche
20.00 Alterswil - Boesingen

Samedi
21.00 Le Fuet-Bellelay - Tavannes
Dimanche
18.15 Reuchenette - Delémont III
20.15 Bassecourt - Cortébert
20.45 Fr.-Mont. III - Corgémont II

Ce soir
20.15 Fleurier II - Plateau-Diesse
20.45 Plaffeien - Anet
Samedi
17.00 Le Landeron - Gurmels
20.00 Pts-Martel II - Star Chx-Fds II
20.30 Boesingen II - Guin II

SKI ALPIN Les entraînements de
Val Gardena plutôt prometteurs

Après avoir classé quatre
des leurs parmi les
douze premiers du se-

cond entraînement, les Suisses
figureront samedi parmi les fa-
voris de la descente de Val Gar-
dena. L'Autrichien Norbert
Holzknecht a signé le meilleur
temps, devant le Français An-
toine Dénériaz (à 0"23) et son
compatriote Werner Franz (à
0"30). Didier Cuche (7e), Di-
dier Défago (10e), Bruno Ker-
nen (lie) etSilvan Zurbriggen
(12) ont réussi un tir groupé
prometteur, malgré des man-

ches pas exemptes d'erreurs.
«fai eu une sensation bizarre à la
p remière courbe, f  avais l'impres-
sion de ne pas tenir, d'avoir touciié
une p ierre. Cela m'a déstabilisé du-
rant les trente p remières secondes,
f  aurai le moyen défaire très f o r t  si
j e  trouve une solution pour la par-
tie supérieure» analysait le Neu-
châtelois.

De leur côté, les Suissesses
ont été moins brillantes lors
de deuxième entraînement
en vue des descentes de Val
d'Isère, dominé par les Améri-
caines, /si

Suisses et favoris

1 EN BREF |
SKI ALPIN m Dimitri Cuche
au pied du podium. Dimitri
Cuche (Le Pâquier) a pris la
quatrième place du slalom FIS
de Veysonnaz, à l'29" du vain-
queur, le Suisse Stéphane De
Siebenthal , et à trois dixièmes
du podium. Le Neuchâtelois a
signé son meilleur classement
dans la discipline. Il avait fêté
son premier podium FIS le 30
novembre dernier en prenant
la troisième place du géant de
livigno. /réd.

FOOTBALL m Castillo « li-
béré» . Grasshopper a décidé
de se séparer avec effet immé-
diat de Pascal Castillo, dont le
contra t qui portait jusqu 'en
ju in 2006 a été rompu. Le dé-
fenseur de 28 ans était arrivé
dans le club zurichois en
juillet 2001, après avoir notam-
ment porté les couleurs de
Winterdiour et de Zurich, /si

VOLLEYBALL m Eliminé mal-
gré la victoire . Coupe d'Europe.
Messieurs. Huitièmes de finale
retour: LUC - Mariupol (Ukr)
3-2. Aller 0-3. LUC éliminé, /si

¥ '6, 7, V, D ? 6, A
* 6, A 4k 9, V, D, A

i EN BREF ¦
HOCKEY SUR GLACE m Elo-
ranta sur le départ. L'entraî-
neur Kari Eloranta (48 ans)
quittera Rapperswil à la fin de
la saison. Le Finlandais retour-
nera dans sa patrie pour rai-
sons familiales. En revanche,
le contrat du défenseur Pa-
trick Fischer a été prolongé
d'une année, /si

Romy convoqué. Kôbi Kôlliker
a dévoilé la liste de 22 joueurs
convoqués pour les Mondiaux
M20, qui se dérouleront du 25
décembre au 4 janvier à Grand
Forks et Thief River Falls (EU).
Le sélectionneur national a re-
tenu deux gardiens , sept défen-
seurs et 13 attaquantsd. Trois
joueurs de FR Gottéron (Alain
Birbaum , Christian Haldimann

et Julien Sprunger) et deux de
GE Servette (Wan Benoit et Ke-
vin Romy) figurent notamment
dans cette sélection, /si

DIVERS m Nouvelle récom-
pense. Deuxjou rs avant l'élec-
tion du sportif suisse de l'an-
née, Roger Fédérer a été dis-
tingué sur un plan continen-
tal. Le numéro un mondial de
tennis a été désigné sportif eu-
ropéen de l'année par l'asso-
ciation des journalistes euro-
péens (UEPS). /si

Adolf Ogi honoré. L'ancien
conseiller fédéral Adolf Ogi
(63 ans) a été nommé profes-
seur honoraire de l'Institut Va-
sil Levski à Sofia. Cet établisse-
ment est la plus ancienne

haute école sportive de Bulga-
rie. Adolf Ogi n 'est que la troi-
sième personnalité étrangère à
recevoir un tel honneur.

FOOTBALL u Heurts violents
à Bâle. Des supporters hollan-
dais ont causé des dépréda-
tions avant le match qui oppo-
sait le FC Bâle à Feyenoord
hier soir dans le cadre de la
Coupe de l'UEFA. Une ba-
garre a également eu lieu. La
police a arrêté 50 hooligans.
Pour la plupart sous l'emp rise
de l'alcool, les 500 supporters
néerlandais ont commencé à
faire du grabuge l' après-midi
déjà, selon la police. Des vitri-
nes ont été fracassées , des con-
tainers renversés et l'étalage
de magasins éparpillé, /si
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PMUR . Cheval Mètres Driver Entraîneur j  Perf. iMTOI ©[POMÛOT il ES CW IPMïrS
Demain à 1 Jypsa-Pança 2100 V. Viel J.P. Viel 4/1 4a5a3a 5 - Même sans Bazire. Notrejeu 

Hjer à Vincennes,
Vincennes, 2 J'Arrive-Du-Gers 2100 L Groussard L. Groussard 18/1 Qa5m7a M f t I ri 159* Prix de Decize (le 10 non partant)

de Saint-James 3 Iroise-Begonia 2100 J. Lepennetier J. Lepennetier 33/1 0a2a6a . Tiercé: 8 - 4 - 5.
(trot attelé, 4 Nos-Unique 2100 X. Lagavre F. Blandin 55/1 OaDaOa 6 - Le P°'ds d'un gagnant. is Quarté+: 8-4-5-11.
Réunion I, 5 Jetrot 2100 A.G. Maillard J.M. Bazire 4^1_^J^Ga2a_ i _ L'autre Viel du jour. 16 

Quinté+: 38-4-5-11 - 12.

2100 mètres 6 Kuza-Viva 2100 S. Levoy P. Viel 7/1 6a3a2a 3 Rapports pour 1 franc^luu mwres, , —— — T" -̂ 18 - S' il trouve l'ouverture. *Bases MP v
départ a 14h50) 7 Indunn-Star 2100 B. Piton S. Melander 28/1 0a6a0a CoUp  ̂poker Tiercé dans VoTdle: Bi9 60 fr

 ̂ t~ 8 B.-Cool 2100 J. Oscarsson J. Oscarsson 6/1 0a0a5a 9 - C'est un vainqueur pos- 3 Dans un ordre différent 49,60 fr.
R f i t -  ^i.̂ p 9 Mighty-lron 

2100 
J. Verbeeck J.L. Dersoir 13/1 

2a6m7a s|b|e Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 1149,10 fr.

^y^ M^f% I" Galant-De-La-Taute
~ 

2100 IH. Treich J.H. Treich 44/1 7a9a0a ' 
Au tiercé 

Dans ^ordre différe r 52--

Wy^Wf 
* H Ift-De-Vandel 2100 C. Bigeon C. Bigeon 14/1 6a7a0a 16 - Quel finisseur! pour 16 fr Trio/Bonus (sans ordre): 13.-

12 Kildare-Wood 2100 M. Lenoir M. Stihl 23/1 OaOaOa 3 - Un bon plan pour Jules. 
5 " X " 15 Rapports pour 2 francs

') Ai l  OAVÙ 
13 Helium-Du-Caux 2100 D. Thorel D. Thore l 66/1 OaDaDm Le gros lot Quinté+dans l'ordre: 12.864.-

Kl ÏMHT %Ï ï 7 -  14 Sugar-Step 2100 U. Nordin U. Nordin 36/1 Aa7a2a LES REMPLAÇANTS: 
15 Dans un ordre différent 107,20 fr.

15 Baron-lndika 2100 S. Baude J. Béthouart 9/1 Da3ala 17 - S'il est loué au bon 'Z 
Bonus 4: 22,80 fr.

Cliquez aussi sur 2 Bonus 3:7,60 fr.www.longuesoreilles.ch 16 Jumbo-De-La-Basle 2100 F. Blandin F. Blandin 11/1 2a3a0a 16
Seule la liste officielle du 17 Joker-De-Rozoy 2100 A.J. Mollema A.J. Mollema 10/1 laSala | Rapports pour 5 francs
PMU fai"oi 18 Joligny 2100 A. Laurent A. Laurent 15/1 5a4a3a 2 - Peut-il se réhabiliter? 1 2sur4: 23.- 
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photo américain
vis-à-vis de la poste, neuchàtel

Nous sommes déjà dans le futur !
Désormais, le Microdrive sera votre mémoire

The Perfect Expérience JlMMm MMMMâ&Î^ .̂Aaam mam
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La fiction devient une réalité: à partir d'aujourd'hui vos films
ne seront plus enregistrés sur bande mais sur un Microdrive™
de 4 GB. Associé au format MPEG2, ce système permet de copier
plus rapidement sur DVD à partir de l'ordinateur.

expert ®) Images & Son
O. Gambarini

Littoral-Centre 1er étage • 2016 Cortaillod
Tél. 032.841 .47.47 • www.imagesetson.ch 1
TV - Video - Hi-Fi • conseil - vente - service \

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÀTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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A remettre
Kiosques

à Yverdon

032 755 97 20
www.market-projects.com

028-466885

Prévois
ton avenir

nhk
Métiers de la

branche graphique
Région Suisse romande

Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

1 A remettre
Restaurant

à NE

032 755 97 20
www.market-projects.com

028 466B3Q

maV̂ aW V̂ '̂ T̂
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Samedi 18 décembre 2004 au
Marché de Neuchàtel

| Jean-Bernard KAMMER
s vendra

l'Almanach du
MESSAGER BOITEUX 2005

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

PETIT IMMEUBLE
DE

4 APPARTEMENTS
caves, galetas, garage et atelier
d'environ 30 m2.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch OHMGSB»

§ Il faut de la place?
i Nous louons à Bienne-Boujean

dès maintenant et pour le 01.06.2005

Grandes pièces
de bureaux

(2 x 150 m2)
en situation centrale. Places de parcage
(à 100 m de l'autoroute pour Soleure)

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

SERI^O
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

Nous louons près de city-centre,
dans un quartier tranquille e,t
verdoyant, à Neuchàtel, de suite ou
à convenir, les locaux suivants:

Surfaces bureaux
et archives

• Rez-de-chaussée env. 974 m2

• 1er étage env. 518 m2

• surfaces archives à disposition
• places de parc à l'extérieur

à disposition
• infrastructure excellente
• conditions de location

intéressantes

Laupenstrasse 35
CH-3001 Bern
Telefon 031 387 40 45
Telefax 031 387 40 50
brigitte.herren@serimo.ch
www.serimo.ch| 
^

J

A louer
centre-ville de

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

BUREAUX
DE 175 M2

Pour tout de suite
ou date à convenir.

028-457067/DUO

NEUCHATEL
Rue Pierre-à-Mazel 4/6

Garage individuel
- Fr. 140.-
- de suite

-s w,ncasa
cd

-t-<

~ Services Immobiliers
2 Christine Vaucher
E Téléphone 032 723 09 12
g Christine.vaucher@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI
041-695832

A vendre à Marin, dans un cadre de
verdure,

APPARTEMENT
SOIGNÉ

de 2'//2 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, balcon, jardinet, grande
cave et place de parc extérieure.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch MMeara

A vendre à Bevaix/NE
dans un écrin de verdure,

SUPERBE
MAISON

DE MAÎTRE
de 1873, plafonds hauts, style élé-
gant, 14 pièces, à rénover, devis à
disposition.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch oaMKuwi

A vendre à Gorgier/Chez-le-Bart,
vue superbe sur le lac et les Alpes

GRANDE VILLA
FAMILIALE

de 10 pièces organisées en 2 appar-
tements, piscine intérieure, cave et
garage, chauffage pompe à chaleur
y compris pour la piscine.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch KMGSSIS

Atelier de Bijouterie

Rue des Terreaux 2 / 2002 Neuchàtel
Tél. 032725.93.10
www.ngbijoux.ch 028.466973

Jeune famille cherche grand

appartement ou maison
à louer, calme, tout confort,
Neuchàtel et région.

Offres à: tél. 032 322 96 29,
tél. 079 439 94 30. 006 457947

Skieurs - Réveillonnez t
Le No 1 du forfait ski tout compris 5

Hôtel + ski I
- le week-end dès Fr. 125 - |
- la semaine dès Fr. 487.- S

Spécial 31 décembre "
en musique

Hôtel*** + réveillon + 2 jours de ski:
Fr. 200.-

Hôtel Bivouac de Napoléon
Bourg-Saint-Pierre/Grand-Saint-Bernard

Tél. 027 787 11 62 - www.bivouac.ch

f vacances ] l
L voyages - tourisme Jj

[demandes à acheter]

A louer

Magasin avec cachet
situé au centre de La Neuveville,
3 vitrines de 1 m 75,1 vitrine de 1 m,
surface 40 m2, toutes commodités,
loyer mensuel Fr. 1200 - charges
comprises.

Ecrire sous chiffres E 006-467388, à
Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. Miwsjjss

A remettre dans canton de Vaud

Centre de f itness
Parking, facilités d'accès.

Faire offre sous chiffres D 022-200715,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 022 200715

f

.-H »i. • • ¦  . . . . . .  . . _/

commerces J

f immobilier 7/l à vendre Jl f immobilier 7// à louer Jj

it'iWWgl—i

insérer online.

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

^
PUBUOTAS

f" avis divers j j

Crustacé marin, un mot de 7 lettres
La solution de la grille, paraîtra demain

dans l'édition de LEXPRESS

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Adorer L Localité Onduler
Apôtre Longane Organdi

B Bison Looping Osmonde
C Carline Losange P Papet

Canari Lougre Passif
Carnaval Lundi Péage
Carouge Lustre Poire
Carton Lycope Pondre
Cloporte N Niveau R Ragoût

D Décoré Nominer S Songeur
Doigt Normand T Tank

E Etage Novice Targe
F Feeling Nubuck Thé

Fennec O Oblique V Verger
Fibule Ocarina

G Génial Octant
17/12/04
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LA CHAUX-DE-FONDS - ADLIGENSWIL
LNA masculine , samedi 18 décembre , 16 h à la halle des Crêtets

LA CHAUX-DE-FONDS - REUSSBUHL
LNB masculine , samedi 18 décembre , 17 h 30 au Pavillon des
sports.

COUPE DU VIGNOBLE
Deuxième manche , dimanche 19 décembre , 10 h 30 au Petit-
Cortaillod.

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
LNB, samedi 18 décembre , 20 h aux Mélèzes.
STAR CHAUX-DE-FONDS - MONTHEY
Première ligue, mardi 21 décembre , 20 h 30 aux Mélèzes.
LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE
LNB, jeudi 23 décembre , 20 h aux Mélèzes.

CHAMPIONNAT DES CLUBS PROMOTION
Manche qualificative , vendredi 17 décembre dès 18 h et samedi
18 décembre dès 9 h, à La Chaux-de-Fonds (piscine des Arêtes).

COUPE DES FRANCHES-MONTAGNES
Poussins, espoirs , minis et cadets , samedi 18 décembre dès 9 h
30 et dimanche 19 décembre dès 9 h 30, au Centre des loisirs
(Salgnelégier).

LA CHAUX-DE-FONDS (LNB) - BONSTETTEN-WETTSWIL (LNA)
Huitième de finale de la Coupe de Suisse , samedi 18 décembre ,
14 h au terrain de Bellevue.

CORTAILLOD - ZILVER STAR GE
LNB masculine , vendredi 17 décembre , 20 h au collège primaire
ÉCLAIR - MOUTIER
LNC masculine , samedi 18 décembre , 16 h au collège des
Endroits (La Chaux-de-Fonds).

COLOMBIER - SENSE
Première ligue masculine , samedi 18 décembre , 15 h à Planeyse.
COLOMBIER - LAUFON
LNB masculine , samedi 18 décembre , 17 h 30 à Planeyse.
FRANCHES-MONTAGNES II - SMILE
Première ligue féminine , samedi 18 décembre , 17 h à la Pépinière
(aux Breuleux).
FRANCHES-MONTAGNES - BÂLE
LNA féminine , dimanche 19 décembre , 17 h à la Pépinière
(aux Breuleux).
NUC - MONTREUX
LNB féminine , dimanche 19 décembre , 17 h à la Salle omnisports.

Malgré le brouillard , le froid, la glace et parfois la neige, la Coupe du Vignoble a toujours ses adeptes, PHOTO ARCH-GALLEY

COURSE A PIED La Coupe du Vignoble en est déjà à sa 27e édition et vivra
sa 93e manche après-demain. Sacré record pour le CEP et Claude Meisterhans

Par
T h o m a s  T r u o n g

Faire des manches de
course à pied toujours
sur le même parcours?

Quelle drôle d'idée! Ne de-
mander aucune finance d'ins-
cription? Une attitude suici-
daire ! Faire un minimum de
publicité pour sa compétition?
Un véritable non-sens! La
Coupe du Vignoble propose
pourtant touj ours la même
boucle avec un départ et une
arrivée au Petit-Cortaillod, une
distance de 8350 m et une uni-

I PROGRAMME I
Deuxième manche (8350 m). Di-
manche. 10 h 30: départ unique.
Pour les inscriptions, se présenter
au plus tard à 10 h 15 aux vestiaires
du CEP au Petit-Cortaillod. Les éco-
liers nés entre 1992 et 1997 pour-
ront courir un 1500 m entièrement
plat.
Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à Claude Meis-
terhans, tél.: 032 842.54.46. /alf-réd.

que difficulté se situant au
deuxième kilomètre, soit une
montée de 1500 m pour 70 m
de dénivellation. Les coureurs
ne paient rien et les cinq bé-
névoles organisant l'épreuve
ne veulent pas que cette der-
nière prenne trop de volume.

Une forme d'autocontrôlé
Mais au bout du compte , la

Coupe du Vignoble est tout
simp lement une formidable
leçon à tous les organisateurs
qui voient trop grand et qui en
oublient les vraies valeurs du
sport. Les chiffres? La Coupe
du Vignoble vit sa 27e édition
et après-demain , c'est la 93e
manche qui sera mise sur
pied. Une compétition qui a
vu le j our en 1978 et qui a eu
lieu chaque année: un sacré
exploit et un bel exemp le!

Grand manitou de la
Coupe du Vignoble (il est pré-
sent depuis le début), entraî-
neur au CEP Cortaillod et
professeur d'éducation physi-
que, Claude Meisterhans (62

ans) ne cache pas sa recette
qui est avant tout basée sur
une bonne dose de simp licité:
«Au départ, les manches de la
Coupe du Vignoble étaient juste
une forme d 'autocontrôlé p our les
coureurs de demi-f ond du CEP
af in de tester leur f orme en hiver.
C'est à p artir de 1998 que nous
avons organisé cinq manches de
novembre à mars. Nous ne vou-
lons p as fa ire tout un p lat de no-
tre épreuve, car nous ne cherchons
p as à avoir le p lus grand nombre
de p articip ants. Le record du nom-
bre de coureurs a été enregistré lors
de la première manche de cette an-
née avec 155 p ersonnes au dép art.
Chacun p eut nous laisser un p eu
d 'argent. Nous avons récolté envi-
ron 400 francs.» Histoire de
prévoir d'acheter un gros gâ-
teau pour le 5 mars 2006, date
de la 100e manche de la
Coupe du Vignoble!

Mimoun en visite
Et puis après? Une 30e,

une 35e édition? «Tant que j e
pourrai écrire, parler el faire des

classements, j e  serai dans l'orga-
nisation, répond Claude
Meisterhans. J'aime cette
épreuve qui est p op ulaire et très
conviviale. Il y a bien sûr eu par -
f ois de la neige, de la glace ou un
vent à décorner les bœufs , mais la
course a touj ours eu lieu. »

Comme prévu , avec tant
de manches, les anecdotes
ne manquent pas: «Il y a 20
ans, l 'Allemand Hudak, qui
valait 3'33 " sur 1500 m, sé-
j ournait à La Chaux-de-Fonds
et il est venu f aire la course. Il
avait établi un nouveau record.
Actuellement, c 'est Christop he
Stauff er qui détient le meilleur
temp s de la boucle en 25 '15 ".
En 1979, le Français Alain Mi-
moun, champ ion oly mp ique du
marathon aux JO de Mel-
bourne en 1956, était venu
f aire la boucle p our son p laisir.
Il avait 58 ans, mais il f allait
le suivre! Dire qu 'il aura 84
ans le 1er j anvier et qu 'il court
touj ours!» Un bel exemple
de longévité à l'image de la
Coupe du Vignoble... /TTR

Discrétion et longévité

UZWIL - LA CHAUX-DE-FONDS
LNA masculine , dimanche 19 décembre , 14 h à Niederuzwil.
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COSSONAY - UNIVERSITÉ
LNB féminine , samedi 18 décembre , 14 h 15 à la salle
du Pré-aux-Moines.
COUPE DE LA LIGUE
Quarts de finale avec les huit premières équipes LNA masculine ,
samedi 18 décembre et .19 décembre.
HÉRENS - UNION NEUCHÀTEL
LNA masculine , mercredi 22 décembre , 20 h 30 à la salle du
Creuset.

SUISSE - CANADA
Tournoi international quadrangulaire , vendredi 17 décembre ,
14 h 30 à Piestany (Slq).
SUISSE - AUTRICHE
Tournoi international quadrangulaire , samedi 18 décembre ,
13 h à Piestany (Slq).
THURGOVIE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, mardi 21 décembre , 20 h à Kreuzlingen.

COUPE DU MONDE
Samedi 18 décembre et dimanche 19 décembre , 13 h 45
à Engelberg.

COUPE DU MONDE
Super-G masculin , vendredi 17 décembre , 12 h 15 à Val Gardena
Descentes féminines , samedi 18 décembre et dimanche 19
décembre , 10 h 30 à Val d'Isère .
Descente masculine , samedi 18 décembre , 12 h 15
à Val Gardena.
Slalom géant masculin ,.dimanche 19 décembre , 9 h 45 et
12 h 30 à Alta Badia.
Slalom géant masculin , mard i 21 décembre , à 10 h et 13 h
à Flachau.

Super-G féminin à St-Moritz , mard i 21 décembre , à 11 h 15
à Saint-Moritz.
Slalom masculin , mercredi 22 décembre , 10 h 30 et 13 h 30
à Flachau.

HOCKEY SUR GLACE Une répétition générale du célèbre tournoi québécois
aura lieu à Lausanne du 27 au 29 décembre. Joueurs neuchâtelois en lice

Qui 
ne connaît pas le

célèbre tournoi Pee-
Wee à Québec? Toutes
lésa nnées, les meilleu-

res équi pes juniors de cette ca-
tégorie (enfants nés en 1992) se
retrouvent dans le mythique
Colisée pour disputer une com-
péution réunissant des forma-
tions venues du monde entier.
Pour mieux préparer leur
voyage au Québec en février
2005, huit équipes européen-
nes se retrouveront à Lausanne
du 27 au 29 décembre pour
une répétition générale. Les or-
ganisateurs ont invité des sélec-

tions allemandes, autrichien-
nes, françaises et laisses. Les for-
mations romande et alémani-
que , dont les représenants par-
ticipent depuis longtemps au
tournoi Pee-Wee, seront évi-
demment de la partie.

Plusieurs Neuchâtelois font
partie de l'équipe romande di-
rigée par Jean-Pierre Kast. Il
s'agit des Chaux-de-Fonniers
Thibault Guibert et Alexandre
Brechbûhler, ainsi ques des ju-
niors de Neuchàtel YS Grégory
Hofmann et Lionel Richter.
Tous les matches auront lieu à
l'Odyssée de Malley. /réd.

Avant de se rendre à Québec, les meilleures équipes euro-
péennes seront présentes à Lausanne. PHOTO SP

Un tournoi pee-wee en Suisse



NOUVEL HORAIRE DES CULTES À
L'ESSAI PENDANT UNE ANNÉE.
4E DIMANCHE DE L'AVENT.
COLLÉGIALE. Dimanche 19 dé-
cembre: fête de Noël à 10 heu-
res pour toute la ville.

Me de 12hl5à 12h30, temps
de prière à la Chapelle. «Mar-
chons vers Noël», recueillement
avec musique et chants de
l'Avent et de Noël , tous les soirs
du lundi au jeudi 23.12. entre
18h et 18h30 à la Collégiale.

TEMPLE DU BAS. Tous les jeudis
à lOh, recueillement.
MALADIÈRE. Di culte à la Collé-
giale.

ERMITAGE. Di culte à la Collé-
giale.

SERRIÈRES. Di culte à la Collé-
giale.

LA COUDRE. Di culte à la Collé-
giale.

CHARMETTES. Di culte à la Collé
giale.

VALANGINES. Di 17fl, fête de
Noëel au temple.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
9.Uhr Gottesdienst, Pfr M. van
Wijnkoo p Lûthi.

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di lOh et 18h,
messe. Sacrement du pardon:
sa ll-12h, à Notre Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10hl5, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe; di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V, 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
lOh, célébration dominicale
(aumônerie protestante 1er et
3e dim; catholique 2e et 4e
dim.).
MISSION ITALIENNE. Dl
10hl5, messe à Saint-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa 17h
messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
lOh à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eucha
ristie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi
du mois.
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di 17h, Noël des en-
fants et leurs familles avec la
communauté orthodoxe.

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5). Di
17h30, vêpres avec les parois-
siens de l'Eglise catholique
chrétienne: dès 18h30, soirée
en famille.

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a -
753 12 53). Di 9h45, culte ,
programme enfants. Mardi
19h30, prière.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54). Di
9h30, culte. Me 20h, édifica-
tion, prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque dimanche
à 17h, dans les locaux de
l'église de la Croisée (Stadtmis
sion), rue J.-J. Rousseau 6 à
Neuchàtel.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTO
LIQUE (Rue des Mille-Boilles
2). Di 9h30, culte et activités
pour les enfants.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45
culte , sainte cène (école du di-
manche).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di lOh, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 17h, fête de Noël ,
collation, Daniel Nussbaumer.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di 9h30,
café-méditation (Marguerite
Amstutz , Nadia et Antonio Gar-
cia).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière communautaire .

ARMÉE DU SALUT. Ve 10-lSh,
crèche vivante, sa 9-12h,
groupe Latinos. Di 9h45, culte ,
école du dimanche, garderie;
16h, fête de Noël. Ve 19h, fête
de Noël avec le groupe Latinos.

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30; me 20h.

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l'Hôpital 39) Sa
9hl5, l'église à l'étude; 10h30,
culte , prédication. Di 17h, fête
de fin d'année.Lu 19hl5, étu-
des bibliques. Ma de 13h30 à
17h30, vestiaire d'habits.

ENGLISH CHURCH OF NEUCHÂ
TEL. (Chapel of The
Charmettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family ser-
vice, last Suinday at 5 p.m.
Family Communion Service.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture
ouverte au public: ma/je/sa
14h30-17h. Tel 032/725 48
32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R. DES
MOULINS 51). Discours public:
sa 17h30; étude biblique: sa
18h20.

I DISTRICT DE NEUCHÀTEL 1

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Sa
20h, concert fanfare de Près. Di
caté I de 10 à llh30, pas de
culte. A 16h, saynète des en-
fants.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue aile
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

LA NEUVEVILLE. Ve 8h30,
groupe de prière. Di 10h, messe
du 4e dimanche de l'Avent et

Noël des aines. Lu 19h30, célé-
bration pénitentielle. Ma 10h30,
messe à Mon Repos. Je 8h30,
messe.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, culte de
l'enfance.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN
TISTE DU 7E J0UR. Sa 9hl5 ,
l'église à l'étude, 10h30, culte
avec prédication de Raphaël Na-
gler.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Ve 19h, heure de joie chez
Geiser. Di llh, Noël du poste.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS. Di pas de culte.
BUTTES. Me 22.12. 19h, Noël
enfance.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène, J.-S. Bûcher.
COUVET. Di 10hl5, culte, A. Di-
vernois.
FLEURIER. Di lOh, culte, sainte
cène, R. Pagnamenta.
MÔTIERS. Di pas de culte.
NOIRAIGUE. Sa 19h, Noël de
l'enfance.
SAINT-SULPICE. Ma 21.12.
19h30, Noël des familles.
TRAVERS. Di 19h30, Noël en-
fance.
LES VERRIÈRES. Di lOh , culte ,
sainte cène, Noël enfance.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à I9ti..Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous
suivi à 19h, d'un culte avec com
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

COUVET. Hôpital, ve lOh messe.
Di 10h30, messe. Ma 8h30,
messe. Home Dubied 14h, célé-
bration oecuménique de Noël.
Ma 19h, célébration pénitentielle
communautaire. Me 14h30, cha-
pelet, 15h messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe 4ème dimanche
de l'Avent. Lu 19h, célébration
pénitentielle communautaire.
TRAVERS. Sa 18h30, messe do-
minicale anticipée.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h, le
3e dimanche du mois.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet
17h, messe.

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
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COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di lOh ,
culte , sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

DISTRICT DE BOUDRY

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, sainte cène, Mme R.A.
Guinchard.
BÔLE. Di lOh, culte, sainte
cène , participation du Choeur
«Le Fleuron», Mme B. Gritti Gei
ser et M. C. Fischer.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
Mme Th. Marthaler.
BROT-DESSOUS. Di 16h30,
culte de Noël, sainte cène, M. F
Jacot .
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di lOh, culte , sainte
cène, Mme D. Collaud.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di lOh, culte à la chapelle , fête
de Noël , M. E. Me Neely.
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di lOh, culte
Johny Alain , Nleme Nleme.
BEVAIX. Di 17h, fête avec le
culte de l'enfance , Jean-Pierre
Roth, pas de culte à lOh.
BOUDRY. Di lOh, culte, Alexan-
dre Paris.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
Alexandre Paris.
FERREUX. Di 91)45, parole,, fio^
semarie PiccinL _ . _
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Office oecuménique chaque
jeudi. Le dimanche , sur de-
mande, regroupement avec la pa
roisse de St-Aubin.

AUVERNIER. Di llh 15, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe. Di
9h45, 4ème dimanche de
l'Avent.
GORGIER-SAINT-AUBIN. Sa,
messe de Noël pour les enfants
du caté et leurs familles à 18h. à
Boudry. Messe à 18h.
BEVAIX. Sa, messe de Noël

pour les enfants du caté et leurs
ramilles à 18h. à Boudry. Di llh,
messe du 4ème dimanche de
l'Avent.
BOUDRY. Sa, messe de Noël pour
les enfants du caté et leurs
familles à 18h. Di 9h30, 4ème
dimanche de l'Avent.
CORTAILLOD. Sa, messe de Noël
pour les enfants du caté et leurs

familles à 18h. à Boudry. Messe
à 18h.
PESEUX. Sa 18h, messe. Di lOh
messe.

BOUDRY. (Route des Addoz 21a)
Di 9h30; je 20h, services divins.

BOUDR Y, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di lOh, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte , garderie
et école du dimanche, R.
Bùhler.Je 20h, réunion de par-
tage.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
EGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÀTEL (Av. Soguel 2).
Chaque 2e dimanche du mois à
16h, culte avec garderie. Chaque
4e mardi du mois à 20hl5,
étude biblique.
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à lOh. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE-
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45 culte. En semaine: grou
pes de maison (se renseigner au
032 835 23 75).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte , école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
lOh, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; lOh, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

LANDEYEUX. Di lOh, célébration
oecuménique salle polyvalente.
Paroisse Est
SAVAGNIER. Sa 19h, Noël des
enfants, Jeanne-Marie Diacon.
FENIN. Di lOh, culte, sainte
cène, baptême, Jeanne-Marie
Diacon.
Paroisse Nord
FONTAINEMELON. Di lOh , culte ,
sainte cène, Yvena Garraud.
CERNIER. Di 17h, Noël des en-
fants.
Paroisse Ouest
VALANGIN. Di lOh culte , au col-
lège, Marc Morier.

CERNIER. Sa 18h, messe.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13)
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire. Ma 20h
réunion de prière, Louverain 6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche , agri
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ I

CORNA UX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di lOh, culte à
Enges.
LE LANDERON. Di lOh, culte.
LIGNIÈRES. Di culte à Enges à
lOh.
HAUTERIVE. Di culte à St-Blaise
à 17h.
SAINT-BLAISE. Di 17h , culte
animé par les enfants du culte de
l'enfance.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 17h , à
l'Espace Perrier, Noël oecuméni-
que.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment D).

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Di
lOh, messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébra-

tion œcuménique avec commu-
nion, à la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di lOh 15, messe. 

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Sa 17h, fête de Noël à
la Raisse au-dessus de Cressier.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte ,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE.
(Musinière 17). Di 10h, culte,
sainte-cène, école du dimanche ,
culte de Noël suivi de l'agape.
Me 19h, cours Alpha Live.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Me 20h,
réunion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois». Di lOh, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

I ENTRE-DEUX-LACS

I LES JEUX DU VENDREDI —^̂^̂ —
ÉCHECS

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 142
Solution miraculeuse
Trait aux Blancs
La position blanche semble compro-
mise : il y a échec au Roi, la Dame a5
et la Tour e1 sont attaquées. On voit
mal comment les Blancs peuvent
éviter l'échange des Dames et offrir
ainsi une finale largement favorable
à leur adversaire...
Au fond d'un trou ou d'un puits, il ar-
rive qu'on aperçoive les étoiles.

Aristote.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

A L A R M A S

? Symbolise un joker

| Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 La
Beauté sur la Terre. Rlm TV. Drame.
Fra - Sui. 1999. Real: Antoine Plan-
tevin. 1 h30. Avec: Bernard Fresson,
Sabine N'Guessan, Antonio Buil,
Roger Jendly. Au début du XXe
siècle, en Suisse, un cordonnier
mélomane que le destin n'a pas
épargné fait la connaissance d'une
ravissante métisse dont le père
vient de mourir sur une petite île
des Caraïbes. 10.40 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Les Craquantes.
Triple jeu. 12.45 Le 12:45. 13.10
Zig Zag café. 14.05 Inspecteur Der-
rick. Du sang dans les veines. 15.10
Washington Police. La veuve noire.
15.55 Le Caméléon. Le monde
change. 16.45 Everwood. Week-end
à la neige. 17.35 Tru Calling. Libre
arbitre. 18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 Mister Bean
Mister Bean retourne à l'école.

François-Eric Gendron, à gauche.

20.40
Le Proc
Rlm TV. Politique. Fra. 2004.
Real: Eric Kristy. 1 h40. Inédit.
Accident mortel. Avec : François-
Eric Gendron, Babsie Steger,
Juliette Lamboley.
Sébastien a été agressé alors
qu'il circulait avec son véhicule.
Les voyous ont volé sa voiture.
C'est ce que le jeune homme
raconte aux policiers. Lors-
qu'une jeune serveuse est ren-
versée par un chauffard, au
volant dé la voiture de Sébas-
tien, la victime devient le sus-
pect principal du dossier.
22.20 Space Cowboys
Film. Aventure. EU. 2000. Réali-
sation: Clint Eastwood. 2 h 10.
VM.
Avec : Clint Eastwood,Tommy
Lee Jones, Donald Sutherland,
James Garner.
0.30 Comment fabriquer un
monstre. Rlm TV. Science-fiction. EU.
2001. Réalisation: George Huang.
1h30. VM. 2.00 Prog. câble et
satellite uniquement.

m
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.30 La
tête ailleurs. Invité: Jean-Paul
Dubois, journaliste et écrivain. Avec
une interview d'Amélie Nothomb.
10.25 Infrarouge. 11.30 Les Zap.
12.10 Super G messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Val Gardena/Groeden (Italie). Com-
mentaires: Fabrice Jaton. 13.25 Le
12:45. 13.45 Telescoop. 14.10
Infrarouge. 15.10 La tête ailleurs.
Invité: Jean-Paul Dubois, journaliste
et écrivain. Avec une interview
d'Amélie Nothomb. 16.10 Les Zap.
«Bonjour». - «Tarzan». - «Yu-Gi-
Oh». - «Zap» . - «Amandine Mala-
bul». 17.35 Garage.
18.30 Boston Public
Chapitre 72.
Un étudiant découvre que Harper
et Marylin entretiennent une rela-
tion secrète et menace de les
dénoncer au conseil d'administra-
tion de l'école...
19.15 Oh les filles
Alain, Carole, Nathalie, Walter.
19.45 La famille

Delajungle

Les fonds marins d'Indonésie.

20.15
Indonésie
sauvage
Documentaire. Découverte. GB.
2000. Real: Joe Kennedy. 2/3.
Métamorphoses sous-marines.
Les fonds marins d'Indonésie
abritent une grande variété de
poissons parfois étranges et très
colorés, attirés par les coraux.
Pour échapper aux prédateurs
et survivre, les poissons inven-
tent d'habiles stratagèmes. Cer-
tains se regroupent par cen-
taines pour former des bancs,
tandis que d'autres utilisent des
leurres pour attirer leurs proies.
21.05 Les falbalas de

Jean-Paul Gaultier
Documentaire. Art.
Fra. 2004. Réalisation: Tonie
Marshall. 55 min. Inédit.
22.00 Pardonnez-moi. Invité: André
Gluksmann, écrivain. 22.30 Le
22:30. 23.05 Les passagers d'Orsay.
Documentaire. Art. Fra. 2002. Réali-
sation: Sandra Kogut. 1 heure.
Stéréo. Inédit. 0.05 Cadences. 1.00
Prog. câble et satellite uniquement.

6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
cago Hope. Le dernier espoir. 10.20
Rick Hunter. Rencontres mortelles.
(2/2). 11.15 Star Academy. 12.05
Attention à la marche 1. 12.50 Julie
cuisine. 13.00 Journal. 14.00 Les
Feux de l'amour. Thomas annonce à
Nina qu'il ne part plus pour Los
Angeles.
14.50 Pacte de femmes
Film TV. Comédie. Can. 2003. Réali-
sation: Rachel Talalay. 1 h 35. Inédit.
Avec : Peter Gallagher, Cheryl
Hines, Dervla Kirwan, Janet Wright.
Un psychothérapeute de renom
mène de front deux existences
conjugales, entre New York et
Londres. Mais un jour, cette méca-
nique de précision se dérègle.
16.25 Alerte Cobra
Oeil de lynx.
17.20 Melrose Place
Un excès de zèle.
18.10 Zone rouge
Invités: Christophe Dechavanne et
Pascal Sellem.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Nikos Aliagas, Lucie.

20.55
Star Academy
Variétés. Prés: Nikos Aliagas. En
direct. Demi-finale filles.
Invités: Serge Lama, Gérald de
Palmas, Michael Jones, Elodie
Frégé, Michal. La finale
approche à grands pas - mer-
credi prochain - pour les res-
capés de la Star Ac ' quatrième
mouture. Ce soir, place ce soir à
la demi-finale filles au cours de
laquelle Hoda et Lucie, les deux
candidates en compétition,
interpréteront des tubes avec
des chanteurs confirmés, invités
de marque de l'émission.

23.30 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Julien Courbet et son équipe de
choc, et d'experts, tente de
venir en aide aux victimes qui
s'adressent à lui.
1.50 Confessions intimes. 3.30
Reportages. Les belles du Lido. 4.00
Embarquement porte n°1.4.25 His-
toires naturelles. 4.45 Musique.

f rance C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Alors que Sheila retient tou-
jours Ambre en otage, Erica tente de
séduire Rick. 9.30 C'est au pro-
gramme. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Tout bêtement
13.55 Inspecteur Derrick
Un cadavre sur les bras.
15.00 Rex
Dopage.
15.50 En quête

de preuves
L'assassin aux deux visages.
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
Best of.
20.00 Journal

mmrj r • ̂ - .̂ ^̂ a^̂ ^aimm ^̂
Jacques Màthou, Bruno Cremer.

20.55
Maigret
FilmTV. Policier. Fra. 2004. Real:
Laurent Heynemann. 1 h 45. Iné-
dit. Maigret en meublé. Avec :
Bruno Cremer, Christophe
Hemon, Annie Grégorio.
L'inspecteur Archambaud est en
faction devant l'Estrapade, une
maison meublée du Ve arrondis-
sement de Paris. Un coup de feu
retentit, Archambaud s'écroule,
grièvement blessé. Maigret, qui
est très proche de l'inspecteur,
s'installe à l'Estrapade pour
mener son enquête. Il rencontre
tous les pensionnaires.

22.40 Contre-courant 
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Paoli. 55 min.
Annie Girardot comme au
cinéma.
Annie Girardot se livre sans
détour, telle qu'elle est.
23.35 Journal de la nuit. 23.55 Prix
Constantin 2004. Variétés. Présenta-
tion: Nagui. Jury présidé par Julien
Clerc. 2.10 Envoyé spécial.

france £
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. La star. Une ancienne star
des années 30, Gloria Gibson, fait
appel à Charlie. Elle se dit victime
d'une mauvaise plaisanterie. Son
entourage est persuadée que la
vieille dame perd la tête. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Lard paysan confit
aux mojhettes. 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 La vie d'ici.
16.35 France Truc. 17.30 C'est pas
sorcier. Les aveugles: écoute ce que
je vois!
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
L'arrivée de Laurence au Mistral
chamboule tous les esprits. Ninon
est ravie de retrouver sa mère. Vin-
cent est en proie à une vive émo-
tion.

L'hôtel du Palais, à Biarritz.

20.55
Tha lassa
Magazine. Mer. Prés: Georges
Pernoud. En direct. 2 h 15. En
direct de Saint-Jean-de-Luz.
Invité: Bixente Lizarazu, footbal-
leur. «Thalassa» achève son
périple le long des côtes de la
Manche et de l'Atlantique par
une ultime escale au Pays
Basque. Au sommaire: «Mon
pays à moi avec Bixente Liza-
razu». - «Les nouveaux nababs
de Biarritz». - «Emmanuelle
Joly, surfeuse à Biarritz». -
«Anne-Marie, patronne de
pêche».
23.15 Soir 3 
23.40 NYPD Blue
Série. Policière. 2 ép. inédits.
«La vie privée d'un flic» . Le
tueur du Time Bar frappe à
nouveau, mais cette fois la vic-
time réussit à en réchapper. -
0h25. «Affabulations».
4.20 Soir 3. 4.40 Plus belle la vie.
5.05 Chroniques d'en haut. 5.35
Les matinales.

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 (2/2). 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. Pro-
messes (2/2).
13.30 Une fiancée

pour Noël
FilmTV. Sentimental. AH. 2001.
Real: Erwin Keusch. 1 h40.Avec:
Tanja Wedhorn, Andréas Bricker,
Klaus Wildbolz, Diana Kôrner.
15.10 Ally McBeal
Une histoire cochonne. - Le com-
bat.
17.00 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Point de non-retour.
18.50 Le Caméléon
Une personne de confiance.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Mark Harmon.

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2003. Real:
Alan J Levi. 11/23. L'oeil de l'es-
pion. Avec : Mark Harmon,
Michael Weatherly, Sasha
Alexander, David McCallum.
Le capitaine de corvette Thomas
Egan est assassiné sur une
plage déserte alors qu'il devait
tester un prototype ultrasecret
de la marine. Le seul témoin de
la scène est un satellite qui
observait la zone à ce moment,
et le seul indice fiable est que le
meurtrier est gaucher.

21.40 NCIS, enquêtes
spéciales

Série. Policière. 2 ép.
«La mante religieuse». Un chif-
fonnier découvre une jambe,
fraîchement coupée, portant un
tatouage de marin. L'équipe du
NCIS enquête. 22h30. «Tireur
d'élite».
23.20 Fréquenstar. Dany Boon.
0.45 Le Clown. L'arlequin. 1.25 M6
Music/Les nuits de M6.

france f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Marie-France
Casalis, conseillère technique à la
Délégation régionale aux droits de
la femme; Emmanuelle Piet, méde-
cin de PMI; Raoul témoigne, pédo-
psychiatre; le docteur De Brignères-
Strouk, pédiatre. Au sommaire: «A
la claire fontaine» . - «Société,
mariages forcés» . - «Les mater-
nelles.com». - «Barbe-bleue». - «Il a
du mal à dormir» . - «Le pêle-mêle
interactif» . 10.35 Silence, ça
pousse!. 11.05 Une vie de mar-
souin. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Cinquante ans de
variétés à la télé. 15.45 La cin-
quième dimension. 16.20 Les céli-
bataires, un marché à coeur ouvert.
17.25 C dans l'air.

art**
19.00 Ces animaux qui nous déran-
gent, la cité des singes. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Etoiles des glaces. Revanche.

Eriand Josephson, Liv Ullmann.

20.45
Sarabande
FilmTV. Drame. Sue. 2003. Real:
Ingmar Bergman. 1 h 50. Inédit.
Avec : Liv Ullmann, Eriand
Josephson, Bôrje Ahlstedt, Julia
Dufvenius.
Après des années de silence,
Marianne éprouve le besoin de
revoir son ancien mari, Johan,
qui vit retiré en pleine nature.
Au cours de son séjour,
Marianne rencontre Henrik, le
fils que Johan a eu d'un autre
mariage, et Karin, la fille de
Henrik. Les relations entre ces
trois êtres sont compliquées.

. 22 3̂4 Thema. Derrière Je„scandale,
l'oeuvre.
22.35 Écrivain d'O
Documentaire. Littéraire.
Fra - EU. 2004. Réalisation: Pola
Rapaport. 1 heure.
23.40 Bataille à perte de vue. Docu-
mentaire. Littéraire. Fra. 1997. Real:
André S Labarthe. 0.30 Arte info.
0.40 Permis de penser. Invité: Pedro
Almodovar. 1.45 Excentriques.
Documentaire.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig
Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 De toute urgence. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Côte d'Ivoire :
gagnons la paix. 15.20 Méditerra-
née. Au sommaire: «Retour au
Kosovo». - «Mozé, libérer la honte».
- «Géant aux pieds d'argile». -
«L'âme des bateaux». 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 War
Babies, nés de la haine. 18.00 TV5,
le journal. 18.30 Actuel. 20.00 TV5
infos. 20.05 Acoustic. Invité: Gérald
De Palmas, pour son album «Un
homme sans racines» . 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Voyage d'au-
tomne. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Sissi, l'impératrice rebelle. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité,

Eurosport
9.30 1 re manche dames. Sport.
Bobsleigh. Coupe du monde. En
direct. A Cortina d'Ampezzo (Italie).
11.00 2e manche dames. Sport.
Bobsleigh. Coupe du monde. En
direct. A Cortina d'Ampezzo (Italie).
12.00 Ligue des champions. Sport.
Football. Tirage au sort des Ses de
finale. En direct. A Nyon (Suisse).
12.15 Super G messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Val Gardena/Groeden (Italie).
14.15 12,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Ôstersund (Suède).
15.00 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. Phase de poules. 5e et dernière
journée. 16.00 Les classiques de la
Ligue des champions. Espagne / Ita-
lie. - Allemagne / Angleterre 18.00
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Phase de poules. 5e et dernière
journée. 20.30 Top 24 Clubs .
21.00 Trophée des champions.

Sport. Sport de force. A Istanbul
(Turquie). 22.00 International
Horse Show. Sport. Equitation.
Epreuve de saut d'obstacles chro-
nométrée. En direct. A Londres
(Angleterre). 23.30 Eurosport info.

CANAL+
8.30 Fanfan la Tulipe. Film. 10.05
Bertrand.çacom. 10.10 La semaine
du cinéma. 10.50 La Secrétaire.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Pas sur la bouche.
Film. 15.55 Le Talisman. Film.
17.35 Les Simpson. 18.00 Excel
saga(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.35 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). Invités:
Carlos, Robinson Stévenin, Marius
Colucci. 20.45 Avant-match(C).
21.00 Lyon/Marseille. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
1.19e journée. En direct. Au stade
de Gerland. 23.05 Nuits de terreur.
Film. 0.30 24 Heures chrono. 2 ép.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Horizons loin-
tains. Film. 15.10 Derrick. 15.45
Explosif. 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 Ciné 9 Spécial. 20.55
Le Disjoncté. Film. 22.35 Le Livre
des désirs. FilmTV.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.55
L'Homme de fer. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Destination monde.
13.25 Kojak. 14.20 Hercule Poirot.
15.20 Halifax. FilmTV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.45 Kavanagh. Film
TV. 22.05 Hercule Poirot. Film TV.

23.55 TMC Charme.

Planète
14.00 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Marseille, le secret
du vallon. - Ile de Sein, le derniei
équipage. 15.50 François Mitter-
rand, le roman du pouvoir. 2 volets.
18.00 72 heures chrono. 4 volets.
19.40 Au coeur du danger. 20.15
Les intrus. 20.45 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. Zanskar, les
chemins de la sagesse. - Ladakh, les
bergers de l'hiver. 22.30 Au coeur
du danger. 2 volets.

TCM
10.05 Agatha. Film. 11.45 L' aigle
vole au soleil. Film. 13.30 «Plan(s)
rapproché(s)» . 13.40 La Mort aux
trousses. Film. 16.05 Barry Lyndon.
Film. 19.05 L'Amour en quatrième
vitesse. Film. 20.45 Les Nuits
rouges de Harlem. Film. 22.35 Viva
Las Vegas. Film.

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 .
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Mi ritorna in mente. 23.00
Telegiornale notte. 23.20 Lucky
Numbers. Film.

SF1
14.10 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 14.55 PHOTOsuisse. 15.15
Samt und Seide. 16.00 Telescoop.
16.25 Mona der Vampir. 16.50
Chliine lisbar. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Fur aile Fàlle Stefanie.
18.45 Telesguard . 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Total Birgit. 20.30
Quer. 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena. 23.45 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuef Wildnis. Im Altmùhltal. 16.00
Lilo Wanders. Hôchstpersônlich.
16.30 Alfredissimo!. Kochen mit
Bio und Gitte Haenning. Au som-
maire: «Lammkoteletts mit Quitten-
gelee-Glasur und Shrimp-Salat mit
Trauben». 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.43 Aile Wetter 1. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Mr. Bean.
19.20 Hausbesuch, Stars unter
Druck. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Heimat3. FilmTV. 21.45 Die
Organ-Manager. Hektik zwischen
Tod und Leben. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Das
geheimnisvolle Grab. Film. Drame.
EU. 2000. Real: Jonas McCord.
1 h 45. Dolby. 0.30 Nachtmagazin.
0.50 Getaway. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Der Lan-
darzt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
Schlosshotel Orth. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Alte. 21.15 SOKO Leipzig. Film
TV. 22.45 Heute-journal. 23.15
Aspekte. 23.45 Johannes B. Kerner.
0.45 Heute nacht.

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 derStuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd.Weih-
nachtsmenù: Dessert. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 FrôhlicherWein-
berg. Invités: Friedrich Nowottny,
Walter Scholz, Kay McCarthy,
Michael Holm, Mathou, Jucanto.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
Rituale: hohl oder hilfreich? 23.30

Nachtkultur. 0.00 Literatur im Foyer.

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 Der
grosse Test des Jahres 2004. Fragen
aus Sport, Politik und Boulevard.
23.00 7 Tage, 7 Kôpfe. 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 Jara
y sedal. 19.30 Esto es vida. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Talk Show. 0.00 Dias
de eine.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Quintas da
Madeira. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Na roça
com os tachos. 19.45 Brasil
contacte. 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçao. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Uma casa por-
tuguesa. 0.30 Perspectivas Macau.

RAM
15.50 La vita in diretta. Spéciale
Telethon. 18.40 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.00 Telethon. 23.05 TG1. 23.10
TV 7. 0.05 Tribuna politica. 0.45
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
Telethon. 19.50 Winx Club. 20.05
Warner Show. 20.20 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Le relazioni

pericolose. Film TV. 23.00 TG2.
23.15 Telethon.

Mezzo
15.45 Marathon musical. Concert.
Jeunes talents slovaques. - Jeunes
talents chypriotes. 17.00 Sympho-
nie iroise. Concert. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.50 D'un air
entendu. Invités: Stacey Kent, chan-
teuse; Henri Salvador, chanteur.
21.20 Le top Mezzo: classique.
21.35 Le top Mezzo: jazz. 22.00
Chris Potter Group. Concert. 23.00
Freedom Now!. Jerry Gonzales.
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 Génial
daneben, die Comedy-Arena. 21.15
Was guckst du? !. 21.45 Mensch
Markus. 22.15 Schillerstrasse.
22.45 Sechserpack. 23.15 Deich TV,
die Fischkopp-Comedy. 23.45
Knop's Spatshow.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h25 3.00
Journal à l'écra n

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Les
hommes et les femmes... Brigitte
Mantilleri 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit

RTN
6.00 Journal 6.20 Jeu des lève-tôt
6.50 Opiniophone 7.00 Journal
7.40 Bonjour chez nous 8.00
Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique
9.30 Vu d'ici- 10.30 Opiniophone
10.45 Les naissances 11.00 Le jeu
11.45 La tirelire 12.15 Journal
12.30 Opiniophone 12.55 Petites
annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.30 Flash 8.35 Verre azur
9.30 Le café de la place 9.35 La ques-
tion de chez nous 11.05 C. Meyer
avant midi 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50 Trock
en stock 13.00 Verre azur 16.05 Plein
tube 18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées

RJB
7.20 Question de réponses 7.45
Revue des unes 8.10 L'invité de la
rédaction 8.20 Jeu du bruit 8.30 Info
8.35 100% Musique 10.30 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 14.00, 15.00 Flash Info
16.05 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Auto-moto
19.00 100% Musique



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchàtel.
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 Neuchàtel. CP
1625, 2000 Neuchàtel , apen@blue-
mail.ch
Association neuchâteloise de média-
tion familiale. Neuchàtel, fbg de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 61.
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot) , case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27 , lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30àllh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchàtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjuga les, 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. Neuchàtel 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 è
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous. 
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).

Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital 1,
je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'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, 8-11M30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho
nique anonyme et confidentiel ,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-lSh.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-lSh, 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 Neuchàtel: 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 Neuchàtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.
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¦ NEUCHÀTEL —
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: Neuchàtel, 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:
Neuchàtel , 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 - Neuchàtel. 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; tfj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchàtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 90 39 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tel: lu 19h30
-21h30, mer 9h-12h, ve l3h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la),
tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tél. au 842
27 15. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22

84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33. (répondeur / On
vous rappelle le même jour)
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchàtel, 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, Neuchàtel, 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.
Neuchàtel. 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-
sociah 722 12 21. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél.
721 10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

I CANTON & RÉGION I

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Pierrette Favarger,
terres cuites et broderies et
Louis Nussbaumer, dessins. Ma-
ve 14-18h, sa-di 10-12H/14-
17h. Jusquau 16.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reuterswârd , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-18h,
fermé le lundi. Jusqu 'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition de
Sofie Melnick , sculptures. Ma-sa
15-18h. 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

H3EDE9I
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-lSh , di 14-17h. Jusqu 'au
22.01.05.
Galerie Numaga. Expositions
Jean-Edouard Augsburger,
estampes en relief; André Siron ,
gravure au burin; Approche de la
société grecque , objets choisis
de Mycènes à Rome. Ma-di ,
14h30-18h30. Jusqu 'au 24.12.

Galerie Jonas. Expositions Iseut
Bersier, aquarelles et huiles et
Fabienne Gioria , céramiques.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu 'au 19.12.2004.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Exposition de Kesh. Exposition
dessins d'enfants (thèmes
libres). Me-ve 18-20h. Sa-di 14-
18h.

Galerie 2016. Exposition
Marguerite Saegesser, peintures.
Me-di 15h-19h. Jusqu 'au
23.12.

Galerie du Faucon. Exposition de
Marianne Kohler, bijoux et objets
en verre. Tous les jours 15-18h,
sauf lundi ou sur rdv au 076
400 90 20. Jusqu 'au 24.12.

Galerie du Verseau. Exposition
de Noël , bijoux , textiles , statuet-
tes, issus de l'artisanat tibétain
et indien. Ve , sa , di 14h-18h.
Jusqu 'au 24.12.

Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Maryse Guye
Veluzat , gravures et Monique
Duplain-Juillerat , céramiques.
Me-di 15h-18h30. Jusqu'au
16.1.05.

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 17Ji-20h; sa 15h-18h ou
sur rendez-vous au 079 474 43
11. Jusqu 'au 18.12.

Galerie Selz. Exposition Jean-
Claude Prêtre , «Danaé , série
interfaces , variations digitales».
Ve 19h-21h, sa-di llh-17h ou
sur rendez-vous. Jusqu 'au
19.12.

Galerie - Espace d'art contempo-
rain «Les Halles» . Olivier Foulon
«Il Pleut, il Neige, il Peint» . Je
18-21h. Sa-di 14-18h ou sur
rdv 032 420 84 02. Du 5.12.
au 23.1.05.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION —

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 Neuchàtel, 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 4S
Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer
mée jours fériés. Bevaix , Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38 39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort
Montmollin 032 855 10 87.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive) , Lvsiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjuga les, 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-lSh, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps

8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23
Service de garde de malades, con
seils diététiques, baby-sitting, ser
vice des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.
Ferme Gallet. Pour enfants:
lu/ma/je/ve 16-18h, 967 64 90.

j  JURA |
Handicapes. Dépôt-atelier de repa
rations de moyens auxiliaires pour
handicapés, Delémont, Etang 5,
422 60 31.
Office du tourisme des Franches-
Montagnes. Saignelégier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h/15-17h,
952 19 52, fax 952 19 55.
Service social des Franches-

Montagnes. Puériculture , soins a
domicile , aide familiale , plan-
ning familial , aide aux alcooli-
ques (mercredi après-midi) , per-
manence Pro Infirmis , Le
Noirmont , rue du Pâquier, 953
17 66/67.
SOS futures mères. 422 26 26
(24h/24h).

TXgwiS EN S0UVENIR DE

tWI Gilles BELOT
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¦ REMERCIEMENTS —^—¦
Profondément touchée par les nombreux témoignages

de sympathie et d'affection reçus, la famille de

Daniel GREMAUD
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée

pendant cette terrible épreuve.
02B-467177

La famille de

Monsieur
Bernard GAUCHAT

tient à vous dire combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Colombier, décembre 2004.
028-467120

IAVIS MORTUAIRES MH^BMl
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I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN M

Ils 
attendent leur tour à la

caisse, tapant du pied et
agressifs...

Ils sont suspendus au résultat
d'un examen de passage, ou
d'un diagnostic médical, l'étu-
diant inquiet pour son avenir, le
patient sur son lit de douleur es-
pérant un soulagement de la
médecine, dans pas Uop long-
temps.

Ils se préparent à l'heureux
événement qui , bientôt , va
transformer leur couple: une
vie toute neuve s'annonce.

Sans compter les mille et une
petites attentes quotidiennes :
les enfants qui rentrent de
l'école, le repas qui se mijote, le
courrier qui n'arrive pas, des
nouvelles de 1 absent, une fête
en perspective...

D'autres n'entrent plus dans
aucune file d'attente. Le coupe-
ret est tombé: «Nous ne p ouvons
p lus rien p our vous!» Plus de
possibilité dans la science des
médecins, dans la société, dans
le monde du travail ou de
l'école, dans l'accueil des étran-
gers... N'ont-ils vraiment plus
rien à attendre, de personne,
quand bien même «il n 'y a p lus
rien à f aire»?

Pourtant , chaque année, le
temps de l'Avent qui précède
Noël invite les chrétiens à se
mettre en attente , comme au-
trefois le peuple élu , attendant
le Messie duran t des généra-
tions. Une attente fai te de mar-
che, de désert en terre promise,
d'exil en retour dans la patrie,
d'esclavage en libération. Une
attente avec des creux de va-
gues, à l'image de nos vies...
Avec parfois l' espoir au plus bas
et la tentation du désespoir:
«Dieu ne viendra p lus, il nous a
oubliés, rayés de son cœur.» 

Attendre Dieu dans nos vies
d'individus, avec leur lot d'évé-
nements pas vraiment choisis.

Comme ce Joseph, domicilié à
Nazareth en Galilée, il y a plus
de 2000 ans, qui a vécu l'attente
de l'Enfant-Dieu au plus près.

«Quelle chance!», diront cer-
tains. Peut-être: Joseph est
fiancé à une fille qui porte un
enfant qui n 'est pas de lui...
Voilà qu 'un messager de Dieu
l'avertit de prendre soin de
cette femme et de l'enfant, le
Fils de Dieu ... Y a-t-il de quoi se
rassurer?

Touj ours est-il que, nous dit
l'Evangile, «Joseph f i t  ce que
l'ange du Seigneur lui avait p res-
crit: il p rit chez, lui son épouse»
(Matthieu 1, 18-24), au lieu de
la répudier, comme il en avait
eu l'intention.

Ceci réglé, pas question d'at-
tendre tranquillement l'heu-
reux événement a la maison: il
faut partir en couple à
Bethléem pour se faire inscrire:
ordre de l'empereur romain
qui veut dénombrer son peu-
ple.

L'enfant à peine né, re-dé-
part, non pas pour un retour au
bercail, mais pour l'Egypte :
menace du roi de Judée qui
veut faire périr le bébé.

Vous avez dit «bizarre»? Un
Dieu qui se fait attendre long-
temps au risque d'épuiser notre
espérance, qui nous bouscule
au risque d'ébranler notre con-
fiance , qui finit par venir si dis-
crètement que nous risquons
de manquer le rendez-vous...
avant de repartir sur les routes
de la vie, sans trêve ni repos...

Seigneur, donne-moi l'humi-
lité et la force de Joseph,

Donne-moi de te reconnaître
quand tu viens me retrouver,

Donne-moi un coeur prê t à te
faire confiance ,

D'attente en attente:' "'-' - 

I sabe l le  Huot ,
an imatr ice  pastorale

I LES FAITS DIVERS 1 I LES ÉCHECS I
SAINT-BLAISE ¦ Scootériste
blessé. Hier à l l h l5, un
scooter conduit par un habi-
tant de Thielle-Wavre circu-
lait sur le chemin des Epi-
nettes, à Saint-Biaise, en di-
rection du chemin des Biol-
ies. A l'intersection située
après le parc du cimetière,
une collision se produisit
avec une voiture de livraison
conduite par un habitant de
Neuchàtel. Blessé , le con-
ducteur du scooter a été
transporté au moyen d'une
ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

LE LOCLE m Cyclomoriste
blessé. Hier vers 15h50,
une voiture conduite par
une habitante du Locle cir-
culait sur la rue du Pont , au
Locle, en direction sud. A
l'intersection avec la rue
Daniel-JeanRichard, une
collision se produisit avec
un cyclomoteur conduit
par un habitant du Locle,
âgé de 15 ans, qui circulait
sur la rue DanieLJeanRi-
chard en direction de La
Chaux-de-Fonds et qui re-
montait un bus par la
droite. Ce dernier, qui avait
l'inten tion de bifurquer à
gauche sur la rue du Pont ,
était à l' arrêt pour laisser
passer la conductrice,
n 'ayant pas assez de place
pour effectuer la manœu-
vre. Blessé, le cyclomoto-
riste a été transporté par
une ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
/comm

t
; Monsieur René Morel;

Monsieur et Madame Philippe et Nives Morel et leurs filles Sarah
et Laura;
Monsieur et Madame Franco et Renata Antonelli, leurs fils et
belle-fille Fabrizio et Aparicida;
Madame Gina Claisen,
ainsi que les familles parentes et alliées des familles Sancey et
Morel,
Ses nombreux amies et amis
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Renée MOREL

née Sancey

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
marraine, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection le 16 décembre 2004.

Renée repose à la chapelle de la Cluse (Murith), 89, Bd de la Cluse.

Le culte sera célébré le mardi 21 décembre à 15 heures au tem-
ple de Vandoeuvres, suivi de l'incinération.

En sa mémoire, un don peut être fait au profit de la Maison de
Vessy, CCP 12-9915-4.

La famille tient à remercier tout particulièrement le Professeur R-
Y. Martin et l'équipe d'hémodialyse des HUG ainsi que le
Professeur J.-C. Chevrolet et l'équipe des soins intensifs de méde-
cine. Sa gratitude va également à la direction et au personnel de
la Maison de Vessy (Bâtiment Gomarin) pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part .
Son amour, sa volonté et sa joie
resteront un exemp le.

Le Club Neuchâtelois
d'Aviation et ses groupes

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
François BOURQUIN

membre d'honneur.
Il adresse à sa famille ses sincères condoléances.

028-467170

La direction et le personnel
de Nexans Suisse SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

GUILLAUME-GENTIL
retraité et ancien collaborateur dévoué de l'entreprise.

028-467237

La Direction et le personnel
de Mikron SA Boudry

prennent part avec émotion au deuil de la famille de

Monsieur
Jean-Pierre

GUILLAUME-GENTIL
époux de leur estimée collaboratrice, Madame Franca

Guillaume-Gentil.
028-467223

Le Club Jurassien, section Treymont
nui se a 'e Pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

GUILLAUME-GENTIL
membre vétéran.

028-467190

Les Compagnons du Centre
de Secours de Cortaillod
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

GUILLAUME-GENTIL
membre actif, camarade et ami apprécié de l'Amicale.
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-467166

Délai jusqu a 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures: dès 17 heures:
PUBLICITAS L'EXPRESS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43 tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

[ fefl Le corps enseignant, la Commission
tSKPl scolaire et les Autorités communales
\ *bJF de Chézard-Saint-Martin
^  ̂ ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Denise HERCOD

maman de Madame Marie-France Silacci, enseignante
de leur collège.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-467136

C O R C E L L E S

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Simone MERMOD

née Rubeli
qui s'est endormie paisiblement dans sa maison qu'elle aimait tant,
à l'âge de 97 ans.

2035 Corcelles, le 6 décembre 2004.
(Cure 16)

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple de Corcelles, mardi 21
décembre, à 14 heures.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
Jacqueline et Hans Brunner-Rubeli
Rheinhaldenstrasse 10
8200 Schaffhouse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-467248

t
Monsieur Roger Gaume au Home de Landeyeux,
à 2046 Fontaines NE;
Madame Suzanne Gillabert au Home de Salgnelégier, et famille;
Père Ephrem Chaignat, au Noirmont;

) 

Madame Renée Chaignat, à Tramelan, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

- - -  - — ,K ,.. i an > ii K .

Mademoiselle
Hélène GAUME

leur très chère et bien-aimée fille, nièce, filleule, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection, le mardi 14 décembre
2004, à l'âge de 62 ans.

La cérémonie de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre,
à Fribourg, le samedi 18 décembre 2004, à 10 h 30, suivie de
l'incinération.

Hélène repose à la chapelle mortuaire de ladite église.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la mission
Bethlehem, CCP 17-1480-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
017-724099

IAVIS MORTUAIRES —— AVIS MORTUAIRES SIMHBHHHn
C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

Le livre de la vie est un livtv sup rême,
Que l 'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix,
Le p assage attachant ne s 'y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal  se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l 'on aime,
Et la p age où l 'on pleure est déjà sotts vos doigts.

Alph. de Lamartine

Céline et Emilie Moeri, à Chézard-Saint-Martin;
Germain et Nelly Juillet, à Saint-Imier;
Françoise et Maurice Wermeille-Juillet et leurs enfants Antoine et
Mélanie, à Prangins,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie MOERI

née Juillet
leur très chère maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection dans
sa 53e année.

2054 Chézard-Saint-Martin, le 15 décembre 2004.
(Grand-Chézard 5)

Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous ,
ta vie ne fu t  qu 'amour et dévouement.

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple de Saint-Martin, same-
di 18 décembre à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Notre maman repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-467255
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joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Yoann
le 14 décembre 2004

Sophie et Willy von Bergen
Marais 2

2016 Cortaillod
028467207

*̂̂  Naissances
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Rémy a la très qrande \

Solution
1.Tc4+l! Rxc4 (h..Rd6
2.Dd8 mat.) 2.Dc3 mat.
Bucher-Mùller, Bâle 1959.

IJJE^ÇRAMEJB
Les solutions
Top:
MALABARS / A8 / 149 points

MARSÀlA / B15 / 93 points
ALARMAS / J4 / 77 points
MARSALA / J3 / 71 points
ALARMAIS / B5 / 68 points
MALARIAS / C5 / 68 points



Les fantômes de Noël

I COURRIER DES LECTEURS —
M A R C H É  DU L I V R E

Sous le credo néolibéral, se
développe une réalité con-
crète: la monopolisation el la
concentration des pouvoirs et
des richesses, y compris dans le
domaine culturel.

Le marché du livre en est
une illustration flagrante , tout
particulièrement en Suisse ro-
mande. Pour exemp le: le tradi-
tionnel catalogue de Noël
d'une grande librairie ro-
mande. En le parcourant, on
constate que ce qui rient de
France est digne d'être signalé,
alors que ce qui se publie en
terre romande est chichement
compté: un dire par éditeur,
tous genres confondus. C'est
peu comparé à la richesse et à
la diversité de la rentrée édito-
riale de cet automne 2004. Sou-
haiterait-on la disparition de
tous les éditeurs établis sur sol
romand qu 'on ne s'y prendrait
pas autrement. Quant aux au-
teurs, qu 'ils aillent d'abord se
faire reconnaître à Paris! On
peut craindre que ce ne soit

également le point de vue de
nos critique littéraires , eux
aussi très orientés sur la pro-
duction de notre puissant voi-
sin.

Une fois le diagnostic établi ,
le remède s'impose logique-
ment: supprimons toute idée
de création en Suisse romande
et n 'en parlons plus.

Les petites librairies ne sont
pas mieux loties. En l'absence
de prix uni que du livre, elles ne
pourront lutter encore long-
temps contre les grands diffu-
seurs. Elles assurent pourtant
une indispensable présence
culturelle en dehors des grands
centres.

Que deviendra, à brève
échéance, une Suisse de langue
française sans éditeurs , sans li-
brairies décentralisées, bientôt
sans auteurs?
Gilbert Pingeon,
Auvernier

Au nom du comité de l'Association
des écrivains neuchâtelois
et jurassiens

La fausse cible
A C T I O N  C O N T R E  LES 4 X 4

Bien que je respecte large-
ment l'écologie, les jeunes ac-
tivistes écologistes qui s'en
prennent aux gros véhicules
4x4 en apposant des autocol-
lants «ma sécurité écrase la
tienne» , «je pollue pour
trois» ou «tank urbain» (lire
nos éditions du 9 décembre)
démontrent par leur action
que dans ce domaine, ils sont
totalement à côté de la pla-
que.

1. «Ma sécurité écrase la
tienne»

Mon expérience de 50 ans
dans l'automobile et de 22
ans dans le dépannage de
voitures accidentées me per-
met d'affirmer que la grande
partie des conducteurs de
gros véhicules 4x4 roule de
façon intelligente et pru-
dente , contrairement à beau-
coup de jeunes qui roulent
de façon totalement incon-
sciente et dangereuse avec
de véritables petites bombes
surbaissées à pneus superlar-
ges, équipées de pots
d'échappement spéciaux ,
échappements au bruit qui ,
ceci est reconnu , incite forte-
ment à pousser les régimes,
d'où une conduite dange-
reuse.

2. «Je pollue pour trois»
Plusieurs comparaisons dé-

montrent que la consomma-
tion d'essence est pratique-
ment identique enue véhicules
normaux et 4x4 pour une cy-
lindrée et un poids correspon-
dant. Ce qui signifie que si les
écologistes veulent faire sortir
de la circulation en ville les
4x4, ils devraient faire de
même pour toutes les voitures
normales d'un poids et d'une
puissance correspondants.

3. «Tank urbain»
Si les écologistes se don-

naient la peine de mesurer cha-
que véhicule , ils constateraient
que la plus grande partie des
4x4 sont plus courts que des
voitures d'un certain standing
ou break. Ils sont par contre
beaucoup plus hauts, ce qui
permet d'avoir une vue d'en-
semble nettement meilleure ,
d'où une sécurité accrue pour
les piétons.

Finalement, les habitants de
la montagne ou ceux qui tra-
vaillent avec des 4x4 doivent-ils
s acheter une deuxième voi-
ture uniquement pour la ville
afin de ne pas avoir mauvaise
conscience?
René Christinat,
Fontainemelon

Ils sentent la neige!

I CLIN D'OEIL ¦

Ces manchots royaux, pensionnaires du zoo de Bâle, ne
tiennent plus en place. Pour eux , il fait trop chaud.
Mais les voilà rassurés. Le gardien du parc leur a an-
noncé un refroidissement et quelques flocons pour les

jours à venir. Depuis ce moment , ils sont comme les
enfants, tout excités à l'idée de voir la neige enfin éta-
ler son manteau blanc.

PHOTO KEYSTONE

«Je leur dis de
revenir. On ne
leur a j amais

demandé
dé p artir.»

Plus d'un mois après
les événements

de Côte d'Ivoire,
le président

Laurent Gbagbo
n'a peur de rien:

il demande le retour
des milliers
de Français

qui ont quitté le pays.
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iaJy Le blues de 
l'ordi

L% 
informati que est
un univers retors
et un peu, beau-

coup... très pervers. Qui
n 'a jamais eu l'envie de je-
ter son ordinateur par lafe-
nêtre? Qui n'a jamais
pes té? Qui n 'a jamais lâché
une belle bordée de jurons
p arce que le système était
aussi lent qu 'un rembourse-
ment des impôts ? Qui ne
s 'est pas senti largué quand
des initiés se sont lancés
dans une discussion aussi
technique qu 'incompréhen-
sible?

Bien évidemment, les pro-
blèmes surgissent quand on
ne s 'y attend pas ou frap-
pe nt durant le week-end.
C'est beaucoup plus drôle.
Ils peuvent prendre des f o r -
mes aussi pernicieuses que
variées.

JJ y a quelques mois, au
journal, mon ordinateur
s'est mis à me transmettre
ses messages en... espagnol.
Par chance, je me dé-
brouille. Puis, mardi soir,
une déferlante d 'e-mails vo-
lant l'adresse d 'un ou
d'une collègue a semé une

belle pagaille. En nous sou-
haitant un joyeux Noël
plein de pet its «pseudovi-
rus».

Enfin, les imprimantes
ne sont pas en reste: l'autre
jour, un «bourrage papier »
nous a fait des misères. Pre-
mier message: «Ouvrez le
capot avant!». Bien. Sitôt
dit, sitôt fait. La suite?
«Fermez le cap ot!» .

C'est que l'informati que
aurait le sens de l'hu-
mour...

François  Treuthardt

Hier à 13 heures

' En Suisse
Bâle beau 4°
Berne beau 2°
Genève très nuageux 2°
Locarno très nuageux 4°
Sion très nuageux 5°
Zurich brouillard -1°
En Europe
Berlin beau 4°
Lisbonne beau 14°
Londres pluie 10°
Madrid beau 12°
Moscou très nuageux -3°
Paris très nuageux 3°
Rome pluie 11°
Dans le monde
Bangkok beau 26°
Pékin brumeux -2°
Miami nuageux 21°
Sydney beau 22°
Le Caire nuageux 14°
Tokyo peu nuageux 9°

y
Retrouvez la météo V

sur les sites \
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo f'"

Tous presses
Situation générale.

Dépressions et perturba-
tions courent à toutes jam-
bes sur le continent, les
vents s'excitent. Les nua-
ges sont pressés au propre
et au figuré, comme des
citrons pour qu 'ils don-
nent tout leur jus.

Prévisions pour la
journée. Le temps en-
nuyeux fait de ciel bleu et
de tendres brouillards est
aux oubliettes, les som-
bres nébuleux sont arrivés
et il y a du spectacle. Les
précipitations et les vents
de sud-ouest s'intensifient
et la limite de la neige évo-
lue vers 900 mètres. Seul
le mercure garde la tête
froide , entre 3 et 6 degrés.

Les prochains jours.
Perturbé, neige en plaine.
Jean-François  Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR


