
La fée rassemble
L interprofession de 1 absinthe s est cons-
tituée au Val-de-Travers. Cultivateurs, dis-
tillateurs et vendeurs s'unissent autour
du mythique breuvage. page 10

Loclois optimistes
Pour la planification financière 2006-
2009, avec 32,7 millions d'investisse-
ments, le président du Locle, Denis de la
Reussille, se montre confiant. page 9
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L'amiante
est traqué

S A N T É

Vingt-six bâtiments neu-
châtelois ont déjà été déflo-
qués. Et quinze lieux res-
tent sous surveillance.
L'Etat affirme qu'il maîtrise
la situation. Renconue avec
un spécialiste du déflocage.

page 3

Les Entilles Centre
séduit la clientèle

LA CHAUX-DE-FONDS Le nouveau
centre Coop a réussi son ouverture

Mais où donc allaient les gens avant? Hier, pour son pre-
mier jour d'ouverture, le nouveau centre Coop des Entilles
a attiré des milliers de clients. PHOTO LEUENBERGER
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Une norme pénale alibi
1 Par Christiane Imsand 

C

hristop h Blocher j oue
sur deux tableaux pour
appliquer l'initiative

sur l'internement à vie des
délinquants dangereux.
D'une p art, il p rop ose une
modif ication du Code p énal
qui précise dans quelles con-
ditions le j ug e p eut pronon-
cer un internement à vie,
d'autre p art, il durcit les
conditions de l'internement
ordinaire dans le cadre
d'une autre révision du
Code p énal. Celle-ci élargit
les motifs d'internement ordi-
naire et permet d'ordonner a
posteriori l'internement
d'une p ersonne incarcérée.
Cette double révision est
comme un signal adressé
aux juges. Si ceux-ci ont le
moindre doute sur l'opp ortu-
nité d'un internement à vie,
ils p ourront se rep oser sur

les p ossibilités supp lémentai-
res qui leur sont off ertes en
matière d'internement ordi-
naire.
Sachant que la décision du
j u g e  rep ose sur l'avis d'ex-
p erts psychiatres qui se di-
sent incap ables de se pronon-
cer à long terme sur la non-
amendabilité et l'eff icacité
de la thérap ie, on p eut
avancer sans trop de risque
de se tromper que la nou-
velle norme constitutionnelle
se réduira au rôle d'ép ou-
vantail. Elle ne sera pas ap-
p liquée, ou alors seulement
dans des cas exceptionnels
comme celui du «sadique de
Romont», qui peut déjà être
maintenu à l'écart de la col-
lectivité sur.la base du Code
p énal actuel.
L'embarras est p atent dans le
message du Conseil fédéral

au Parlement. A p lusieurs re-
prises, les auteurs admettent
la p ertinence des obj ections
f ormulées p endant la procé-
dure de consultation, mais ils
soulignent que le maiulat du
p eup le est incontournable.
Sachant que le message a été
rédigé p ar les services du dé-
p artement de Christoph Blo-
cher, cet aveu est p aradoxal.
Le chef du Dép artement f é -
déral de j ustice et p olice
était en eff et un p artisan
avoué de l'initiative.
Voilà qui conf irme l'impres-
sion selon laquelle le climat
émotionnel qui a conduit à
l'adoption de l'initiative n 'a
p as p ermis d'en p eser correc-
tement les tenants et les
aboutissants. Résultat des
courses: le Code p énal sera
enrichi d'une norme alibi.
/ Clm
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Christop h Blocher a mis hier de l'eau
dans son vin pour concilier droits de
l'homme et initiative sur l'internement
des délinquants dangereux. page 18

Un projet remanié

LA CHAUX-DE-FONDS La restauration de la Maison blanche a entraîné un regain d'intérêt
potir l'œuvre de l'architecte. Tourisme neuchâtelois et les libraires l'ont constaté

Restaurée, inaugurée récemment , la Maison blanche de Le Corbusier a librairies, de leur cote, vendent bon nombre de livres ayant trait a
attiré les projecteurs sur elle et sur La Chaux-de-Fonds. Les retombées l'architecte. PHOTO LEUENBERGER

touristiques sont réelles, la Villa turque voit les visiteurs affluer. Les page 7

Le Corbu fait recette

C A N T O N  DU J U R A

L'Ajoie perd
sa maternité

page 13

J E U X  V I D É O

Mardi , Microsoft a lancé i
aux Etats-Unis sa nouvelle con- I
sole de jeux vidéo Xbox 360. =
Le début de la vente a provo- |
que des ruées dans les maga- s
sins et sur internet. Une pénu- i
rie bien organisée. Elle ne sort 1
que le 2 décembre en Suisse, 5
mais nous l'avons testée pour =
vous. page 15 -

Pénurie
planifiée

C I N É M A

Rédemption
d'un raciste

page 17
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Les lacs sont
au plus bas

S É C H E R E S S E

T

rois mois après les
crues estivales, le ni-
veau des lacs de Neu-

châtel , Bienne et Morat se si-
tuait hier en-dessous de 429
mètres, soit 15 centimètres
de moins qu 'habituellement
à cette saison. Et ce ne sont
pas des exceptions. Octobre
et novembre ont été anorma-
lement secs, a indiqué hier
Meteo-Suisse à l'ATS. Les
lacs et rivières sont ainsi des-
cendus à des cotes qui ne
sont généralement observées
qu'en janvier ou février. Ici et
là, les autorités ont informé
les propriétaires de bateaux
des dangers potentiels.

«Le garde-p ort, qui fait ses
tournées, peut desserrer lui-mêrne
des amarres en cas d'urgence. Si-
non, il alerte les p ropriétaires, qui
sont responsables de leurs embar-
cations, commente Roland
Penicchi, responsable du Ser-
vice des ports à la police de
Neuchâtel. Nous n 'avons
jusqu 'ici pas enregistré de dégâts. »

Près d'un mètre d'écart
En basses eaux, les bateaux

risqueraient de rester suspen-
dus ou de briser leurs amar-
res, voire de taper contre la
rampe du vieux port. L'adju-
dant Perucchi rappelle
qu 'après les intempéries de
l'été dernier, le lac avait cul-
miné à 429m85 à fin août.
Soit 90 centimètres plus haut
que les 428m95 d'hier.

«Je n 'avais jamais vu le lac si
bas, surtout à cette période, té-
moigne Hubert Tissot, res-
ponsable du camping de la
Tène, à Marin-Epagnier. On
iVoit.des bancs de sable tf ès loin,
c'est comme la mer, avec un pet it,
air de Bntagne à marée basse,
mais sans les coquillages.»

Aux Brenets, avec 749m56,
le lac se trouve 44 centimè-
tres sous son niveau moyen.
C'est peu courant à cette sai-
son. «Nous avons des pontons à
sortir, mais nous ne pouvons pas
le faire, car l'eau est trop basse,
raconte le patron de la com-
pagnie de navigation, Jean-
Claude Dûrig. Mais ce n 'est pas
alarmant. E suffirait qu 'il pleu ve
deux jours et le lac déborderait. Il
est capricieux. » /AXEElles ne font pas «fillesguration»

JOURNÉE DES FILLES Elles ont été une septantaine à participer au concours qui a suivi leur
découverte du métier de papa et les meilleures ont été primées hier. Mais l'avenir est suspendu

P

rès de deux tiers des
ecolières de septième
année, (620 sur 950)

ont participé, le 10 novembre
dernier, à la cinquième Jour-
née des filles organisée dans le
canton de Neuchâtel. Un joli
succès pour une manifestation
encore jeune qui entre petit à
petit dans les mœurs, et qui
s'est achevée hier par la re-
mise des prix du concours.

Excellent niveau
Environ 70 jeunes filles s'y

sont mesurées, en résumant
par une phrase ou un slogan
ce qui leur avait particulière-
ment plu dans cette journée.
Les résultats ont été telle-
ment bons que cinq lauréa-
tes, au lieu de trois l' an der-
nier, ont été désignées par un
jury de six personnes éma-
nant de l'Office de la politi-
que familiale et de l'égalité
(Opfe), de la Chambre neu-
châteloise du commerce et
de l'industrie et de divers
sponsors. La gagnante? Méla-
nie Samouco , de Cortaillod ,
qui a passé sa jou rnée au

Home médicalisé de Clos-
Brochet à Neuchâtel. «Nous
ne sommes ni notre frère, ni notre
p ère, mais nous, les filles, pou-
vons aussi le f aire!», affirme-t-
elle. Deuxièmes ex-aequo,
Ophélie Zuend , du Locle,
qui s'est déclarée «totalement
en-chantier» de sa journée ,

passée sur un... chantier à De-
lémont , et Orane Descharne ,
de La Chaux-de-Fonds qui es-
time que «ks filles ne sont pas
faites que pour la «fillesgura-
tion». Aux 4e et 5e rang, Dé-
borah Cecchi, de Boudry et
Pamela Blum , de La Sagne.
Ces jeunes filles ont reçu leur

prix de la Conseillère aux
Etats Gisèle Ory.

La journée des filles se clôt
sur un bilan «très satisfaisant»,
pour Sandra Spagnol, «Ma-
dame Egalité» neuchâteloise.
Elle salue les écoles techniques ,
CPLN, Cifom et CPMB, où
quelque 150 jeunes filles se

Un cadeau pour la lauréate, Mélanie Samouco, entourée de la conseillère aux Etats et dépu-
tée Gisèle Ory et de la représentante de Corum, un des sponsor, Yolaine Bole. PHOTO MARCHON

sont rendues. «C est une porte ou-
verte qui permet d 'abattre les préju-
gés: libre à elles d 'y retourner pour
plus d'information si elles souhai-
tent se lancer- dam une profession
technique par la suite!». Sans par-
ler de ces papas qui appellent
l'Opfe pour savoir comment
bien accueillir leur rejetone sur
leur lieu de travail ou les entre-
prises qui jouent le jeu. «Une
telle journée prend toute sa place
dans la durée, petit à pe tit, elle s 'im-
pose dans les esp rits», constate
Sandra Spagnol.

Pourtan t, son avenir est com-
promis: l'Office fédéral de la
formation professionnelle et
de la technologie (OFFT), qui
finance cette action , n 'a pas en-
core reconduit le projet. «La ré-
f lexion est menée au niveau suisse,
même s 'il sera tenu compte des bi-
lans cantonaux», note Sandra
Spagnol.

Prochaine échéance, le 13
décembre, où la conférence la-
tine des déléguées à l'égalité se
réunit à Neuchâtel. Le sort de
la journée des filles sera scellé
au début de l'an prochain.
/FLH

I EN BREF |
MOUVEM ENT 1005 m Con-
certs de soutien. Afin de récol-
ter de l'argent pour sa mobili-
sation contre la baisse des sub-
ventions cantonales à la culture
indépendante, le Mouvement
1005 organise deux concerts
avec des artistes qui se produi-
ront bénévolement. Demain
dès 21h45, au Bikini Test de La
Chaux-de-Fonds, une soirée
voix et guitares réunira Robert
Sandoz, Junior Tschaka &
Friends, Lolo en solo, Napo-
léon Washington et Polar. Di-
manche, dès 20h30, la Case à
chocs de Neuchâtel resonnera
aux sons de Biaise Dupasquier,
Ingwhla, Elandir trio, Dillusion
et des DJ's Blond Boche et
Swissniak. /comm-réd

SCHIZOPHRÉNIE ¦ Cerveau
sous la loupe. Le psychiatre et
chercheur français Yann Hodé
donne une conférence sur le
fonctionnement du cerveau ,
ce soir à 19h45 à la salle de pa-
roisse Farel , Temple-Allemand
25, à La Chaux-de-Fonds. Il
est invité par l'Association de
familles et amis de malades
souffrant de schizophrénie ,
/comm-réd

Postuler, ça s'apprend
LYCEE JEAN-PIAGET Des élèves de troisième année se frottent à la réalité du marché du travail

et rencontrent un panel d'employeurs neuchâtelois. Au bout du compte : de bons conseils
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

La 
recherche d'un pre-

mier job n 'a rien d'une
sinécure: comment rédi-

ger une lettre de postulation,
se préparer à un entretien,
quelle image donner? Des
questions qu 'ont pu poser,
plef' les étudiants de dernière
année de maturité profession-
nelle commerciale au lycée
JeW-Piaget, à Neuchâtel. Di-
recteur de l'Ecole supérieure
dp commerce, Philippe Gnaegi
avait en effet réuni un panel
d'employeurs de la régon. Qui
ont permis aux étudiants de si-
muler des entretiens et d'affû-
ter leurs armes.

«J 'ai été impressionné par la pré -
paration de ces élèves et par leur
motivation», relevait David Fusi,
directeur régional de l'UBS, à
l'issue de la manifestation. Il
avait pourtant tenté de déstabi-
liser ses jeunes interlocuteurs:
«TZs étaient vraiment solides. En si-
tuation réelle, ils auraient eu de
bonnes chances de se faire engager!»

Un moitié de ces élèves vont
tenter de décrocher un stage
d'une année. Les autres cher-
cheront un emploi à long
terme. «Pour les stages, les entre-
prises sont vraiment demandeuses,
note Philippe Gnaegi. Certaines
cherclient des étudiants, mais n 'en
trouvent p as.» Quant aux em-
ployés de commerce qui se lan-
cent sur le marché du travail,
«on constate que les jeunes Aléma-
niques trouvent plus rapidement»,
ajoute le directeur de l'école.

Ce qui est sûr, c'est que les
futurs diplômés ont des ambi-
tions, et qu 'ils ne s'en cachent
pas: «Je vise tin stage dans le do-
maine de la f inance», explique
Thomas, qui compte bien arri-
ver à ses fins, quitte à devoir

faire preuve de mobilité. A
côté de lui , Denis a fixé son
choix sur l'hôtellerie: «Je suis
optimiste: même si le marclié du tra-
vail est tendu, j e  crois que j e  peux
réussir à trouver l'emploi que j e  sou-
Imite.» Ce que ces jeunes gens
retirent d'une journée comme
celle d'hier? «J'ai déjà commencé
à faire des offres, mais j 'ai appris
beaucoup de trucs, des cireurs à ne
p as commettre durant les entre-
tiens», note Thomas. L'habille-
ment? «Je n suis bien conscient: le
costume-aavate s 'imposera», ré-
pond le jeune homme, en pull
noir.

«Surtout, évitez d'avoir
peur et osez être
vous-mêmes!»

Les employeurs présents
hier ont surtout incité les jeu-
nes à se renseigner sur leur fu-
tur employeur: «Montrez de l'in-
térâ pour l'entreprise oit vous p os-
tulez, si vous voulez que celle-ci s 'in-
téresse à vous», conseille ainsi
Christian Broillet, responsable
régional de Job One. Et lors de
l'entretien , «sachez vous adapter
à l'entreprise, et à la place pour la-
quelle vous postulez », renchérit
Virginie Lamas, responsable
du personnel chez Bulgari. Ce
que valorisent les recruteurs?
Les langues, la flexibilité , et la
capacité à «créer de l'émotion chez
son-, interlocuteur», insiste David
Fusi.

Ce qu 'ils aiment moins?
«Evitez les modèles de lettres tout

fa its, sachez être aéatifs», con-
seille Paul-Henri Nanchen ,
chef du personnel de la Ville
de Neuchâtel. Mais surtout,
«évitez d'avoir peur et osez être
vous-mêmes», lance Christian
Broillet. Voilà une volée d'étu-
diants prêts à foncer... /FRK

David Fusi, directeur régional de l'UBS, discute avec une étudiante: «J' ai rencontre des
élèves très motivés. Ils auraient eu des chances de se faire engager...» PHOTO MARCHON



Il débusque l'amiante
SANTE Interdit en Suisse depuis 1990, le matériau fibreux peut provoquer des maladies

graves. Etat des lieux dans le canton , avec Roland Poncioni, artisan neuchâtelois du déflocage
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

Roland Poncioni ,
l'amiante , ça le con-
naît. Cela fait plus de

vingt ans qu 'il traque ce ma-
tériau sournois et nocif dans
les bâtiments de Suisse ro-
mande et qu 'il l'éradiqué soi-
gneusement de ses niches. Pa-
tron de la seule entreprise du
canton spécialisée dans le dé-
flocage d'amiante , il est éga-
lement un des premiers à
avoir mis la main à la pâte, au
début des années 1980.

Complètement interdit en
Suisse sous toutes ses formes
depuis 1990, l'amiante a pour-
tant été considéré longtemps
comme un matériau idéal. Il
étai t utilisé dans la consuaic-
tion , notamment pour ses pro-
priétés isolantes et sa résis-
tance au feu. Il s'est avéré, trop
tard , hélas, qu 'il présentai t un
inconvénient de taille: l'inha-
lation de la poussière
d'amiante peut provoquer
l'apparition soudaine d'un
cancer du poumon , de la plè-
vre ou du péritoine. D'où le
mouvement d'assainissement
des bâtiments contenant de
l'amiante en cours depuis lors.

Où en est cette campagne
de déflocage dans le canton?
Etablie par le Confédération en
1985, une liste - non exhaus-
tive, il faut le préciser - men-
tionnait 53 bâtiments floqués.
D'après les indications du Ser-
vice cantonal de l'inspection et
de la santé au travail , 26 ont été
totalement assainis, et 12 par-
tiellement. Ce qui laisse 15 bâti-
ments non défloqués. Les-
quels? Difficile de le savoir. Ce
service préfère ne pas en pu-
blier la liste (lire ci-dessous).

Pour sa part , Roland Pon-
cioni estime qu 'il n 'y a pas ma-
tière à s'inquiéter: «Là où il est,
l'a m ia nie bien protégé et ne risque
p as de contaminer l'air des locaux
concernés... tant qu 'on n 'y touche
pas, bien sûr!» L'entrepreneur,

Roland Poncioni présente une photo de l'appareil d'aspiration conçu avec l'EPFL utilisée au début des années 1980 pour
le déflocage du bâtiment du CPMB. PHOTO MARCHON

qui est intervenu dans tous les
cantons romands, juge même
que les autorités neuchâteloi-
ses «sont allées j usqu 'au bout. »
Mais la prudence reste de
mise: «Il n 'est malheureusement
Jj as^i m p ossible que la présence-
d'amiante n 'ail p as encore été iden-
t ifiée dans d 'autres bâtiments.»

Canton pionnier
«Neuchâtel est un p ionnier

dans k domaine du déf locage
d 'amiante», affirme fièrement
Roland Poncioni. A la fin des
années 1970, le Centre profes-
sionnel de formation des mé-
tiers du bâtiment (CPMB) de
Colombier rénove ses locaux,
dont les plafonds contiennent
de l'amiante floqué. Appelé
sur le chantier comme pein-
tre-plâtrier, Roland Poncioni
se lance: il investit dans des ca-

goules de protection et met au
point un système d'aspiration
en forme d'entonnoir, en col-
laboration avec l'EPFL. Ce
n 'est qu'en 1985 que le scan-
dale médiatique éclate, entraî-
nant une activité : accrue dans
ce domaine.

En 25ts ans, l'eQgg^ggjng
compte pas moins de 45 inter-
ventions pour déflocage en
terre neuchâteloise. Parfois sur
des bâtiments qui ne figurent
pas sur la liste établie en 1985.
La lutte contre le fléau n 'est pas
terminée.

«Mais en Suisse, on est très
avancés, par rapport à certains
pays !», relève Roland Poncioni.
En Russie et en Chine, par
exemple, la production
d'amiante, loin d'être stoppée,
est même en augmentation de-
puis 1999. /CPA

Des scrutins
très masculins

V O T E  É L E C T R O N I Q U E

Un  
homme âgé de 40

à 59 ans, employé
dans le secteur pu-

blic , au bénéfice d'une for-
mation CFC ou supérieure,
et jouissant d'un revenu
mensuel d'au moins 7000
francs: tel est le profil de
l' utilisateur lambda du Gui-
chet unique neuchâtelois.
Une petite enquête réalisée
par la Chancellerie d'Eta t à
l'issue des premiers scrutins
électroniques a tenté de cer-
ner de profil de ce citoyen-
internaute qui , par ailleurs,
plébiscite le vote électroni-
que à 99% et accorde sa
confiance à 94% au Guichet
unique.

Convivialité virtuelle
Des surprises? Dans l'en-

quête de satisfaction, pas vrai-
ment: la plupart des Neuchâ-
telois ayant participé aux pre-
mières expériences de vote
sont ravis, à l'exception peut-
être des 70 personnes (sur un
millier de sondés) qui n 'ont
pas réussi à se connecter. Les
autres sont contents: un utili-
sateur sur deux juge «tout à
fait » convivial le vote électro-
nique et 40% «plutôt » convi-
vial. Seuls une centaine d'in-
ternautes ne le trouvent «pas
tellement agréable» à utiliser.

Par contre, le profil-type
du citoyen électronique ne
correspond pas forcément à
l'idée que l'on s'en faisait.
Certes, trois quarts des utilisa-
teurs sont des hommes. Mais
pas des tout jeunes, puisque
70% ont plus de 40 ans. Et
16% plus de 60 ans! Par
ailleurs;: un internaute sur
deux est employé de la fonc-
tion publique.

Revenus confortables
Avec un revenu relative-

ment confortable: près de
40% des sondés affichent des
rentrées (pour l'ensemble du
ménage) de plus de 9000
francs par mois. D'où cette in-
quiétude légitime: lorsqu'on
leur demande quels sont les
principaux inconvénients du
vote électronique, la moitié
des utilisateurs mentionnent
l'exclusion, ou le fait que tout
le monde ne peut pas utiliser
cet outil. Ça s'appelle une
fracture sociale. /FRK

I EN BREF |
OISEAUX * Nourrissage en
questions. Est-il nécessaire de
nourrir les oiseaux en hiver?
Quelles précautions faut-il
prendre? La grippe aviaire mo-
difie-t-elle la situation? Pour
répondre à ces questions que
peut se poser le grand public ,
le Centre-nature Aspo de la
Sauge, à Cudrefin , organise
une séance d'information et
de démonstration dimanche
de lOh à midi. Inscriptions
jusqu 'à demain par téléphone
au 026 677 03 77. /comm-réd

PUBLICITÉ

I Aujourd'hui !
m comme demain, j

I vos annonces
I dans la presse m

H et sur Internet m
I sont synonymes 1
I de succès._¦*_*__¦ ^1

Source de maladies graves
Sur 

200 décès annoncés
par an à la Suva (Caisse
nationale suisse d'assu-

rance) , 70 sont dus à une ma-
ladie professionnelle liée à
l'exposition à l'amiante. Ce
nombre ne cesse de progres-
ser depuis le milieu des an-
nées 1970.

«L'amiante cause quatre types
de maladies, dont les symp tômes
app araissent souvent longtemps
après l'exp osition, entre 15 et 45
ans», explique Henri Mathis,
de la Suva. La plus fou-
droyante porte le nom de mé-
sothéliome malin. Ce cancer
est généralement mortel , «in-
dép istable et inguérissable». L'in-

halation d'amiante peut aussi
provoquer le cancer du pou-
mon, l'abestose pulmonaire
(qui peut conduire à une in-
suffisance pulmonaire), ainsi
que des plaques pleurales (lé-
sions bénignes). «L'abestose est
reconn ue dep uis 1939 comme ma-
ladie prof essionnelle, précise
Henri Mathis. Par contre, ce
n 'est qu 'au début des années
1970 que l'on a f ait le lien entre le
mésothéliome malin et l'amiante,
p uisque la p ériode de latence se si-
tue entre 20 et 40 ans. » La Suva
indique avoir déjà versé près
de 370 millions de fiancs
pour la prise en charge de ma-
ladies dues à l'amiante, /cpa

Sous contrôle
Nous n entendons p as

îvndie p ublique la
liste des bâtiments

encoiv non déf loqués, rappelle
Michel Guenat, chef du Ser-
vice de l'inspection et de la
santé au Uavail. R ne f aut  p as
donner de f aux sentiments de sé-
curité p ar rapp ort à ceux qui n 'y
figuivntpas. •¦ Les propriétaires
concernés ont été dûment
avertis de la présence
d'amiante floqué dans ces bâ-
timents. «Il y est conf iné et p io-
légé, il n y a aucune raison que les
jibres se diffusent. ' Il n'est
d'ailleurs pas possible de for-
cer un propriétaire à assainir.
Ces locaux sont contrôlés,
surtout en cas d'intervention
de n 'importe quel type. Les
ouvriers, mais aussi les con-
cierges et les bricoleurs, doi-
vent absolument être infor-
més de la situation. Une mo-
tion à ce suj et a été déposée
au Grand Conseil. Sur le sujet
de l'amiante, estime Michel
Guénat , «il ne faut pas inutile-
ment inquiéter les gens, ni banali-
ser le problème», /cpa

Attention aux manipulations
ans le domaine des
problèmes de santé
dus à l'amiante, les

compétences de la Suva
(Caisse nationale suisse d'as-
surance) se concentrent sur
la protection des travailleurs
et des obligations des em-
ployeurs. Le point avec
Henri Mathis , responsable
des relations publiques de la
Suva pour la Suisse romande.

Quels risques un bâti-
ment contenant de
l'amiante présente-t-il pour
la santé?

Henri Mathis: Cela dépend
de quel type d'amiante on
parle. En cas d'amiante flo-
qué, dont les fibres, faible-
ment liées, peuvent être facile-
ment inhalées, le risque est im-
portant. En cas d'amiante for-
tement lié, il est moindre s'il
n'est pas manipulé. Appelé fi-
brociment, ce matériau a une
multitude d'applications: pla-
ques ondulées, faux-plafonds,

tuiles, anciens bacs à fleurs.
On le trouve souvent sous le li-
noléum. Dès le moment où
l'on commence à le manipu-
ler, il devient dangereux, car il
peut se désagréger et dégager
des poussières nocives.

Pourquoi les
objets répertoriés
dans la liste éta-
blie au niveau fé-
déral en 1985
sont-ils volontiers
tus par les spé-
cialistes?

H.M.: C'est sur-
tout que cette liste
n 'est pas un outil fiable. Tout
d'abord , elle a été établie sur
la base des factures et des devis
des grandes entreprises de flo-
cage actives en Suisse, mais pas
de toutes les entreprises acti-
ves en Suisse. Par ailleurs,
cette liste ne tient compte que
des bâtiments contenant de
l'amiante floqué. Le plus dan-
gereux pour la santé, effective-

ment. Mais en réalité, tous les
bâtiments construits en Suisse
avant 1990 contiennent du fi-
brociment!

Après avoir défloqué un
bâtiment, que fait-on des

déchets?
H.M.: Le do-

maine de l'évacua-
tion des déchets
est de la compé-
tence des cantons.
L'élimination de
produits conte-
nant de l'amiante
faiblement lié doit
être effectuée par

des entreprises spécialisées. Ils
sont considérés comme des
déchets spéciaux et doivent
être entreposés dans des con-
ditions spécifiques. Ils sont en-
terrés dans dans des sacs en
plastique doubles spéciale-
ment conçus, enfouis sous des
couches de sable. Les produits
contenant de l'amiante forte-
ment lié, en revanche, peu-

vent être acheminés vers des
décharges pour matériaux
inertes contrôlées.

Qui est responsable de
commander des travaux de
défloquage d'un bâtiment?
N'y a-t-il pas une certaine
urgence à agir?

H.M.: C'est au propriétaire
que revient la décision de l'as-
sainissement, qu'il s'agisse
d'un bâtiment public ou
privé. Mais il faut savoir une
chose: selon les travaux à ef-
fectuer, les coûts, en général
entre 300 et 600 francs, peu-
vent aller jusqu'à 1000 francs
le mètre carré... Dès lors, on
comprend que privés ou Etat
ne soient pas pressés de lan-
cer les travaux, lorsqu 'il n'y a
pas de risques sanitaires. L'ur-
gence, effectivement est que
les cantons prennent le dos-
sier en main et fassent un inT
ventaire détaillé et actualisé
des lieux à risques et des lieux
sans risques, /cpa



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- Aby, avoua brusquement le jeune
homme, la recette, c'était un prétexte.
C'est toi que je veux voir. Je veux te
parler de nous.
- De nous? demanda Aby en dissi-
mulant tant bien que mal son émoi. Et
à quel propos?
- Je suis venu te proposer quelque
chose: nous pourrions recommencer
à sortir ensemble, en amis, et
apprendre à nous connaître vraiment.
- Pourquoi , Valentin?
- Parce que je suis sûre que tu
regrettes notre entente passée. Et puis ,
enfin , parce que je t 'aime comme un
fou et que je suis sûr que nous sommes
faits l' un pour l' autre.
- Il y a un instant , tu parlais d' amitié !
- Ce n'est pas incompatible. Et tu me
connais: je suis optimiste, autant que
persévérant. Quelque chose me dit que
j' arriverai bien à me faire aimer de toi!

- Optimiste , persévérant... Peut-être .
Mais en tout cas , tu es bien présomp-
tueux et sûr de toi ! dit la jeune fille,
mais elle cessa de lutter , abandonna
son visage sévère et saute au cou de
Valentin.
-Je crois que tu n 'auras pas à attendre
longtemps, chuchota-t-elle.
-Tu vois bien que j' avais raison , mon
cœur!
Elle se sentait légère tout à coup, et si
heureuse ! Comme c'était bon de faire
des projets , sans essayer de brûler les
étapes.

CHAPITRE XXIII

Il ne pleuvait plus; le vent soufflait
encore , mais sans fureur. Angèle n 'ar-
rivait pas à se lever. Oh! Rien ne pres-
sait puisqu 'elle était en congé de

maladie. Et il était désormais trop tard
pour se rendre à la rivière , le délai était
passé depuis plusieurs jours. Elle
l' avait appris par Lise, la veille: Flo-
rent Fondblanche avait été retrouvé
chez la sœur de son ancienne nour-
rice. Il avait eu un accident de voiture
et avait perdu la mémoire. A présent ,
il avait recouvré ses facultés , mais il
avait été hospitalisé. Il était soigné
pour une dépression nerveuse. Cepen-
dant , il allait s'en sortir. Et l'hôtel-res-
taurant aussi.
Angèle aurait aimé appeler Juliette
pour connaître tous les détails , mais
elle n 'en avait pas le courage. Encore
une fois , elle eut honte de sa faiblesse
de caractère . Elle aurait tant voulu
changer! Peut-être aurait-elle dû ren-
contrer un psychologue et se faire
aider.

(A suivre)

Iffl jd SALON DES
HH ANTIQUAIRES

UiMîWîlîilUa HUBLOT
{".NÙÉ'' i Mercedcî-Ben..

tundi-Vendredi 11h-20h £f 1 
f 

tu™X™ml

NOCTURNES JO I RTT AN
Mardi-Jeudi 11h-22h "̂ ^^

HELVETIA . -US WEEK-ENDS 10h-20h 022-380867/ROC Wfc | E*JJ,1Ï, A

Ce jeudi ^
D e 8 h à 1 2 h - 1 3 h 3 0 à 2 0 h

20%
sur tout le magasin

\̂Un.. -™A PARFUMERIE \m\ i .- . v* iï—mmmvmmmmmmWr ni I H /IAMT
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Nous construisons
la villa de vos rêves

à prix imbattable
Maison témoin en cours 0
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MAT Constructions 3000
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ou tél. 079 369 73 40
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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
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Un monde fou, fou. fou
LA CHAUX-DE-FONDS Le nouveau centre ouvert par Coop aux Entilles a attiré des milliers de personnes.

Les parkings ont été saturés, comme le restaurant. Les 5000 roses de bienvenue avaient été distribuées à 17 heures
Par
L é o  B v s a e t h

V

aisseau amiral de la
flotte Coop dans l'Arc
jurassien, Les Entilles

Centre a ouvert hier matin,
comme prévu , à 8 heures. En-
fin , presque. Le tambour refu-
sant obstinément de fonction-
ner, il a fallu l'actionner en le
poussant. Quelques minutes
plus tard, tout était rentré
dans l'ordre. A l'entrée de la
partie supermarché, le comité
d'accueil , souriant comme il
se doit, distribuait des roses en
guise de bienvenue. Mais le
premier client , un habitant du
Locle qui U-availle à Granges, a
été particulièrement gâté. Le
gérant, Steve Nardo, lui a re-
mis une bouteille de Champa-
gne.

«A 17h, nous avons
distribué la dernière

des 5000 roses
que nous avions
commandées»

André Mislin
Le plus drôle, c'est que

l'heureux récipiendaire
n 'axait nullement l'intention
de faire ses courses. «Je suis
venu p our Johnny Holliday »,
nous a-t-il confié. La star rient
en concert à Neuchâtel l'an
prochain et, pour marquer le
coup, Coop a mis en vente un
nombre limité de billets avec
un bon rabais à la clé, histoire
d'attirer du monde. Et ça mar-
che. A 9h, une cinquantaine
de tickets avaient déj à trouvé
preneur. Autre indice, vers
9h30, le parking affichait déj à
un bon taux de remplissage et
les escaliers roulants déver-
saient leur flot de clientèle cu-
rieuse ou avide de remplir ses
chariots.

Malgré ses dimensions im-
pressionnantes, le nouveau

temple de la consommation
garde une taille humaine. Le
centre n 'était pas ouvert de-
puis une heure, que déjà les
cafés accueillaient une clien-
tèle qui prenait ses aises.

Au rayon boucherie, le chef
ne cache pas sa satisfaction.
«Nous travaillons selon un nou-
veau concep t, qui permet de bien
servir la clientèle. Le rayon libre-
service est très bien f ourni et nous
p ouvons off rir le maximum dans
la vente au détail».

Son collègue de la boulan-
gerie affichait un sourire tout
aussi large. «Jusqu'à p résent, j e
travaillais dans les locaux des en-
trep ôts de la rue du Commerce».
Désormais, il se sentira plus
proche de la clientèle. Quant
aux installations, elles permet-
tent de fabriquer du pain
toute la j ournée. Au rayon des
vins et alcool , le responsable
est fier de pouvoir annoncer
environ 850 références dans
les vins et 80 dans les alcools.
un assortiment qu il esume
unique loin à la ronde.

Responsable de la région
Genève-NeuchâteHura et di-
recteur adjo int pour la Suisse
romande, André Mislin , pour-
tant habitué de ce genre d'évé-
nements, n 'en revenait pas.
«On a eu trop de monde», plai-
santait-il sur le coup de 18hl5.
«Il v a des gens p artout, c 'est allé

j usqu 'au p oint où on ne p ouvait
plus circuler. Le rond-p oint d 'accès
a été bouclié, le p arking est saturé.
A midi, le restaurant de 220 p la-
ces a dû refuser du monde, malgré
des tables raj outées. Je n 'ai j amais
vu ça!» Un indice de cette af-
fluence hors normes? «A 17h,
nous avons distribué la dernière
rose. Nous en avions commandé
5000... » Il est vrai que des pe-
tits malins se sont fait un plai-
sir de passer et de repasser
pour se faire offrir des fleurs à
l'œil.

Attention, auj ourd'hui, il
faudra les acheter, les roses...
/LBY

Une foule impressionnante déambulait hier après-midi - jour de semaine , pourtant! - dans les larges allées du nouveau
centre commercial. PHOTO LEUENBERGER

Un peu d'huile de coude pour faire démarrer le tourniquet ,
ît c'est parti! PHOTOS BYSAETH

Le gérant du nouveau centre, Steve Nardo (à gauche),
remis une bouteille de Champagne au premier client.

Les Chauliers se mouillent
LA CHAUX-DU-MILIEU Les habitants sont partie prenante de la revue.

La cuvée 2005 promet quelques petites touches douces-amères

F

aut pas vendre la
peau de l'ours», la
nouvelle renie de la

Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu , promet quel-
ques petites touches douces-

amères qui heurteront peut-
êU'e certaines sensibilités, pour
reprendre une formule consa-
crée. Mais de telles pointes sont
évidemment la tasse de thé de
ce genre de spectacle.

Allez les gars! Le foot , on connaît , avec Bernard Challandes.
L'entraîneur des M21 est de chez nous. PHOTO GALLEY

Voilà qui ne sera pas pour
déplaire au public, sans doute
un peu moins aux personnes
égratignées. Le temps d'une
soirée, il s'agira toutefois de
ranger ses susceptibilités au
placard .

Particularité de cette année,
le comité a lancé un appel au-
près des habitants de la com-
mune pour la rédaction de cer-
tains textes. C'est ainsi que Ber-
nard Challandes, Jacques-An-
dré ChofFet, Jean-Louis Cha-
bloz et Jean-Luc Virgilio ont
sorti leur plus belle plume
pour écrire des sketches un
rien piquants , qu 'une dou-
zaine d'acteurs et figurants ont
mis en scène sous la houlette
de Didier Siegendialer. Wan
Heger y a également placé son
grain de sel.

Sans lever le voile sur la te-
neur du spectacle, il sera ques-
tion de sport , de fusion , de

Pacs, de catastrophes naturel-
les, d'écologie, de grippe
aviaire et de politique. Le fil
rouge? Un personnage bien de
chez nous venu tout droit de
Berne...

En première partie, les «en-
core» plus j eunes présenteront
«James et la grosse pêche» , une
histoire qui fait la part belle
aux «vermisseaux» en tout
genre. Placés sous la protection
de Nathalie Boucard , Pauline
Haldimann, Chloé Challandes
et Amélie Bertschy, dix-sept en-
fants s'embarquent dans un cu-
rieux véhicule pour un voyage
interp lanétaire pas piqué des
vers! A déguster sans modéra-
tion durant ces deux prochains
week-ends, /paf

Salle de spectacle de La
Chaux-du-Milieu, 25, 26 no-
vembre et 3 décembre à 20hl5,
4 décembre à 17 heures

Aldebert, héritier de Bouchon
À ENTENDRE À L'HEURE BLEUE

I

l est ne a Pans, a fait «une
scolarité buissonnière à Besan-
çon». Il a chanté pour la

première fois à L'Olympia en
janvier. Aujourd'hui, il triom-
phe sur les scènes de France et
de Navarre. Aldebert sera à La
Chaux-de-Fonds ce samedi.

Aldebert, c'est avant tout de
la chanson française. Après,
notamment, Miossec, Linda
Lemay et Jeanne Chérhal, il a
obtenu le trophée de Radio
France en 2003 dans cette ca-
tégorie. La presse est unanime:
«Les ritournelles d'Aldebert racon-
tent le quotidien de tout un chacun
avec un sens développ é du détail
qui f ait mouche», écrit «Le
Monde». «Héritées du Souchon
d'«Allô Maman bobo», ses histoires
p uisent dans la f r a gilité et l'indé-
termination, entre autres p etits tra-
vers du quotidien», renchérit
«Libération». «Un brin d'ironie,
une bonne dose d'humour, la
p lume affûtée d 'Aldebert le f ait  en-
trer directement dans une cour ré-

servée aux noms de demain. Une
nouvelle chanson fran çaise est née.
Elle est f aite de p etits p laisirs mi-
nuscules», selon la Fnac.

Les louanges pleuvent et Al-
debert a livré sa dernière ga-
lette en octobre 2004, l'album
de sa uentième année. «L'An-
née du singe», ce sont «des ins-
tantanés, des tranches de vie, des
p etits traumatismes, des p laisin
simp les que sont le quotidien de
tout un chacun», écrit-il sur son
site internet.

«Avec ses f aux airs de Bénabar
ou de Sanseverino, Guillaume Al-
debert et son group e creusent un
cliemin semé de réussite dans le
monde des p etits trentenaires de la
chanson f rançaise», disent ses
fans. Les trois comparses ayant
écrit leurs premiers titres sensi-
blement à la même époque, ils
possèdent naturellement la
même couleur artistique, /réd

Aldebert, samedi 26 no-
vembre, théâtre de L'Heure
bleue, 20h30
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Grande exposition
du 24 au 26 novembre '05!
Jeudi 24., nocturne jusqu'à 20H00
Vendredi 25., 08h00 - 19H00 / Samedi 26., 09h00 - 17H00
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Moteurs: V6 de 2.5 I avec 150 ch; turbodiesel CRDi de 2.9 I avec 144 ch. Boîte
manuelle ou automatique (EX), 7 places, double airbag, ABS à 4 canaux, direct!
on assistée, pare-brise chauffant, climatisation automatique (EX), volant régla-
ble en hauteur, rétroviseurs extérieurs réglables et chauffants él., radio/CD, anti
démarrage él., etc.

CHF 33 190.- net (2.5 V6 Family)
CHF 34 490.- net (2.9 CRDi Family)

•Offre valable jusqu'au 31.12.05. Durée 48 mois, lO'OOO km/an, taux d'intérêt eff. 1.92 %, caution 5% sur
prix recommandé, casco complète oblig. Le leasing n'est pas accordé s'il entraîne le surendettement du
consommateur ou de la consommatric



Engouement pour Le Corbu
LA CHAUX-DE-FONDS A la suite de 1 inauguration de la Maison blanche restaurée, les retombées ne se font pas

attendre. L'architecte provoque un regain d'intérêt tant sur le plan touristique que sur celui de la littérature
f ar
D a n i e l  D r o z
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^ 

e qui me surpr end un
y y  I peu, c 'est que nous
" V_^ avons l'impression

que les clients -p as uniquement les
Chaux-de-Fonniers - découvrent
enfin les travaux de Le Corbusier...
maintenant», dit Vincent Bélet,
gérant de la librairie Payot, à
La Chaux-de-Fonds. En cette
année de célébrations - 40e an-
niversaire de la mort de Char-
les-Edouard Jeanneret et Art
nouveau 2005-2006 -, l'intérêt
porté à l'architecte ne semble
j amais avoir été aussi fort.

L'ouverture au public de la
Maison blanche restaurée à la
fin du mois d'octobre n'est
certainement pas étrangère à
ce phénomène. L'événement
a, notamment, eu des retom-
bées sur la fréquentation de la
Villa turque, autre œuvre no-
toire du Corbu. Propriété de la
marque horlogère Ebel , celle-
ci a reçu la visite de plus de 170
personnes samedi dernier. «Un
givup e de 70 à S0 p ersonnes était
inscrit. Mais, une centaine de visi-
teurs, c 'est p lus que la soixantaine

habituelle», dit Françoise Ar-
noux.

Villa turque - Maison blan-
che, le tandem fonctionne.
«Nous serons sollicités, c 'est sûr.»
Ebel , dans la mesure du possi-
ble, ouvrira la Villa turque aux
groupes. Rappelons que des
portes ouvertes ont lieu tous
les 1ers et Ses samedis du mois
de llh à 16h. Quant à la Mai-
son blanche, elle est ouverte
tous les vendredis, samedis et
dimanches de lOh à 17h.

« Un véritable musée
à la gloire

du Corbusier»
Euronews

Vincent Matthey, responsa-
ble de l'antenne des Monta-
gnes de Tourisme neuchâte-
lois, confirme ce regain d'inté-
rêt. Les demandes émanent
surtout des gens du canton de
Neuchâtel, mais aussi de l'ex-
térieur. «Avec la Maison blanche,
il y a un très vif intérêt. Le Corbu-
sier, on en a p arlé sur le p lan na-
tional». Et pas seulement, les
journées inaugurales ont eu

La restauration de la Maison blanche a eu droit à un reportage de la chaîne TV européenne
d'information, Euronews. PHOTO ARCH-GALLEY

droit à un passage sur les on-
des d'Euronews, la chaîne TV
européenne d'information. La
Maison blanche y est décrite
comme un «véritable musée à la
gloire du Corbusier».

«Ça va continuer, dit Vincent i
Matthey. Avec la Maison blanche, i
nous avons une magnif ique carte i
de visite. C'est quelque chose qu 'il
n'y a p as ailleurs. Pour les gens qui \
viennent ici, c'est surprenant», dit- ]

il en évoquan t la première œu-
vre de l'architecte. Il note tout
de même, qu'il «y a toujou rs eu
une demande». Ne serait-ce que
par rapport à l'itinéraire «Bon
pied, bon œil» , mis sur pied

dans les années 1990 par le
Service d'urbanisme de la
Ville.

Revenons aux livres. Chez
Payot, l'ouvrage de Jean-Louis
Cohen, publié aux éditions
Taschen et indtulé «Le Corbu-
sier», a été vendu à 500 exem-
plaires. «Nous attendons imp a-
tiemment les deux immenses volu-
mes du coup leJornod sur tout l'œu-
vre p eint», indique Vincent
Bélet. Cet ouvrage, édité par
Skira, devrait arriver pour
Noël.

Un regain d'intérêt pour la
littérature autour de Le Cor-
busier? «Absolument», répond-
on à la librairie La Méri-
dienne. «Voyages d'Orient,
carnets» de Le Corbusier lui-
même et «Le Corbusier, La
Planète comme chantier» de
Jean-Louis Cohen, paru aux
édidons Textuel, connaissent
un vif engouement. «Parce
qu 'au moment de l 'inauguration
de la Maison blanche, il a en été
beaucoup question», précise-t-on
à La Méridienne. Le dernier
mot à Vincent Bélet: «Le Corbu-
sier n 'est p as un best-seller, mais un
long-seller». /DAD
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Espacité
sera animée

V I V A N O Ë L ' 0 5

V

ivaNoël'05 approche.
La manifestation , orga-
nisée par Vivre La

Chaux-de-Fonds, débutera le
samedi 3 décembre à 18h,
avec l'ouverture de l'A-Musée
du monde de Noël , à l'Usine
électrique , nie Numa-Droz
174. Celle-ci est réalisée par
Carolus , alias Carol Gertsch
(voir notre édition du mer-
credi 2 novembre).

Parallèlement, la place Le
Corbusier (Espacité) sera le
diéâtre de nombreuses anima-
dons. Elles auront toujours lieu
au même horaire, soit 18h30.
Coup d'envoi des fesdvités le
mardi 6 décembre, à l'occasion
de la Saint-Nicolas. Le Père
Noël viendra avec son attelage
et ses ânes. Quant au duo NT, il
jonglera avec la lumière.

Le magicien neuchâtelois
Zebrano viendra enchanter pe-
tits et grands les mercredis 7 et
21 décembre. Le ventriloque
Roger Alain en fera de même
les jeudis 8 et 22 décembre.
Vendredi 9: place au duo musi-
cal Eric et Alain. Samedi 10, Vi-
vaNoël'05 propose un concert
de cor des Alpes. Ensuite, si la
poudre blanche est arrivée, un
concours de bonshommes de
neige aura lieu le mercredi 14 à
partir de 14 heures. En soirée,
André Chételat animera la
place avec ses chansons et ses
jeunes imités. Le lendemain , le
Père Noël sera de retour.

Le Père Noël sera a Espa-
cité. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le vendredi 16, les Armes-
Réunies proposeront une au-
bade et le samedi, des Pères
Noël motards devraient défiler.
Dimanche 18 décembre, le ca-
mion Coca-Cola fera halte à La
Chaux-de-Fonds. Grand final
avec la Compagnie de la Gi-
boulée et son spectacle «Le
bonhomme de neige», le ven-
dredi 23 décembre, /réd

Un avenir à 32 millions
LE LOCLE Le Conseil communal propose son programme de planification

financière ju squ'en 2009. Avec une volonté: investir pour la ville

Documents a l'appui , le doigt pointe vers un avenir qu il envisage «objectivement optimiste» , le responsable des finan-
ces de la Ville du Locle, Charles Hasler, décrit les 32,7 millions que la commune va investir d'ici 2009. PHOTO LEUENBERGER

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

A

lors que la planification
financière communale
2002 - 2005 comprenait

des investissements pour
37,6 millions, celle courant de
2006 à 2009 affiche un mon-
tant de 32,7 millions. La diffé-
rence s'explique notamment
par le fait que la première en-
globait la réalisation du Cifom-
Auto.

Avec ces chiffres dévoilés
hier par l'exécutif du Locle se
cache la volonté des autorités
de continuer à investir pour la
ville, en veillant notamment à
améliorer son image et accroî-
tre son attractivité tout en évi-
tant de maintenir le niveau de
sa dette , actuellement de
141 millions, en diminution de

15 millions par rapport a 2000.
Un exercice d'équilibre funam-
bulesque pas toujours évident.

Cependant, le Conseil com-
munal pense que «ses projections
sont réalistes». D'abord parce
qu 'il estime que d'ici 2009, «les
comptes de fonctionnement seront
équilibrés dans une marge de plus
ou moins un pour cent en regard
des revenus». Il dit surtout sa
confiance dans «l 'avenir des en-
treprises locloises exportatrices dont
nous n 'avons pas de mauvaises
nouvelles» avance le président,
Denis de la Reussille.

Ce programme des investis-
sements - qui , dans les faits, est
un programme d'intentions -
repose sur quelques axes prin-
cipaux . Parmi eux ressort l'ef-
fort sur «l'amélioration physique
des bâtiments communaux, locatifs
ou industriels». La «mise à disposi-

tion de terrains, pour des industries
ou des habitations privées », figure
aussi dans les objectifs prioritai-
res. La ville entend veiller à
«améliorer les infrastructures spor-
tives, sociales et culturelles au ser-
vice de la population ».

On remarque trois gros dos-
siers: l'accès facilité à la gare du
Locle, le sort de l'Ancienne
Poste et le trafic en ville appa-
raissent au «menu» proposé
par l'exécutif et dont le législa-
tif discutera mercredi pro-
chain. Le premier point, avec
un haut degré de priorité, né-
cessiterait des investissements
nets de 850.000 francs. En ce
qui concerne «l'Ancienne»,
l'exécutif est d'avis que ce bâti-
ment mérite d'être sauvé.
«D'autant plus que la Commission
cantonale des biens culturels a
donné un avis positif sur son clas-

sement», précise la conseillère
communale Florence Perrin-
Marti.

Traversée à concrétiser
Le problème du trafic à tra-

vers la ville sera envisagé sous
plusieurs angles. L'idée de faci-
liter l'accès à la gare pour en-
courager les gens à prendre les
trains est déjà un angle de ré-
solution de ce problème. Le
projet de créer un parking
d'échange, en 2007 au Col-
des-Roches (350.000 francs) en
est un autre.

Enfin , la pression que les au-
torités locloises entendent met-
tre pour que la H20 soit recon-
nue comme route nationale -
soit subventionnée par la Con-
fédération - est aussi une possi-
ble réponse à ce problème ré-
current. /JCP

D

epuis mardi à 18h
jusqu 'à hier 9h ,
l'équi pe de piquet au

poste permanent du SIS est in-
tervenue à six reprises.

Interventions ambulance
Aux Ponts-de-Martel , hier à

4h57, pour un malaise avec
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 6h54, pour deux
malaises avec transport à l'hô-
pital; à La Chaux-de-Fonds, à
7h32, pour un accident de tra-
vail avec transport à l'hôpital;
au Locle, à 8h32, pour un
U-ansport de malade à l'hô pital
du Locle.

Autres interventions
A La Chaux-de-Fonds,

mardi à 18h24, pour une fuite
d'hydrocarbures après un acci-
dent à la nie des Forges,
/comm-réd

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

PRATIQUE
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Eplatures, bd. des Eplatures,
jusqu 'à 19h30, ensuite police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
Ilh30/14h-15h45; me 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h45/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-llh45/15h-
16h45. Piste extérieure: je , sa
,di 9h-llh45/14h-16h45.

¦ ABC et Temple allemand
Vernissage de l'exposition de
Massimiliano Baldassarri , 18h
à 21h.
¦ Hôtel de ville Séance du
Conseil général , 19h30.
¦ Lyceum club Rue de la
Loge 8, «La femme actuelle
sur la scène internationale»,
conférence de Léa Cohen
Augsburger, 19h30.
¦ Club 44 «Pourquoi ne par-
tent-elles pas?, manipulation,
dépendance et harcèlement
moral», conférence de Marie-
France Hirigoyen, 20h.
¦ Maison du peuple Daniel
Juillerat , one man show,
20h30.

¦ Cifom Ecole d'art Paix 60
et Jardinière 68, portes ouver-
tes de 17h à 21h.
¦ Cifom Ecole technique Jar-
dinière 68, portes ouvertes de
17h à 21h.
¦ L'Heure bleue, théâtre «Le
carton» , de Clément Michel,
20h30.
¦ Bikini Test Soirée de sou-
tien à la scène culturelle in-
dépendante, 21h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu 'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.

¦ Casino «La goutte au Re-
père», par Richard Gotainer,
20h30.

¦ Paroiscentre Marché de
l'Avent , 15h à 21h.
¦ Bar Le Rubis Soirée ka-
raoké , dès 21h30.
¦ Les Brenets Temple, con-
cert du chœur mixte Caecilia
des Brenets et de l'Union
chorale de La Sagne, 20hl5.

Un concours
de dessins

D

ans le cadre de Viva-
Noël'05, un concours
de dessins est mis sur

pied pour les enfants. Son
thème? Noël, bien évidem-
ment. Les dessins devront
être réalisés sur une feuille
A4 dans le sens de la lon-
gueur (paysage). Les cou-
leurs vives doivent être privi-
légiées. Les enfants pour-
ront déposer leurs œuvres
au Musée du Père Noël, à
l'Usine électrique, rue
Numa-Droz 174, à partir du
lundi 5 jusqu 'au samedi
17 décembre. Un jury ré-
compensera les meilleurs
dessins. Le palmarès sera dé-
voilé sur la place Le Corbu-
sier le mercredi 21 décem-
bre à partir de 18h30. /réd

Hôtel de ville à réaménager
Conséquence directe de

la nouvelle organisa-
don des Services so-

ciaux du Locle, le réaména-
gement des locaux de l'Hô-
tel de \ille fera l'objet d'une
demande d'un crédit de
120.000 francs. «Les conditions
de travail sont terribles», a con-
fié Marcelo Droguett, en
charge des Services sociaux.
Alors que l'Office de l'aide
sociale (Odas) recommande
100 dossiers par poste d'as-
sistante), au Locle, un assis-
tant, occupé à 100%, en
traite 160. Afin d'améliorer
cette situation, le temps de
travail sera augmenté et les
assistants seront réunis au
premier étage.

Le bureau de la promotion
de la Ville descendra quant à
lui au rez-de-chaussée, dans
les bureaux occupés par l'état

Peintures à rafraîchir
Acceptée en septembre

dernier par les conseils géné-
raux du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, la création d'un Of-

Estimation des travaux: 120.000 francs, PHOTO LEUENBERGER

fice de l'état" civil des Monta-
gnes neuchâteloises implique
l'arrivée de trois employés et
de toutes les archives de l'état
civil de La Chaux-de-Fonds au
sein de l'Hôtel de ville loclois.
Un réaménagement impor-
tant du rez-de-chaussée s'im-
pose.

Les peintures des murs et
plafonds seront rafraîchies.
On procédera à la réfection

des sols et de l'éclairage si né-
cessaire. L'espace occupé par
les Services sociaux sera redé-
fini afin de garantir la confi-
dentialité des entretiens.

Afin d'accueillir l'état civil
de La Chaux-de-Fonds au dé-
but de l'année, tel que cela a
été planifié, la commune en-
visage d'entreprendre les pre-
miers travaux le plus vite pos-
sible, /syb

J

usqu 'ici, pour leur ani-
mal à quatre pattes, les
citoyens loclois de-
vaient annuellement

débourser 80 francs. Ce sera
100 fr. dès 2006. Une hausse
répercutée sur le plan com-
munal suite à une décision
du Conseil d'Etat , qui exige
des communes une rétroces-
sion de 30 fr. (auparavant
10) de ladite taxe. Sans rien y
gagner, mais sans vouloir y
laisser des poils, la commune
du Locle, adapte cette taxe.
Qui concerne les 695 chiens
recensés en ville du Locle et
surtout leurs propriétaires. A
noter que les autorités au-
raient pu profiter du maxi-
mum autorisé par l'Etat , soit
120 fr , et par conséquent se
mettre un peu d'argent dans
la caisse. Ce n 'était pas le but.
En revanche, les propriétai-
res des chiens sont toujours
encouragés à se montrer res-
pectueux de l'environne-
ment urbain en ce qui con-
cerne les crottes de leur ani-
mal favori, /jcp

Des chiens
plus coûteux
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CPLN ¦ Exposition d'art pluri-
disciplinaire . Les locaux de
l'Ecole des arts et métiers de
Neuchâtel accueillent,
jusqu 'au 23 décembre, une
exposition collective sous
l'égide de l'AEntre. Des œu-
vres avant-gardistes , de la
peinture abstraite digitale ou
exp érimentale, de la sculp-
ture en apesanteur ou encore
des illustrations grap hiques
figurent au rang de ce panel
de treize artistes, /ste

VAL-DE-TRAVERS L'Interprofession de l'absinthe s'est créée. Elle reprend officiellement la
demande d'appellation d'origine contrôlée. Une personnalité pressentie pour la présider

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

Ln 
interprofession (IP)
de l' absinthe s'est

i constituée vendredi
dernier au Val-de-Travers. Ce
nouvel organisme va repren-
dre en main le dossier déposé
à Berne en vue d'obtenir une
appellation d'origine contrô-
lée (AOC) pour la bleue. Si
les démarches aboutissent,
seules les fées vertes vallon-
nières pourront, à terme,
avoir droit de cité.

«La constitution d'une inter-
prof ession est imp ortante. Pour
qu 'une demande d'AOC soit offi-
ciellement enregistrée, elle doit etre
dép osée p ar un organisme repré-
sentatif des p roducteurs, soit les
distillateurs et les cultivateurs.
C'est une obligation légale d 'avoir
au sein de l 'interprofess ion toute
la chaîne de transf ormation. Le
dép ôt du dossier ne p eut p as se
f aire via un organe p olitique,
comme l'association Région Val-
de-Travers. Maintenant que l'in-
terp rofession est constituée, elle va
p ouvoir reprendre le dossier des
mains de la Région et procéder au
dép ôt off iciel de la demande
d'AOC», explique le distilla-
teur Yves Kûbler.

L IP de 1 absinthe doit en-
core se doter d'un comité et
dénicher un président qui se
devra d'être l'étendard de la
fée verte. Une personnalité
neuchâteloise, du Bas semble-
t-il, a été sollicitée. Elle devrait
donner sa réponse tout sou-
dainement. Les choses de-

vraient etre plus claires la se-
maine prochaine déj à. Il est
en effet prévu une rencontre
mardi au cours de laquelle le
comité doit prendre forme et
une conférence de presse
pourrait être convoquée poul-
ie 1er décembre, selon des
sources concordantes. Ven-

dredi, au cours de 1 assemblée
générale qui a réuni une di-
zaine de distillateurs et de cul-
tivateurs, des statuts ont été
débattus et acceptés. Un des
principaux problèmes de FIP
sera son financement. «C'est le
nerf de la guerre, poursuit Yves
Kûbler. Dans notre interp rofes -

Combattre les recours
Dans un premier temps, il

sera nécessaire de combattre
les recours. «Le distillateur va-
laisan Julien Morand et la fédéra-
tion des f abricants de sp iritueux
ont déj à annoncé leur volonté de
recourir. Tant que l 'AOC n 'est p as
accordée au Val-de-Travers, c 'est
l 'Off ice f édéral  de l'agriculture qui
traitera de cela et se chargera d 'en
assumer les f rais. Une f ois que le
Tribunal fédé ral aura tranché et
que l 'AOC sera attribuée, il f audra
des moyens à l'interp rofession .
Pour lutter contre les cop ies, les p ro-
du its dérivés. Les coûts seront es-
sentiellement comp oses p ar ks f rais
d 'avocat», avance Yves Kûbler.
/MDC

sion, il y a un givs p roducteur -
moi-même - et beaucoup de p etits.
Il fallait se mettre d 'accord sur un
mode de financement. Outre la co-
tisation de membre, les ressources
seront assurées via un prélèvement
de quelques dizaines de centimes
p ar litre p roduit. Il faut  soidigner
que, en cas d 'obtent ion de l 'AOC,
tous les distillateurs vallonniers,
même ceux qui ne rép ondraient
p as aux crilèivs de l 'AOC, devront
p ay er: C'est une obligation légale.
Ceux-ci bénéficieront également
des retombées d 'une AOC».

Le serment de la féeL'Ecole d'art
dans le feu

NHP

Les 
neuf élèves d'une

classe de terminale de
la Haute Ecole Arc

d arts app liqués de La Chaux-
de-Fonds ont planché sur le
concept de sécurité du nou-
vel hôpital Pourtalès (NHP).
Chacun d'eux a présenté une
vidéo expliquant au person-
nel hospitalier les mesures à
prendre en cas de feu dans
l'établissement. «J 'avais moi-
même tourné l'ancienne vidéo, en
1994, avec, les moyens du bord,
raconte Louis Vuille, chargé
de sécurité au NHP. Là, c'est
un autre, niveau!» Un jury a
tranché entre les neuf clips et
remettra des prix au proj et re-
tenu ainsi qu 'à ceux présen-
tant une créativité particu-
lière. La proj ection, publique ,
des vidéos se tiendra le 30 no-
vembre, à l'auditoire du NHP.
/ste
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FMB est l'entreprise leader du secteur suisse des énergies renouvelables. Elle doit notamment ce succès à l'exploitation de
la première centrale éolienne du pays dans le Jura bernois, mais aussi au soutien de ses clients et de ses partenaires. C'est
d'ailleurs dans cette collaboration qu'elle puise l'énergie d'avancer et d'innover, www.bkw-fmb.ch BKW FMB Energie SA I
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idèlement à la tradi-
tion , les commerçants
imériens ont déjà in-

vesti la salle de spectacles de
Saint-lmier. Hier, tout était
encore calme, mais entre
deux coups de marteau ou
tours de vis, quelques beaux
objets étaient déjà disposés.
Comme pour marquer le
territoire.

Le téléphone de Maruska
Verardo ne cessait pas de cré-
piter hier après-midi. Plus en-
core que tous les exposants
du Comptoir imérien, qui
ouvrira ses portes demain à
18h, la présidente se devait
d'être au four, au moulin et
de bien vite retourner au
four. «Lundi déjà, les grands
p anneaux délimitant les stands
ont été amenés sur p lace et mon-
tés p ar des chômeurs et du per -
sonnel bénévole, sous la conduite
de la Municip cdité qui offre ainsi
sa p ierre à un édifice devant f o r -
cément beaucoup au bénévolat»,
remarquait avec plaisir la pré-
sidente.

Certes, la finalité avouée
d'une vitrine du commerce
local est de réaliser de bon-
nes affaires, surtout dans les
dernières semaines précé-
dant Noël, mais la convivia-
lité est tout autant recher-
chée. Aussi, les 28 exposants
ne prendront nullement om-
brage des nombreuses activi-
tés annexes proposées par le
comité d'organisation. L'or-
chestre Solar Quartett, Ceux
du Vallon, le Groupe neuchâ-
telois de capoeira, les dé-
monstrations de Fitness Ener-
gie et, de manière plus terre
à terre mais combien utile, le
dépistage de l'ostéoporose
proposée samedi après-midi.
/BDR

Le Comptoir
prend forme Dix-sept fois Noël!

SAINT-IMIER La troisième édition de Noël ensemble animera la cité durant tout le mois de
décembre. Alain Morisod et Marie-Thérèse Porchet sont notamment au programme des festivités

Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

N

oël approche. Saint-
lmier inaugu rera les
festivités le premier

week-end de décembre. Noël
ensemble, la manifestation
mise sur pied par les milieux
cultu rels et la Munici palité de
la cité erguélienne, se dé-

Le Marche de Noël organise dans le cadre de Noël ensemble (ici le cortège aux flambeaux
qui avait ouvert les festivités en 2003) a été ramené à un week-end. PHOTO ARCH-GALLEY

ploiera jusqu au 30 décem-
bre.

Patrick Domon, animateur
au Centre de culture et de loi-
sirs (CCL), a souligné la vo-
lonté des organisateurs
d'échapper à «l 'orgie «père
noëlesque» et commerciale. La
ruée aux cadeaux n 'entre pas
dans la thématique retenue:
«Libre de rencontrer l'autre».

Un principe basé sur la
convivialité , insp iré des deux
éditions précédentes et repris
par le nouveau comité d'or-
ganisation. Les fondateurs de
la manifestation , Michel Du-
bail et Carol Gertsch , alias Ca-
rolus, ont cédé le flambeau.
La nouvelle équipe est com-
posée de Philippe Krûtdi , di-
recteur de l'Ecole de musi-

que du Jura bernois (EMJB),
Pauick Domon et Chloé
Donzé , stagiaire au CCL. La
conseillère munici pale Ni-
cole Leblois, secondée dans
sa tâche par Géraldine Rumo ,
secrétaire, coordonne l'orga-
nisation entre la ville et le co-
mité.

Légères retouches
Forts des deux premières

expériences et des analyses dé-
gagées par leurs prédéces-
seurs, les organisateurs ont dé-
cidé de concentrer les mo-
ments forts de la manifestation
sur le week-end d'ouverture.
«Quinze j ours de marclié s 'étaient
avérés un p eu long», précise Ni-
cole Leblois.

Sur la place du Marché , vé-
ritable centre névralgique de
la fête, une tente chauffée et
décorée par certaines classes
de Saint-lmier (du jardin d'en-
fants au secondaire) sera dres-
sée. Elle y accueillera, les 3 et
4 décembre, le Marché de
Noël (avec la participation
d'une quinzaine d'artisans)
ainsi que diverses activités mu-
sicales.

Cortège, jazz, Téléthon...
Noël ensemble sera comme

à l'accoutumée lancée par un
cortège en matinée. En par-
tance de l'esplanade des Collè-
ges, il se rendra à la place du
Marché pour un concours de
lâcher de ballons.

Le nouveau comité d'organisation de Noël ensemble au
complet. De gauche à droite, Nicole Leblois, Géraldine
Rumo, Philippe Kriittli, Chloé Donzé et Patrick Domon.

PHOTO GARCIA

La journée de samedi , outre
le Téléthon et l'atelier de pa-
pier pour enfants au CCL, pré-
voit une large place aux forma-
tions musicales de la région. Le
public aura l'occasion d'assister
aux productions du Big Band
de la Musique des jeunes de Bi-
enne, de la classe d'accordéon
et de l'orchestre de l'EMJB, de
la Fanfare des cadets et du Big
Band Jazz Orchestra.

Duke Ellington à l'honneur
En fin de jou rnée, l'Ensem-

ble vocal d'Erguël , accompa-
gné par le Dynamic Big Band ,
se produira à la collégiale pour
un hommage au jazzman Duke
Ellington. Le concert sera ré-
pété le lendemain.

Si la grande majo rité des ma-
nifestations sont gratuites, les
spectacles d'Alain Morisod
(lundi 5 décembre) et de Ma-
rie-Thérèse Porchet (jeudi 22)
seront payants et se déroule-
ront à la salle de spectacles. A
noter que la coopérative d'Es-
pace noir projettera durant
Noël ensemble deux films, sé-
lectionnés pour leur parenté
avec le thème de cette année.
Jusqu 'au 30 décembre , Noël
ensemble proposera des ani-
mations réparties sur a jour-
nées. /MAG

Tout le programme de Noël
ensemble sur www.saint-
imier.ch et sur le canal de ser-
vice de Diatel

EN BREF
TRAMELAN m Vitesses trop
élevées. La police municipale
de Tramelan, en collaboration
avec le Touring club suisse
(TCS), a récemment effectué
des contrôles de vitesse dans
diverses rues de la localité
(toutes limitées à 50 kilomè-
tres par heure) : 30 dépasse-
ments extrêmes (30 km/h et
plus au-dessus de la limitation)
ont été enregistrés, dont une
pointe à 109 km/heure. Sur
l'ensemble des 20.000 mesu-

res, le TCS estime que la situa-
tion n 'est pas critique, mais
rappelle que le permis de con-
duire devrait en principe être
retiré pour un excès de vitesse
entre 21 km/h et 24 km/h à
l'intérieur des localités. Cent
quarante-neuf permis de con-
duire auraient ainsi dû être re-
tirés, /comm-réd

CFF CARGO m Tramelan pro-
teste. Suite à l'annonce faite
par CFF Cargo de supprimer

les points de chargement de
Court, Courtelary, Moutier,
Reconvilier, Saint-lmier et Ta-
vannes, les autorités tramelo-
tes ont fait par de leur «stup é-
faction » auprès de la con-
seillère d'Etat Elisabeth Zôlch.
Ces mesures pénaliseraient
Tramelan qui reçoit par wa-
gon, via le réseau des Chemins
de fer du Jura (CJ), de l'huile
de chauffage et utilise le train
pour ses transports de bois,
/comm-red
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Pour fêter notre ouverture, recevez un produit lors de votre prochaine visite. J)
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.

A G E N D A  

¦ Tramelan Maison de Pa-
roisse, conférence sur la ma-
ladie de Parkinson, 15h.
¦ Tramelan, Cinématographe,
Connaissance du monde,
«Chine , l'âme du dragon»,
film et conférence de Robert-
Emile Canat , 20h.
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manifestations

A l'occasion de ses 35 ans de carrière
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SALAVAUX- Sa 3.12.2005 à 20h
SALLE POLYVALENTE

Office du Tourisme, place de l'Eglise, Avenches - 026 676 99 22

LUCENS - Di 4.12.2005 à I6h
GRANDE SALLE

Boulangerie Sarrasine, Grand-Rue 7, Lucens - 021 906 88 58

ETAGNIERES - Sa 10.12.2005 à 20h
SALLE DE L'ETANG

Raiffeisen d'Assens, route de Lausanne 10, Cheseaux/Lsne - 021 847 00 47

CHAUX-DE-FONDS - Ma 20.12.2005 à 20h
SALLE DE MUSIQUE

Salle Musique, Léopold-Robert 29, La Chaux-de-Fonds - 032 967 60 50

YVERDON-LES-BAINS - Me 21.12.2005 à 20h
SALLE DE LA MARIVE

Théâtre Ben no Besson, av. de la Gare 1, Yverdon-les-Bains - 024 423 65 84

VEVEY-Ve 23.12.2005 à 20h
THÉÂTRE MUNICIPAL

Théâtre de Vevey, rue du Théâtre 4, Vevey - 021 925 94 94

Services psychiatriques Jura bernois - Bienne-Seeland
Psychiatrische Dienste Biel-Seeland - Berner Jura

Les Services psychiatriques Jura bernois - Bienne Seeland
(SPJBB), mettent au concours pour leurs services de
Tavannes un poste d'

assistant-e social-e
taux d'occupation 50%

pour le 1e' mars ou date à convenir.

Vos tâches principales:
Vous collaborez avec des équipes pluridisciplinaires et
de multiples services extérieurs. Vous effectuez un travail
social polyvalent dans le contexte spécifique de la psy-
chiatrie. Une mobilité sur plusieurs sites géographiques

fctflgfl est demandée.

US
t \̂JJJ Nos exigences:

^̂ ^̂ ^̂  Vous êtes au bénéfice d'une formation achevée ,
diplômé-e en service social. Vous êtes apte à la commu-
nication, capable de travailler de manière autonome,
pluridisciplinaire. Vous avez des connaissances en
informatique et disposez d'un véhicule.

Vos conditions de travail:
Nous vous offrons un travail varié et intéressant au sein
d'une équipe pluridisciplinaire engagée. Un rémunéra-
tion selon le barème cantonal , possibilités de perfection-
nement.

Votre prochaine démarche:
Avons-nous su éveiller votre intérêt? Pour d'autres infor-
mations , Mme Ducommun est volontiers à votre disposi-
tion au No de tél. 032 484 72 72. Veuillez envoyer votre
dossier complet de candidature à: Services psychiatri-
ques Jura bernois - Bienne-Seeland, Service du per-
sonne , 2713 Bellelay.

Délai de postulation: 15 décembre 2005.

D'autres offres d'emploi sous: www.be.ch/jobs.

005 483772/4x4 plus

Pour un garage de la place, nous cher-
chons de suite un

Carrossier-peintre
Capable de travailler de manière autonome.
Mission temporaire à fixe.

Contacter rapidement:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Pascal Guisolan
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pascal.guisolan@kellyservices.ch 028 504920

avis divers

Visitez le nouveau centre
des expositions SABAG
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Nous venons de compléter J** SëI
notre exposition de salles
de bains avec des cuisines Nos spécialistes se feront un plaisir de
de qualité suisse et 1 '000 vous conseiller. §
variétés de carrelages. Prenez rendez-vous au 032 737 88 20 1

ou*)

SABAG Dolce far ambiente §

3, rue des Tunnels z== 
 ̂
A O A ^  ̂̂ ^2000, Neuchâtel dADMVj 

(en face de la Maison du Prussien) cuisines salles de bains carrelages

We are a new, young and dynamic Compa-
ny in the watchmaking industry.
We are looking for:

Sales Manager
-to start and develop business in new

markets;
-to take the lead on ail sales administra-

tion aspects of the function.
Your profile:
-académie background;
-minimum 5 years expérience in the

watch industry;
- expérience with distributors, subsi-

diaries and retailers;
- at easy with figures and Microsoft Office

(Word, Excel, Powerpoint);
- languages: Russian, Polish, English at

must (excellent knowledge in French and
Italian).

Please forward your application to: g
Swiss Time Design, Allée du Quartz 3 5
2300 La Chaux-de-Fonds S
Or by mail: info@swisstimedesign.ch

Restaurant dans station du
Chablais cherche tout de suite

serveur(euse)
Pour saison d'hiver. Nourrie, logée.
Tél. 021 963 74 11 ou
tél. 079 757 32 55 036-315007/4*4 plus

Fy" " La base du succès
4f \À& pour votre annonce !

L'EXPRPSS L'Impartial ''Quotidien Jurassien ĴOURNAL

offres d'emploi

Human resources y
^
T ^-^JX-X^.

Nous recherchons :

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

Ferblantiers

Au bénéfice d'un CFC ou de plusieurs
années d'expérience, vous serez à
même d'effectuer tous travaux relatifs à
votre domaine d'activité aussi bien sur
les chantiers neufs que de rénovation.

Excellente présentation et contact facile
pour les travaux de dépannage chez les
particuliers.

Permis de conduire indispensable.

Entrée de suite
POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto

U)
.J
•o

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 E
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 °

„j \+J REVUE: PARIS, PARIS ! UNIQUEMENT CHEZ
3 représentations exceptionnelles dans le cadre du 75e de Procap Suisse 
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Dimanche 4 décembre 2005: 15 heures Les a
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N][ KI S DANCE Sal,e de spectacles de Fontainemelon - Prix: Fr. 40- (transfert compris) Tél. 032 910 55 77
Transfert en car au départ de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-lmier, Couvet, Neuchâtel QU 032 910 55 75

132 174867/DUO

i - MARCHÉ
feT DE NOËL
*r g $ ^k  "^^F Centre du Bugnon
\( i&^~\ les Ponts-de-Martel
\  ̂

~~y 25-26-27 novembre 2005

Ouverture des stands: Vendredi: 17 heures - 22 heures
Samedi: 14 heures -22 heures
Dimanche: 10 heures - 17 heures

Vendredi 25 novembre/ ouverture officielle:
Remise d'un défibrilateur à la Compagnie des Sapeurs

des Marais par la Banque Raiffeisen des Vallées.
Résultat du concours de la maison fleurie

organisé par l'ADP

*** Animations ***
Vendredi soir, dès 21 heures: Jacky Thomet
Samedi soir, dès 19 heures: Claude Baillods
Dimanche dès 1 1 heures: Richard Delavy

Restauration chaude durant les 3 jours - ENTRÉE LIBRE
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• CUISINIER qualifié capable
de travailler de façon
indépendante

• PERSONNEL de service en |
extra §

Sans permis s'abstenir
Tél. 032 853 18 78 s

Famille Kàhr - 2052 Tête-de-Ran • Tél. 032 853 18 78
www.restaurant-tete-de-ran.cli - E-mail: .ete-de-ran@uranie.ch

Lundi fermeture hebdomadaire - Salle pour banquet



Cigognes au chômage
PARLEMENT Au nom de la Planification hospitalière interjurassienne, les députés ont usé hier du bistouri.

Dans un même élan, ils ont supprimé la maternité à Porrentruy et fermé le Centre de rééducation à Delémont
Par
l a c q u e s  S t a d e l m a n n

C

omme pour souligner
leur volonté d'inscrire
hier la fermeture de la

maternité de Porrentruy et du
Centre de rééducation de Delé-
mont dans une démarche in-
terjurassienne , le Parlement ju -
rassien a, dans la foulée, donné
mandat au Gouvernement de
conclure, avec les autorités ber-
noises compétentes, «une con-
vention relative à la Planification
hospitalière interiurassienne».

L'arrêté réclamant cette nou-
velle coopération Berne - Jura
vise à relancer les réflexions du
groupe de travail intercantonal
«Résolution 57» , créé à l'épo-
que par l'Assemblée interjuras-
sienne. Au terme d'un rapport
assez explosif déposé en décem-
bre dernier, ce groupe alignait
tout un lot de recommanda-
tions sur le destin des hôpitaux
du Jura bernois et du canton du
Jura. Dessinant la carte hospita-
lière du futur pour la région , il
préconisait ainsi de retenir un
seul hôpital de soins aigus, De-
lémont , et de transformer les si-
tes de Saint-lmier, Moutier, Por-
rentruy et Saignelégier en hôpi-
taux de proximité. Et suggérait

Sacré accoucheur de tous les petits Jurassiens, le site de Delémont voit son statut
d'hôpital de soins aigus être conforté. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

de confier à chacun des mis-
sions bien spécifiques et à les or-
ganiser sous forme d'autant de
«centres de comp étence».

Baroud d'honneur ajoulot
Prenant appui sur le rap-

port «Résolution 57» , le Parle-

ment presse les deux gouver-
nements concernés de manda-
ter «un groupe de projet». Et le
charger d'examiner la faisabi-
lité des propositions avancées
dans le sillage de la Résolution
57. Le projet attendu devra no-
tamment définir la région géo-

graphique concernée, présen-
ter un projet de Planification
hospitalière interjurassienne,
dresser l'inventaire des problè-
mes et des coûts de l'opération
et proposer, enfin , une forme
juridique pour le nouvel éta-
blissement hospitalier inter-

cantonal . Rien moins que tout Au final , la double restructu-
cela! ration opérée à l' enseigne de la

Sorti grand gagnant du dé- complémentarité entraîne la
bat , souvent émotionnel, le mi- suppression de 28 emplois (14
nistre de la Santé Claude Hê- sur chaque site, sans licencie-
che a dû ferrailler près de qua- ment) ainsi que des économies
tre heures avant de sentir son évaluées à 2,8 millions de
estomac se dénouer. francs. /JST

2,8 millions d'économies
Au point d'irriter parfois cer-

tains de leurs collègues - ex-
cédé, le député CS-POP Jérôme
Corbat , de Delémont, a même
parlé «d'Ajoie chidlante» -, une
poignée d'élus du district de
Porrentruy ont livré un baroud
d'honneur en faveur du main-
tien de la maternité et du ser-
vice de pédiatrie sur le site visé.
Les exclamations retombées,
les fermetures ont été décré-
tées à une large majorité.

Plusieurs élus d'Ajoie s'y sont
ralliés, satisfaits sans doute par
la concentration à Porrentruy
de tout le secteur rééducation
de Delémont avec, en prime,
l'avènement d'un centre de
compétence dans le domaine
de la chirurgie orthopédique.
Privé de rééducation, mais sa-
cré accoucheur de tous les pe-
tits Jurassiens, le site de Delé-
mont voit son statut d'hôpital
de soins aigus être conforté.

I PRATIQUE |
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont , tél. 032 953 12
01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h,
di et jours fériés 10h-18h.
Rens. au 032 951 24 74.

A G E N D A  

¦ Delémont Auditorium de la
Farb, Û (Travis Bûrki), chan-
teur français, 20h30.

I EN BREF |
GRIPPE AVIAIRE m Précau-
tions prises. Le Gouvernement
jurassien a réuni récemment
tous les responsables sanitaires
du canton pour analyser la si-
tuation au sujet de la grippe
aviaire. Les mesures en vigueur
ont un caractère préventif et les
autorités jurassiennes se veulent
rassurantes. Elles rappellent en-
tre autres que la viande cuite ne
présente aucun danger et qu 'il
est exagéré de prévoir des mas-
ques et des vaccins pour toute la
population, aucun cas ne
s'étant déclaré en Suisse, /mgo

DÉPENDANCES m Documen-
taires à La Grange. Trans-At, le
service ambulatoire jurassien
s'occupant des cas de dépen-
dance, propose la projection
de documentaires suivie d'une
rencontre, samedi au cinéma
La Grange , à Delémont. Il sera
possible de découvrir, à 14h30,

«La hoja sagrada» («La feuille
sacrée»), qui montre la face ca-
chée de la drogue en Colom-
bie, ainsi que «La ley del
monte» («La loi de la jungle»),
un portrait de paysans qui cul-
tivent la coca. Suivra, à 17h30,
«Maria Ilena ères de gracia»
(«Maria pleine de grâce»), éga-
lement un film colombien qui
retrace l'histoire d'une femme
qui , pour quitter son pays, est
contrainte de transporter de la
drogue, /mgo

LES GENEVEZ m Cours sur
l'histoire des familles. L'UP
des Genevez propose un cours
le mercredi 25 janvier, à la salle
polyvalente des Genevez. Il sera
donné par Rémy Loris et aura
pour thème le moyen de trouver
les liens de parenté entre per-
sonnes portan t le même nom et
les situer dans le temps. Inscrip-
tions au tél. 032 484 00 83. /mgo

Le 
Parlement jurassien

a adopté hier à l'una-
nimité une résolution

en faveur dtt maintien de
Swissmetal Boillat à Reconvi-
lier. La résolution demande
au Conseil fédéral d'investir
tout son poids dans la sauve-
garde des intérêts économi-
ques et sociaux des régions
concernées. «Swissmetal
Boillat est indispensable au dé-
veloppement de la région», a
souligné le ministre de l'Eco-
nomie Jean-François Roth.

En cas de fermeture de
l'entreprise, tout le secteur
du décolletage dans l'Arc ju -
rassien serait touché, soit
près de 300 entreprises et
plus de 3000 emplois, af-
firme la résolution, /ats

«Swissmetal est
indispensable» Rabais juteux à des fonctionnaires?

A

près l'affaire des ra-
bais (licites) aux ensei-
gnants qui ont défrayé

récemment la chronique,
Pierre Rottet, député trans-
f u g e  du PCSI à l'UDC, a jeté
un pavé dans la mare hier à
l'heure des questions orales.
Il a mis le doigt sur certains
dysfonctionnements de servi-
ces de l'Etat jurassien. Il a de-
mandé au Gouvernement ju -
rassien s'il est vrai que cer-
tains fonctionnaires (le cas
n 'est pas isolé) ont profité de
leur situation pour obtenir
des rabais juteux dans l'acqui-
sition privée de voitures haut
de gamme. Il a qualifié ce
procédé d'indéfendable et
demandé si enquête il y a et la

suite à donner à cette affaire.
«Un problème s 'est posé », a re-
connu Claude Hêche. «Trois
acteurs de la fonction publique
enquêtent sur cette affaire de
même que la commission des fi-
nances», précisera-t-il. Ce dos-
sier concerne la police et l'Of-
fice des véhicules. «Le p oint
soulevé mérite clarification. On
va prendre les mesures qui s 'impo-
sent», a conclu le ministre.

De son côté, Jean-Pierre
Petignat (PS) a relevé le cour-
rier de lecteur d'un Ajoulot
qui a été pris au radar en ren-
trant du boulot en soirée
alors qu'il avait dû attendre la
police plus d'une heure
trente lors du cambriolage de
sa villa. «La police passe son

temps à verbaliser plutôt qu'à
protéger», lâchera le député.
Claude Hêche va défendre
promptement le travail de sa
police et demander de ne pas
tout mélanger. «Trois chiffres
montrent que la situation est
meilleure dans le Jura qu 'en
Suisse. Primo, au niveau du
radar, le Zurichois paie
232 f rancs d'amende par an,
contre 5fr.80 dans le Jura. Le
nombre d'accidents a baissé de
25% en une année et les nombre
de blessés graves de 20%», ce
qui justif ie pour le ministre la
justesse de la pratique ac-
tuelle.

On a aussi appris, suite à
une question de Maxime
Jeanbourquin (PCSI), que

1 Etat est prêt a soutenir la res-
tauration des citernes mena-
cées d'Epiquerez, patrimoine
historique, s'il a un dossier en
main; que la réfection de la
route de Fornet est renvoyée
aux calendes grecques pour
question de budget et de
priorité (Gabriel Willemin
PDC}, que la suppression de
Cargo CFF (Bernard Tonnerre,
PCSI) pourrait entraîner des
licenciements dans le Jura
(300 employés actuelle-
ment) et que ce projet va lâ-
cher 200.000 camions sur les
routes! «Plusieurs interven-
tions ont été engagées p our que
les CFF fassent marche arrière»,
affirmera Laurent Schaffter.
/MGO

Contre
le trafic des

êtres humains
Le 

canton s engage
dans la lutte contre le
trafic des êtres hu-

mains. Le Parlement a
chargé hier le Gouverne-
ment de prendre des mesu-
res pour que les tenanciers
de cabaret ne puissent plus
engager des «artistes» issues
d'Etats hors de l'Union eu-
ropéenne (UE). La motion
de la gauche alternative CS
+POP a été acceptée par 47
voix contre deux, malgré
l'opposition du Gouverne-
ment. Le Jura a ainsi rejoint
le Valais, Saint-Gall , Appen-
zell et Thurgovie qui ont
modifié leur législation. «Un
canton peut limiter sa complicité
à ce trafic odieux», a estimé le
député Rémy Meury.

Les députés ont dénoncé
l'article 8 de l'ordonnance
fédérale limitant le nombre
d'étrangers. Cet article pré-
voit que des permis de tra-
vail et de séjour ne peuvent
être délivrés à des ressortis-
sants de pays hors UE que
sur la base d'une exception
prévue par la loi: lorsqu 'il
s'agit de personnel qualifié.

Vain plaidoyer du ministre
Jean-François Roth a es-

timé que l'adoption de la
motion allait plonger les
prostituées dans la clandesti-
nité et ne ferait que dépla-
cer le problème dans les
cantons voisins. «Cette mesure
n 'aboutit pas aux effets souhai-
tés», a ajouté le ministre. //
s 'agit de prendre des mesures à
un niveau global», a-t-il plaidé
en vain, /ats

Le trentième est deia a l'horizon
COMMERCE Le 29e Comptoir franc-montagnard a été

couronné de succès. Des nouveautés pour la 30e édition

L% 
an prochain , le Comp-
toir franc-montagnard

I va souffler trente bou-
gies au gré de quelques nou-
veautés. La vitrine du com-
merce régional a su résister aux
grandes surfaces. Mais, pour y
parvenir, il faut sans cesse se re-
mettre en question...

C'est à Muriaux que les mem-
bres du comptoir ont fait le
point hier soir, sous la prési-
dence d'Evelyne Berger. Cette
dernière n 'a pas manqué de fé-
liciter les participants à cette
foire commerciale. «C'est vous
qui en êtes les animateurs», a-t-elle
lancé, rappelant que le comp-
toir est devenu un rendez-vous
incontournable des Taignons
en automne. L'édition 2005 a

été courue par plus de 6000 visi-
teurs et les affaires ont été en gé-
néral bonnes.

Pas de l'extérieur
La présidente a relevé que

les 34 exposants étaient tous de
la montagne (à part les bijou-
tiers, qui n 'y ont pas de bouti-
que). «C'est la preuve du dyn a-
misme de nos commerçants. Nous
avons gardé un tissu de service très
large en misant sur la p roximité»,
a-t-elle ponctué. «Le comp toir n 'a
p as plis une ride, mais il faut sans
cesse se wmettre en question», a
ajouté la présidente. Avant de
se réjouir que, «pour la 30e édi-
tion, j 'ai déjà refusé des demandes
de l'extérieur». Bref, on repart
avec les mêmes qui investissent

d'ailleurs l'entier de la halle-
cantine.

Pour la cuvée 2006, un effort
spécial sera mis sur l'animation
et les transports nocturnes. Un
invité surprise est aussi prévu.
Les dates arrêtées pour cet an-
niversaire iront du 27 septem-
bre au 1er octobre. Quant au
comité, il a été reconduit dans
son entier. On retrouve donc
Evelyne Berger à la présidence,
Paul Riat à la vice-présidence,
de même que Philippe Marti-
noli (secrétaire-caissier) , Lucine
Eray (animation), Jean-Paul
Theurillat (sécurité), Roland
Noirat (électricité), Philippe Er-
ard (technique), Jean-Marie
Chapatte (cantine) et René
Boillat (constructions). /MGO



MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
«Le Sport à La Chaux-de-Fonds à
la Belle Epoque» . Ma-di 10-17h.
Entrée libre le dimanche jusqu 'au
13h. Jusqu 'au 8.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été ,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l'année», jusqu 'au 28.2.06.
«Musée en mutation , étape 2» .
Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu'au 26.2.06.
Exposition «Poupons, poupées»
jusqu 'au 15.1.06.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages» . Ma-di 14-
17h. Du 30.10. au 31.05.06.

MÊmWMMIHinMMm
MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 14h-17h.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Centenaire Coghuf (1905-
1976) «Des Franches-Montagnes
à l'Atlantique» . Ma-di 14-17h.
Jusqu 'au 19.2.06.
MUSÉE D'HORLOGERIE ¦ CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps» . Exposition perma-
nente. Ouvert ma-di de 14h à
17h.

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

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

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

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch

GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage»,
jusqu 'au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu 'au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

MUSÉE DE VAREUSE. Musée ou
vert de mard i à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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 ré-
servation au 032 843 97 00. Ex
position «Le Château sous tous
les angles».

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Amphore à la mer ! Epaves
grecques et étrusques» . Ma-di
10-17h. Du 13.5. au 27.11.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l'hiver. Réouverture
le 6.5.2006. e-mail: musée.re-
gional@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC.
Fermeture annuelle du 21.11. ai
27.1.2006. www.marciurt.ch -

l MUSÉES DANS LA RÉGION —1
CORSO 03? 916 13 77
LES PARRAINS
V" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA, DI 15H30.
JEau MAISh , 20h30.
De Frédéric Forestier.
Avec Gérard Lanvin, Gérard Darmon,
Jacques Villeret
Comédie policière, sérieux s'abste-
nir! 20 ans après un casse foireux,
prescription oblige, ils se revoient
pour retrouver leur magot...

EDEN oa? gis 13 79
40 ANS, TOUJOURS PUCEAU
T semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.JEau MA 20h30.
VE et SA 23h15.
De Judd Apatow. Steve Carell ,
Catherine Keener, Paul Rudd.
Comédie! A 40 ans , il est toujours
puceau. Ses amis décident de
prendre en main sa tardive
initiation. Gare aux gags!

EDEN 03? 913 13 79
LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
6* semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 16h.
De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle , un
jeune homme va découvrir le
monde de l'au-delà...
DERNIERS JOURS

EDEN 032 913 13 79
GABRIELLE
1" semaine 12 ans, sugg. 16 ans.
V.F. JE au MA 18H15.
De Patrice Chéreau. Avec Isabelle
Huppert, Pascal Greggory, Thierry
Hancisse.
La prise de conscience d'un
couple bourgeois découvrant qu'il
n'y a jamais eu d'amour entre eux
depuis 10 ans de mariage.

PLAZA 03? Q1 fi 1.3 55

PALAIS ROYAL 1" semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F.JEauMA15h30,18h. JEau LU
20h30. VE et SA 23h.
De Valérie Lemercier. Avec Cathe-
rine Deneuve, Valérie Lemercier,
Lambert Wilson.
PREMIÈRE SUISSE. Géniale paro-
die d'une certaine royauté... ça ne
rigole pas tous les jours sous les
couronnes... Ou alors si!

PLAZA 03? 916 13 55
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 1" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 20h30.
De Mike Newell.
Avec Daniel Radcliffe , Rupert
Grint, Emma Watson.
AVANT-PREMIÈRE! 4e épisode de
la saga , où Harry, accusé de tri-
cherie , sera confronté à Celui dont
on ne doit pas prononcer le nom,
Lord V...

SCALA 1 032 91613 66

IN HER SHOES
2' semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 15h, 17h45, 20h30.
De Curtis Hanson. Avec Cameron
Diaz.Toni Collette, Shirley MacLaine.
PREMIÈRE SUISSE.
Comédie! Elles sont 2 sœurs.
L'une ne vit que pour la séduction,
l'autre que pour son boulot. Mais
leur vie va changer...

SCALA 1 m? Qifiiafifi

DOOM 2" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Andrzej Bartkowiak. Avec Karl
Urban, Rosamund Pike, Dwayne
Johnson. PREMIÈRE SUISSE.
L'adaptation de la vidéo culte
«Doom». Sur Mars, le cauchemard
commence... Un spectacle d'action
à cent à l'heure!
DERNIERS JOURS

SCALA 2 f»?Qifiiafifi

FLIGHTPLAN 3- semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.JEau MA 20h45.
VE et SA 23h15.
De Robert Schwentke.
Avec Jodie Forster, Sean Bean,
Peter Sarsgaard.
Thriller! Dans un avion entre
Berlin et New York , sa fille
de 11 ans disparaît. Personne
ne veut la croire... Palpitant!

SCALA 2 03?Qifiiafifi
WALLACE. & GROMIT ' -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
T semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F. SA et DI 14h.
JEau MA 16h. De Nick Park.
Le gentil inventeur et son chien
génial sur la trace d'un mystérieux
lapin-garou géant, qui s'attaque
aux potagers de la ville et menace
le grand concours de légumes. De
la magie pour petits et grands.
DERNIERS JOURS

SCALA 3 0329161366
SNOW WHITE
V" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. fr ét ait s-t. JEau MA
18h15. De Samir. Avec Julie
Fournier, Carlos Leal, Zoé Miku.
Fêtes, sexe et drogues: la vie
quotidienne d'une jeune de la
«haute» zurichoise, jusqu'au jour
où elle rencontre le rappeur
Paco...

SCALA 3 032 916 13 66

JOYEUX NOËL
3'' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA15h15,18h, 20h45.
De Christian Carion.
Avec Diane Krûger, Benno
Fûrmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la Ire guerre
mondiale, la surprise de Noël ne
viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie, forte!

SCALA 3 0329161366
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE
4" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
De David Kronenberg.
Avec Viggo Mortensen, Maria
Bello, Ed Harris.
Thriller! Dans un réflexe de
défense , un paisible père de
famille abat son agresseur.
Un père au passé si paisible
que ça?... DERNIERS JOURS

ABC 032 967 90 4?
EL REY
16 ans.
V.O. s-t. angl. VE 20h45.
De Antonio Dorado.
Avec Fernand Solorazano.
Cali, années 1960-1970, Pedro
Rey, petit malfrat colombien , va
devenir un vrai c aïd grâce à l'or-
ganisation d'un trafic de drogue
et l'appui étasunien. Un regard
sur la réalité sans langue de bois.

ABC m? qfi7 Q0 4?
LA VILLE EST TRANQUILLE
14ans. V.F. JE,VE, SA 18h15.
DI 16h. LU, MA 20h45.
De Robert Guédiguian. Avec
Ariane Ascaride , Jean-Pierre
Darroussin , Gérard Meylan.
Un grand film politique, au sens
où il interroge la société dans son
ensemble. Il fait violemment du
bien à toute personne qui s'inter-
roge sur la société , l'humanité,
l'absence d'humanité.

ABC 032 967 90 4?
FACEADDICT
16 ans. V.O. angl. s-t. fr.
SA, DI 20h45.
De Edo Bertoglio.
L'histoire de la communauté
artistique newyorkaise «Down-
town Scène» de la fin des 70's
dans laquelle vécurent Jean-
Michel Basquiat, Keith Haring,
Jim Jarmusch, Deborah Harry,
John Lurie et bien d'autres.

ABC 032 967 9Q 42 
LA HOJA SAGRADA/
LA LEY DEL MONTE
16 ans. V.O. s-t. fr DI 18h15.
De Rodriguez Marta/Adelaida
Trujillo et Patricia Castano.
Deux documentaires montrant
d'une part la valeur de la feuille
de coca dans les communautés
indigènes de Colombie et de
l'autre comment les paysans sur-
vivent grâce à sa culture.

ABC 032 967 90 4?

EL CIELITO 10 ans , sugg. 14 ans.
V.O. s-t. fr SA16h.
De Maria Victoria Menis. Avec
Leonardo Ramirez, Dario Levy.
Félix, 20 ans, se voit offrir un tra-
vail chez un couple qui vit avec
un bébé. C'est dans ce cadre
isolé, sous le soleil brûlant de la
Pampa , que Félix réalise peu à
peu la tension dans laquelle ils
survivent.

ABC 032 967 90 4?
MARIA, ILENA ERES DE GRACIA
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr JE 20h45.
De Joshua Marston. Avec Catalina
Sandino Moreno, Patricia Rae ,
Guilied Lopez.
Maria, une jeune Colombienne de
17 ans, veut quitter son pays pour
ne plus être exploitée par son
employeur et par sa famille. Elle va
donc accepte r d'être «une mule»
pour le compte d'un trafiquant.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS ¦

MOTS CROISÉS DU JOUR N°380
HORIZONTALEMENT
1. Il reste debout sur l'eau.
2. Tel un bon sommeil. 3.
Suffisamment ambiguë
pour ne pas être compri-
se. Cléopâtre a dû subir
ses coups. 4. Voisins de la
daurade. Bien garni. 5.
Protégés, ils gagnent à
être connus. Victime des
coups. 6. Compositeur
roumain. Poste à l'étran-
ger. 7. Voie d'accès. 8.
Tenu secret. Minuscule in-
secte craint des Québé-
cois. 9. Elle grandit le pied
dans l'eau. De bonnes
vieilles habitudes. 10. Pas
admises.
VERTICALEMENT
1. Envisager. 2. Fait grossir les miches. 3. Conversations discrètes tenues à
l'écart. Poste de commandement. 4. Des maigres peuvent s'y faire piéger.
Fille devenue belle. 5. Une voix entendue. Poissons-perroquets. 6. Qui a
mauvaise mine. Cellule pour femme. 7. Éléments de test. On y était à bonne
école. 8. Réfléchi. Rayon X. 9. Ne sort que rarement sans son chapeau poin-
tu. 10. Rendu moins clair. Que l'on pourrait répéter.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 379
Horizontalement: 1, Washington. 2. Cougouar. 3. Stimuler. 4. Our. Airain. 5.
Ma. Insensé. 6. Blasée. Tas. 7. Riga. Râ. BP. 8. Es. Traitée. 9. Relia. Lear. 10,
Oreste. Rue. Verticalement: 1, Sombrero. 2. Actualiser. 3. Soir. AG. Lé. 4.
Hum. Isatis. 5. Iguane. Rat. 6. Nolisera. 7. Guère. Ail. 8. Tarant. Ter. 9. Or,
Isabeau. 10. Inespéré.

À VISITER DANS LA RÉGION
HHJM!tnna.unprmB
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.
MUSÉE DES BEAUX ARTS. Expo-
sition-installation de Massimi-
liano Baldassarri. Ma-di lOh-
17h. Jusqu 'au 11.12.
TEMPLE ALLEMAND. Exposition-
installation «Dislocation» de Mas-
similiano Baldassarri. Lu-di
13h30-20h45. Jusqu 'au 11.12.
THÉÂTRE ABC. Exposition-instal-
lation de Massimiliano Baldas-
sarri. Lu-di 12h-20h45. Jusqu'au
11.12.

ia*<j.i_t_«.i-g..M.»«
FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition clin d'oeil «Chas-
seurs sachant chasser... », photo-
graphies de Sandra Hùsser. Di
13h30-17h30 ou sur demande la
semaine au 032 951 12 69. Du
6.11. au 18.12.

CENTRE DE CULTURE ET LOI-
SIRS. Exposition de Marie-Claire
Meier, papier-matière , techniques
mixtes. Me-ve 14-18h, sa-di 14-
17h. Jusqu'au 18.12.

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
IN HER SHOES. Je-ma 15h,
17h45, 20h30. 10 ans. De C.
Hanson.

DOOM. Ve, sa 23hl5. 16 ans. De
A. Bartkowiak.

JOYEUX NOÉL. Je-ma 15h; je-lu
20h45. 10 ans. De C. Carion.

MATCH POINT. Je, lu, ma 18h
VO; ve-di 18h. 14 ans. De W.
Allen.

UNE HISTOIRE DE VIOLENCE.
Ve, sa 23hl5. 16 ans. De D.
Cronenberg.

TROIS ENTERREMENTS. Ma
20h30. 14 ans. De T. Lee Jones.

LES CHEVALIERS DU CIEL. Je-
ma 20h45; ve, sa 23h. 12 ans.
De G. Pires.

WALLACE & GROMIT ¦ LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. Je-ma
16h; sa, di 14h. Pour tous. De
N. Park.

LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. Je-ma 18hl5. 10 ans.
De T. Burton.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
PALAIS ROYAL. Je-ma 15h30;
ve-ma 18hl5; je-lu 20h45; ve,
sa 23hl5. 10 ans. De V.
Lemercier.

HARR Y POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Ma 20h30. 10 ans. De
M. Newell.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LONESOME JIM. Je-ma 16h,
20h45. VO. 14 ans. De S.
Buscemi.

FREE ZONE. Je-ma 18hl5. 12
ans. De A. Gitaï.
¦ PALACE
ma? 7i n m fifii

FLIGHTPLAN. Je-ma 16h,
20h45; ve, sa 23h. 12 ans. De
R. Schwentke.

MATADOR. Je-sa 18hl5. VO. 14
ans. De P. Almodovar.

ELEPHANT MAN. Di-ma 18hl5.
VO. 16 ans. De D. Lynch.
¦ REX
(032 710 10 77) 
40 ANS, TOUJOURS PUCEAU.
Je-ma 15hl5, 20h30; ve, sa
23hl5. 14 ans. De J. Apatow.

OLIVER TWIST. Je-ma 17h45.
Pour tous. De R. Polanski.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
FACTOTUM. Ma 20h30. VO. 16
ans. De B. Hamer.

TROIS ENTERREMENTS. Ve-ma

15H15; ve-lu 20h45; ve-di 18h;
je, lu, ma 18h VO; je 15hl5,
20h45 VO. 14 ans. De T. Lee
Jones.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
GOAL! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. Ve , sa 20h30; di 16h,
20h. 7 ans. De D. Cannon.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LES FRÈRES GRIMM. Ve , sa
20h30, di 16h et 20h30. 12
ans. De T. Gilliam.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LA LÉGENDE DE ZORRO. Ve, sa
20h; di 16h, 20h. 10 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
Je, ve 20h30; sa 20h45; di
20h30. 12 ans. De C. Ser-
reau.
¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
KOKTEBEL Je 20h30; sa 21 h;
di 17h30, 20h30. VO. 16 ans.
De B. Khlebnikov et A.
Popogrebsky.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
GOAL! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. Ve 20h30; sa 17h, 21h; di
17h. 7 ans. De D. Cannon.

MADAGASCAR. Di 14h. Pour
tous. De E. Darnell et T.
McGrath.

L'ENFANT. Di , ma 20h30. 14
ans. De L. et J.-P. Dardenne.

LES RÈGLES DU JEU. Lu, me
20h. 12 ans. De P. Morath et N.
Peart.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
OLIVER TWIST. Ve 20h30; sa
18h; di 14h, 20h. 7 ans. De R.
Polanski.

EXIT. Ma 20h. 14 ans. De F.
Melgar.

SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
Sa 21h; di 17h. 10 ans. De C.
Serreau.

CONNAISSANCE DU MONDE,
CHINE, L'ÂME DU DRAGON. Je
20h. Film-conférence de Robert-
Emile Canat.

1 CINÉMAS DANS LA RÉGION ——



Elle nous fait tourner la tête
JEUX VIDÉO Microsoft commercialise la XBox 360 le 2 décembre en Europe. Puissante et élégante, elle

impressionne tous ceux qui l'ont essayée. Mardi , lors du lancement en Amérique du Nord , les stocks ont déj à manqué
Par
L a u r e n t  C r e t e n e t

La 
nouvelle devise de

Microsoft fait chaud
au cœur: «Avec la

XBox 360, le centre c 'est le
jou eur ". Les premiers effets
se retrouvent du côté de
la ludothèque proposée: /
15 titres disponibles le /
2 décembre, à la sortie / ¦
de la console. Mais, / /
pour l'heure , on sait / /
déjà qu 'il sera diffi- / I
cile d'en trouver dans
le commerce jusqu 'au
mois de février 2006.

Mardi , lors du lan- I
cernent de la XBox \ Y*
360 en Amérique du \ * \
Nord , les stocks limités y, '
ont créé une véritable \
ruée à la limite de l'hysté- \
rie. Dans la foulée , un peut
malin est parvenu à reven-
dre le précieux sésame qua-
tre fois le prix initial sur le
site de ventes aux enchères
eBay.

Design élégant
Fini les allures de char d'as-

saut de la grande sœur, car à
dimensions égales, l'esthé-
tisme a bénéficié de toute l'at-
tention du géant de Redmond
avec une certaine réussite.

Manette en mains, on
comprend pourquoi il fau t
parler de «nouvelle généra-
tion». La finesse des images
associée à une déferlante d'ef-

"~~ ~~ " -̂ --*̂  fets spé-
ciaux scotche litté-

ralement le joueur dans son
siège. Et , Microsoft l'avait pro-
mis, si votre téléviseur sup-
porte la «hau te définition»

(HD), l'expérience devient
fascinante.

Mais comment une console
de jeux de salon arrive à faire
mieux que la plupart des PC?
Pas compliqué, le calculateur
central a sous ses ordres trois
processeurs de chacun 3,2 Gi-
gaherz. En clair, c'est comme
prendre le volant d'une Por-
sche flambant neuve avec trois
moteurs sous le capot!

Le 2 décembre, lors de la
sortie de la machine, 15 titres
au moins orneront les rayons.
Rassurez-vous, tous les genres
sont représentés avec, en ne au-
tres, le soutien de grands édi-
teurs comme Electronic Arts et
Ubisoft.

Pour les avoir essayes, «Ka-
meo Elément of Power» et
«Project Gotham Racing 3» im-
pressionnent de beauté. Ça
grouille de vie et la sensation
de vitesse arrache grave. Quant
à «Call of Duty 2», il mettra
d'accord tous les fans de jeu de
guerre à la première personne
(EPS). Les balles fusent , des ex-
plosions criantes de vérité
brouillent votre vue et c'est le
cœur battant quand vous allez
vous mettre à l'abri. Bienvenue
dans la nouvelle génération.

C'est comme prendre
le volant d'une

Porsche flambant
neuve avec trois
moteurs sous le

capot!
|Btk_ Inutile de cherche]

¦plus loin , à l'heure ac-
¦tuelle , la XBox 360 pro-
Hpose le meilleur rendu
H visuel présent dans le¦̂ ^^jeu ridéo. Toute compa-

raison avec ses concurrentes
tournerait au ridicule. Elle
nous fait tourner la tête!

Hache de guerre déterrée
Avec un objectif avoué de

50% du marché Suisse d'ici à
début 2007, Microsoft voit
grand , car actuellement celle-ci
avoisine les 15%.

Mais la meilleure arme de la
XBox 360 c'est d'être disponi-
ble avant les autres. Dans le
succès de la PlayStation 2 (plus
de 70%) ce paramètre a joué
un rôle certain. Et comme la
PlayStation 3 ne devrait pas
voir le jour avant Noël 2006
chez nous, la voie semble libre
Quant à la Nintendo Révolu-
tion, disponible en 2006, on

en connaît Uop peu de para-
mètres pour la prendre en
compte actuellement dans
cette guerre des consoles de
salon. /LCR

La 
XBox 360 peut se

trouver dans les maga-
sins en deux versions

bien distinctes: la «XBox 360
Core System» et la «XBox
360». Tous les éléments con-
cordent pour entraîner le
consommateur dans la con-
fusion et pose des questions.

Faisons le point. L'offre la
plus onéreuse, propose la
console avec un disque dur
interne de 20 Go, une ma-
nette sans fil , un casque pour
le XBox Live et un câble per-
mettant un branchement
haute définition (HD). La
version «Core System» per-
met un rabais d'un peu plus
de 20% mais ni le disque dur
et ni le casque ne répondent
à l'appel , un fil de trois mè-
tres relie la manette et la
console et pour le câble HD
il faudra sortir le porte-mon-

Deux prix
en rayons

naie.
En clair, si vous ne désirez

ni jouer à vos vieux jeux
XBox 1 ni vous connecter au
XBox Live, le «Core Sys-
tem», moins onéreux, vous
conviendra parfaitement. De
plus, les éléments man-
quants peuvent s'acheter sé-
parément.

Dans tous les cas, n!hésitez
pas à demander conseil au-
près de votre commerçant
afin , d'éviter les frustrations,
/ler

Affinités électives d'un désinvolte
A ENTENDRE AU THEATRE DU POMMIER

V

ous n 'avez pas le temps
de lire. Lire, cette si
émouvante manière de

se retrouver seul avec les
mots et les morts. Votre vie
est une course. Ralentissez!
Le succès critique et public
du premier livre de Denis
Grozdanovitch , «Petit traité
de désinvolture », s'explique
par le charme de la flânerie
intime et littéraire dans le
non-héroïque , dans le quoti-
dien , mais en cernant sa sa-
veur voluptueuse, en redéfi-
nissant son goût.

Séduction et balle jaune
L'ancien champ ion de

France junior de tennis, spé-
cialiste du jeu de paume et des
échecs, posera un de ces car-
nets drôles, érudits et anachro-
niques au théâtre du Pom-
mier, demain à 20h30, pour
une des étapes des rencontres
littérales itinérantes en Fran-
che-Comté. «Les petites fu-
gues» proposent: «Le temps de
la lecture, se mettre en décalage ho-
raire». L'association Au chevet
du livre et le Centre culture l
neuchâtelois participeront à
ce changement de rythme en

Les chroniques disparates de Grozdanovitch. PHOTO MARCHON

invitant Denis Grozdanovitch ,
qui a publié cette année «Rê-
veurs et nageurs» , deuxième
opus chez José Corti. Un livre
qui s'achève ainsi: «Les ondes de
l 'étang se confondirent aux douces
irradiations du regard de Sociale,
comme si, malgré tout, une cer-
taine candeu r pouvait s 'entêter à
p ersister dans le monde. »

Il prépare aussi un ouvrage
sur la séduction et un autre
qui réunit ses chroniques sur

la balle jaune. Car comme le
j ournaliste Serge Daney, ce-
lui que l'on nomme Grozda
chérit la terre battue autant
que le bruit de la pellicule
dans la loge du projection-
niste .

Sa prose signale le frémisse-
ment du monde dans des œu-
vres singulières, notamment
auprès -des astres sombres du dés-
enchantement américain " Ray-
mond Carver et Dorothy Par-

ker: «Pourtant , si Ion v regarde
de p lus p rès se dégage aussi bien
chez Cawer et Parker que chez
Cassavetes - d 'abord prog ressive-
ment, puis avec force, le sentiment
sous-jacent d'une prof  onde nostal-
gie: la nostalgie d 'un monde
moins livré à la déréliction des lias-
sions médiocres. >•

«Tortue méditative»
Dans l'hebdomadaire fran-

çais «L'Express» , le critique
Olivier Le Naire définit ainsi
l'auteur: «Tortue méditative au
p ays des lièvres apeurés. Cara-
vage du XXIe siècle, mais aussi
f ils de Vialatte, Grozdanovitch,
mieux que n 'importe quel philoso-
phe pompeux, a posé d 'un doigt
léger' son diagnostic sur l'homme,
et propose ce remède: l'attentive
paresse. Autant dire le bonheur.»
En exergue du «Petit traité» ,
Grozda cile le Vaudois Char-
les Albert Cingria: «Il n 'y a rien
de plus fructueux ni de plus amu-
sant que d 'être distrait d 'une
chose par une autre." La distrac-
tion comme vertu. /ACA

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, vendredi 25 no-
vembre à 20h30

Zébulon, ça cartonne!
A VOIR A L'HEURE BLEUE

Un 
joyeux foutoir!

Une comédie burles-
que plus vraie que

nature, interprétée par six jeunes
comédiens plein de talent»: la
Cie Zébulon, après plus de
700 représentations sur les
scènes parisiennes s'en vient
du côté des Montagnes neu-
châteloises et présente de-
main «Le carton» à L'Heure
bleue.

Signée Clément Michel ,
cette comédie mise en scène
par Eric Henon narre les dé-
boires d'une bande de co-
pains appelés à la rescousse

Zébulon: attention, jeunes talents. PHOTO SF

pour un déménagement im-
prévu. Mais quand les problè-
mes personnels prennent le
pas sur les cartons à remplir, le
locataire a de quoi devenir
fou. «Entre p etits soucis et gros
quiproquos, le rythme de la p ièce
est de plus en plus - dynamique...
Les cartons volent autant que les
ju rons», commentait le «Figaro
Magazine». On nous promet
plein d'entrain et d'humour,
/comm-sab

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue - théâtre, vendredi 25
novembre, à 20h30

Denis Grozdanoviicli

U'______ Im
Rêveurs et Nageurs

Rïï+7*.! ~̂ K _____F̂ —̂;=̂ _*rff _̂_^_i__

IHi*______.'

Jps* Corti

Du XBox Live à la place du Marché

D

eux types de con-
nexions s'ouvrent à
vous. La première ,

gratuite , permet essentiell-
ment de discuter via le cas-
que et d'acheter diverses
choses par la «p lace du Mar-
ché» . Par exemple des dé-

mos de «Fifa 06» ou «Kameo
Eléments of Power» peuvent
être téléchargées gratuite-
ment.

Le deuxième type d'abon-
nement est payant et permet
surtout déjouer contre d'au-
tres possesseurs de XBox 360.

Si vous êtes déjà titulaire d un
abonnement payant pour la
XBox 1, celui-ci est automati-
quement repris en entrant vo-
tre «Gamertag» et votre mot
de passe. Ouf, ceux qui l'ont
renouvelé récemment peu-
vent souffler. /1er



A qui profite la polémique?
COLLOQUE L'Université de Neuchâtel organise une journée publique sur le thème «La polémique dans les médias

Journalistes et chercheurs s'interrogent sur le sous-titre «un mal pour un bien?». Débat pacifique prévu
l'ar
J e a n - L u c  We n e e r

"W" a question est de sa-
y y  I voir si nous avons be-
^* .M. A soin de la p olémique

p our déf endre la démocratie. Ma re-
j wnseest négative.» Philippe Bre-
ton, professeur à l'Université
Marc Bloch de Strasbourg, par-
ticipera demain au colloque or-
ganisé à l'ailla des Jeunes-Rives
de l'Université de Neuchâtel.
Le thème: «La polémique dans
les médias, un mal pour un
bien?» réunit journalistes et
chercheurs suisses et étrangers.

L'exemple zapatiste
Pour l'organisateur de cette

j ournée, Thierry Herman, maî-
tre-assisant à l'institut de j our-
nalisme de Neuchâtel, il s'agis-
sait de regrouper les compé-
tences sur ce suj et d'actualité.
D'autant plus que l'institut hé-
berge, depuis peu, une énide
du Eonds national suisse sur la
presse people (noue édition
du 1er novembre).

L'intervention de Luis
Vàzquez Buenfil , correspon-

dant en Suisse du quotidien es-
pagnol «El Pais», «La polémi-
que plutôt que les armes,
l'exemple zapatiste», promet
un éclairage original. Moteur
de l'émission «Forums» de la
Radio suisse romande, Pascal
Décaillel «rebondira», lui , sur
la citoyenneté.

Parmi les nombreuses ques-
tions, citons «Comment conci-
lier l'exigence j ournalistique et
le désir - souvent motivé par
des critères économiques - de
le pimenter?» Ou «Quelles
sont les limites de la polémi-
que?» C'est le thème choisi par
le professeur Phili ppe Breton.
«Ce qui m'intéresse, ce sont les nor-
mes dans le débat p ublic. Les nor-
mes, cela signifie les limites. La po -
lémique tire son succès dit f ait
qu 'elle outrejj asse ces nonnes». Phi-
lippe Breton s'interroge sur les
techniques utilisées: quelle vio-
lence verbale pour convaincre?

«On utilise souvent des techni-
ques a la limite de la p rop agande.
On utilise aussi beaucoup ks amal-
games». Il remarque que le na-
zisme rerient dans de nom-
breux discours. «L 'argument: les

Pour le professeur Philippe Breton , les amateurs de polémique utilisent souvent des
arguments qui ramènent au nazisme. PHOTO SP

nazis auraient f ait p areil, est typ i-
que». Il cite d'aunes exemples:
«J 'avais travaillé sur un débat en-
tre Alain Finkielkrmit et Philipp e
Meirieu, alors que l'enj eu n 'était a

p riori p as p olémique: la p édagogie
et la p lace du savoir. Un tlième un
p eu f ranc... Mais ce débat a débou-
ché sur des amalgames. L 'un di-
sait: vous m'affublez d'une étoile

j aune. -Le Monde» en a f ait une
p age. Inconsciemment, le lecteur se
dit: «C'est vraiment sérieux!»

Il précise: «En convoquant le
nazisme, on instille des images

dans le caveau de I auditeur ou du
lecteur. C'est de l'influence coerci-
tive. Je m intéresse donc à ces p rocé-
dés de langage violents et inapp ro-
p riés».

L'affiche du colloque mon-
tre le présentateur du journal
de 20 heures Paul Amar, les fa-
meux gants de boxe, Jean-Ma-
rie Le Peu et Bernard Tapie.
«Paul Amar a instrumentalisé la
p olémique. Il s 'agissait d 'une mal-
adresse, mais c'est une bonne illus-
tration p our ce colloque. Pour la p o-
lémique, il f aut  au moins être deux.
Là, le présentateur p ensait s assure)
un excellent taux d'audience».
Même si France 2 l'a suspendu
d'antenne suite à son coup
d'éclat. Pour Phili ppe Breton ,
les médias doivent rendre
compte du débat public , mais
pas le créer. /JLW

Dernière publication: «La pa-
role manipulée», éd. La Décou-
verte

Colloque «La polémique
dans les médias», vendredi
25 novembre, Neuchâtel, aula
des Jeunes-Rives, de 9h à 16
heures

I EN BREF I
GRANDE-BRETAGNE m Les
pubs se mettent de nuit. Envi-
ron 60% des pubs anglais et
gallois veulent modifier leurs
horaires , a dit hier le Ministère
britannique de la culture, en
charge des débits de boissons.
Une nouvelle loi permettra
aux pubs de rester ouverts
après 23 heures, /ats-afp

LITTÉRATURE m Pinter ab-
sent pour la remise des prix
Nobel. Harold Pinter, lauréat
du Nobel 2005 de littérature ,
sera absent pour raisons de
santé lors de la remise des prix
le 10 décembre à Stockholm.
Le dramaturge britannique est
soigné pour un cancer de
l'œsophage, /ats-afp

Trois Romands
dans les étoiles

< G U I D E  M I C H E L I N »

Q

uatre nouveaux restau-
rants, dont trois ro-
mands, arborent une

étoile dans le «Guide Miche-
lin Suisse 2006» , qui sort de
presse auj ourd'hui. Au total ,
la Suisse compte 92 établisse-
ments dotés d'une ou plu-
sieurs étoiles , contre 96 dans
l'édition 2005. Les nouveaux
restaurants ayant obtenu une
étoile sont l'Auberge de la
Veveyse à Vevey /Saint-Légier
(VD), La Roseraie à Yvorne
(VD), le restaurant Didier de
Courten à Sierre (VS) et le
Rigiblick, en ville de Zurich,
/ats

VU ET À VOIR AU THÉÂTRE DU PASSAGE

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

E

lisa, Elisa»... les no-
tes de la chanson
de Gainsbourg s'en

viennent clore les «Conversa-
tions après un enterrement» ,
présentées depuis mardi au
théâtre du Passage, à Neuchâ-
tel. Des notes qui , un instant,
entrent en résonance avec
l'Elisa de Yasmina Reza,
blonde et frêle jeune femme-
qui s'est emparée des cœurs
de Nathan et d'Alex. C'était

hier, et voici qu 'Elisa réappa-
raî t le j our où les deux frères
enterrent leur père, en proie à
une vulnérabilité favorisant le
réveil des vieilles blessures.
«J 'ai vécu avec Alex et suis ép erdue
d'amour p our Nathan», confie
l'intruse.

Il y a ces liens tissés et disten-
dus, le passé du mort et de ses
proches délivré par bribes,
comme les bulles crevant la sur-
face des étangs. Il y a les préoc-
cupations du quotidien , ces ins-
tants uiviaux où l'on épluche
ensemble les légumes pour le

pot-au-feu. Il y a les non-dits et
les bleus à l'âme qui affleurent
dans des propos et des agres-
sions détournés, non sans drô-
lerie. Toute une partition em-
preinte de ratages et de regrets
qui, chez ces êtres à mi-vie et
dans cette première œuvre de
l'auteure, n 'ont pas encore le
poids de l'échec existentiel.

La mise en scène de Fran-
çoise Courvoisier, direcuice du
Poche à Genève, s'est mise au
diapason de cette partition pro-
che de nos vies. Dans la petite
salle du Passage, les comédiens

Maurice Aufair, Nicole Colchat,
Sophie Lukasik, Christian
Scheidt, Pascale Vachoux etjac-
ques Viala, gravissent à l'occa-
sion les gradins et côtoient le
public de très près. Les échan-
ges se font sans forcer le ton,
dans une scénographie toute
simple, où les jeux de lumière,
une table et un banc suffisent à
changer de décor. On aime
cette intimité, cette douce pres-
sion sur ce qui fait mal. /DBO

Neuchâtel, théâtre du Passage,
ce soir et demain à 20h, diman-
che 27 novembre à 17 heures

Au diapason de nos vies

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 2°
Berne très nuageux 2°
Genève beau 4°
Locarno très nuageux 4°-
Sion beau 2°
Zurich peu nuageux 1"
En Europe
Berlin très nuageux 15°
Lisbonne beau 16°
Londres peu nuageux 6°
Madrid beau 11°
Moscou très nuageux -2°
Paris beau 4°
Rome peu nuageux 10°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 30'J
Pékin beau 12°
Miami peu nuageux 20°
Sydney très nuageux 20"
Le Caire beau 22°
Tokyo très nuageux 14°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch i

rubrique meteo

Situation générale.
L'anticyclone fond
comme neige au soleil ,
vous pas car l'air froid a
fait son nid douillet.
Apollon tire ses dernières
cartouches, le front po-
laire déboule vers le Jura

: avec ses wagons de nébu-
leux et ses sacs de flocons.
Bonjour l'ambiance dès
la nuit prochaine.

Prévisions pour la
journée. L'asUe lumi-
neux paie de sa personne

_ et distribue ses rayons à
? qui mieux mieux. Les

vents changent leur fusil
f d'épaule et vous mettent

la puce à l'oreille, ils
s'orientent au sud-ouest
l' après-midi avec l'arrivée
des nuages. Gardez vos
moufles, le mercure mar-
que 1 degré.

Les prochains jours.
Neigeux demain , puis ré-
gime de giboulées.
J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

gm nn ¦gffigMB g j *M

La météo du jour: le soleil plus généreux que le mercure



SUISSE
REGISTRES OFFICIELS
Berne veut remplacer dès
2008 le numéro AVS par un
numéro d'identification.

page 19

MONDE
IRAK Condoleezza Rice évo-
que la possibilité d'un
retrait progressif de l'armée
américaine dès 2006.
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SPORT
FOOTBALL Joël
Griffiths revient des
Antipodes avec
plein de souvenirs.

page 23

La rédemption d'un raciste
CINEMA Dans «Trois enterrements», plusieurs fois primés à Cannes, le célèbre acteur Tommy Lee Jones,

dénonce le racisme au quotidien à travers un fait divers: le meurtre d'un travailleur mexicain par un policier
Pivbos recueillis à Cannes

p ar
F r é d é r i c  M a i r e

Avec sa tête de barou-
deur, ses longues mous-
taches et ses manières

de cow-boy, Tommy Lee Jones
semble tout droit sorti d'un
western . Il est vrai que le célè-
bre acteur, connu pour ses rô-
les dans «Men in Black» ou
«Le Fugitif» , est né à San
Saba , au Texas, où il possède
et dirige, à cheval , un vaste
ranch sur la frontière avec le
Mexique. Pour «Trois enterre-
ments» , son premier long mé-
trage de cinéma en tant que
réalisateur, il a choisi de dé-
noncer le racisme au quoti-
dien qui oppose les autorités
américaines et les immigran ts
mexicains. Un film qui lui a
valu à Cannes le prix de la
meilleure interpré tation.

Vous abordez ici un sujet par-
ticulièrement sensible...

Tommy Lee Jones: Vous sa-
vez, je ris moi-même dans cette
région de frontière. Et ce sujet
me concerne directement. Ma
femme est Mexicaine et je
parle espagnol. Une partie de
cette histoire est inspirée par
un incident réel qui a eu lieu
ici-même il y a deux ou trois
ans: un enfant mexicain a été
froidement abattu le long de la
frontière par des hommes du
gouvernement sans que cela
ne fasse Uop de vague. Cet en-
fant était juste en train de gar-
der les raches de son père. Il
arait un fusil pour pouvoir, si
nécessaire, éloigner les coyo-
tes. Un soldat des Marines était
aussi là , caché sous un buisson ,
camouflé , pour chasser les tra-
fiquants de drogues qui traver-
sent la rivière. Et stupidement ,
par hasard , ce soldat a tué cet

enfant et s'est tiré en douce.
Ce fut un acte horripilant Et
les événements qui s'en sont
suiris furent particulièrement
insupportables. La police a
voulu couvrir le meurtre sous
prétexte que le mort n 'était
qu 'un immigré mexicain!

Au fond, le personnage que
vous incarnez, Pete, le cow-
boy qui a perdu son ami
mexicain, c 'est vous?

T.L.J: J 'ai tourné le film
presque à la maison... Et je
me sens très impliqué par les
sujets traités par le film. Pete
veut la même chose qu 'un
ange. Il voudrait voir la paix
s'installer clans le monde. Il
veut que l'humanité fasse le
bien. Quand il comprend que
la police entend classer l'af-
faire sans suite, il est scandalisé.
Alors il décide de remédier à la
situation. J'espère que chaque
personne qui verra le film fasse
avec lui le même voyage.

Le film fonctionne sur une
forme très classique...

T.L.J: C'est un voyage vers la
rédemption avec des bottes,
des stetsons, desjeans, du bétail
et des chevaux, à la façon d'un
western . Mais qui prend ses ra-
cines dans la réalité. J'espère
donc que le film est quand
même original! Nous n 'avons
pas évoqué les vieux westerns
par accident. C'est un des gen-
res du cinéma américains les
plus connus, et les plus codés.
Nous avons utilisé ces codes
pour donner une dimension fa-
milière au contenu. Mais je
n 'utilise habituellement pas le
tenue de «western ». Pour moi
c'est une catégorisation qui li-
mite la portée du film.

Quels cinéastes vous ont ins-
piré?

Tommy Lee Jones, avec sa tête de baroudeur, semble tout droit sorti d'un western. Incarnant Pete Perkins dans les «Trois
enterrements», il vit une aventure plutôt morbide et aussi comique. PHOTO PATHé

T.L.J: Godard, Kurosawa,
Peckinpah , Ford: tous ces ci-
néastes ont été importants
pour moi!

Et Clint Eastwood, lui aussi
acteur et grand amateur de
westerns?

T.L.J: Il est nés bien pré-
paré. Il connaî t la caméra et les

objectifs. Il ne perd pas de
temps. C'est un gentleman et
un véritable héros pour moi.
Un modèle.

Votre personnage passe plus
de la moitié du film à se pro-
mener au soleil avec un pri-
sonnier et son cadavre à en-
terrer. Ne craignez-vous pas

de choquer un certain public?
T.L.J: C'est clair que, fran-

chement, c'est une aventure
plutôt morbide... Mais c'est
aussi assez comique. Vous avez
là une sorte de convention:
nous avons conservé un esprit
humoristique dans la repré-
sentation d'un contenu assez
dramatique. J'espère que

nous ne sommes pas allés trop
loin. Mais je tiens à ce que
l'on rejoigne cette limite en-
tre le rire et le drame. Vous sa-
vez, les personnages du film
ne sont que des humains. Et
comme tous les humains ils
sont tour à tour prétentieux ,
ridicules , glorieux et crimi-
nels. / FMA

Mais qui était ce Mexicain?
^ij \̂ 

Par 
Frédéric Maire

T

rès j ustement prime a
Cannes, le premier
f ilm en tant que réali-

sateur du célèbre comédien
Tommy Lee Jones allie un dis-
cours sociopolitique f ort à une
forme classique et sobre, di-
gne de son mentor Clint
Eastwood.
Dans «The Three Burials of
Melquiades Estrada» (résumé
en français par «Trois enter-
rement») le cinéaste texan in-
carne un vieux cow-boy, Pete
Perkins, qui s'est lié d'amitié
avec un «vaquera» mexicain
(Julio CediUo) venu travailler
(illégalement) au Texas. Hé-
las, un agent de la sur-
veillance des f rontières à la
gâchette facile, Mike (Barry
Pepp er), l'abat p ar erreur.
La p olice tente immédiate-
ment d'étouff er l'aff aire. Pour
eux, ce n'est au fo nd qu 'un
"wetback» (dos mouillé) illé-

gal qui est mort... Alors Pete,
choqué, s'énerve. Il capture
l'assassin de son ami. Puis il
l'emmène à cheval, avec le ca-
davre p ourrissant de sa vic-
time, bien au delà de la fron-
tière sur la terre natale du
mort. Pour que Mike com-
pr enne qui était vraiment ce
Mexicain. Pour qu 'il l'enterre
sur ses lointaines terres. Et
p our qu 'il se f asse ainsi p ar-
donner son crime par la fa-
mille de sa victime.
Avec une efficacité redouta-
ble, Tommy Lee Jones dénonce
vigoureusement l'attitude
américaine face aux immigrés
mexicains, exploités, mépri-
sés, traités comme du bétail.
Et raconte aussi comment un
homme blanc, raciste et stu-
p ide, parvien t malgré lui, à
travers cet étrange périple, à
trouver une certaine forme de
rédemption. /FMa

Changer les mentalités
Mexicain, le scénariste

Guillermo Arriaga a
notamment signé

«Amores Perros» et «21
grams» de Alejandro Gonza-
lez Inârritu. Sa fructueuse
collaboration avec Tommy
Lee Jones sur «Trois enterre-
ment» lui a valu , à Cannes, le
prix du meilleur scénario.
Une récompense méritée
pour un dramaturge très en-
gagé.

Comment avez-vous rencon-
tré Tommy Lee Jones?

Guillermo Arriaga: Lors
d'un dîner chez lui , avec des
amis communs. Nous avons
découvert que nous aimions
tous les deux la chasse. Nous
sommes allés ensemble chasser
le daim. C'est là que .Tommy
Lee m'a proposé de faire un
film ensemble, et que nous
avons décidé de parler des
frontières. Au départ, je voulais
raconter l'histoire d'une ami-

tié. Mais à travers elle l'histoire
des relations tendue entre les
Etats-Unis et le Mexique, et
celle de la frontière artificielle
qui sépare ces deux pays. C'est
une réalité que peu de films
ont abordé. Et je pense que
c'est très important d'en parler
maintenant, surtout pour les
Mexicains.

Est-ce qu'un tel film peut
être utile, selon vous?

G.A.: L'art ne peut rien
changer aux choses. Mais il
permet de poser des ques-
tions. Et ces questions permet-
tent d'aider à changer les cho-
ses. J'ose espérer que ce film
contribuera à faire évoluer la
situation politique à l'égard
des étrangers, spécialement
depuis que George Bush a dé-
cidé de fermer les frontières.
Vous savez, les Mexicains com-
posent la deuxième plus im-
portante minorité aux Etats-
Unis. Vous ne pouvez pas les

ignorer! L'influence mexi-
caine ne cesse de croître... Au
Texas, là où on a tourné le
film , on trouve des bars où
l'on joue tout autant de la mu-
sique country que de la musi-
que «nortena» . Les gens ap-
précient indifféremment
l'une comme l'autre. Les
Mexicains dansent avec les
Anglophones et inversement.

Quel a été votre rôle après
l'écriture du scénario?

G.A;J'ai été très impliqué
dans les différentes phases de
production et de réalisation.
Je joue même un petit rôle: ce-
lui du chasseur 'qui a nié un
ours. J'ai aussi participé au
choix des acteurs mexicains,
afin qu 'ils soient le plus juste
possible.

Comment vous résumeriez le
film?

G.A.: C'est l'histoire d'une
amitié. Celle de Pete, le cow-

boy incarné par Tommy Lee,
pour son collègue mexicain
assassiné, Melquiades. Pete
emmène de force son assassin,
Mike, à l'endroit où son ami
vivait pour qu 'il comprenne
qui Melquiades était, quel
type d'homme c'était. Au
fond, Pete dit à Mike: «Tu os
tué mon ami; maintenant il h
faut comprendre qui il était afin
d'être pardonné ».

Mais à la fin du film, on dé-
couvre que le village d'où ve-
nait son ami mexicain
n'existe pas...

G.A.: Sa réalité était si pau-
vre, si triste, si terrible, que
Melquiades s'est probable-
ment inventé une existence
passée... Il s'est créé un
passé, une famille, des raci-
nes. Cela arrive souvent aux
immigrants. Ils fantasment
sur leur passé et le réinven-
tent à la manière d'un mythe.
/ fma



Pas d'internement rétroactif
DELINQUANTS DANGEREUX Le conseiller fédéral Christoph Blocher met de l'eau dans son vin pour concilier

droits de l'homme et application de l'initiative sur l'internement à vie. Les initiants parlent de référendum
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

L} 
adoption par le peu-
ple de l'initiative
pour l'internement à

vie des délinquants dange-
reux, le 8 février 2004, a mis
Christoph Blocher sous pres-
sion.

Avant d'être conseiller fédé-
ral, le tribun zurichois avait
soutenu l'initiative alors que le
collège gouvernemental la
combattait. Il est maintenant
chargé de la législation d'ap-
plication et force est de consta-
ter que les problèmes de mise
en œuvre qui avaient été mis
en exergue par les adversaires
du nouvel article constitution-
nel sont bien réels.

Solution insatisfaisante
Christoph Blocher a dû met-

tfe de l'eau dans son vin. Le
projet qui a été adopté hier
par le Conseil fédéral atténue
la rigueur du mandat popu-
laire afin de respecter les prin-
cipes de la convention euro-
péenne des droits de
l'homme. Les initiants parlent
déjà de référendum.

Le Conseil fédéral a dû tenir compte du fait que la convention européenne des droits de
l'homme prévoit le droit à un examen judiciaire répété de la détention en cas d'interne-
ment. PHOTO KEYSTONE

Tout aurait été plus simple
pour le chef du Département
de justice et police si le mandat
constitutionnel avait été direc-
tement applicable. C'est alors
la ju risprudence qui aurait eu
force de loi.

Le Conseil fédéral a jugé
cette solution insatisfaisante

car de nombreux points sont
sujets à interprétation. Con-
trairement au projet envoyé en
consultation, il a commencé
par définir de façon exhaustive
les délits qui peuvent donner
lieu à un internement à vie
plutôt qu 'à une réclusion à vie
qui ne dure pas plus de 20 ans.

Cela va du meurtre au viol en
passant par l'enlèvement, la
traite des êtres humains, des
actes de génocide ou des cri-
mes de guerre. Le risque de ré-
cidive doit être élevé et la thé-
rapie vouée à l'échec. Le juge
s'appuiera sur une double ex-
pertise psychiatrique pour

prendre sa décision. Mais sur-
tout , le Conseil fédéral a défini
dans quelles conditions un ré-
examen de l'internement se-
rait possible.

Le texte constitutionnel
n'autorise de nouvelles exper-
tises que si de nouvelles con-
naissances scientifiques per-
mettent d'établir que le délin-
quant peut eue amendé et
qu 'il ne présente plus de dan-
ger pour la collectivité.

Commission spécialisée
Or, la convention euro-

péenne des droits de l'homme
prévoit le droit à un examen
jud iciaire répété de la déten-
tion en cas d'internement. Le
Conseil fédéral a contourné la
difficulté en décidant la nomi-
nation d'une commission spé-
cialisée qui transmettra des re-
commandations à l'autorité
d'exécution des peines. Il est
prévu qu 'elle se réunisse deux
fois par an.

Si un traitement est jugé
possible, lejuge compétent lè-
vera l'internement à vie et or-
donnera une mesure théra-
peutique dans un établisse-
ment fermé. Il pourra aussi or-

donner une libération si l' au-
teur ne représente plus de
danger «p our cause de vieillesse,
de maladie grave ou p our une au-
tre raison ".

Cette marge d'appréciation
suscite l'irritation clés initiants .
Ils sont également déçus que
le Conseil fédéral ait renoncé à
des mesures rétroactives qui
auraient permis de commuer
en internement à vie un inter-
nement ordinaire .

Christoph Blocher justifie
cette décision en rappelant
qu 'il a prévu la possibilité ,
dans le cadre d'une autre révi-
sion du code pénal , de pro-
noncer des internements ordi-
naires a posteriori pour emp ê-
cher la remise en liberté de cri-
minels dangereux.

«Une dizaine»
D'après le directeur de l'Of-

fice fédéral de la justice , Hein-
rich Koller, le projet soumis au
Parlement devrait permettre
de respecter le droit interna-
tional. Par contre , les mesures
prévues s'appliqueront à un
nombre infime de délin-
quants. «Une douzaine» , a-t-il ar-
ticulé du bout des lèvres. /CIM
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ENVIRONNEMENT Les biocarburants, moins polluants en gaz carbonique , doivent bénéficier de mesures fiscales
dès 2007, estime le Conseil fédéral . Le plus difficile reste à faire: élaborer un projet concret pour le Parlement

La perte fiscale liée à la promotion des biocarburants serait intégralement compensée par une hausse de la taxation de
l'essence, de 1 à 2 centimes en 2007 et de 6 centimes en 2010. PHOTO KEYSTONE

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

Afin de réduire les émis-
sions de C02, le Con-
seil fédéral avait mis

en consultation un projet de
promotion fiscale des biocar-
burants. Il s'agissait de dé-
taxer les carburants issus de
matières premières renouve-
lables (colza , tournesol , bette-
rave) et de réduire l'imp ôt
sur le gaz naturel et le gaz li-
quide , utilisés comme carbu-
rants (40 centimes par litre
d'équivalent essence).

La perte fiscale serait inté-
gralement compensée par une
hausse de la taxation de l'es-
sence, de 1 à 2 centimes en
2007 et de 6 centimes en 2010.
Le Conseil fédéral a indiqué

hier que «po ur la majorité des mi-
lieux consultés, la promotion des
biocarburants est une mesure effi-
cace p our réduire les émissions de
C02 et la p ollution atmosp liérique
dans le trafic routier».

Crainte pour le biogaz
Le Département fédéral des

finances est donc chargé de
préparer, pour lé Parlement,
les modifications nécessaires
de la loi sur l'imposition des
huiles minérales. Il faudra
faire vite: les mesures fiscales
qui seront soumises au Parle-
ment doivent enuer en vi-
gueur le 1er janvier 2007. Et la
consultation a révélé clés diver-
gences nombreuses et impor-
tantes.

Pour certains, le gaz naturel
et liquide, produits fossiles et

non renouvelables, ne doivent
pas eue favorisés comme les
autres biocarburants. D'autant
que le biogaz pourrait être
supplanté, à moins qu 'on l'im-
pose à 10% dans un mélange
au gaz naturel. D'autres s'op
posent à des mesures fiscales
en faveur de produits qui en-
Uent dans la composition du
diesel. Le bilan écologique glo-
bal fait également problème.
D'abord, il n'est pas certain
que l'énergie nécessaire à la
production de biocarburants
n 'anéantisse pas l'objectif final
de réduction de C02.

Quant à la production à
grande échelle d'éthanol (à
partir de betteraves ou de can-
nes à sucre), elle peut mono-
poliser les sols et détruire les
forêts, comme au Brésil. La

plication de cette loi est en
train de réduire fortement:
l' essence a augmenté de 1,5
centime mais, pour les com-
bustibles , on attendra en-
core. Enfin , certains au-
raient préféré une imposi-
tion différenciée sur l'im-
portation des voitures, en
fonction de leur pouvoir pol-

luant. Peine perdue: le Con-
seil fédéral a décidé , hier
également, d' abandonner
cette voie.

Elle impliquerait une sur-
charge administrative dis-
proportionnée , explique-t-il ,
pour un résultat insignifiant.
Toutes les voitures resteront
donc taxées à 4%. /FNU

Duel Blocher-Leuenberqer
De 

mémoire de journa-
liste parlementaire,
on n 'avait jamais vu

pareil déballage public des di-
vergences et des ambitions au
sein du collège gouvernemen-
tal. La conférence de presse
d'hier a battu tous les records.

C'est Moritz Leuenberger
qui a fourni le prétexte initial
aux débordements. Il a
d'abord expliqué que la déci-
sion du Conseil fédéral de re-
noncer à un impôt échelonné
sur les véhicules en fonction
de leur taille implique que
l'objectif de régulation des
émissions de C02 poursuivi
par ce biais a bien été aban-
donné. «Par souci de collégialité,
j e  m'abstiens de tout autre com-
mentaire», a conclu le minisue
des Transports et de l'Envi-
ronnement, signifiant ainsi
clairement son désaccord
avec l'option choisie.

Blocher surenchérit
Ce premier dérapage n 'est

pas tombé dans l'oreille d'un
sourd. Christoph Blocher a
immédiatement surenchéri
sur plusieurs autres thèmes.
Quand une journaliste a thé-
matisé la contradiction du
point de vue de l'écologie
entre sa décision de soutenir
les biocarburants et celle de

renoncer à une nouvelle im-
position des voitures, Chris-
toph Blocher a pratiquement
coupé la parole à Moritz
Leuenberger pour expliquer
son point de vue. «Les adver-
saires de cette imposition (au
sein du Conseil fédéral, ndlr)
ont estimé qu 'elle n 'apporte pas
grand-chose du p oint de vue des
émissions, mais complique la ges-
tion administrative», a-t-il ex-
pliqué.

Du ressort de Merz
Moritz Leuenberger en a

été réduit à souligner que ces
deux dossiers étaient - en dé-
pit de leur connotation envi-
ronnementale - des dossiers
fiscaux du ressort de Hans-
Rudolf Merz.

Du coup, le contrôle était
définitivement perdu et les
journalistes ont commencé à
interroger Christoph Blc-
cher aU même titre que Mo-
ritz Leuenberger sur des dos-
siers qui relèvent plus du Dé-
partement des transports
que du Département de jus-
tice et police.

L'OPA que Blocher a lan-
cée récemment sur le dépar-
tement de Moritz Leuenber-
ger porte donc ses fruits. Du
point de vue de la communi-
cation en tout cas. /ERE

Suisse pourrait se lancer dans
de telles cultures, mais son po-
tentiel restera faible et le coût
de production élevé. Il faudra,
dans cette hypothèse, des me-
sures de protection à la fron-
tière. Par ailleurs, l'utilisation
d'éthanol comme carburant
oblige à modifier les moteurs
des voimres. Une politique al-
lant dans ce sens nécessiterait
des mesures d'accompagne-
ment.

Champ d application
D'autres critiques ressor-

tent de la consultation. Ainsi ,
on allégerait la charge fiscale
du gaz naturel et liquide,
alors qu 'on s'apprête à
l' alourdir dans le cadre de la
loi sur le C02. On notera
toutefois que le champ d'ap-

Biocarburants plébiscités

D R A M E  DU G R A N D - P O N T

Le 
chauffard du Grand-

Pont, qui avait tué trois
femmes en se précipi-

tant dans le vide le 8 juillet
2003 à Lausanne, a été con-
damné hier à dix ans de ré-
clusion. La peine sera sus-
pendue au profit d'un inter-
nement.

Le Tribunal correctionnel
de Lausanne a reconnu cet
ancien coureur de fond algé-
rien de 39 ans coupable d'as-
sassinat et de tentative d'as-
sassinat, /ap

Dix ans pour
le chauffard

EN BREF
BREVETS m Projet de révi-
sion. Après des années de po-
lémique, le Conseil fédéral a
transmis hier au Parlement
son projet de révision de la loi
sur les brevets. Cette adapta-
tion du droit vise à encourager
les inventions biotechnologi-
ques en leur offrant une pro-
tection approp riée. Cette der-
nière constitue une «voie mé-
diane» qui a le mérite d'éviter
de mettre des bâtons dans les
roues des scientifiques, a es-
timé hier le ministre de la Jus-
tice, Christoph Blocher. /ats

APPRENTISSAGE m Joseph
Deiss désavoué. Lit Confédé-
ration n augmentera pas son
soutien financier aux mesures
cantonales en faveur de la
création de places d'apprentis-
sage. Le Conseil fédéral a re-
jeté hier une proposition de
Joseph Deiss en ce sens. Le mi-
nisue de l'Economie avait an-
noncé à la mi-novembre son
intention de faire passer provi-
soirement le taux de subven-
tion de ces mesures de 60% à
100%. Le but était de faciliter
la réalisation de projets et
d'augmenter le nombre des
promoteurs d'apprentissages
ou des réseaux d'enueprises
formatrices, /ats

SÉCURITÉ ROUTIÈRE m Dé-
cision reportée. Le renforce-
ment des mesures de sécurité
routière n 'est pas pour de-
main. Le Conseil fédéral n 'a
débattu hier que du principe
du concept «via sicura » visant
à réduire drastiquement le
nombre de morts sur les rou-
tes. Moritz Leuenberger va re-
venir avec diverses variantes. Il
ne s'agissait pas de statuer sur
des mesures concrètes, mais
de prendre une décision de
principe, a exp liqué le minis-
tre des Transports, /ats

A SIL E u Recul des deman-
des. Les demandes d'asile
étaient en recul en octobre,
après le pic de septembre . En
tout , 914 requêtes ont été dé-
posées, soit 167 ou 15,4% de
moins que le mois précédent.
Les chiffres sont également in-
férieurs à ceux d'octobre 2004
(980) , a fait savoir hier l'Office
fédéral des migrations. La Ser-
bie-Monténégro arrive tou-
jours en tête des pays de pro-
venance des demandeurs
d'asile, avec 141 nouvelles re-
quêtes. Viennent ensuite
l'Irak (59), la Turquie (56) et
la Bulgarie (48). En octobre,
la Suisse comptait 23.745 réfu-
giés reconnus, /ats

Harmoniser les registres officiels
ADMINISTRATION Le Conseil fédéral veut remplacer

dès 2008 le numéro AVS par un numéro d'identification

T

ous les habitants du
pays devraient se voir
attribués un nouveau

numéro d'assuré qui rempla-
cera le numéro AVS dès 2008.
Le Conseil fédéral veut har-
moniser bon nombre de re-
gistres par ce biais.

Selon le projet de loi trans-
mis hier au Parlement, le nu-
méro d'identification des per-
sonnes (NIP) concernera en
premier lieu les registres des
habitants, de l'état civil, des
étrangers et l'AVS. Mais les im-
pôts devraient aussi pouvoir y
recourir, comme c'est déjà le
cas aujourd'hui avec le nu-
méro AVS. En revanche, d'au-
tres secteurs comme les regis-
tres des pousuites pénales en
sont exclus.

La nouvelle loi vise à simpli-
fier l'utilisation des données
contenues dans les registres a
des fins statistiques, notam-
ment en vue des prochains re-
censements de la population
dès 2010. E s'agit aussi de faci-
liter les échanges enue Confé-

I L_i._ ̂ ¦_ . . £ .-JE _HHM* M*Mi

Le nouveau numéro d'identification des personnes concer-
nera en premier lieu les registres des habitants, de l'état
civil et de l'AVS. PHOTO ARCH-MARCHON

dération, cantons et commu-
nes en vue de développer la cy-
beradministration. Selon le
Conseil fédéral, «la protection
des données sera entièrement ga-
rantie», puisque les registres
sont gérés au moyen de procé-
dés techniques empêchant
l'utilisation non autorisée de

données. Mais selon Hanspe-
ter Thûr, préposé fédéral à la
protection des données, des
informations de plusieurs ré-
gisses administratifs pour-
raient eue mises en relation
les unes avec les auUes, et cela
même si le numéro n'est pas
significatif, /ats

PUBLICITE
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Nous recherchons pour des postes fixes:

Chef polisseur
sur boîtes, bracelets et fermoirs. Quelques années d'expéri-
ence sont indispensables dans la conduite d'un atelier de
polissage.

Sertisseurs
Avec plusieurs années d'expérience dans le sertissage su
acier, or, platine.

Veuillez faire parvenir votre candidature complète avec tous les
documents usuels à:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Gérard Forino,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, gforino@kellyservices.ch 028-50491

Dans le but de renforcer notre équipe, nous cherchons poui
entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS DE PRÉCISION CFC
expérimentés

Profil:
> pouvant justifier de plusieurs années d'expérience;
> capable de travailler de manière autonome et méthodique;
Tâches:
>¦ Poste 1: mécanique traditionnelle, fraisage, pointage;
s» Poste 2: mécanique CNC (Alpha-Cam).

UN OUVRIER
avec permis de conduire

(environ 40%) les après-midi et samedi matin
Tâches:
> divers travaux d'atelier, d'entretiens et livraisons.
Les candidats intéressés peuvent nous envoyer leur dossier
complet ou prendre rendez-vous uniquement par téléphone
entre 17 heures et 18 heures.
APIMEC S.A. - Grenier 35 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 70 03
http://www.apimec.ch - E-mail: apimec Ovtx.ch 132-1748!
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BEAU-RIVAGE HOTEL
— NEUCHATEL—

Le vendredi 25 novembre 2005

Soirée spéciale Tessin
avec la participation du vigneron Guido Brivio et

du Chef Luca Alberti

19h00
Aperitivo con stuzzichini délia Casa

Feuilletés apéritifs de la maison
Pra Bianco 2004, Bianco del Ticino Doc

20h00
Tumatis e ôof

Amuse-bouche de tomates et oeuf de caille surprise

Terina da murtadela dafidig.fasôô e scigoll
Terrine de mortadelle , haricots borlotti et oignons

Bianco Rovere 2004, Ticino Doc Merlot

Risutin al Merlot e biisciun
Risotto au Merlot et fromage tessinois
Riflessi d'Epoca 2003, Ticino Doc Merlot

Purcelin ala grapa e p évar
Cochon de lait à la grappa, miel et poivre noir,

pomme purée émulsionnée à l'huile d' olive
Merlot Platinum 2001 , Ticino Doc Merlot

Pulenta , lace e cachi
Panna Cotta et son croustillant de Polenta

Sweet Dreams 2003, Moscato et Dorai

Cul café , turta da pan
Café accompagné d'un gâteau de pain

Soirée tessinoise accompagnée de ses vins CHF 130.00
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É̂ Jm^Ê s?$*m\ Ce qu'i' a de plus :
KW H - réseau sans fil WiFi 802.11b sécurisé

\r % | \ - téléphone GSM 4 bandes (Amérique du Sud p.ex.)
\ 1 \ \ - MS-Windows Mobile 5.0 (nouvel OS de Microsoft)

-...-..-HL'AIH \ t \ ' Push E-Mail (les mails sont délivrés en temps réel)
mm \\%\ \mm *• " livr® avec station de table

m\ P%*Bl P ML " aPPareil de photo avec flash + caméra vidéo
m K MĴ M ÎP 4rNm, ' sty'et téléscopique (idéal pour grandes mains)
Ë mm, I " enregistrement de conversation bidirectionnel
1 |\ y & È & r m ^ m  ~ carte ^D >1GB supportée

m A\ I - commande vocale (version anglaise)

vl r if mf m m Et b'en sûr :
VJ .̂ 8 - explorateur internet sécurisé 128Bits

 ̂
- MS-Word , MS-Excel, MS-Outlook, notes vocales

•̂  BB L̂W_ - walkman MP3, video MPEG4, Terminal Server 

P
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sunrise business center Pr .̂ X 4̂ 4̂ ¦¦

business center [ L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44 rr ' "
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magasin son auto
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132-174435

Entreprise forestière Yves Vuille
Entretien de propriété

«/"Î^TN, tv ^^ii abattage d'arbres

f l Ŝ \ )f iÈW Taille d'arbres

e3^^ê u ï  Taille de haies

^ /M l .U Prix avantageux
¦~̂ tu4x * jTĴ *M>  ̂ Devis sans engagement

2400 LE LOCLE - 2613 VILLERET
Tél. 032 931 26 12 ou 079 637 84 13
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ISRAËL m Elections généra -
les le 28 mars. Le président is-
raélien, Moshe Katzav, a an-
noncé hier avoir signé un dé-
cret ordonnant la dissolution
du Parlement. Cette décision
ouvre la voie à la tenue d'élec-
tions générales antici pées
agendées au 28 mars pro-
chain. Cette annonce inter-
nent après la demande lundi
du premier ministre Ariel Sha-
ron de dissoudre la Knesset et
suite à un accord en ce sens
entre la Chambre et le chef de
l'Etat , /ats-afp

NÉPAL ¦ Un nouveau boud-
dha. Certains sont convaincus
qu 'il est la réincarnation de
Bouddha. Des milliers de cu-
rieux s'enfoncent chaque jour
dans la jungle népalaise pour
apercevoir un adolescent en
méditation , qui n 'aurait pas
bougé, ni mangé, ni bu , de-
puis six mois. Ram Bahadur
Banjan , 15 ans, reste immo-
bile , les yeux clos, niché dans
la position du lotus au creux
des racines d'un arbre de la
ju ngle de Bara , à 160 km au
sud de Katmandou, /ap

AVIATION m Chira c veut une
taxe sur les billets. Le conseil
des ministres a adopté hier la
taxe sur les billets d'avion pro-
posée par Jacques Chirac pour
financer l'aide au développe-
ment. La taxe enuera en vi-
gueur le 1er juil let 2006. Son
produit , esrimé à 200 millions
d'euros sera affecté «aux be-
soins de financement les p lus ur-
gents». De un à quarante euros
sera prélevé sur chaque billet
d' avion, /ats-afp

RUSSIE m La Douma ren-
force son contrôle. Le parle-
ment russe a approuvé hier un
projet de loi sur la marge de
manœuvre des ONG. Le texte
accentue la reprise en main du
pays par le président Vladimir
Pourine et s'attaque à un pan
de la société qui échappait
jusqu 'à présent au contrôle du
Kremlin. Le texte oblige les or-
ganisations non gouverne-
mentales à se faire enregistrer,
/ats-afp-reuters

Un retrait possible
IRAK La secrétaire d'Etat Condoleezza Rice évoque un possible retrait

progressif des troupes américaines. L'Iran prêt à soutenir son vieil ennemi

Un Irakien nettoie un panneau consacré aux élections parlementaires qui sont prévues le 15 décembre, PHOTO KEYSTONI

C

ondoleezza Rice a
laissé entendre hier
que Washington pour-

rait procéder prochainement
à une diminution de ses ef-
fectifs en Irak. Selon la
presse, trois brigades de com-
bats devraient être retirées au
début 2006.

«Je me doute que les forces amé-
ricaines ne seront p as nécessaires
dans leur nombre actuel bien long-
temps (...) Les Irakiens continuent
défaire des progrès, pas seulement
en terme d 'effectifs, mais aussi en
terme de capacité à remplir certai-
nes fonctions ", a affirmé Condo-
leezza Rice sur CNN.

«Le nombre de soldats de la coa-
lition va clairement diminua
p arce que ks Irakiens p euvent au-
jourd 'hui remplir ces fonctions
eux-mêmes», a-t-elle ajouté. Ces

commentaires interviennent
après un vif débat sur la politi-
que irakienne de l'administra-
tion Bush au Congrès. Un re-
présentan t démocrate a de-
mandé un retrait immédiat
des GI's.

En 2006
Le «Washington Post» a rap-

porté hier que, sauf évolution
surprenante de la situation en
Irak, le Pentagone prévoit à ti-
tre d'essai de retirer au début
de l'année prochaine u*ois bri-
gades de combat, sur les 18 ac-
tuellement déployées. Citant
des hauts responsables de l'ar-
mée, le «Post» ajoute que le
Pentagone a pris une série de
décisions pour 2006, qui , selon
un scénario «modérément opti-
miste», feraient passer de

150.000 à moins de 100.000 le
nombre de Marines déployés
en Irak avant la fin de l'année.
Le commandement militaire
américain refuse toutefois de
fournir un calendrier précis.
«Un retrait précipité serait, j e
p ense, un facteur déstabilisant», a
déclaré mardi le général Vi-
nes, N°2 du commandement
en Irak.

Sunnite assassiné
Sur le terrain, un chef tribal

sunnite a été tué hier à Bag-
dad. Un groupe d'hommes
portant l'uniforme de la
Garde nationale, relevant de
l'armée, s'est introduit à son
domicile et l'a assassiné avant
de tuer ses trois fils et un gen-
dre. Ce nouvel assassinat in-
tervient trois semaines avant

les élections auxquelles la
communauté sunnite est forte-
ment encouragée à participer
par les Etats-Unis et le gouver-
nement irakien.

Aide de l'Iran
Ancien frère ennemi, l'Iran

a promis à son voisin de l'aider
à metu e fin à cette instabilité,
a déclaré hier le président ira-
kien, Jalal Talabani, à l'issue
d'un voyage qualifié d' «histori-
que» à Téhéran. Les autorités
iraniennes «m 'ont dit une chose:
il n 'y a pas de limite à la coopéra-
tion et au soutien de l'Iran au gou-
vernement irakien», a assuré Ja-
lal Talabani. De nombreux
responsables irakiens accusent
l'Iran de s'ingérer dans les af-
faires politiques du pays, /ats-
afp-reuters

L'anarchie
menace

D A R F O U R

-w- -r* ne sene de violents
affrontements surve-

\*-J nus ces dernières se-
maines ont provoqué le dé-
placement supp lémentaire
d'environ 15.000 personnes
dans le sud du Darfour. Les
besoins humanitaires ne ces-
sent d'augmenter, a averti
hier le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) .

Les combats ont directe-
ment touché plus d'une ving-
taine de villages et n'ont
guère laissé d'autre choix à
leurs habitants que de se ré-
fugier à Gereida , où la sécu-
rité est toute relative, indique
l'organisation. La plupart
sont arrivés les mains vides.

Affamées et terrorisées
Ces personnes «étaient affa-

mées, terrorisées et épuisées par le
calvaire qu 'elles venaient de vi-
vre». Pour faire face à la crise,
le CICR a renforcé le person-
nel de son bureau de Ge-
reida, qui accueillait déjà près
de 60.000 personnes dépla-
cées, soit le triple de sa popu-
lation.

Le CICR déplore 1 intensi-
fication du conflit depuis la
mi-septembre. Les combats
dans la région de Gereida té-
moignent «de la nature com-
pl exe et exp losive du conflit qui
déchire le Darfour, dans lequel
sont impliquées différentes trou-
pes armées issues de tribus, de mi-
lices, dégroupes rebelles et de l'ar-
mée régulière», affirme l'organi-
sation.

De plus en plus agressifs
Dans un rapport publié

mardi à New Ybrkj ie secré-
taire général de l'ONU a dé-
ploré une nouvelle augmen-
tation des violences contre les
civils au Darfour. Selon Kofi
Annan, «le banditisme et l'anar-
chie ont atteint des niveaux dan-
gereux. La menace de l'anarchie
totale se rapproche. Les seigneurs
degueire, les bandits et Us milices
se montrent dép lus en p lus agres-
sifs», /ats-afp-reuters

PUBLICITE

Le milliard suisse divise toujours
m

BILATERALES Les ambassadeurs de l'UE n 'ont pas
réussi à résoudre le casse-tête. Malte remonte au front

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

Les 
ambassadeurs des

Vingt-cinq n 'ont pas
réussi, hier, à résoudre

le casse-tête juridique de la
contribution financière de la
Suisse - un milliard de francs
en cinq ans - à la réduction
des disparités économiques
et sociales dans l'Union. L'af-
faire s'envenime, même:
Malte insiste pour modifier,
en sa faveur, la clé de réparti-
tion de l'aide helvétique.

Le «rappel à l'ordre» de
l'Allemagne, qui s'inquiète
des répercussions de «l'affaire
du milliard suisse» sur l'en-
semble des relations entre
Berne et l'UE, n 'aura servi à
rien. < Hier, les ambassadeurs
des Vingt-cinq ont été incapa-
bles de trouver une solution
aux deux problèmes intracom-
munautaires que pose ce dos-
sier.

Malte a rappelé avec force
sa volonté de corriger la clé de
répartition de l'aide suisse en-
tre les dix nouveaux Etats

membres, que Berne et
Bruxelles ont établie de con-
cert La Valette dénonce l'ab-
sence de la densité de la popu-
lation parmi les critères qui
ont été retenus pour partager
le gâteau suisse. Bref, La Val-
lette revendique un double-
ment des crédits (six millions
de francs en cinq ans, plutôt
que trois). Les experts des
Vingt-cinq tenteront au-
j ourd'hui de résoudre cette
difficulté, jugée «mineure»
par rapport au casse-tête juri-
dique du mémorandum d'en-
tente.

Un pouvoir démesure
L'accord sur le milliard se

fonde sur un article (159) des
traités européens qui permet
actuellement à l'Espagne, au
Portugal et à la Grèce de rece-
voir des subventions de
l'Union, au titre de la politi-
que européenne de renforce-
ment de la cohésion économi-
que et sociale entre régions ri-
ches et pauvres.

«Cela revient à donner à la
Suisse le pouvoir d 'oiienter l'ave

mr ae ta politique européenne ae
cohésion», a martelé hier l'am-
bassadeur grec auprès de l'UE.

Athènes, Madrid et Lis-
bonne craignent un précé-
dent dont ils pâtiraient, dans
le cadre des négociations en
cours sur le budget de l'Union
pour la période 2007-2013. La
Grèce est visiblement détermi-
née à obtenir gain de cause.
Athènes n'a pas hésité à blo-
quer le processus européen de
ratification de plusieurs ac-
cords (Schengen/Dublin , mé-
dias, etc.) que la Suisse et l'UE
ont conclus en 2004.

«Les faiblesses structurelles du
bilatéralisme apparaissent au
grand jour », s'est - presque - ré-
joui hier le Nouveau mouve-
ment européen suisse.

A la Commission euro-
péenne, on note que ces «com-
pli cations» auraient pu être fa-
cilement évitées si la Suisse
n 'avait pas attendu la fin des
bilatérales II, en mai 2004,
avant d'entrer sérieusement
en négociations sur l'affaire
du milliard, qui devient loufo-
que.../TVE
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IMMOBILIER u Zùblin en
bonne position. La société im-
mobilière zurichoise Zùblin a
accru sa rentabilité au terme
du premier semestre de son
exercice 2005/2006 (clos à fin
septembre). Son bénéfice net
s'est monté à 11,3 millions de
francs, contre 7,1 millions sur
la même période de
2004/2005. Les revenus issus
des loyers ont progressé de 8%
pour s'établir à 55,1 millions
de francs, a indi qué hier l'en-
treprise, /ats

RECAPITALISATION m Ban-
que Baer satisfaite. La banque
privée zurichoise Julius Baer a
bouclé son augmentation de
capital devant servir à financer
le rachat de l'unité «Banques
privées et GAM» de l'UBS.
L'opération a permis de lever
2,56 milliards de francs. Près
de 99,9% des droits de sous-
cription ont été exercés, avec
l'émission de 37. 696.358 nou-
velles actions nominatives, /ats

CRÉDIT À LA CONSOMMA-
TION ¦ De l'intérêt. Les gran-
des banques veulent aussi
profite r de l'inté rêt pour le
crédit à la consommation. Le
volume de ces crédits se
monte à 12,5 milliards de
francs en Suisse, indique une
étude de la société de conseil
Mercer Oliver Wyman pu-
bliée hier. En comparaison
internationale, ce chiffre est
peu élevé. Pour l'Europe , il
atteint 1000 milliards de
francs , dont la moitié pour la
Grande-Bretagne et l'Allema-
gne, /ats

Un nouveau look
BANQUE NATIONALE Le graphiste zurichois Manuel Krebs remporte

le premier prix d'un concours lancé en vue d'émettre de nouveaux billets

La  
genèse des futurs

nouveaux billets de
banque helvétiques en-

tre dans sa phase concrète .
Le graphiste zurichois Ma-
nuel Krebs a remporté le 1er
prix du concours lancé par la
Banque nationale suisse
(BNS) . Ses idées ainsi que
celles de ses dauphins vont
maintenant être examinées.

Au total , onze graphistes
ont présenté leurs projets
pour cette nouvelle série, axée
sur le thème «La Suisse ou-
verte au monde», a rappelé
hier le président du jury du
concours, Jean-Christophe
Ammann , historien d'art et ex-
directeur du Musée d'art mo-
derne de Francfort, lors d'une
conférence de presse à Berne.

Rien n'est joué
Manuel Krebs, qui touche

un prix de 40.000 francs, con-
çoit les billets de 10 francs il-
lustrés de globules rouges et
ceux de 100 d'un embryon. Le
jury a primé l'universalité des
images qu 'il propose (qui vont
de l'infiniment petit au plus
grand) ainsi que l'effet de su-
prise qu 'elles induisent.

Deux autres lauréats ont ob-
tenu un prix de 15.000 francs:
les Zurichois Martin Wooddi

La nouvelle série devrait etre mise en circulation a partir de 2010. PHOTO KEYSTONE

et Manuela Pfunder. Tous les
projets retenus présentent des
couleurs vives à très vives. Rien
toutefois n 'est encore joué. La
BNS va maintenant analyser
les résultats du jury. Une déci-
sion définitive tombera d'ici
au printemps 2006, a dit Ro-
land Tornare, chef des billets

et des monnaies à l'institut
d'émission. Au cours de cette
phase, un , deux ou trois pro-
jets pourraient être élaborés
en parallèle. Le développe-
ment des futurs billets prendra
de toute manière «au minimum
trois ans», selon Roland Tor-
nare. La priorité des priorités

de la BNS ne réside pas dans
l'esthétique, mais dans la sécu-
rité. De nouveaux éléments is-
sus des dernières technologies
devraient permettre d'entra-
ver au maximum le travail des
faussaires dont environ 3500
contrefaçons sont saisies an-
nuellement en Suisse, /ats

«Une tempête
dans un verre

d'eau»

L A I T  N E S T L E

Le 
retrait de lait pour

bébés de Nestlé clans
plusieurs pays euro-

péens aura des conséquen-
ces négligeables en termes
de coûts, estime le patron
de la multinationale Peter
Brabeck. C'est une «temp ête
dans un veire d'èau», juge-t-il.

S'exprimant hier à Zurich,
le patron et président du
conseil d'adminisU"ation de
Nesdé a réaffirmé que les tra-
ces de l'encre utilisée sur les
emballages, fournis par Tetra
Pak, et retrouvées dans le lait
étaient sans danger pour la
santé.

Les frais causés par ce pro
blême devraient s'échelon-
ner entre 2 et 2,5 millions
d'euros, a évalué Peter Bra-
beck. Ce montant est à com-
parer avec le bénéfice net du
Nol mondial de l'industrie
alimentaire: 3,68 milliards de
francs au 1er semestre.

Bruxelles, via l'Agence eu-
ropéenne de sécurité alimen-
taire, a estimé «peu probable »
que la contamination pré-
sente un «risque immédiat»
pour la santé. Nesdé s'est en-
gagé auprès de la Commission
à changer l'emballage de tout
le lait pour bébés, dès fin sep-
tembre. Reste à savoir pour-
quoi des produits sont au-
jourd 'hui retirés du marché,
deux mois après l'annonce de
la contamination, /ats
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B

préc. haut bas
(52 semaines)

7467.73 7483.07 5655.10
5644.33 5651.16 4214.03

10871.43 10984.46 10000.46
2253.56 2257.77 1889.83
3450.51 3464.24 2911.48
5174.72 5182.73 4157.51
5517.20 5531.60 4765.40
4580.81 4651.11 3804.92

14680.43 14808.21 10770.58

ByéaèauaBéa t̂m|
SMI 23/11 préc. haut bas

(52 semaines)
ABBLtd N 11.60 11.45 11.60 6.01
AdeccoN 59.35 59.50 68.35 53.40
Bâloise N 70.70 71.09 71-35 47.65
CibaSCN 75.50 74.65 85.07 71.60
Glanant N 17.35 17.35 21.24 16.45
CSGroupN 63.70 63.70 64.15 44.30
Givaudan N 845.00 84250 879.00 728.00
Holcim N 85.50 85.80 86.95 64.55
Julius Baer N 93.95 93.70 94.50 56.34
Kudelski P 42.00 42.00 55.30 38.50
tonza N 74.30 74.80 79.00 61.25
Nestlé N 39625 395.50 404.25 290.25
Nobel Biocare P 30*125 303.00 324.00 19210
Novartis N 70.95 71.25 71.70 54.50
Richement P 53.75 53.75 54.35 34.25
Roche BJ 199.60 197.70 199.80 120.00
Serono P 990.00 965.00 992.00 707.50
SGS N 1085.00 1075.00 1115.00 747.50
SwatchN 38.85 39.05 39.35 30.90
SwatchP 190.00 190.70 19200 15240
Swiss Lifs N 21280 214.00 215.00 146.25
Swiss Ré N 93.25 91.25 95.90 75.10
Swisscom N 423.25 420.00 470.00 401.75
Syngenta N 14550 146.90 148.00 114.11
Synthes N 142.50 143.40 161.30 119.90
UBS N 123.50 12270 123.60 91.85
Zurich F.S.N 262.50 257.50 268.00 171.67

AUTRES VALEURS
Actelion N 143.50 141.10 148.80 98.50
Batigroup N 19.20 19.10 22.40 13.50
Bobst Group N 51.05 51.00 5930 41.75
Charles Voegele P 95.25 94.00 113.80 48.50
Cicor Tech. N 91.00 92.00 101.00 44.98
Edipresse P 525.00 515.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N 116.40 116.30 117.00 92.50
Geberit N 974.00 979.50 982.00 782.00
Georg Fischer N 420.00 420.00 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1178.00 1180.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 255.50 254.50 261.75 152.20
Logitech N 57.10 56.85 57.15 31.63
Mikron N 15.65 16.00 19.95 13.90
Nextrom P 11.95 11.50 20.55 5.00
Phonak N 57.40 57.40 57.70 34.90
PSP N 56.00 56.00 65.00 45.85
Publigroupe N 355.00 345.50 399.75 325.25
RieterN 380.00 378.50 401.00 321.00
Saurer N 85.75 86.30 98.87 63.73
SchweiterP 241.00 242.00 275.50 197.65
Straumann N 295.50 286.50 360.00 226.50
SwissN 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 185.40 184.00 188.50 108.70
Vo n Roll P 2.07 2.07 2.95 1.01

23/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 21.19 21.10 21.49 18.09
Aegon 13.30 13.23 13.65 9.24
Ahold Kon 6.03 5.94 7.48 5.34
Akzo-Nobel 38.45 38.46 38.65 30.69
Alcatel 10.40 10.30 1228 8.14
Allianz 122.10 122.30 122.51 89.15
Axa 25.70 25.55 25.77 17.55
Bayer 33.59 33.96 33.97 21.97
Carrefour 37.18 37.45 41.99 34.80
DaimlerChrysler 43.30 42.98 45.91 29.83
Danone 84.60 84.10 96.25 65.05
Deutsche Bank 84.00 82.65 8270 60.87
Deutsche Telekom 14.44 14.29 16.89 14.15
E.ON AG 81.23 80.54 80.91 63.10
EricssonLM(enSEK ) ... 26.80 26.80 29.00 19.40
France Telecom 21.78 21.08 25.73 20.85
Heineken 26.57 26.33 27.99 23.42
ING 27.44 27.43 27.57 20.37
KPN 8.20 8.04 8.23 6.32
L'Oréal 62.15 61.60 67.45 53.85
Lufthansa 11.52 11.45 11.92 9.78
L.V.M.H 7245 71.85 72.75 52.20
Métro 37.55 37.32 44.39 35.95
Nokia 14.81 14.72 15.03 10.62
Philips Elect 23.47 23.27 23.48 18.35
Reed Elsevier 11.10 11.11 12.02 9.86
Royal Dutch Shell A 26.95 26.96 28.38 20.90
Saint-Gobain 48.47 48.24 51.55 42.72
Sanofi-Aventis 69.80 69.35 74.10 55.75
Schneider Electri c 73.50 72.95 74.00 49.71
Siemens 65.56 65.06 66.25 55.80
Société Générale . 101.80 100.70 101.90 72.10
Telefonica 12.50 12.37 14.61 12.25
Total 221.60 222.90 229.10 157.30
Unilever 57.15 56.95 60.90 47.23
Vivendi Universel 24.84 24.68 27.56 22.10
Vodafone (en GBp) 126.50 126.50 156.50 125.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 77.80 78.70

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

E-Mail: info@margotma20nt.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
BT&TTimelifB +8.8% EE Simplon P -12.1%
E-Centives N +8.1% j Big Star P -9.5%
Temenos N +6.8% BNS N -7.0%
Raetia Energie P +6.1% Cl COM AG -3.7%
New Venturetec P +4.8% I LEM Holding N -19%
Daetwvler P +4.8% y AteI N -2.8%

23/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 78.13 78.28 87.45 69.72
Alcoa Inc 26.89 26.70 34.98 22.29
Altria Group 73.41 73.12 75.58 56.50
Am. Express Co 52.40 51.75 59.47 46.60
A T & T  24.68 24.77 26.56 21.90
Baxter Intl Inc 38.89 39.00 41.07 31.45
Boeing 69.44 69.10 69.47 49.52
Caterpillar Inc 58.01 58.76 59.87 41.35
Chevron 58.71 59.12 65.98 49.85
Citigroup Inc 49.34 48.92 49.99 42.91
Coca-Cola Co 42.65 42.34 45.25 39.21
Dell Computer 30.31 30.01 42.57 28.62
Du Pont Co 42.82 «.15 54.90 37.60
Exxon Mobil 59.87 59.66 65.96 48.91
Ford Motor 8.43 8.34 15.00 7.57
General Electric 35.94 36.06 37.72 32.67
Genera l Motors 23.52 23.27 40.77 20.65
GoodyearCo 17.17 16.99 18.57 11.24
Hewlett-Packard 29.38 29.35 30.07 18.90
IBM Corp 88.80 87.99 99.10 71.87
Intel Corp 26.64 26.16 28.84 21.89
Johnson & Johnson 61.67 61.61 69.99 59.60
McDonald' s Corp 33.71 32.99 35.00 27.37
Microsoft Corp 27.92 27.91 28.25 23.82
PepsiCo Inc 59.60 59.37 59.50 49.82
Pfizer Inc 21.64 21.38 29.08 20.82
Procter & Gamble 57.01 57.14 59.55 51.16
TimeWarner 18.32 18.17 19.85 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 73.40 73.95 Bond Corp H CHF 105.85 105.75 Green Invest 117.70 117.45
Cont. Eq. Europe 135.45 135.30 Bond Corp EUR 104.75 104.70 PtflncomeA 117.24 117.23
Cont. Eq. N-Am. 214.35 213.30 Bond Corp USD 10OJ3O 100.15 Ptf lncome B 123.76 123.74
Cont. Eq. Tiger 59.85 60.50 Bond Conver. Intl 109.95 109.90 Ptf Yield A 14282 142.75
Count. Eq. Austria 181.00 179.55 BondSfr 93.85 93.85 Ptf Yield B 148.82 148.74
Count. Eq. Euroland 117.40 117.30 Bond Intl 97.00 96.85 Ptf Yield A EUR 102.85 10283
Counl Eq.GB 186.35 185.60 Med-Ter Bd CHF B 105.50 105.45 Ptf Yield B EUR 109.99 109.97
Count. Eq. Japan 7760.00 7760.00 Med-Ter Bd EUR B 110.36 110.35 Ptf Balanced A 170.06 169.83
Switzerland 303.65 303.05 Med-Ter Bd USD B 113.58 113.47 Ptf Balanced B 175.22 175.05
Sm&M. Caps Eur. 123.88 123.63 Bond Inv. AUD B 13238 132.20 Ptf Bal. A EUR 103.32 103.25
Sm&M. Caps NAm. 140.60 139.37 Bond Inv. CAD B 138.05 137.55 Ptf Bal. B EUR 107.70 107.63
Sm&M. Caps Jap. 20488.00 20487.00 Bond Inv. CHF B 112-52 112.48 Ptf Gl Bal. A 164.34 164.10
Sm&M. Caps Sw. 277.10 276.15 Bond Inv. EUR B 71.62 71.61 Ptf Gl Bal. B 166.33 166.09
Eq. Value Switzer. 140.65 140.60 Bond Inv. GBP B . 7236 72.49 Ptf Growth A 217.62 217.28
Sector Communie. 17252 172.27 Bond Inv. JPY B 11676.00 11671.00 Ptf Growth B 221.03 220.68
Sector Energy 665.79 654.71 Bond Inv. USD B 117.65 117.61 Ptf Growth A EUR 97.67 97.51
Sector Finance 509.62 507.68 Bond Inv. Intl B 110.39 110.29 Ptf Growth B EUR 100.32 100.16
Sect. Health Care 444.54 444.55 Bd Opp. EUR 102.90 102.85 Ptf Equity A 262.80 261.93
Sector Leisure 280.48 279.71 Bd Opp. H CHF 98.80 98.80 Ptf Equity B 263.94 263.07
Sector Technology 167.70 166.69 MM Fund AUD 173.49 173.43 Ptf Gl Eq. AEUR 97.60 97.43
Equity Intl 16220 161.50 MM Fund CAD 169.26 169.24 Ptf 61 Eq. B EUR 97.60 97.43
Emerging Markets 15235 153.60 MM Fund CHF 141.98 141.97 Valca 308.95 308.50
Gold 737.25 731.10 MM Fund EUR 94.78 94.78 tPP Profil 3 140.15 140.15
Ufe Cycle 2015 113.30 113.20 MM FundGBP 112-29 11226 LPF Univ.3 133.85 133.75
Life Cycle 2020 117.70 117.60 MM Fund USD 172.97 172.97 LPP Divers. 3 156.15 155.95
Life Cycle 2025 121.20 121.10 Ifca 31275 310.00 LPP0eko 3 111.55 111.50

Change ¦EœM ̂ K̂HBMH
¦* Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5298 1.5684 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.3005 1.3305 1.265 1.355 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2342 2.2922 2.18 2.34 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1083 1.1323 1.0775 1.1575 0.86 CAD
Yen (100) 1.0935 1.1225 1.0525 1.1575 86.39 JPY
Dollar australien (1) 0.9554 0.9834 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.478 19.958 18J. 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.502 I 21.022 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 488.5 491.5 8 8.2 964.5 974.5
Kg/CHF 20584 20834.0 337.5 347.5 40725 41225.0
Vreneli I 115 129.0T - - I - -,

Achat Vente
Plage or 20600 21000.0
Plage argent - 390.0

dernier précèd
Rdtoblig. CH 10 ans 2.20 2.22
Rdt oblig. US 30 ans 4.69 4.65
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.47 3.4!
Rdt oblig. GB 10 ans 4.20 4.21
Rdt oblig. JP 10 ans 1.48 1.41
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«Je n'oublierai jamais»
FOOTBALL Même s'il n 'a pas foulé les terrains, Joël Griffiths a participé aux barrages qui ont permis à l'Australie
de décrocher son billet pour la Coupe du monde. Le Xamaxien mettra tout en œuvre pour rester dans le groupe

Par
E m i l e  P e r r i n

C

omme la Suisse, l'Aus-
tralie disputera la pro-
chaine Coupe du

monde. Quelques heures
avant les Helvètes - décalage
horaire oblige -, les «Socce-
roos» ont décroché leur ticket
allemand. Au terme d'un bar-
rage au suspens haletant , les
joueurs des Antipodes ont pu ,
eux, célébrer leur qualification
presque historique. En effet ,
cela faisait 32 ans qu 'ils atten-
daient ça. A croire qu 'ils par-
viennent à se qualifier que
pour les phases finales d'Ou-
tre-Rhin...

Le Xamaxien Joël Griffiths a
pris part à l'aventure. Même
s'il ne figurait pas sur la feuille
de match , tant à l'aller qu 'au
retour - au contraire de Scott
Chipperfield, qui a disputé les
deux rencontres en intégralité
et Ljubo Milicevic , qui est resté
sur le banc -, il gardera un sou-
venir imp érissable de ce péri-
ple qualificatif. Je n 'oublierai ja-
mais la liesse qui a suivi le match
retour " glisse-t-il les yeux en-
core brillant...

«Si nous n'étions pas
obligés de rentrer,

nous serions encore
en train de

faire la fête»
Mais que l' aventure fut

longue. «Nous (réd.: il était
accompagné de Milicevic et
Chi pperfield) sommes part is le
lundi 7 novembre, direction

Joël Griffiths espère bien troquer son maillot xamaxien contre celui de l'Australie pour aller en Allemagne, PHOTO LAFARGUE

Buenos Aires ou nous avons re-
trouvé le reste de l 'équipe. L 'Ar-
gentine était p lus confortable
pour préparer le match. Nous
nous sommes rendus en Uru-
guay un jour avant le match »
raconte le Xamaxien.

C'est bien connu , les Sud-
Américains sont plus que
«mordus» de ballon rond.
«Les suppo rters ont lancé des œufs
sur notre car à notre arrivée au

stade, poursui t «Jo». Maigre
tout, je n 'ai pas eu peur. Le service
de sécurité était très efficace, très
professionnel. »

Et les Australiens de perdre
1-0. «C'était très chaud et j'étais
très nerveux. Je n 'avais jamais
connu un tel engouement. Malgré
la défaite, le résultat était satisfai-
sant. Quatre ans auparavant,
nous avions perdu 3-0» reprend
Joël Griffiths.

Pas de temps a perdre, le
match retour se tenait quatre
jours plus tard. «La fédération
avait affrété un avion sp éciale-
ment pou r nous, avec table de mas-
sage et tout ce qu 'il fallait pour
bien récupérer. Les Uruguayens ont
voyagé sur un vol de ligne classi-
que» rigole encore l'Australien.

A domicile, devant 82.698
spectateurs, les «Socceroos»
ont donc réussi à inverser la

tendance, même s'ils ont dû al-
ler jusqu 'aux tirs au but pour
passer. «Guus Hiddink était con-
f iant et, dès la f in du match aller,
avait tenu un discours qui prônait
la patience. C'est à lui que revient
le plus grand mérite de cette quali-
fication. Durant le match, j e
n 'étais pas très serein. Mais quand
Alvaro Recoba et Paolo Montera
sont sortis, j e  me sentais mieux,
enchaîne le Xamaxien. Nous

avons gagne parce que nous
avions le meilleur gardien. Marti
Schwarzer n 'a jamais p erdu une
séance de tin au but.»

«Neuchâtel Xamax
n'a pas besoin de
moi, puisqu 'il a

gagné à Thoune»
Après, l'heure était à la fête.

«C'était incroyable, jubile encore
Joël Griffiths . Nous ne p ouvions
aller nulle pa rt, c 'était de la folie
p ure. » Mais il a bien fallu se ré-
soudre à rentrer - seul Archie
Thomson évolue en Australie,
«car sa femme déteste l'Europe».
«C'était tout simpl ement incroya-
ble. Si nous n 'étions pas obligés de
rentrer, nous serions encore en
train de faire la fête. Personne ne
voulait revenir.» Et pourtant ,
mardi, il a retrouvé la réalité
helvétique. «C'était dur, surtout
au niveau climatique. Neuchâtel
Xamax n 'a p as besoin de moi,
p uisqu'il a gagné à Thoune» ri-
gole-t-il encore.

Et l'Australien de rêver de
Coupe du monde. «Evidem-
ment, j e  suis déçu de ne pas avoir
joué. Mais être dans le groupe et cô-
toyer des grands joueurs est déjà ex-
traordinaire. Ce sera très dur de
faire partie des 23 sélectionnés,
mais j e  suis au moins dans les pa -
piers du coach. Pour l'instant, j 'es-
saie de ne pas trop y penser. Une
éventuelle sélection passera de toute
manière pa r des performances avec
mon club. Et il faudra un p etit p eu
de chance. »

Les souvenirs et le rêve res-
teront tout de même dans un
coin de la tête de Joël Griffiths.
/EPE

Au pied d'une belle ascension
CYCLISME Romain Divorne a été sélectionné en équipe nationale juniors
sur route. Les résultats du Vaudruzien ont tapé dans l'œil des recruteurs

Une 
bonne nouvelle, un

peu en avance sur le sa-
pin de Noël: Romain

Divorne a été retenu dans le ca-
dre national juniors 2006 sur
route, en compagnie de 17 au-
tres coureurs nés en 1988
et 1989, dont deux Romands.
Le jeune Vaudruzien de 16 ans
a décroché huit places dans les
dix premiers cette saison sur le
circuit national cadets.

De la piste à la route
Ses plus belles passes d'ar-

mes: troisième en mars au Tour
du Mendrisiotto, quatrième en
avril au GP de Fully, cinquième
en août du Prix de la roue d'or
montheysanne et sixième - en
mars encore - du Tour du Stau-
see, à Klingnau. Une belle série
de performances qui ont valu
au jeune homme la 12e place
du classement national cadets
2005 et, donc, sa sélection en
équipe de Suisse juniors. «Cefut
une très bonne saison pour moi, re-
lève le coureur de Fontaineme-
lon. J'ai bien progressé p ar rapport
à l'année dernière. C'est une grande
satisfaction d 'avoir réalisé des résul-

tats suffisamment bons po ur décro-
cher cette sélection. Et ce serait en-
core plus beau si j e  pouvais partici-
p er l'an prochain à quelques gran-
des épreuves internationales.»

Coupe du monde, cham-
pionnat du monde, champion-
nat d'Europe... A chaque fois,
six ou huit tickets seront enjeu.
«Mon but est de me qualifier pour
les Mondiaux juniors 2007, ose
Romain Divorne, licencié au
VC Vignoble et apprenti poly-
mécanicien de première an-
née. C'est un rêve qui me semble
réalisable!» Et à plus long terme?
«Passer professionnel me tenterait
bien, mais c'est tellement difficile d 'y
arriver... Sans compter que les pla-
ces sont toujours plus chères!»

A l'aise sur piste, le Neuchâ-
telois a terminé 16e du classe-
ment national cadets de la spé-
cialité. «On y travaille la vélocité,
la technique, et on apprend à roulet
serré, en peloton, à frotter » lance le
Vaudruzien, qui participera à
une ou deux courses sur piste
avant la reprise, prévue en mars
avec un camp d'entraînement
de dix jours en Espagne, avec
l'équipe de Suisse. /PTU

Les efforts de Romain Divorne ont été récompensés par une
sélection en équipe nationale juniors. PHOTO SP

La qualité avant la quantité
VTT Philippe Vullioud va signer

avec le Team Texner BMC Acqiris

P

hilippe Vullioud est sur
le point de vivre un
beau tournant dans sa

carrière de vététiste, puisqu 'il
va passer du Team Prof Lûthi
vers le Team Texner BMC Ac-
qiris. «Je vais signer mon contrat
d'ici la f in de l'année, sourit le
Neuchâtelois. Cela faisait plu s
d'une année que j 'espérais pouvoir
rejoindre cette équipe. J 'ai déjà eu
p as mal de discussions avec Alain
Glassey, le directeur sportif. R a
toujours gardé un œil sur moi. Et
comme j'ai bien marché cette année
(réd.: notamment avec des
succès à la Transneuchâte-
loise et a la Jur Alp Cup), il
m'a donné ma chance. »

Et qu'est-ce ça va changer
pour cet étudiant en troi-
sième année de biologie à
l'Université de Neuchâtel?
«Les sponsors sont différents et j e
n 'aurai donc plus les mêmes obli-
gations, répond le jeune
homme âgé de 22 ans. La sai-
son prochaine, j e  vais faire la
Jur'Alp Cup, mais j e  vais sans
doute faire l'impasse sur la
Transneuchâteloise et la Watch
Valley Bike Cup. En 2006, j e
pourrai privilégier la qualité plu-
tôt que la quantité. Je serai dans

une équipe plus f o r t e  avec des cou-
reurs d'expérience. Pour moi, c'est
une suite bgique. C'est la p reuve
que j 'ai progressé. »

Et les petits avantages au
sein de ce nouveau team?
«J 'aurai deux VTT prêtés  au lieu
d'un, précise Philippe Vul-
lioud (photo arch-Marchon).
Normalement, mon nouveau team
me pa iera mes inscriptions de
course et j e  ne devrai rien débour-
ser pour les réparations sur mes vé-
los.» Tous les éléments sont
donc réunis réussir une belle
saison. /TTR
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B. Munich - R. Vienne 4-0
Juventus - Bruges 1-0

Classement
1. B. Munich* 5 4 0 1 9-3 12
2. Juventus * 5 4 0 1 9-4 12
3. Bruges* 5 2 0 3 5-6 6
4. Rapid Vienne 5 0 0 5 2-12 0

Prochaine journée
Mercredi 7 décembre. 20 h 45: Bru-
ges - Bayern Munich. Rapid Vienne -
Juventus.

Thoune - Arsenal 0-1
Ajax - Sparta Prague 2-1

Classement
1. Arsenal* 5 5 0 0 10-2 15
2. Ajax * 5 3 1 1  10-6 10
3.Thoune 5 1 0  4 4-9 3
4. Sparta Prague 5 0 1 4  2-9 1

Prochaine journée
Mercredi 7 décembre. 20 h 45: Ar-
senal - Ajax. Sparta Prague -
Thoune.

Barcelone - Werder Brème H-1
Panathinaikos - Udinese 1-2

Classement
1. Barcelone* 5 4 1 0  14-2 13
2. Udinese 5 2 1 2  10-10 7
3. Panathinaikos 5 1 1 3  3-11 4
4. Werder Brème 5 1 1 3  7-11 4

Prochaine journée
Mercredi 7 décembre. 20 h 45: Wer-
der Brème - Panathinaikos. Udinese
- Barcelone.

Lille - Benfica 0-0
Manchester U. - Villarreal 0-0

Classement
1. Villarreal 5 1 4  0 2-1 7
2. Lille 5 1 3  1 1-) 6
3. Manchester U. 5 1 3  1 2-2 6
4. Benfica 5 1 2  2 3-4 5

Prochaine journée
Mercredi 7 décembre. 20 h 45: Ben-
fica - Manchester United. Villarreal -
Lille.

Fenerbahçe - AC Milan 0-4
Schalke 04 - Eindhoven 3-0

Classement
LAC Milan 5 2 2 1 9-4 8
2. Schalke 04 5 2 2 1 10-6 8
3.Eindhoven 5 2 1 2  2-6 7
4. Fenerbahçe 5 1 1 3  7-12 4

Prochaine journée
Mardi 6 décembre. 20 h 45: AC Milan
- Schalke 04. Eindhoven - Fenerbahçe.

Real Madrid - Lyon 1-1
Rosenborg - Olympiakos 1-1

Classement
1. Lyon* 5 4 1 0 11-3 13
2. Real Madrid* 5 3 1 1  9-6 10

3. Rosenborg+ 5 1 1 3  5-9 4

4. Olympiakos 5 0 1 4  6-11 1

Prochaine journée
Mardi 6 décembre. 20 h 45: Lyon - Ro-
senborg. Olympiakos - Real Madrid.

Scène animée au Santiago
Bernabeu. PHOTO KEYSTONE

Anderlecht-Chelsea 0-2
liverpool - Betis 0-0

Classement
1. Liverpool* 5 3 2 0 6-1 11
2.Chelsea * 5 3 1 1  7-1 10
3. Betis Séville-t- 5 2 1 2  3-6 7
4. Anderlecht 5 0 0 5 0-8 0

Prochaine journée
Mardi 6 décembre. 20 h 45: Betis Sé-
ville - Anderlecht Chelsea - Liverpool.

Porto - Glasgow Rangers 1-1
Inte r Milan - A. Bratislava 4-0

Classement
1. Inter Milan* 5 4 0 1 8-3 12
2. Gl. Rangers 5 1 3  1 6-6 6

3. A. Bratislava 5 1 2  2 5-9 5 .
4. Porto 5 1 1 3  8-9 4

Prochaine journée
Mardi 6 décembre. 20 h 45: P. Bratis-
lava - Porto. Glasgow Rangers - Inler
Milan.
* = Qualifié pour les huitièmes de finale.
+ = Repêché en Coupe de l'UEFA.

Confiance avant Prague
FOOTBALL S'il entend être encore européen au printemps, Thoune ne devra pas perdre
en République tchèque. Malgré la défaite devant Arsenal, le moral est tout sauf mauvais

Par
E m i l e  P e r r i n

T

houne est décidément
bien malheureux en Li-
gue des champions. Si

les Bernois ne sont pas sur une
bonne pente en champ ionnat
- ils restent sur trois défaites -,
depuis le début des phases de
poules, le brin de chance qui
leur a permis d'accéder à la
compétition les a abandonnés.
Déjà défaits dans le temps ad-
ditionnel à Highbury et en
toute fin de partie face à
l'Aj ax , le sort - ou plutôt le trio
arbitral - ne les a encore pas ai-
dés mardi soir face à Arsenal.

Guidé par son assistant,
M. Batista a en effet causé la
perte des Thounois en sifflant
un penalty sévère pour une
prétendue faute de Hodzic sur
van Persie à deux minutes du
tenue. «C'est mai que les déci-
sions arbitrales n 'ont p as avantagé
Thoune» convenait Johan
Djourou, tout heureux de se
retrouver sur le banc alors
qu 'il revient à peine de bles-
sure. «L 'imp ortant était de gagner,
indép endamment de la manière»
enchaînait Philippe Senderos.

«Nous ne pouvions
pas faire plus,

mais nous aurions
mérité un point»

Pourtant, les Bernois ne
s'apitoyaient pas sur leur sort.
«J 'estime qu 'il n 'y a p as p enalty,

jugeait José Gonçalves. Mais
cela ne sert à rien de revenir sur les
décisions arbitrales. Comme nous,
il p eut commettre des eneurs. C'est
just e bête de p erdre comme ça. » «Il

Nelson Ferreira (en rouge) a beau protester, sur les recommandations de son assistant , M. Batista indiquera le point de
penalty, fatal à Thoune. PHOTO LAFARGUE

ne nous a p as aides» philoso-
phait Mauro Lustrinelli.

Avant le triste épisode de fin
de match, l'expulsion de
Deumi n 'avait déj à pas arrangé
les affaires thounoises. Et
pourtant. «L 'exp ulsion -justifiée
- nous a évidemment p énalisés.
Malgré tout, nous nous sommes
bien déf endus et p rocurés quelques
belles occasions en nous exposant
toutefois aux contre-attaques, re-
prenait le latéral gauche. Nous
ne p ouvions p as faire p lus, mais
nous aurions méiité un p oint. »

Maigre une frustrauon légi-
time, Mauro Lustrinelli voyait
plus loin que son coéquipier.
«Ça f ait mal, il nous a manqué
un p eu de tout, l'exp érience et
aussi un p oil de chance. C'est dom-
mage, car, à dix, nous avons
fo urni une belle prestation. C'est ce
qu 'il f aut retenir de cette p artie, as-
surait le Tessinois. Il était très im-
p ortant que nous réagissions, car
nous n 'avions p as été bons lors de
nos dernières rencontres. »

L'expérience étant les som-
mes de nos bêtises, pour ne

pas écrire autre chose, José
Gonçalves ne voit pas le dépla-
cement de Prague d'un mau-
vais œil. «Il faut oublier ces trois
déf aites rageantes, plaidait-il. Les
erreurs que nous commettons en
champ ionnat ne p ardonnent p as
dans ce genre de p arties. Nous ap-
prenons à chaque match.» C'est
donc avec ambition que les
Bernois iront chercher leur
place UEFA en Réublique
tchèque. «Nous n'irons p as cher-
clier un p oint à Prague, mais
trois. »

Le mot de la fin à Mauro
Lustrinelli. «Nous nous sommes
p rocuré des occasions. Je suis
même surp ris de notre belle p resta-
tion. Il f aut aller de l'avant.
Deux résultats sur trois nous se-
rons f avorables à Pragiie. C'est
avec confiance que nous nous ^
rendrons. »

Ceci afin de décrocher la
troisième place synonyme de
Coupe de l'UEFA au prin-
temps. Et les Bernois de rem-
plir une quatrième fois le
Stade de Suisse? /EPE

I COUPE DE L'UEFA I

Ce soir
18.00 V. Stavanger - Slavia Prague
21.00 Monaco - Hambourg

Lok. Moscou - Brondby 4-2
Ce soir
21.15 Espanyol - Païenne

19.00 Halmstad - Sampdoria
Hertha Berlin - Lens

Ce soir
18.30 Alkmaar - Middlesbrough
18.45 D. Dniepropeu. - L. Lovetch

Classement
1. Middlesbrough 2 2 0 0 4-0 6
2. Alkmaar 1 1 0  0 2-1 3

Litex Lovetch 1 1 0  0 2-1 3
4. Grasshopper 2 0 0 2 1-3 0
5. D. Dniepropet r. 2 0 0 2 1-5 0

Ce soir
20.00 Tromsô - E. R. Belgrade
21.00 AS Rome - Strasbourg

Classement
1. Strasbourg 2 2 0 0 4-0 6
2.AS Rome 1 1 0  0 2-1 3
3. Bâle 2 1 0  1 2-3 3
4. E. R. Belgrade 1 0  0 1 1-2 0
5. Tromsô 2 0 0 2 1-4 0

Ce soir
16.30 CSKA Moscou - Levski Sofia
20.45 Marseille - Heercnveen

Ce soir
17.00 PAOK Salonique - Stuttgart
18.30 S. Donetsk - R. Bucarest

Ce soir
18.30 Z. St-Péterbourg - Séville
21.00 V. Guimaraes - Bolton

EN BREF
SKI ALPIN m Cuche lie. Le
Neuchâtelois Didier Cuche s'est
classé lie du premier entraîne-
ment inofficiel comptant pour
la descente de Lake Louise. Il a
terminé à 1"38 du Français An-
toine Denériaz, premier de cette
séance. Didier Défago a terminé
neuvième et meilleur Suisse à 99
centièmes. Cet entraînement a
été marqué par la lourde chute
du Genevois Oliver Brand. Il
semble être touché aux liga-
ments d'un genou, /réd.

FOOTBALL m La Suisse 36e.
La Suisse a progressé de deux
places au nouveau classement
mondial de la Fifa, grâce à sa
qualification pour la Coupe du
monde 2006. Les Helvètes oc-
cupent le 36e rang, leur
meilleur résultat absolu depuis
septembre 1996 (35e). Le Brésil
conserve sa première place et
devance désormais la Républi-
que tchèque et les Pays-Bas. /si

Supporters zurichois sanction-
nés. Le FC Zurich a interdit
deux supporters du stade du
Letzigrund pour une durée illi-
mitée. Es avaient écopé de 70
j ours de prison à Copenhague à
la suite des débordements qui
avaient précédé le match entre
Brondby Copenhague et le club
zurichois, le 15 septembre, /si

Abel Xavier suspendu 18
mois. Le défenseur internatio-
nal portugais de Middles-

brough Abel Xavier a été sus-
pendu 18 mois pour un con-
trôle antidopage positif, /si

Coup dur pour MU. Le géant
mondial de la téléphonie Voda-
fone a annoncé renoncer en fin
de saison à son contrat de parte-
nariat maillot avec Manchester
United, d'un commun accord
avec le club anglais. Cette rup-
Uire intervient deux ans avant la
fin du contrat. La décision de
Vodafone d'abandonner un ac-
cord d'une valeur de 13 millions
d'euros par an est un coup dur
pour Manchester United, /si

Klose indisponible. Miroslav
Klose s'est fracturé la pom-
mette dans un choc avec Ra-
faël Marquez lors de Barcelone
- Werder Brème. L'attaquant
international allemand (27
ans), actuel meilleur buteur de
la Bundesliga avec 14 réussites,
sera sans doute absent jusqu'à
la pause hivernale, /si

Rafaël reste a Zurich. Le Brési-
lien Rafaël (20 ans) a signé un
contrat jusqu'à la fin de la saison
2008-09 avec Zurich. L'attaquant
a déjà marqué 9 buts cette sai-
son, en 15 rencontres, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Coire
sans capitaine. Le HC Coire
devra composer sans son capi-
taine Marc Haueter pendant
les quatre prochaines semaines
au moins. Le défenseur souffre

d'une blessure ligamentaire à
un genou depuis le match
perdu mardi à Bienne. /si

CYCLISME m Double circuit et
contrôles a posteriori envisa-
gés. L'Union internationale
(UCI), par la voix de son pré-
sident Pat McQuaid, s'est dite
prête à mettre en place un
double circuit après 2006. Elle
envisage en outre d'avaliser le
principe du contrôle antido-
page a posteriori s'il est ac-
cepté par les fédéra tions natio-
nales. En revanche, Pat
McQuaid a rej eté l'hypothèse
de contrôles dans l'enceinte
de départ, pour parer à de pos-
sibles manipulations sangui-
nes dans les heures qui précè-
dent la course, /si

BASKETBALL m Une demi-
heure plus tard. Le match de
LNA masculine opposant
Union Neuchâtel - Lausanne,
qui se disputera samedi 26 no-
vembre, débutera à 20 h et
non plus à 19 h 30 à la salle de
la Riveraine, /réd.

AUTOMOBIL ISME ¦ Renault
reste sur Michelin. L'écurie
Renault, qui a remporté les dues
mondiaux des pilotes et des
consuticteurs, a réaffirmé sa
confiance dans le fournisseur de
pneumatiques Michelin pour la
prochaine saison de Fl. /si

Des excuses
turques

T U R Q U I E  - S U I S S E

L

èvent Bicacki, prési-
dent de la fédération
turque, s'est rendu

hier à Berne pour présenter
ses excuses à son homolo-
gue suisse Ralph Zloczower
après les incidents survenus
à Istanbul au terme de la
rencontre Turquie - Suisse.
M. Zloczower a pris note des
excuses turques. Les deux
hommes se sont rencontrés
à l'hôtel Believue, à la de-
mande de M. Bicackci. Ils se
sont livrés à une réflexion
commune. D'autres con-
tacts restent envisageables
après la conclusion de la
procédure ouverte par la
Fifa. /si

Lèvent Bicacki est venu
présenter ses excuses en
Suisse. PHOTO KEYSTONE



Les promesses de Tété
i

SAUT A SKIS Après une préparation estivale, les Suisses abordent avec
confiance la saison de Coupe du monde. Les skieurs seront très surveillés

Simon Ammann a retrouve la confiance cet ete sur le tremplin d Emsiedeln.

Les 
épreuves de Coupe

du inonde de Kuusamo
(Fin) donneront ce

week-end le coup d'envoi de la
saison de saut 2005-2006. Un
hiver dont le sommet sera
constitué par les Jeux olympi-
ques de Turin et que les Suis-
ses semblent pouvoir aborder
avec un certain optimisme,
forgé par les bonnes perfor-
mances réalisées lors des en-
traînements et des compéti-
tions estivales.

L'ouverture au mois de
ju illet du tremplin d'Einsie-
deln a été été particulièrement
favorable à la préparation des
sauteurs entraînés par Bemi
Schrôder. «Grâce à ces nouvelles
installations, nous avons pu va-
rier les entraînements, explique-
t-il. Il y a eu des jours où nous
avons simulé les conditions de con-
cours et effectué deux sauts en noc-
turne.» La possibilité de dispo-
ser d'un emplacement en
Suisse n 'a pas pour autant ex-
clu les voyages: la moitié des
500 sauts a été réalisée à
l'étranger.

Une question de poids
La nouvelle confiance ani-

mant le camp suisse s'explique
en grande partie par les résul-

tats obtenus dans le Grand
Prix d'été. Une remarque sur-
tout valable pour Andréas Kùt-
tel , qui prit la quatrième place
du classement général, rem-
portant même la victoire à Bi-
chofshofen. Le double cham-
pion olympique Simon Am-
mann et Michael Môllinger
ont également réalisé de bon-
nes performances, terminant
parmi les 20 premiers au clas-
sement final. Et Ammann a
fait forte impression aux en-

Les skis au scanner
S %  

agissant du règle-
ment, une lacune
sera comblée dès ce

week-end, avec l'introduction
du scanner pour mesurer la
largeur des skis. Les mesures,
effectuées manuellement
jusqu 'à présent, étaient régu-
lièrement sujettes à caution.
Ce scanner permettra une
précision parfaite, d'autant
plus importante qu'une diffé-
rence de deux millimètres
dans la largeur des skis peut
avoir pour effet d'allonger un
saut de trois mètres, de par

traînements sur le tremplin
olympique de Pragelato.

«Cet été, j e  me suis bien entraîné,
relate Simon Ammann. J'ai sta-
bilisé ma technique au moment de la
p liase d'envol, et mon p oids est resté
constant. » La saison dernière, le
Saint-Gallois avait pris 2 ou 3 kg
(de muscles), pour répondre
aux nouvelles exigences de la
FIS en matière de masse corpo-
relle, un surplus qui peut expli-
quer en partie ses errements en
Coupe du monde.

l'augmentation de la surface
porteuse. En outre, la FIS a
décidé de renforcer ses con-
trôles sur les combinaisons
des sauteurs, afin de limiter
au maximum les risques de
manipulation et d'assurer
l'égalité des chances.

Le renforcement des con-
trôles doit permettre, d'une
façon générale, de donner à
nouveau plus d'importance
aux composantes athlétiques,
qui avaient tendance à être
supplantées par l'aérodyna-
misme. /si

PHOTO KEYSTONE

Kùttel, Ammann et Môllin-
ger possèdent le stamt de
membres de l'équipe natio-
nale. Ils constiuient également
le team de Coupe du monde,
en compagnie de l'ancien spé-
cialiste du combiné Guido
Landert (cadre B). Par contre,
Marco Steinauer n 'appartient
plus au cadre , pour l'instant.

Mode de sélection
Cette saison comprendra

quelques sommets. A l'image
du rendez-vous d'Engelberg ,
les 17 et 18 décembre . Cette
épreuve sera la première
comptant pour les sélections
olympiques internes chez les
Suisses. Il leur est demandé
de se classer une fois dans les
10 premiers, ou deux fois
dans les 20, un de ces résul-
tats devant impérativement
être obtenu en janvier.

La phase de sélection com-
prendra également la tour-
née des Quatre Tremplins et
se terminera par le cham-
pionnat du inonde de vol à
ski à Salzkammergut (Aut).
Le choix définitif pour Turin
sera communiqué après le
concours de Zakopane (Poi),
qui aura lieu les 28 et 29 jan-
vier, /si

Un objectif
déjà atteint

G Y M N A S T I Q U E

A

riella Kaeslin et Mélanie
Marti ont réussi à se
qualifier pour la finale

du concours général des cham-
pionnats du inonde individuels
de Melbourne. Alors que les 24
meilleures des qualifications
obtenaient leur viatique , elles
ont pris respectivement les 17e
et 20e places. C'est la première
fois depuis 22 ans que la Suisse
est représentée dans une finale
mondiale.

Mieux: Ariella Kaeslin a failli
rééditer son exploit du prin-
temps où elle s'est qualifiée
pour la finale du saut. Dixième,
il ne lui a manqué que 0,0039
point pour terminer parmi les
huit premières de cet engin.

Performance réjouissante
Lors des championnats du

monde 1983 à Budapest , Romi
Kessler, 32e du concours géné-
ral, s'était avait pu participer au
dernier acte réunissant les 36
meilleures. Mais la formule
était différente. Ainsi, deux
Suissesses seront parmi les 24 fi-
nalistes du concours général.

La performance des Suisses-
ses est réjouissante. Elles ont
dépassé l'objectif primitive-
ment prévu par la Fédération
qui était de placer une repré-
sentante en finale du concours
général. La Suisse est l' une des
sept nations représentées par
deux gymnastes dans cette fi-
nale, avec les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la France, la
Russie, les Pays-Bas et la Chine,
alors que dix nations n 'auront
qu 'une représentante. Un
beau bilan qui confirme l'ex-
cellent travail réalisé à Macolin
par le couple Demay.

Les Américaines ont d'em-
blée exercé leur domination
prenant les deux premières
places des éliminatoires avec
Anastasia Liukin (37,424) et
Chellsie Memmel (37,412). /si

Application
stricte

H O C K E Y  S U R  G L A C E

La 
Ligue nationale

suisse de hockey sur
glace Sàrl reprendra

dès vendredi, le standard
prescrit par la Fédération in-
ternationale (IIHF) , concer-
nant l'application des règles.

Cela signifie , que les infrac-
tions commises avec la crosse,
retenir, accrocher et obstruc-
tion, seront sanctionnées de
manière stricte en LNA, LNB,
et chez les juniors-élites selon
les règles officielles de jeu de
1TIHF.

Les arbitres de Ligue natio-
nale ont été instruits lundi
dernier à Macolin à l'aide de
documents et d'images. Les
directives d'application ont
été définies de manière claire
et nette. «Nos arbitres en Ligue
nationale sont bien p rép arés à
l'application stricte des règles de
j e u  de l'IIHF. R est important, que
la communication entre les cou-
ches, les joueurs et les arbitres soit
recherchée et soignée en particulier
lors de cette première phase » sou-
haite Reto Bertolotti, chef des
arbitres de la LSHG. Les do-
cuments de base mis à dispo-
sition des arbitres ont été en-
voyés à tous les clubs de Ligue
nationale pour l'instruction
et la préparation, /si

Le 
défenseur des Détroit

Red Wings Jiri Fischer
(25 ans), victime d'un

malaise cardiaque lundi lors
d'un match de NHL contre les
Nashville Predators , reprend
des forces à l'hôpital. Le Tchè-
que se porte mieux. «Notre
équipe va pouvoir penser à autre
chose. Mais la priorité est que J iri se
porte bien» a déclaré le manager
général du club.
Résultats: Carolina Hurricanes (avec
Gerber) - Ottawa Senators 3-5. Mont-
réal Canadien (sans Streit) - Atlanta
Thrashers 3-2 aux tab. Buffalo Sabres
- New York Rangers 2-3 aux tab. Phi-
ladelphia Flyers - Tampa Bay Light-
ning 2-4. Pittsburgh Penguins- Wa-
shington Gipitals 5-4. St-Louis Blues
- Los Angeles Kings 3-6. Phoenix
Coyotes-Anaheim Mighty Ducks 1-2.
Vancouver Canucks - Chicago Black-
hawks 3-1. /si

I LES JEUX I

Concours No 47

1. Young Boys - Saint-Gall 1
2. Grasshopper - Aarau 1
3. NE Xamax - Bâle 1, X, 2
4. Tlioune - Yverdon 1
5. FC Schaffhouse - Zurich 2
6. B. Leverkusen - Hambourg 1
8. B. Munich - Mainz 1
9. H. Berlin - B. Mônchen 'bach X
10. AS Roma - Fiorentina X, 2
11. Messina - Inter Milan X, 2
12. Paris SG-Lens 1, X
13. Nice-Lyon 2

4 - 5 - 8 - 1 3 - 4 2 - 43.
Numéro complémentaire: 7.

468.188

050.766

V V, R ? 8, V, D, A
? 6, 8 A 7,10, D, A

I GAINS!
U6 Fr. 2.998.799,50
1 x 5 + cpl 207.846,30
45x5 15.749.-
266-1 x 4 50.-
53.335 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 900.000.-

18x4 Fr. 1000,
182x3 100,
1858x2 10,
Sommc approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.600.000.-

1 x 5 Fr. 10.000,
13x4 1000,
120x3 100.-
1447x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 250.000.-  ̂

*—¦ »*al EM 
cWMLMf 1610 Q0 "M"MI ***4** f y

PMUR Cheval
1. Le Lamentin

Demain
à Vincennes 2* Lowois 

Prix Mizar 3. Lord Worth 
(trot attelé, 4. Lima Cléville 
Réunion II,
course 2, 5. Lucky Marceau* 

2850 mètres, 6. Lewis Somolli 
départ à 20h53) 7 Lu.on De Barb

8. Lys Du Fruitier 

,,. 13. Lou De FontaineCliquez aussi sur 
www.longues oreilles.ch 14. Lucky Des Champs

Seule la liste officielle 15. Lutin De La Besvre
PMU fait foi

16. Lonely Smiling

Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
2850 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 1aPa0a 3 - L'engagement du SOir Notre jeu

2850 A. Le Courtois A. Le Courtois 18/1 2a3a2a 9 - Blandin l'a préparé 9*
2850 JPh Dubois JPh Dubois 2/1 1a6aDa pour 1|*

2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 60/1 2m0aDm 15 - Il peut revenir 7

2850 Y. Dreux YA Briand 11/1_ 3a1a2a 5 " U est là Pour WV™ \

2850 D. Delaroche D. Delaroche 15/1 laDaDa 7 - Rien à lui reprocher 
^

2850 P. Daugeard P. Daugeard 9/1 6a2a8a 1 " Une ValeUr aSSeZ SÛre Coup de poker
_.„ .. , , D " .... , , „ 2 - Le Courtois court à bon 16
2850 M, Lenoir J. Bruneau 28/1 6a6aDa « ,/4escient , 02850 F. Blandin F. Blandin 8/1 0a9a4a „ 3 " 9

16 - Pour la science d Alain Au tiercé
2850 C. Mathé C. Mathé 45/1 DaPaPa . pour 16 fr

Laurent 3 - X - 9
2850 P. Levesque P. Levesque 7/1 PaPaPa 

Le gros lot
2850 S. Hardy S. Hardy 24/1 2aPa7a LES REMPLA ÇANTS 3

9
2850 B. Piton JP Piton 22/1 0a1a4a \ \ . [e caractériel de 11
2850 PY Verva P.Verva 55/1 5a5aPm Levesque 2
2850 JF Senet JF Senet 19/1 1a8a3a 8 - Pas du tout hors de 16

15
2850 | A. Laurent | A. Laurent | 21/1 0a1a3a | cause 5

Les rapports

Hier à Mauquenchy

Prix Paris-Turf Geny Courses
Tiercé: 2 -17 -12 .
Quarté+:2-17-12-10.
Quinté+:2-17-12-10-18.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1574,60 fr.
Dans un ordre différent: 264,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 5557,20 fr.
Dans un ordre différent: 296,20 fr.
Trio/Bonus: 40,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté-i- dans l'ordre: tirelire
Dans un ordre différent: 6291 -
Bonus 4: 86,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 43,15 fr.
Bonus 3: 28,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 36,50 fr.
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.GERIMMO SA.
A G E N C E  I M M O B I L I È R E

Petit immeuble locatif
comprenant 2 appartements

en duplex, 1 local commercial
et 1 garage individuel.

„ Pour plus de renseignements
s ou une visite, contactez
5 M. Laurent Carminati.

HA VENDRE
La Chaux-de-Fonds , centre

Immeuble mixte
3 appartements, 1 boulangerie.
3 garages. CHF 890 000.-.
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La Chaux-de-Fonds
Petit immeuble locatif
situé en pleine ville

5 appartements + atelier.
Conviendrait à artisan

pour rénovation.
Ecrire sous chiffres W 132-174917
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. ,32 174917

Neuchâtel ou Littoral
Cherche à acheter

pour grande famille

MAISON ANCIENNE g
de grand volume, état non rénové |
mais sain, avec annexe ou atelier |

pour petite mécanique.
Budget jusqu'à 1 mio.

Faire offre sous chiffres Z 132-169848
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
etficace.
www.publicitas.ch

^
PUBLICITAS

Recherchons

Cafés, tea-rooms
et boutiques

Suisse romande

032 755 97 20

www.market-pioiecls.coni
028-504697/DUO
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SWATCH GROUP IMMEUBLES 5

A LOUER 

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 10-12-14
Plusieurs appartements de 1 pièce
Immeuble situé dans un quartier calme proche du
centre-ville et de la piscine.
Loyer mensuel dès CHF 411.— charges et Cablecom
compris.
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

' Composer le n° ID 617773 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99
043-330351

• « c o
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

LES BRENETS
Grand-Cernil 3
Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, balcon, magnifique vue sur le
Doubs
Loyer mensuel CHF 924.— charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 594940 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 39 930 09 99

043-330393

À LA CHAUX-DE-FONDS

beaux appartements
modernes de 372 pièces
A la sortie Est de la ville, en direction des
Planchettes, composés de:

cuisine agencée ouverte sur coin
à manger - spacieux séjour ouvert avec
grand balcon - hall avec armoires - deux

chambres à coucher avec parquet -
salle de bains/WC - cave.

Jardin commun - possibilité de louer une
place de parc dans le parking collectif de

l'immeuble - chauffage central au sol -
quartier tranquille

Libres tout de suite ou à convenir.
Bassets 40-42. 132 174534

'¦" '¦'U\Pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Rotert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

#
t info@gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90 www.gerancla-bolllger.ch

co

I Gérance Charles Berset SA |

| ^^ £ 10&
La Chaux-de-Fonds, 4 pièces 
Combe-Grieurin: Bel appartement rénové, cuisine
agencée, 2 salles d'eau. Libre de suite. Loyer de Fr. 1240 -
charges comprises.
Av. Léopold-Robert: Logement libre de suite, cuisine
agencée, balcon. Loyer de Fr. 1250 - charges comprises.
Rue du Locle: Joli logement mansardé, cuisine agencée
ouverte sur salon-salle à manger. Loyer de Fr. 1140 -
charges comprises. Possibilité d'abaissement en fonction
du revenu.
Temple-Allemand: Bel appartement libre de suite, cuisine
agencée, cheminée de salon, balcon. Jardin commun.
Loyer de Fr. 1441 - charges comprises.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf'Sspj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds
Local avec vitrines, au centre-viile

A proximité de Métropole-Centre, local libre pour date à
convenir, 147 m2.

Kitchnette, salle de douches-WC.
Pour tout renseignement, contactez-nous!

Gérance Charles Berset SA MEM£M •
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds IjNPI
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

|W JW^ GECON
IffliM FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 3

À LOUER
Appartements 3 pièces
Cuisine agencée - balcon - dépendances -
proches du centre ville et des transports en
commun - libre de suite ou à convenir.

Loyers mensuels dès Fr. 760.—
LNPI 132 174455 + charges Fr. 130.-Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds - Rue de la Paix

Magasin avec vitrines
Surface totale de 132 m2, composé de 2 locaux de vente,

arrière-magasin pour stock , WC.
Loyer de Fr. 1901 - plus charges.

Pour tout renseignement, contactez-nous

Gérance Charles Berset SA M .
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds ĵSPI
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

ST-IMIER
Place du Marché 5/7

Surface mansardée de
295 m2 dans combles

- Libre de suite ou à convenir
- Bel immeuble situé au coeur

de la ville
- Excellente situation
- Ascenseur

wïncasa
Services Immobiliers
Catherine Eicher
032 723 09 05
Catherine.eicher@wincasa.ch

www.wincasa.ch _ v̂it
041 740491

LE LOCLE
Local ou

garage fermé
Minimum 30 m2, plein
pied ou ascenseur.
Maximum Fr. 300.—.
Tél. 032 931 1514

S î^GECO X
Œ'"' FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Industrie 34

À LOUER
Appartement 3 pièces
Cuisine agencée - situé dans la vieille ville -
proche des transports en commun et de divers
commerces , libre dès le 01.01.06 ou à convenir.

Loyer mensuel Fr. 800.—
I_NPJ + charges Fr. 170-

132-174454

^̂ V̂ _̂ Î_ _̂'_____BV'̂ ____I?_Ï____III''̂ I
mm^^^^m^ ~^^m^^^^^^^^^ t̂9^* £̂mmwW^ m̂m

^̂ Œ&mmmm vfi m̂WÈÈjĴ ^̂ ^
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APPARTEMENT 31/. PIÈCES
Cuisinette agencée, bains/WC, cave.

Fr. 840 - + charges.
Libre tout de suite.

APPARTEMENT 2Y2 PIÈCES
Cuisinette agencée, douche/WC, cave.

Fr. 600 - + charges. |
Libre tout de suite. 1

o

L'enfant n'est pas une
marchandise
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© CCP: 10-11504-8
Terre des hommes • En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 66 66 • Fax 021 654 66 77

E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch
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.GERIMMO SA,
A G E N C E I M M O B I L I È R E  |

Appartements
de Vk pièce

• Rue des Primevères 5,
rez-de-chaussée

S • Hall, I chambre, cuisine
agencée, douche/WC, cave.

g • Loyer: Fr. 300.- + charges.
• Libres tout de suite

ou à convenir.
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WWW.UNPI.CH
À VENDRE

négimmoD sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 30

¦¦j rue de la flammel 6
P à couvet
E appartements de 3 pièces

rénovés
| cuisine agencée y c. lave-vaisselle,

salle-de-bains + WC séparés,
balcon,
loyer subventionné.
entrée à convenir.

www.regimmob.ch 028.504740.000 UN I

ï mW à̂r
^̂ mimmljJXmmmmm^̂ OÏ 'l

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 30

M rue du centre 14
t à fontainemelon
I bureaux de 178 m2
I idéal pour atelier.
| possibilités de louer places de parc

et dépendances.
loyer fr. 100.- à fr. 120.-/m2, selon
travaux.
entrée à convenir. Mtmv n:

www.regimmob.ch 020 504747/000 UN^I

.GERIMMO SA.
A G E N C E I M M O B I L I È R E  I

3'k pièces
• Rue de la Jardinière 51,

3e étage
• Hall, 3 chambres, cuisine

m agencée, douche/WC,
g appartement refait à neuf.
j~ • Loyer: Fr. 920- + charges.

• Libre tout de suite.
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demandes à acheter]

C A louer j C A louer *s\ A vendre \

s Les rendez-vous de Vimmobilier s ĵù f

**.!?;*£_ 4
Cours tous niveaux s

matin , après-midi, soir

Français
ùrtifkat et diplôme

Â lliance française - DELF
City Centre - Ecluse 38 ÇH - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 / 725 29 81 - Fax 032 / 725.14 72
^^enedittneuchObluewin.ch )

r enseignement "il
L et formation Jl



Roberto Heras
contre-attaque

C Y C L I S M E

Rebondissement dans
l'affaire Roberto He-
ras, soupçonné de do-

page à l'EPO: le quadruple
vainqueur de la Vuelta a de-
mandé l'arrêt des expertises
après les problèmes rencon-
trés lors de l'analyse de son
échantillon B. L'échantillon A
avait été positif. Le processus
d'analyse du laboratoire reste
sujet à caution. «Les résultats de
l'analyse ne peuvent kre lus. Les
traces d'EPO n 'ont pu are mises
en évidence, ce qui prouve que la
méthode n 'off re aucune garantie,
a déclaré José Maria Buxeda,
l'avocat de Roberto Heras. Le
directeur du laboratoire a décidé de
wfaire les analyses et, en principe,
les résultats devraient être connus
vendredi Mais quelles garanties
avons-nous?» Le directeur en
question, Francisco Rodriguez
a déclaré qu'un délai supplé-
mentaire était nécessaire afin
que le processus soit mené à
bien. Une erreur de manipula-
tion serait survenue lors de
l'analys de l'échantillon B. /si

Un trio pour un podium
SKI ALPIN Bode Miller, Benjamin Raich, Hermann Maier, ou le tiercé gagnant, dans l'ordre,

du dernier classement général de la Coupe du monde. On devrait reprendre les mêmes...

C

inq semaines après le
prologue de Sôlden, le
véritable coup d'envoi

de la 40e saison de Coupe du
monde sera donné samedi à
Lake Louise. Les cracks s'expli-
queront le temps d'une des-
cente et d'un super-G dans la
station canadienne, tandis que
les filles patienteront une se-
maine de plus avant d'en dé-
coudre sur la même neige.

En prélude aux Jeux olympi-
ques de Turin 2006, les trois
prochains mois de l'exercice
2005-2006 s'avéreront particu-
lièrement intéressants et impor-
tants, puisque c'est justement
lors des épreuves de Coupe du
monde que les athlètes devront
briller s'ils entendent être du
voyage dans la capitale piémon-
taise, en février prochain.

Fantasque et funambule
Pour la 16e fois d'affilée (la

26e au total), l'Autriche a rem-
porté le classement par nations
la saison dernière . Toutefois,
au-delà des chiffres et du résul-
tat de groupe, les titres les plus
honorifiques ont échappé au
contrôle autrichien. Ainsi, chez
les messieurs, l'Américain
Bode Miller a enlevé le classe-
ment gênerai après s eue pare
d'or par deux fois aux Mon-
diaux de Bormio.

Battu par l'Aigle Hermann
Maier sur le Gletscher de Sôl-
den en géant, le «funambule»
de Franconia fera figure de
grand favori au Canada, pour

Bode Miller, Benjamin Raich et Hermann Maier, vainqueur du premier géant a Sôlden: sans surprise du chef , le globe de
cristal du classement général de la Coupe du monde ne devrait pas échapper à l'un de ces trois lascars, PHOTOS KEYSTONE

autant qu 'il parvienne à maîtri-
ser sa fougue. Auteur d'un dé-
but d'hiver tonitruant la saison
dernière, le fantasque Miller
avait posé les bases de son sacre
en Amérique du Nord . Ainsi,
«l'avalanche» Bode avait tout
raflé (ou presque) sur son pas-
sage de fin novembre à début
décembre, se payant même le
luxe de s'imposer dans les qua-
tre disciplines en un temps re-
cord de 16 jours.

Principal détracteur du phé-
nomène du New Hampshire la
saison dernière, l'Autrichien
Benjamin Raich fait une nou-
velle fois figure de sérieux
client dans la course au globe
de cristal. Sa polyvalence et sa
régularité parlent en sa faveur.
H ne lui reste plus qu 'à se mon-
trer moins «timide» dans les
épreuves de vitesse pour parve-
nir à s'installer au sommet de la
hiérarchie mondiale.

Lauréat du prologue de Sôl-
den et légende vivante du ski
autrichien, «Herminator» aura
une nouvelle fois son mot à
dire. Déuôné par Miller, l'Au-
trichien entend reprendre son
bien en cette saison olympique.

Les autres en retrait
Derrière ces trois grands po-

lyvalents, nul ne semble en me-
sure de brandir le globe de cris-
tal. Le géant Michael Walchho-

fer, quatrième du gênerai 1 an
dernier et lauréat de la des-
cente , semble Uop limité dans
les disciplines techniques pour
espérer gravir la première mar-
che du podium final. Le Cali-
fornien Daron Rahlves est clans
le même cas. Quant aux Nordi-
ques Lasse Kjus , en proie à des
problèmes de santé récurrents ,
et Kalle Palander, au sortir d'un
hiver décevant, on les voit mal
se mêler à la lutte , /si

I EN BREF |
DIVERS m Le Conseil fédéral
libère 3,54 millions par an. La
Confédération dépensera
3,54 millions de francs par an,
de 2007 à 2010, pour son con-
cept de politique du sport. Le
Conseil fédéral a appro uvé la
prolongation de ce crédit , tout
en rabotant 410.000 francs par
an par rapport à la période
2003-2006. Lancé en 2003, le
concept pour une politique du
sport en Suisse vise à redonner
un souffle nouveau à ce do-
maine en collaboration "avec
les cantons, les communes et
les fédérations sporuves. L ob-
jectif est d'encourager la popu-
lation à bouger davantage, /si

CYCLISME m Cofidis à
l' amende. Cofidis a été con-
damnée par le conseil des
Prud'hommes de Tourcoing à
verser 50.000 euros à l'Italien
Massimiliano Lelli, licencié
après avoir été mis en examen
dans l'affaire de dopage tou-
chant la formation. L'équipe
française a été condamnée pour
nipture abusive de contrat, rem-
boursement de la mise à pied,
préjudice moral et rembourse-
ment des frais de procédure, /si

Rumsas jugé. Le Lituanien
Raimondas Rumsas et son
épouse Edita comparaissent
devant le Tribunal correction-
nel de Bonneville pour impor-
tation illicite de médicaments
pouvant être utilisés comme
dopants. Tous deux seront
présents à l' audience, /si

LeBron James et Larry Hughes
ont inscrit respectivement 36 et
25 points pour les Cleveland
Cavaliers, vainqueurs à domi-
cile des Boston Celtics, par 115-
93. Les Cavaliers, qui ont fêté
leur huitième succès consécu-
tif, occupent la deuxième place
de la division centrale de NBA
Résultats: Cleveland Cavaliers - Bos-
ton Celtics 115-93. Washington Wi-
Ords - Denver Nuggets 105-108.
Memphis Grizzlies - Pottland Trail
Blazers 87-95. Dallas Mavericks -
Houston Rockets 102-93. Phoenix
Suns - Toronto Raptors 90-82. Seatde
Supcrsonits - Utah lazz 87-93. /si

La locomotive Défago
Au 

sortir d'un hiver rela-
tivement morose, la dé-
légation suisse entend

se racheter une conduite du-
rant cette saison olympique.
Ainsi, après un prologue autri-
chien décevant avec pour
meilleur résultat le 16e rang
de Didier Défago, les Helvètes
se doivent de retrousser leurs
manches. Dès samedi à Lake
Louise?

«Deux résultats dans
le top 10 seraient

déjà les bienvenus»
Sur une piste qui n'a plus vu

le moindre Suisse enjamber
l'estrade depuis cinq ans et la
deuxième place du Grison Sil-
vano Beltrametti en descente,
Martin Rufener ne s'attend
pas à des miracles. Après les
septième et neuvième places
réalisées l'hiver dernier par Di-
dier Cuche et Ambrosi
Hoffmann, le chef des mes-
sieurs n 'espère pas forcément
mieux de ses troupes cette sai-
son. «Nous avons à disposition
dix places (réd.: neuf plus celle
de Konrad Hari, lauréat de la
Coupe d'Europe de descente
2004-2005). Je p ense que deux ré-
sultats dans le top 10 sciaient déjà
les bienvenus. Si la moitié de mon
effectif marque des points, on
pourra parler d'un bon début de
saison.»

Arrivés lundi à Lake Louise,
les Helvètes s entraînaient au
Canada depuis leur départ de
Suisse le 9 novembre, sur la
neige artificielle du site olym-

pique de 1988 à Nakiska et à
Panorama. «Tout s 'est déroulé
dans d'excellentes conditions. Et
pour une fois, l'équipe a été épar-
gnée par les blessures» se réjouis-
sait Martin Rufener.

Lors de cette période de
préparation, Didier Défago,
sixième du général la saison
dernière, s'est montré particu-
lièrement en verve, selon le
chef des messieurs. Touché à
la cheville gauche à Sôlden,
Bruno Kernen a pu pour la
première fois s'entraîner dans
des conditions de course à Pa-
norama. Tout s'est bien passé
pour le Bernois, lequel n 'a pas
senti la moindre douleur.

D n'en a pas été de même
pour Didier Cuche. Victime
d'une déchirure des liga-
ments croisés du genou en
janvier, le Neuchâtelois est
toujours en délicatesse avec
son articulation. Certains
jours, le Vaudruzien doit ser-
rer les dents. En cet hiver
olympique, tous les espoirs re-
poseront sur Défago, auteur
d'une saison 2004-2005 riche
en sausfacuons. Le Valaisan
devra assumer un rôle de lo-
comotive tant que Cuche ne
sera pas à nouveau en pleine
possession de ses moyens.

Ambrosi Hoffmann et To-
bias Griinenfelder sont atten-
dus au tournant alors qu 'ils ar-
rivent à mauirité. Dans les dis-
ciplines techniques, seul Sil-
van Zurbriggen est capable de
jouer les premiers rôles. Les
jeunes loups Marc Berthod et
Daniel Albrecht continueront
leur apprentissage, /si

26./27.11. Lake Louise CAN ¦¦
1.4.12 Beaver Creek USA j  j JU| j |  2.-4.12. Lake Louise CAN JgfjÉ
10/11.12. Val d'Isère FRA|| jj| 9.- .1.12. Àspen USA UËJÉ
12.12. Madonna ITA j Fj y
16./17.12. Val Gardena m W Ê Ê Ê  17/18 12. Val d'Isère FRA jjjjJH
18.12. Alta Badia ITA 21./22.12. Spindleruv Mlyn CZE
21./22.12. Kranjska Gora SLO Ĵ J 28./29.12. Lienz AUT
29.12. Bormio ITA |j| 5.1. Zagreb CRO
7./8.1. Adelboden SUI ijiij 7/8- 1- Maribor SLO
13.-15.1. Wengen SUI jf ffi | 13.-15.1. Bad Kleinkirchh. AUT jg[j|
20.-22.1. Kitzbùhel AUT 3jËI 20.-22.1. Saint-Moritz SUI §
24.1. Schladming AUT j£j
28729.1. Garmisch AU. j|j Éj|| 27.-29.1. Cortina ITA flJÏJM
3.-4.2. Chamonix FRA M !jfl( 4./S.2. Ofterschwang ALL J|
10.-26.2. Jeux olympiques de Turin/fTA 10.-26.2. Jeux olympiques de Turin/ITA ^^__^
4.-5.3. Yongpyong COR 3.-5.3. Kvitfjell NOR MM 'SE
10./11.3. Shiga Kogen JPN _ ^ ^ 

jJE^ 10./11.3. Levi 
FIN

15.-19.3. Aare (finale) SUE {ÉMMl 15.-19.3. Aare (finale) SUE i

D - descente; SG - super-G; G - slalom géant; SL - slalom / N - slalom nocturne;
C - combiné; 2 - deux courses; * - super-combiné

Source: Sportinformation, APA ats-infographie
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Immobiliefmëh w&T\
à vendre JJC3? 2"
BONNE AFFAIRE à saisirl Pizzeria au
Locle, avec tout son matériel à vendre ou à
louer. 10% décapitai à verser, possibilité de
payer en 24 mois et la pizzeria est à vous.
Tél. 076 524 32 83. 132-174794

CHÉZARD-ST-MARTIN (chantier en
cours de construction), dans petit
immeuble de 4 unités, appartements 47.
pièces et 6 pièces. Tél. 032 731 51 09.

028 504454

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville
immeuble. Composé de : 1 duplex 8'/2
pièces, 1 x 4V2 pièces et 1 x 4 pièces. Jar-
din cour, parc. Ecrire sous chiffre G 132-
174907 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

CORMONDRÈCHE, magnifique apparte-
ments de 472 et 572 pièces avec balcon, jar-
din privatif et garage. MS Immobilier
tél. 079 439 13 66. 132-174650

FENIN (Val-de-Ruz), situation très calme et
ensoleillée, appartement 4'/2 pièces dans
PPE avec place de parc et garage. Remis à
neuf. MS Immobilier Tél. 079 439 13 66.

132-174648

CAUSE DÉPART à l'étranger. Grande
ferme rénovée à 10 minutes de La Chaux-
de-Fonds. Fr. 150 000 - Tél. 079 310 19 88.

132-174844

LA NEUVEVILLE - beau 2 pièces refait à
neuf, (bloc cuisine, parquets, sanitaires)
ascenseur, Fr. 169 700.-Tél. 032 753 12 52
022-388937

LE LOCLE, appartement 3 pièces (71 m2),
cuisine, salle de bain, balcons, calme, déga-
gement, Fr. 125 000.-. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-504508

LE LOCLE, loft de 200 m2 habitables avec
terrasse et jardin. Projet Finance
Tél. 079 439 13 66. 132-174547

LIQUIDATION: SUPERBE, 1/ 2 PIÈCE
station Les Collons/VS, cheminée, balcon,
piscine intérieure, seulement Fr. 125 000 -
(Fr. 130.-/mois). Renseignements
Tél. 078 808 86 02. 028-504542

NODS, GRAND CALME. Villa indivi-
duelle de 5V2 pièces, 170 m2 habitables à
construire. Idéale pour famille. Choisissez
vos finitions. Fr. 650 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022 390737

SAVAGNIER. Famille à la recherche de
tranquillité. 2 villas individuelles en
construction, 5'/2 pièces, 150 m2 habi-
tables, belle parcelle. Finitions selon vos
désirs. CHF 595 000.-. www.homeplus.ch,
Tél. 032 721 43 45. 022-390753

Immobilier J®llK|l
» « r#**7, ir^Wî' *2[?4T.a louer H^ojJ^

À LOUER STUDIO MEUBLE à Fontaines,
2046 Grand-Rue 15 avec douche, chauffage
et électricité comprises. Loyer Fr. 590.-.
Libre dès 1er janvier ou à convenir.
Tél. 079 378 30 51. 028 504479

AU LOCLE, 4 pièces Fr. 900 - + Fr. 150 - de
charges, au centre ville, cuisine agencée,
cheminée de salon, parquet, ascenseur,
possibilité parking au sous-sol. Libre tout
de suite. Tél. 032 932 21 00. 132 174268

BEVAIX, appartement de 2 pièces, cuisine
agencée, terrasse, loyer dès Fr. 811- +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028 504974

BOUDRY, pour de suite, appartement de
5'/2 pièces au 2*™ étage d'un immeuble
récent, cuisine agencée ouverte, balcon
avec beau dégagement. Loyer Fr. 1540 - +
Fr. 230 - de charges. Tél. 032 731 51 09.

028 504449

BOUDRY, Philippe-Suchard 19, joli studio,
cuisine agencée, salle de bain avec bai-
gnoire. Fr. 500 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 702 04 94. 02e 502092

BOUDRY, de suite, appartement
372 pièces (environ 100 m2) au 1"' étage
d'un immeuble récent, cuisine agencée
ouverte, balcon avec beau dégagement,
loyer Fr. 1332 - + Fr. 190.- de charges,
Tél. 032 731 51 09. 025 504443

CHAUMONT, 272 pièces à louer. Che-
minée, caves, parking couvert, vue magni-
fique. Fr. 1250 - plus charges.
Tél. 061 901 53 35 ou www.homegate.ch

028-504670

CHAUX-DE-FONDS, garage, quartier de
la Charrière. Libre tout de suite. Fr. 90.-/par
mois. Tél. 032 753 97 36. 025 504845

CHEZ-LE-BART, appartement de 472
pièces. Fr. 1720,-charges comprises. Libre
le 01.01.2006. Tél. 032 835 27 00. 025-504837

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
Charrière, appartement de 2 pièces, cuisi-
nette agencée. Ascenseur. Libre tout de
suite. Loyer de Fr. 720 - charges com-
prises. Pour tout renseignement
tél. 032 910 92 20. 132-174889

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Arêtes,
372 pièces, cuisine agencée, grand salon,
balcon. Libre dès le 01.01.06. Fr. 966 -
charges comprises. Tél. 032 968 84 92.

132-174848

COFFRANE, 2 pièces, agencé.
Tél. 079 672 21 91. 028-504541

CORCELLES, grand 2 pièces, piscine, jar-
din, place de parc. De suite ou à convenir.
Fr. 1050 -Tél. 079 702 83 41. 028-504846

CORTAILLOD, appartement de 472 pièces,
cuisine agencée, grand balcon, lumineux.
Loyer subventionné. Libre le 31.12.2005.
Tél. 032 841 46 80 - tél. 079 430 42 70.

028-504928

CORTAILLOD, de suite, places de parc
dans parking collectif, loyer Fr. 75.-.
Tél. 032 729 00 61. 028-504975

FONTAINEMELON, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, jardin. Loyer
Fr. 1300 - charges comprises.
Tél. 032 853 35 07, dès 18h. 025-504954

HAUTERIVE, grand 272 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, calme, place de
parc, proximité lac et transports publics.
Libre dès le 16.12.2005. Fr. 750.-+charges.
Tél. 078 767 12 85, dès 18h. 028-504810

LA CHAUX-DE-FONDS dès le 1* janvier
2006, proche place du Marché, studio
rénové. Contacter le Tél. 079 401 64 56.

132-174738

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
remis complètement à neuf, 3 pièces, par-
quets vitrifiés, cuisine semi-instalée, salle
de bains, WC séparés, dans immeuble
rénové. Libre tout de suite, Fr. 720.- +
charges. Tél. 079 637 45 83. 132-174541

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 10, très
joli 4 pièces, cuisine agencée et habitable,
cheminée de salon, parquet dans les
chambres, salle de bains et WC séparés,
cave. Fr. 1180 - charges comprises (sans
chauffage électrique), libre tout de suite.
Tél. 079 658 03 71. 132-174554

LE LANDERON, grand 472 pièces, refait à
neuf, cuisine agencée et habitable, grande
véranda-verrerie, parc couvert. Loyer
Fr. 2100.-+charges. Possibilité + un bureau
et charges. Tél. 032 751 36 26 ou
tél. 079 304 61 81. 028-503450

LE LOCLE, quartier ouest, appartements
tout confort , 272 pièces dès Fr. 400.-,
372 pièces, 572 pièces. Prix très compétitifs,
avec très bonnes prestations. Libres tout de
suite. Tél. 0033 608 828 491 ou 032 920 31 55

132 173716

LE LOCLE, Jeanneret 63, immeuble avec
ascenseur, 572 pièces, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, cave, galetas, balcons.
Fr. 1360.-charges comprises. Garage à dis-
position Fr. 135.-. Libre dès le 1.04.06.
Tél. 032 931 34 22. 132-174594

LE LOCLE, près du centre ville, apparte-
ment 2 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, ascenseur, balcon, Fr. 530.- +
charges et 1 pièce Fr. 390 - + charges.
Tél. 079 637 38 89. 132 174371

LE LOCLE, 2 pièces, douche/WC, cuisine
aménagée. Fr. 400 - charges comprises.
Libre 01.12.05. Tél. 078 703 57 07. 132 174884

LE LOCLE, Rue Industrie, 3 pièces, rénové,
cuisine super, appartement 4 pièces
duplex. Libres tout de suite.
Tél. 032 753 14 85. 025-504825

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte-
ment de 2 chambres. Fr. 720 -, charges
Fr. 150.-. Tél. 032 853 11 65. 028-504745

LES HAUTS-GENEVEYS, spacieux 37.
pièces, cuisine agencée ouverte sur living,
loggia, 2 WC, salle de bain
baignoire/douche. Fr. 1240 - + charges +
garage. Tél. 032 857 35 50 ou
tél. 079 604 37 36. 023-504370

LOCAL DE MUSIQUE à sous louer à
proximité de Neuchâtel (bus à 5 minutes à
pied), spacieux, accès jour et nuit, parking.
Fr. 150 - /mois. Tél. 079 383 77 15 ou
tél. 079 326 32 15. 028-504754

LIGNIÈRES, 272 pièces, jardin d'hiver, 2
WC, douche, poêle suédois, places de parc,
garage. Fr. 1200 - charges comprises. A
convenir. 079 441 73 16. 028 504722

MAGASIN à La Chaux-de-Fonds, libre tout
de suite, Rue 1" Mars 4, vitrines, arrière et
cuisine. Tél. 032 968 83 23. 132-174833

MONTMOLLIN , à louer appartement 472
dans villa, cuisine agencée, plain-pied ter-
rasse, salle de bain + wc séparé. Libre dès
le 31.12.2005. Tél. 079 702 61 11. 023 504886

NEUCHATEL 4 pièces, cuisine agencée,
cave, balcon et jardin. Fr. 1480 - charges
comprises. Conciergerie Fr. 200 - / mois.
Libre début décembre. Tél. 079 400 00 06.

132 174899

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 2
pièces, confort. Tél. 032 721 13 18. 028 504152

NEUCHATEL, chambre meublée indé-
pendante (si possible à Monsieur). Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 725 22 30 ou tél. 079 515 89 20.

028 504634

A NEUCHÂTEL, Avenue des Alpes, joli 3
pièces avec balcon. Libre le 1" février 2006,
Fr. 1110- charges comprises.
Tél. 079 219 45 68. 02s 504895

NEUCHÂTEL, à 2 pas du centre ville, à
louer cabine dans institut de beauté.
Tél. 076 525 68 77. 028 504930

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 30, local
16 m2, insonorisé, individuel, douche, cui-
sinette. Fr. 520.-. Libre. Conviendrait aussi
comme studio. Place de parc Fr. 110.-.
Tél. 032 853 47 12 - tél. 079 467 28 26.

028 504910

NEUCHÂTEL, Rue de l'Orée 116, pour de
suite ou à convenir, appartement de 2
pièces au 2"™ étage (environ 85 m2), cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon.
Loyer Fr. 1050 - + Fr. 200 - de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-504447

SAINT-AUBIN, à remettre de suite, grand
studio, vue sur le lac, cuisine équipée.
Fr. 610.-. Tél. 076 349 05 90. 023 504342

SAINT-BLAISE, dès le 01.01.2006, appar-
tement de 472 pièces duplex, mansardé.
Fr. 1480 - + Fr. 270 - de charges.
Tél. 078 601 11 17. 028504939

TRAVERS, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle, jardin. Fr. 810-
charges comprises. Tél. 078 647 54 11 dès
18h30. 132-174853

VILLIERS, pour de suite, appartement de
3 pièces au 3*°™ étage, cuisine agencée, bal-
con, loyer Fr. 920 - + charges.
Tél. 032 731 51 09. 023 504451

PLACES DANS GARAGE fermé pour voi-
tures durant l'hiver. Tél. 032 841 12 10.

028-504798

Immobilier on A^^demandesw^^Èm\
d'achat JP̂ Ŝ
MAISON À RÉNOVER ou appartement
avec vue sur le lac. Tél. 032 751 69 00.

028-504755

RECHERCHONS SUR LE LITTORAL par-
celle de 5000 à 10 000 m2 pour construction
moyenne ou forte densité.
Tél. 079 240 24 60 www.laface.ch 132-174805

028 504926

Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30

Immobilier "̂̂ ndemandes mfvÈL
de location j  ̂ "̂ fp 3̂
NEUCHÂTEL-LAC : couple soigneux
cherche appartement lumineux 3-372
pièces dans maison individuelle.
Tél. 079 354 21 74. 023504353

Animaux ^̂ Js
LA SAGNE cherche bon(ne) cavalier(ère),
1/2 pension Fr. 200-sur cheval aussi dyna-
mique que sympathique. Tél. 079 214 22 93

132 174860

Cherche H ~djLg
à acheter ĵ ljfBF
ACHETONS CASH au meilleur prix I
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132 174779

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc..
Tél. 079 217 45 49. 022 379868

HORLOGERIE ANCIENNE, montres de
marque Rolex. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132 174846

A vendre ^H^
BELLE VITRINE style Louis XVI, petite
commode Louis XV avec très beau marbre,
crédence couleur noyer. Tél. 079 671 49 84

132-174894

BUFFET, VAISSELIER, table, chaises,
style espagnol, très bon état. Ensemble ou
séparés.Fr. 300 - pièces.Tél.032 75331 45.

028 504817

CANAPÉ EN CUIR, bleu marine. Très bon
état. Cédé à 50% du prix d'achat.
Tél. 032 751 75 29. 028 504957

DINDES DE NOËL, pintades de la ferme.
Tél. 032 937 18 16. 132174502

FENETRES, cuisines agencées, salles de
bains. A prix imbattable. Renseignements
Tél. 079 429 52 70 ou tél. 079 369 73 40.

132 174820

PATINS À GLACE NEUFS, grandeur 572
(36) pour patinage artistique de la marque
Graf, (Bristol Spécial) pour fille. Prix neuf
Fr. 400 - cédés Fr. 180.-. Tél. 032 842 69 76
ou 078 854 35 89. 025 504509

PIANOS / PIANOS À QUEUE / electro
niques, neufs, occasions, grand choix, tous
prix, location-vente, 079 332 06 57
www.fnx.ch 130-1766H

4 PNEUS NEIGE Michelin, alpin, sur
jantes 4 trous, 175/65/R14. En très bon état.
Tél. 032 731 66 71. 028 504554

PIANOS "CLAIRSON", Camus 6, Esta-
vayer. Action Noël, Gros rabais! Profitez-
en! Doc. au Tél. 026 663 19 33. 195 159559

PIANOS "CLAIRSON", Camus 6, Esta-
vayer. Action Noël, Gros rabais! Profitez-
en! Doc. au Tél. 026 663 19 33. 196-159559

VENTE DE COURONNES de l'Avent,
samedi 26.11.05. Place des Halles dès 8h.
Paroisse de Neuchâtel. 028-504914

2 PAIRES DE SKI de fond, neufs, 195 et
190 cm + bâtons et souliers neufs 42 et 38.
Fr. 220 - le set. Tél. 032 731 51 67. 028 504320

VESTE 40-46 Vison noir, col montant.
Fr. 300 -, veste 48-56, imitation, pastel.
Fr. 130.-. Tél. 079 470 23 64. 028-504325

Rencontre&^St fSÊ^
NEUCHÂTEL, Nicky, propose massage et
+. Tél. 078 911 72 30. 025-504438

Vacances iWjf
A LOUER A TENERIFE 2 pièces, grand
balcon, lave-vaisselle, vue sur la mer.
Fr. 400.- la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01.

Demandes Nïj ^
d'emploi HJw
JEUNE HOMME motivé cherche emploi
dans la restauration, usines, vente, maga-
sin, etc. tél. 078 918 48 94. 014 127735

Offres glr'll̂d'emploi 9ij^VJ
CHERCHONS JEUNE GRAND-MAMAN
affectueuse pour garder nos 2 enfants (2-6
ans) 2 jours par semaine à notre domicile
(St-Blaise). Tél. 078 703 07 18. 023 504330

Véhicules l̂̂ éê^d'occasiori^SâlÊ0*
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028 503741

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-49949.

TOYOTA PREVIA 4X4, 1994,320 000 km,
pneus été + hiver 1 saison, Fr. 4500 - à dis-
cuter. Tél. 032 913 73 87. 132 17485C

Divers SP
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras. Devis el
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 22
www.cademenage.ch 023458.*

NEW JEUNE Française fait massage ero-
tique, relaxant. Escorte. 079 454 89 47.

028 50488!

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports
garde-meuble, nettoyages. Expérience
travail soigné, devis gratuit
Tél. 079 420 26 23. www.bïeu-demenage
ments.ch 028 50249:

DOCTEUR ANNE-MARIE MOUTHON: I.
consultation sera fermée définitivement .
partir du 1er décembre 2005. 023 50433;

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa
tion et détente: une base de massage cali
fornien et un zeste de relaxation coréenne
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 02a 502211

COUVET, SOLÈNE, pulpeuse blonde
(37), pour détente de qualité, Monsieui
courtois, 50 ans et +. Tél. 079 810 29 38.

028 504881

PREGO COIFFURE A DOMICILE
0840 12 22 32 www.prego.ch 017-752331

RECHERCHONS ANCIENNES DÉCO
RATIONS de Noël pour le Marché de Noë
de La Chaux-de-Fonds (du 15 au 18.12.05 .
Polyexpo). Tél. 032 967 87 47 ou info@le
marche-de-noel.ch 025 50231:

RECHERCHONS ANCIENNES décora
lions de Noël pour le Marché de Noël de LE

Chaux-de-Fonds (du 15 au 18.12.05 à Poly
expo). Appelez le Tél. 032 967 87 47 ou
info@le-marche-de-noel.ch 132 173791

VIVRE EN FAMILLE? pas toujours facile
Parents Information accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point
Bas du canton: Tél. 032 725 56 46, Haut dii
canton: tél. 032 913 56 16. 023 50275;
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TV5
B.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5 , le
journal. 10.20 Jusqu'au bout de la
route. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
lournal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 God's Country. Film. 16.00
FV5 , le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Le bateau livre. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Envoyé spécial. 20.00
TV5 infos. 20.05 5 sur 5 monde.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Mise au point. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Vénus et Apollon. 22.50
Vénus et Apollon. 23.20 Vénus et
Apollon. 23.45 Journal (TSR). 0.15
TV5, le journal Afrique. 0.30 TV5,
l'invité. 0.45 Musiques au coeur.
1.35 Autovision. 2.00 TV5, le jour-
nal. 2.20 La Croix du Fau. Film TV.

turosport
8.30 Coupe du monde. Sport. Luge.
A Turin (Italie). 9.00 Championnats
du monde. Sport. Gymnastique
artistique. 1 er jour. En direct. A Mel-
bourne (Australie). 11.30 Coupe de
l'UEFA . Sport. Football. Phase de
poules. 2e journée. 13.00 7,5 km
sprint dames. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. A Ostersund (Suède).
14.15 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Ostersund (Suède).
15.45 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. Phase de poules. 2e journée.
16.45 Championnats du monde.
Sport. Gymnastique artistique. 1er
jour. A Melbourne (Australie).
17.30 Total Rugby. 18.00 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS 142.
Qualifications. En direct. A Kuusamo
(Finlande). 19.00 FIA WTCC Maga-
zine. 19.30 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde. A
Ostersund (Suède). 20.45 Trophée
It's Showtime. Sport. Kick-boxing. A
Tilburq (Pays-Bas). 22.45 Coupe de

TLIEFA. Sport. Football. 3e journée.
0.15 Match à déterminer. Sport.
Football. Ligue des champions. 1 re
phase. 5e journée. 1.30 Télé-achat.
2.30 Fin des programmes.

CANAL*
8.35 Speer S Hitler: l'architecte du
diable. 10.05 Surprises. 10.10 En
aparté. 11.00 Le Grand Rôle. Film.
12.25 Les Guignols(C); 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Bro-
deuses. Film. 15.25 Surprises.
15.30 «Domino», le making of.
16.00 Les Fautes d'orthographe.
Film. 17.25 L'hebdo cinéma. 18.20
Album de la semaine(C). 18.30 Les
Griffin(C). 18.55 Info(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 24 Heures
chrono. 21.30 24 Heures chrono.
22.15 Cold Case. 23.00 Banlieue
13. Film. 0.20 Genesis. Film. 1.40
«Domino», le making of.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Un tandem de choc.
15.30 Les enquêtes impossibles.
16.35 Coroner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.25 Top Models.
18.50 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.35 Semaine spé-
ciale «Anthony Zimmer» . 20.40
Dark City. Film. 22.30 Puissance
catch. 23.25 La Leçon de plaisir.
Film TV. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 Carnets de plongée. 10.35
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
info tout en images/Météo. 18.10
Fréquence crime. 19.00 Hercule Poi-
rot. 19.50 TMC Météo. 20.00
Starskv et Hutch. 20.55 Hombre.

Film. 22.45 Zeppelin. Film. 0.25
TMC Météo.

Planète
13.00 Chroniques de la jungle per-
due. 13.25 Planète pub. 13.55 SPA :
où va l'argent?. 14.50 Chien de
Tokyo. 15.45 Nés parmi les ani-
maux sauvages. 16.10 Les requins
tueurs. 17.05 Les requins tueurs.
18.00 Sales mômes. 19.45 Planète
pub. 20.15 Chroniques de la jungle
perdue. 20.45 De Nuremberg à
Nuremberg. 21.45 De Nuremberg à
Nuremberg.

TCM
10.35 Michael Collins. Film. 12.45
Les aventures d'Errol Flynn. 13.50
Un nommé Cable Hogue. Film.
15.55 Le Retour de la Panthère
rose. Film. 17.50 Sur les traces de
la Panthère rose. 18.40 Que le spec-
tacle commence. Film. 20.45
Quand l'inspecteur s'emmêle. Film.

TSI
15.35 La Tata. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 Chicago Hope. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 CIELOmanca. 21.00 Falô.
22.35 Micromacro. 23.10 Telegior-
nale. 23.25 Meteo. 23.30 Un pas-
i- ^tn Ai r 'imr A't

SF1
15.00 Kulturplatz. 15.30 Schatze
der Welt. 15.45 Best of Telescoop.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Fur
aile Fàlle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Jung und besoffen. 21.00
Einfachluxuriôs, zwei Frauen unter-
wegs. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Aeschbacher.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
BrautwiderWillen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lottoschein ins
Gluck. Film TV. 21.45 Monitor.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Weder Huren
noch Sklavinnen. 0.30 Nachtmaga-
zin. 0.50 Es begann in Moskau.
Film.

ZDI-
15.50 Championnats du monde.
Sport. Gymnastique artistique.
Concours par équipes messieurs.
Finale. A Melbourne (Australie).
Stéréo. Commentaires: Alexander
Ruda. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17,15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Fùnf Sterne. 20.15 André
Rieu, Weihnachten rund um die
Welt. 21.45 Heute-journal. 22.15
Berlin mitte. 23.00 Johannes B. Ker-
ner. 0.05 Heute nacht. 0.25 Nachts-
tudio. 1.25 Heute. 1.30 Elf Uhr
nachts. Film. Comédie dramatique.
Fra. 1965. Real.: Jean-Luc Godard.
Ih45.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
Wer rettet die deutsche Sprache ?.
23.30 Und ewiq lockt der Guqel-

hupf. Rlm.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wanden. 17.30 Unter
uns. 18.00 RTL-Spendenmarathon
2005. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.35 RTL-
Spendenmarathon 2005. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionâr? Prominentens-
pecial. 23.15 10 Jahre Spendenma-
rathon : Die Hilfe der Stars. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 Yes, Dear. 1.00
RTL-Spendenmarathon 2005. 1.05
fZ r \ \ t \ / \r \  f Z i r i r

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 Obsesion.
16.30 Amor real. 17.10 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.10 Espafia directe.
20.20 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez lineas de «El Quijote».
21.50 El tiempo Europa. 21.55
Cuéntame cômo pasô. 23.05 Pro-
gramme non communiqué. 23.20
Objective : gente de primera.

RTP
15.35 Nos. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 18.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Africa do Sul. 19.30 Regiôes.
20.05 Filha do mar. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Portugal a cantar. 23.15
Estaçao da minha vida. 0.00 Portu-
gal a vista. 0.30 Africa do Sul.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.35 TG Par-
lamento. 16.45 TG1. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 48° Zecchino
d'Oro. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Ma chi sei, Mandrake?. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.25 Che tempo fa.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45

Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
Squadra spéciale Lipsia. 19.55 Clas-
sici Disney. 20.05 Tom e Jerry.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Tomb Raider 2, la culla délia
vita. Film. 23.10 TG2. 23.20 Euro-
goals. 0.20 Galatea.

Mezzo
16.10 Mémoires pour Edith Piaf.
16.45 Entre-deux. Film. 17.40 Hit
and Run. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Musiques au
coeur. 22.10 Concert Rameau.
Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00
nnlowa Mînt Amartirhîtt ("nnrort

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy NCIS. 22.15
Akte 05/47. 23.15 24 Stunden Spe-
zial: «Die Luftbrùcke», das Making
of. 23.45 Das Arbeitstier. 0.15 Sat. 1
News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l'écran

Fll Ire chaîne
riiHi musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles.

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 Studio TVM3

19.30 Hit Parade
Clips

AltiTUBES
Chaque jour de la semaine dès

19h30, découvrez l'évolution du top

50 de TVM3 avec AltiTubes, certaine-

ment l'un des meilleurs hit parades

actuels...

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec

Nathalie et Morax

19.30 AltiTUBES Voir ci-dessus

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3

00.00 TVM3 Night La nuit les clips

portent conseil... Jusqu'à 6h du

matin

L essentiel des autres programmes

o
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Le Bal. Film
TV. Comédie. Fra. 1992. Real.: Jean-
Louis Benoit. 1 h 30. Stéréo. 10.40
EuroNews. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 12.00
Spin City. La mort du petit chien.
12.20 Télé la question !. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
Mon toit et moi (4/4): les sans toits.
14.05 Perry Mason. Film TV. Policier.
EU. 1990. Real.: Christian I Nyby II.
1 h 40. Stéréo. 15.45 Vis ma vie.
16.10 Reba. Leçon d'espionnage.
16.35 Miss Match. Un bébé pour
Noël.
17.20 JAG
Guantanamo.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30

L msroire ae ta swiss.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Jean-Philippe Ceppi. 1
heure. Stéréo. Swiss, un crash à
4 milliards.
Maintenant que la vente de
Swiss à Lufthansa a eu lieu,
faire le point sur la dispendieuse
histoire de la compagnie
aérienne nationale est néces-
saire. Licenciements, alliances
avortées, actionnaires floués
émaillent les tentatives de
désendettement qui auront
coûté 4,7 milliards de francs
suisses.

21.05 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Real.:
Kenneth Fink. 50 minutes.
22/25. VM. Stéréo. Inédit.
WeepingWillows.
L'équipe s'occupe d'une affaire
de meurtres, dans laquelle le
principal suspect est un ancien
petit ami de Catherine...
21.55 Les Experts, Miami. Sur les
pas du tueur. 22.45 Harrison's Flo-
wers. Film.

T S R
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.30 A bon
entendeur. 9.55 Classe éco. Invité:
Maxime Zuber, maire de Moutier.
10.25 Scènes de ménage. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews
13.50 A bon entendeur
Surimi: si c'est pas du crabe, c'est
quoi? ABE est allé à la pêche.
14.20 Classe éco
Invité: Maxime Zuber, maire de
Moutier.
14.50 Scènes

de ménage
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Jusqu'au bout du monde. (2/2).
19.00 Les plus beaux

contes d'Andersen
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 Carnotzet
Des problèmes. -Valaiski.

Jean uacin.

20.40
Un singe
en hiver
Film. Comédie dramatique. Fra.
1962. Real.: Henri Verneuil.
1 h40. Noir et blanc. Stéréo.
Avec : Jean Gabin, Jean-Paul
Belmondo, Suzanne Flon, Paul
Frankeur.
Deux hommes, le propriéta ire
d'un petit hôtel qui avait
renoncé à l'alcool et un jeune
original, se lient d'amitié au
cours d'une mémorable beuve-
rie.
Une classique adapté du roman
d'Antoine Blondin.

22.30 Le 22:30.
23.00 Aristide,

le naufrage
d'une révolution

Documentaire. Politique. EU.
2005. Real.: Nicolas Rossier.
En 2004, Haïti vit des heures
sombres quand son président,
Jean-Bertrand Aristide, fuit le
pays alors que la crise politique
gronde.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia.
Amour interdit. 10.15 Mission sau-
vetages. Rien ne va plus. 11.10 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Trahison intime
Film TV. Drame. EU. 1997. Real.:
William A Graham. 1 h45. Avec :
Shannen Doherty.Tim Matheson,
Bonnie Bartlett, Steve Eastin.
Une jeune femme, qui peine à se
remettre d'un viol, fait la connais-
sance d'un homme a priori char-
mant avec qui elle s'installe: son
calvaire commence.
16.25 New York:

police judiciaire
Le voyant.
17.20 Starting Over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

u. tapie, y boKounsKi.

20.50
Commissaire
Valence
FilmTV. Policier. Fra. 2003. Real.:
Patrick Grandperret. 1 h 45. Iné-
dit. Vengeances. Avec : Bernard
Tapie, Philippine Leroy-Beau-
lieu, Hélène Seuzaret, Kader
Boukhanef.
Une jeune femme, Birgitt Berg-
man, rentre chez elle un soir.
Elle n'a pas plus tôt mis la clé
dans la serrure qu'un homme se
précipite sur elle. Le lendemain,
la pauvre est retrouvée morte,
attachée et bâillonnée.

22.35 La méthode
Cauet

Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Invités: André Rieu, Elizabeth
Teissier, Lorie, Julien Lepers,
Xavier (Queers), le sortant de la
Star Academy.
0.55 Star Academy. 1.40 Les cou-
lisses de l'économie. 2.30 Repor-
tages. Les travailleurs de la mer.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Séduction mortelle.
Dans un parc de Vienne, un touriste
allemand s'amuse à aborder des
gens, avant de les photographier.
Le lendemain, il est retrouvé poi-
gnardé.
14.45 Le Renard
Ennemis mortels.
15.50 Washington Police
Etudiant criminel.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui n'osait pas dire la vérité. -
Celui qui passait Noël àTulsa.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

iramc a entant

20.50
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 5.
Au sommaire: «Gastronomie: la
révolte des étoiles». Aujour-
d'hui, un vent de révolte semble
souffler contre le fameux guide
gastronomique «Michelin».
Quelques téméraires osent
défier son pouvoir et refusent
l'éprouvante course aux étoiles
qu'il encourage. - «Le secret
Kirikou». «Kirikou et la sor-
cière» est l'un des grands
succès de l'année 1998.

22.55 Chronique
d'une greffe
annoncée

Documentaire. Santé. 2005.
RéaL MinouAzoulai.
L'acteur et réalisateur Richard
Berry a fait le don d'un rein
pour sauver sa soeur Marie.
Conscient du manque d'or-
ganes, il a voulu témoigner à
l'image...

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Côté jardins. 9.35 Dallas. 10.25 La
croisière s'amuse. Et vogue le
patron. (1/2). 11.25 Bon appétit,
bien sûr. Saumon au sel de Maldon.
12.05 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.50 Meurtre

au Champagne
Film TV. Suspense. EU. 1983. Real.:
Robert Lewis. 1 h 40.
La ravissante épouse d'un brillant
avocat meurt empoisonnée au cya-
nure; l'enquête révèle qu'elle
comptait de nombreux ennemis,
jusque dans sa famille.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La truffe: à la recherche du diamant
noir.
18.05 Questions

pour un champion
19.00 19/20
20.20 Plus belle la vie

Met bioson.

20.50
The Patriot
Film. Aventure. Ail - EU. 2000.
Real.: Roland Emmerich. Le
chemin de la liberté. Avec : Mel
Gibson, Heath Ledger.
Benjamin Martin, veuf, élève ses
sept enfants dans une planta-
tion de Caroline du Sud.
L'année 1776 marque le début
de la rébellion contre les
Anglais. Si Benjamin refuse
d'abord de rejoindre les
insurgés, il ne tarde pas à chan-
ger d'avis lorsque le colonel
Tavington tue sous ses yeux son
fils cadet...

23.45 Soir 3.
0.15 Prisonnières

des Japonais
FilmTV. Drame. EU. 1986. Real.:
Buzz Kulik. 1h40.
Décembre 1941, aux Philip-
pines. Trois infirmières mènent
paisiblement leurs vies à Pearl
Harbour. Le bombardement de
la base met un terme à ces
jours heureux.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
Invitée: Clara Morgane. 9.10 M6
boutique. 10.00 Starsix music.
10.55 Tubissimo. 11.55 Malcolm.
Feu d'artifice. 12.20 Une nounou
d'enfer. Union express. 12.50
Six 'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
Lettres ou pas lettres?
13.30 Une maman

à toute épreuve
Film TV. Comédie. AH. 2002. Real.:
Dirk Regel. 1 h 55. Stéréo.
15.25 L'Amour à la carte
Film TV. Sentimental. Ail. 2002.
Real.: Wolf Gremm. 1 h45. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.55 Jake 2.0
Dernière version.
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

Un bébé extraordinaire.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
La bague du super bowl.

.hranck Kibery (Marseille).

20.40
Marseille/
Heerenveen
Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 3e journée. Groupe F. En
direct.
Après un match plus que satis-
faisant lors de la Ire journée
contre le CSKA Moscou et une
victoire probante sur la pelouse
du tenant du titre (1 -2), les Mar-
seilla is poursuivent leur route
dans cette coupe de l'UEFA. Les
hommes de Jean Fernandez ont
largement les moyens de sur-
classer les Néerlandais d'Hee-
renveen au Vélodrome.

22.40 Alias
Série. Action. EU. 2004.
3 épisodes inédits.
«Intime conviction»: Dixon
pense que S loane veut trahir la
CIA. Il le soupçonne de prépa-
rer un chantage à grande
échelle et de vouloir reformer
l'Alliance. - 23h30: «Service
commandé» . - 00h20: «Cica-
trices intérieures».

6.17 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Raphaël Mez-
rahi. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invitée: Marie-Laure
Brival, gynécologue-obstétricienne.
10.35 L'oeil et la main. Travailler,
c'est trop dur: un monde sans tra-
vail. 11.05 Initiation à la vie sau-
vage. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Violence conju-
gale, le courage de dire. 15.40
Mystérieuses cités d'Asie. Pékin.
16.35 Studio 5. Julien Baer: «Le
monde s 'écroule» . 16.45 Jangal ,
enquête. Madagascar: des millions
partis en fumée. 17.45 Gestes
d'intérieur. Attention à la sur-
chauffe. 17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 Les gorilles des volcans
Virunga. Documentaire. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Bienvenue au Moyen Age !
Vivre au XVe siècle. Messes et ablu-
tions.

uno Ventura.

20.40
La Cage
Film. Drame psychologique. Fra.
1975. Real.: Pierre Granier-
Deferre. 1 h35. Avec : Lino Ven-
tura, Ingrid Thulin, Dominique
Zardi, William Sabatier.
Julien, la cinquantaine, est pro-
moteur immobilier. Il se rend, un
soir, dans une villa isolée de
banlieue. Son ex-femme,
Hélène, l'y attend. Son inten-
tion: vendre cette maison qu'il
lui avait donnée en guise de
cadeau de séparation. Dans le
salon, Julien sent soudain le sol
se dérober sous ses pieds.

22.15 Aguaviva
Documentaire. Société. Esp.
2005. Real.: José-Luis Pena-
fuerte. 50 minutes. Stéréo.
Vieillissement de la population,
taux de natalité très bas, départ
des personnes actives vers les
villes: comme de nombreuses
régions d'Espagne victimes de
l'exode rural, Aguaviva était
destiné à une mort lente.
23.05 Tracks. 0.00 Arte info.
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion , prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds , 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 141.30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-1811, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de Sh-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils , recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. 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, service
des activités bénévoles (transports ,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils , recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
1911,967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation ,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu 'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27 , lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22 , lieu d'accueil pour toxi
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains , Le Col-des-Roches , tous les
jours, 10h-17h, tel 032 931 89
89.

I DISTRICT DU LOCLE 1

JURA BERNOIS / JURA
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , socia-
les , juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Jura bernois tourisme. Antenne

de Saint-lmier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9hOO-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-lmier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve

8-12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère , Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10:
St-lmier, 032 942 44 94;
Tramelan , 032 487 62 22; La
Neuveville , 032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil ,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil:
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tel 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre . Bistro-ados , destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds , tel
967 20 91.

CANTON & RÉGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap

Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724.06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôte l judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés

de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit ,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel , tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour han^
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt) .
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations , conseils ,
défense des droits, médiation.

LES GALERIES DANS LA RÉGION
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods , Picot , Charles
Humbert , Laure Bruni , Hans
Erni... Me-sa 14-18h ou sur
rdv au 079 475 98 69.
Jusqu 'au 31.01.06.
Galerie-Espace Gare de l'Est.
(Crêt 31). Exposition de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Me-sa 14-19h, di 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 23.12.
Galerie du Manoir. Exposition
de Alain Zerbini et Steve Rufer ,
oeuvres récentes. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h. Du 22.11. au
21.12.
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Galerie le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition «A fleur
de peau» , photographies poéti-
ques de Garance Dindeleux et
expositon de bijoux. Je 17h-
20h, ve 12h-14h/17h-20h, sa
15h-18h ou sur rendez-vous au
079 474 43 11. Jusqu 'au
17.12.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Laurence
Cotting & Aldo Mozzini. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h, ou sur rdv au 032
420 84 02. Jusqu 'au 8.1. 06.

Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition Jacques-Pierre
Amée , espace; Pierrette
Gonseth-Favre , bijoux , peintu-
res et Anne-Charlotte Sahli ,
encores. Lu-ve 9-12h/14-18h ,
sa 14-17h. Jusqu'au 17.12.

Galerie d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de Da-
nièle Koffel , gouaches et encre
de chine. Ma-ve 14h30-18h30,
sa 10-17h. Jusqu 'au 27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys , sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 29.1.2006.
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition de Anaïs
Laurent «A fleur de peau» . Ma-
ve 8h30-17h30, sa 12h30-
17h30 et sur rdv au 079 255
03 88. Jusqu 'au 31.12.
Galerie du Trin-Na-Niole.
Exposition de Paul Mingot et
Nathalie Gremaud. Me-di 15-
19h. Jusqu 'au 27.11.

Emoi
Galerie L'Enclume. Exposition
de Yvette Fussinger, bijoux.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 842 58 14. Jusqu 'au
18.12.

Galerie Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa etc» et
Peter Somm, oeuvres récentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
18.12.

Galerie Arcane. Exposition de
Jean Siegenthaler, peinture et
Heinz Baschung, peinture. Ma-
ve 17h30-19h, sa 14-17h. Du
6.11. au 3.12.
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Galerie Marie-Louise Muller.
Exposition de Valentine Mosset
et Java , oeuvres choisies. Je-di
14h30-18h30, ou sur rdv au
032 731 32 94. Jusqu 'au
27.11.

Galerie Jonas. Exposition «3
aspects de l'art populaire
suisse» , Sylvia Huber-
Gaensslen , Tessin, peintures;
Ueli Hauswirth, découpages,
Berne et Dôlf Mettler , peintu-
res, Appenzell. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
6.11. au 18.12.
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Galerie Bleu de Chine.
Fontana, sculptures et Landry,
peintures. Me 17-20h30 , je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu 'au 24.12.

Galerie 2016. Exposition de
Bogaert , peintures récentes et
de Claudine Grisel , peintures
sur papier. Me-di 15-19h. Du
20.11. au 23.12.

Galerie du Faucon. Exposition
de Françoise Bolli , enseignes
sur verre et Françoise Jaquet ,
fragilités. Ve-sa-di 15-18h.
Jusqu 'au 24.12.

Atelier-galerie J.-F. Pellaton.
Pastels et fusains. Sa-di 14-
18h. Jusqu'au 27.11.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Anne
Girelli , Manuel Perrin et
Rosalie Vasey. Trois jeunes
artistes du lycée artistique.
Me-di 15h-18h30 ou sur rdv
au 032 857 24 33. Jusqu 'au
27.11.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,

857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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I l y  a une étoile mise dans le ciel
p our chacun de nous.

Anne-Françoise Jaquenoud-Guinand
Cédric Jaquenoud et Bernadette Merz
Yann Jaquenoud

Nicole Hauser-Jaquenoud
Marc et Mariève Hauser et leurs enfants
François Hauser
Geneviève Hauser

Monsieur et Madame Georges et Nelly Guinand-Bieri
Marie-Madeleine Guinand, à Bogota
Pierre et Lina Guinand-Reichstein et leurs enfants, à Hauterive
Pascal et Marie Guinand-Schaerer et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Alain JAQUENOUD
leur très cher époux, papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé
subitement à l'affection des siens mercredi à l'âge de 56 ans des suites d'un malaise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 25 novembre, à 14 heures.

Alain repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jacob-Brandt 80

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents, seule-
ment le premier jeudi du
mois.
CL UB ALPIN SUISSE ¦ Sa-
medi 3 décembre, dès llh30,
chalet du Monl-d'Amin, Noël
de la secdon , inscriptions
jusqu 'au 28 novembre chez
P. Steudler. Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ne sont
plus gardiennes jus qu'au
14 janvier 2006.
CLUB DES LOISIRS -
GROUPE PROMENADE m
Vendredi 25 novembre, pro-

menade selon le temps; ren-
dez-vous à 13h45 à la gare.
Vendredi 2 décembre, repas
de midi aux Planchettes. Ins-
cription encore possible
jusqu 'au lundi 28 novembre
au 032 913 24 49.
CONTEMPORAINES 1931 m
Mercredi 30 novembre, repas
de fin d'année à 12h au res-
taurant Le Cafignon (Arêtes).
Renseignements: tél. 032 926
42 06 ou 913 21 20.
CONTEMPORAINS 1933 m
Jeudi 1er décembre, entraîne-
ment annuel du lancer du pa-
let (p ierre de curling) et du
maniement du balai , à la pati-

noire de Neuchâtel (club de
curling). Rendez-vous des par-
tici pants à 17h30 au parc pis-
cine-patinoire ; 18h30 fondue
et 20h entraînement. Inscrip-
tions jus qu'au 29 novembre
auprès du caissier, Michel Ro-
mand tél. 032 968 25 38.
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
NOLOGI QUE SEC m Entraî-
nement mercredi , 19h, et sa-
medi , 14h , aux Joux-Derrière.
Renseignements R. Brahier,
tél. 032 926 67 16.
TIMBROPHILIA «Jeudi 24
novembre , réunion d'échan-
ges à 20h30 au restaurant du
Grand Pont , salle du 1er étage.

I SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS I

I MÉMENTO DU HAUT-DOUBS I
DE GARDE ¦ Médecins.
Morteau: Dr Gaerthner, tél.
03 81 67 12 76. Damprichard:
Dr Barthès, tél. 03 81 44 22
15. ¦ Pharmacies. Villers-le-
Lac. Tournoux, tél. 03 81 68
05 40. Maîche: Biajoux , tél.
03 81 64 11 02. ¦ Dentiste.
Dr Mougin, Damprichard ,
tél. 03 81 44 28 06.
CINÉMA u L'Atalante , Mor-
teau. «Match point» , jeud i
19h30 , vendredi , lundi et
mardi 20h30, dimanche 18h.
¦ Le Paris , Morteau. «Et si
c'était vrai» , vendredi A21h ,
23hl5, dimanche 14hl5,
18h30, mardi 21 h. «La boîte
noire» , samedi et lundi
18h30. «A history of vio-
lence» , jeud i 20h30, samedi
23hl5 , lundi 21h. «Les noces
funèbres de Tim Burton» , di-
manche 16h30, mardi 18h30.
«Fli ght plan» , jeudi 18hl5,
samedi 21 h. «Wallace et Gro-
mit... » , samedi 14hl5 ,
16hl5. «Saint-Jacques... La
Mecque» , vendredi 18h30,

dimanche 21h. ¦ Salle
Saint-Michel , Maîche. «La
légende de Zorro» , vendredi
et samedi 20h45 , dimanche
18h. «Je ne suis pas là pour
être aimé» , lundi 20h. «Entre
ses mains» , jeudi 20h , diman-
che 20h30.
ANIMATIONS m Les Fins.
Mercredi , centre de loisirs
Arc-en-ciel , pour les 4 à 12
ans. ¦ Maîche. Mardi 19h30,
Foyer des anciens de la Rasse,
tarot passion. ¦ Morteau.
Vendredi, samedi et diman-
che , MJC, stage de salsa. Sa-
medi et dimanche , salle des
fêtes, journée du jeu et du
jouet. Samedi , salle des fêtes,
bourse aux jouets de la MJC.
Samedi 14h , salle Klein , ker-
messe protestante. Mercredi
de 9h à 17h , MJC, Centre de
loisirs des 6 à 14 ans.
CONCERT m Maîche. Samedi
20h30 , salle des fêtes, harmo-
nie munici pale.
CONFÉRENCE m Maîche.
Jeudi 20h30, salle Ducreux

«La Chine dans le monde» ,
par Alain Caporossi.
EXPOSITIONS m Maîche. Au
Tisonnier, «Vaches», par
Jean-Louis Charbonnel et
Laurence Bouhélier. Espace
Franches-Montagnes , peintu-
res de Robert Méloy. ¦ Mor-
teau. Samedi et dimanche ,
de 14h à 19h , château Pertu-
sier, Association artisti que du
val de Morteau.
THÉÂTRE m Morteau. Sa-
medi 20h45 , théâtre munici-
pal , «L' assemblée des fem-
mes», par la troupe de la
MJC.
VIE ASSOCIATIVE m Le Rus-
sey. Mardi 14h et 20h , salle
multimédia , Présentation du
Greta sur les formations en
informati que. ¦ Les Fins.
Vendredi 8h30, bowling, as-
semblée générale du Tennis
val de Morteau. ¦ Morteau.
Mercredi 20h , salle Klein ,
Club de scrabble. Mercredi
20h30, salle des sociétés, Al-
cooliques anonymes.

La vie est comme une/ leur des champs,
qui s 'ouvre et qtti s épanouit ,
qui se fane et qui meurt.

Madame Alice Gonthier-Favre
Madame et Monsieur Denise et Pierre Gaudenzi, leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Liliane et Pierre Spalinger, leurs enfants et petit-fils
Madame et Monsieur Francine et Roger Gobât, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Fritz FAVRE

leur très cher frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement à la veille de ses
86 ans.

Le Locle, le 23 novembre 2005

La cérémonie sera célébrée le vendredi 25 novembre à 13h30 au temple du Locle, suivie de
l'incinération sans suite.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24. ai. .,
Domicile de la famille: Les Crêtets 1, 2400 Le Locle

Un merci particulier au personnel de La Résidence pour sa gentillesse et son dévouement.

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Mise en garde: Tous droits réservés de l'ensemble du contenu du titre . En vertu des dispositions relatives au droit
d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la concurrence déloyale et sous réserve de l'approbation préalable écrite de l'édi-
teur ou son représentant sont notamment interdites toute réimpression, reproduction, copie de texte rédactionnel ou
d'annonce ainsi que toute utilisation sur des supports optiques, électroniques ou tout autre support , qu'elles soient
totales ou partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres ou prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés, notamment sur des services en ligne, est expressément interdite. Les utilisa-
tions abusives seront poursuivies. /SNP ISSN1421-0878

¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Sur des frais herbages, il me fait coucher,
près des eaux du repos il me mène.

PSAUME 23:1,2
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Mariah Carey,
le retour

W

ill Smith , Gwen Ste-
fani , The Black Eyed
Peas, Green Day, Ma-

riah Carey ou Eminem ont
triomphé aux 33es American
Music Awards. Ces artistes ont
obtenu un prix lors d'un gala
mardi soir à Los Angeles.

*2~^\ Le palma-
Rk\ rès compte

yi \ une ving-
"""« j:| \ laine de

1 ^*4 I récom-
M Jp e n s e s

L y réparties
*m W/ entre la

Bgfî/^ m u s i q u e
1*0̂ pop/ rock, la-

tino, le rap/hi ]>hop/, la
soul/r 'n 'b ou la musique coun-
try. Il confirme le retour de Ma-
riah Carey, sacrée meilleure ar-
tiste féminine dans la catégorie
soul/r 'n 'b.

La chanteuse a traversé qua-
tre années difficiles , poussant
son label , Virgin Records, à lui
offrir 28 millions de dollars
pour rompre leur contrat. Son
dernier album , «The émanci-
pation of Mimi» , s'est cepen-
dant vendu à plus de sept mil-
lions d'exemplaires dans le
monde, d'après sa nouvelle
maison de disques Island Def
Tarn.

Parmi les autres lauréats ap-
paraissent les noms de Gwen
Stefani, honorée du prix de
l'artiste féminine pop/rock,
Eminem , couronné meilleur ar-
tiste rap/hip-hop, ou The Black
Eyed Peas, salué du prix du
meilleur groupe rap/hip-hop.

«American Idiot» , de Green
Day, est sacré meilleur album
pop/rock, et «Destiny Ful-
filled» , de Destiny's Child ,
meilleur album r'n 'b.

Les American Music Awards
sont , avec les Grammys Awards,
les récompenses les plus impor-
tantes de l'industrie musicale
américaine.

Adriana
illumine Paris

Le 
mannequin slovaque

Adriana Karembeu a
donné mardi soir le

coup d'envoi des illumina-
tions de Noël sur les Champs-
Elysées, au côté de son mari ,
l'ancien footballeur Christian
Karembeu , et du maire de Pa-
ris, Bertrand Delanoë.

Le Comité Champs-Elysées
avait choisi cette marraine pour
donner une dimension encore
plus internationale à la mani-
festation , 25e du nom. /réd

La violence
de Samy Naceri
L %  

acteur Samy Naceri a
été placé en garde à
vue hier matin au

commissariat de police du 16e
arrondissement de Paris à la
suite d' une plainte déposée
contre lui pour «violences vo-
lontaires» , a-t-on appris de
source policière. L'acteur s'esl
présenté de lui-même au com-
missariat, selon la source.

Lundi, rapporte l'agence
France presse, un jeune styliste
avait déposé ^̂ m^m*-~.avait dépose
plainte au /
commissa- /
riat de la^
police ur- B
baine de ¦
proximité V
contre l'ac-^
teur, estimant
que celui-ci l'avait frappé à la
suite d'un rendez-vous profes-
sionnel.

Samy Naceri, le héros de la
trilogie «Taxi», a\ait été con-
damné en 2003, pour des in-
fractions au code de la route et
des violences, à huit mois d'em-
prisonnement avec sursis et
5000 euros d'amende par le Tri-
bunal correctionnel de Paris,
qui avait par annulé son permis
de conduire. A l'époque, l'ac-
teur a\"ait déjà été condamné à
quatre reprises, depuis 2000,
pour violences, outrages, con-
duite en état d'hresse et excès
de vitesse, /réd

Le Père Noël est de passage

Hier, soit un peu plus d'un mois avant de descendre dans
les cheminées , le Père Noël (Laurent Flutsch) a pris ses
quartiers au théâtre du Passage, à Neuchâtel. Aidé par
son renne (La C astou), il a emballé un premier cadeau
(Lolita Morena) qu'il déposera au pied du sapin (Sandrine
Viglino), sur lequel brillera au moins une bougie (Frédé-
ric Recrosio). Un patineur (Yann Lambiel) passait par-ci ,

un bonhomme de neige (Jean-Luc Barbezat) fondait par-
là, sous le regard amusé d'un ange (Benjamin Cuche).
Toute similitude avec «La Revue de Cuche et Barbezat»
(qui comprend également Vincent Held, Jasmine Pluss et
Karim Slama), dont la première représentation sera don-
née jeudi prochain, est bien sûr pure coïncidence... /PHO

PHOTO MARCHON

Deux dindes rendent grâce à Bush
C

omme le prévoit la tra-
dition , le président
George Bush (photos

Keystone) a solennellement
gracié deux dindes normale-
ment destinées à finir rôties
au repas de Thanksgiving,
fêté aujourd'hui. Mais ce qui
n 'est pas banal , c'est la déci-
sion du chef de l' exécutif
américain d' envoyer
«Marshmallow» et «Yam»,
deux dindes originaires du
Minnesota , finir leurs jours
au soleil de Californie , au
parc d'attraction de Disney-
land , à Anaheim.

«Je sais que Marshmallow et
Yam vont se régaler à se dandi-

ner au soleil de Californie en se
rapp elant leur jeunesse au Min-
nesota» , a déclaré sans sour-
ciller George Bush , flanqué
de son vice-président Dick
Cheney, lors de la cérémonie
officielle annuelle de «par-
don des dindes de Thanksgi-
ving». «Gracier des din des n 'est
pas une mission que je prends à
la légère», a-t-il ajouté.

Thanksgiving (littérale-
ment: merci-donnant) com-
mémore la première récolte
des «p ères fondateurs» sur le
sol américain , en 1621. C'est
l'une des fêtes les plus im-
portantes du calendrier aux
Etats-Unis, /ats-réd

A

ngelina Jolie est dé-
sormais à moitié Cam-
bodgienne. L'actrice a

en effet obtenu la nationalité
cambodgienne, pays d'où est
originaire son fils adoptif
Maddox, âgé de 4 ans.

L'Américaine s'est vu re-
mettre un passeport en
bonne et due forme, qu 'elle
pourra utiliser à chaque fois
qu 'elle se rendra dans ce
pays, a annoncé le directeur
exécutif du Maddox Jolie
Project, une association qui a*
pour objectif la protection de
la faune et le développement
d'un ancien bastion khmer
rouge, dans le nord-ouest du
Cambodge.

Angelina Jolie , 30 ans, a
adopté Maddox en 2002. Elle
a également une fille de 9
mois, Zahara , qu 'elle a adop-
tée cette année en Ethiopie,
/ap

Angelina est
Cambodgienne

(SiiS) Bélier
rWN (21 mars - 20 avril)

Amour : vous pouvez espérer passer des
moments apaisants, et rassurants. Travail-
Argent : un rendez-vous, en milieu de matinée,
pourrait être le début de la concrétisation d'un
projet. Santé : dépensez votre énergie, faites du
sport.

tl 
Taureau

J (21 avril - 21 mai)

Amour : risques de tension qui peuvent remettre
en question une amitié déjà ancienne. Travail-
Argent : votre avenir sur le long terme peut être
brillant si vous pouvez franchir les bonnes
étapes au bon moment. Santé : trop de
nervosité.

liilfll/JÎ. Gémeaux
»\\\\-//ll i '22 mai "21 'uin'

Amour : vous allez avoir l'occasion de vous
changer les idées, de faire des projets. Travail-
Argent : vous avez l'opportunité de franchir une
nouvelle étape vers la réalisation de certains de
vos objectifs. Santé : attention aux excès en tous
genres.

.' •'¦\ââjK . Cancer
3  ̂(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous avez tendance à vous morfondre
sans raison. Heureusement vos amis sont là.
Travail-Argent : c'est le moment de vous exprimer,
de faire quelques suggestions, et de prendre des
initiatives. Santé : économisez vos forces.

Wj î̂ Vl 

(23 
juillet - 22 août)

Amour : étudiez en couple les possibilités de
voyage qui vous motivent et vous passionnent.
Travail-Argent : quels que soient les efforts que
vous pourrez faire, vous retomberez dans les
mêmes ornières. Santé : risque d'allergie.

^WK; .. Le diesel propre

^̂  ̂ 2.2 D-4D 177CV"mmmttz..
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

A\\^M Vierge
\ C?o\\ / (23 août - 22 septembre)

Amour : plus tôt vous réagirez, plus vite vous
vous en sortirez. Ne refusez pas l'aide de votre
entourage. Travail-Argent : certains contacts
peuvent vous réserver de très bonnes surprises.
Santé : vous ressentez le besoin de vous isoler.

(£^rQ§ Balance
jC Ŵ (23 septembre - 22 octobre)

Amour : il y a du changement dans l'air dans votre
vie privée et dans votre routine. Travail-Argent :
pourquoi refuser l'aide d'une personne qui peut
être efficace ? Santé : votre énergie est en
hausse, vous faites des étincelles.

f/^ t̂l 
Scor

P'on
^W (23 octobre - 

22 
novembre)

Amour : votre patience et votre détermination
sont très positives. Travail-Argent : vous envisa-
gez de prendre plus d'indépendance mais, aussi,
plus de responsabilités dans le cadre de vos
activités. Santé : vous avez besoin de repos.

4r "" pi Sagittaire
Jr (23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous pouvez aller de l'avant sans arrière
pensée. Une belle surprise vous attend. Travail-
Argent : vous devez prendre des décisions éner-
giques pour rétablir l'équilibre de vos finances.
Santé : prenez du magnésium.

l/ î\ Capricorne
7/kj f (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vous ne pouvez plus vous permettre de
tergiverser. Il est temps de faire avancer une
relation qui s'enlise. Travail-Argent : on ne peut
pas dire que vous ayez beaucoup l'esprit
économe. Santé : ménagez votre foie.

l'̂ OVl Vepseau
yff (21 janvier - 19 février)

Amour : laissez de côté vos doutes, vous faites
parfois preuve d'un peu trop de prudence.
Certaines situations ambiguës ont assez duré.
Travail-Argent : vous oubliez toute cette
prudence quand il s'agit de dépenser de l'argent !
Santé : belle vitalité.

Çj (20 février - 20 mars)

Amour : vous aurez la sensation que les choses
vont dans la bonne direction. Toutefois, restez sur
vos gardes. Travail-Argent : votre motivation est
en baisse. Vous devez, absolument, faire un effort
pour reprendre le dessus ! Santé : tonus.

I
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