
Catch pas
assez couru

LA C H A U X - D E - F O N D S

Le premier gala de catch
organisé depuis longtemps
à La Chaux-de-Fonds n 'a
pas rempli Polyexpo. L'or-
ganisateur passionné pense
néanmoins remonter un
ring au printemps.
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Le FCC croque Vaduz
et conforte son rang
FOOTBALL Les ChaLix-de-Fonniers
sont toujours premiers de la classe

La Chaux-de-Fonds (ici Sofiane Kheyari et Bruno Valente)
s'est imposé hier (3-0) à Vaduz et a ainsi consolidé sa place
de leader en Challenge League. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

page 23

Consommation plurielle
¦ Par François Nussbaum

O

uverture de magasins le
dimanche dans certai-
nes grandes gares et

culture de p lantes génétique-
ment modif iées: deux obj ets
sans grand rapp ort entre
eux, si ce n'est qu 'ils s'adres-
saient aux consommateurs.
On serait tenté de dire qu'ils
ont p orté «un coup à gauche,
un coup à droite», si l'un des
résultats n 'était p as aussi
serré.
Pour les OGM, la méf iance
a clairement p ris le dessus. A
l'évidence, l'image de ces
nouvelles cultures passe mal.
Moins, peut-être, par crainte
d'interventions douteuses au
cœur de la création (la sélec-
tion animale et végétale est
déjà bien éloignée de la «na-
ture») qu'en raison d'une
précip itation commerciale
un p eu indigeste.

Les stratégies de l'industrie
agroalimentaire dans le
monde suscitent trop d'inter-
rogations: quelques multitutr
tionales tententreUes de con-
trôler la production mon-
diale p ar brevets interp osés?
Pour ne p as avoir app orté
de rép onses crédibles à ce ni-
veau, les p artisans des cultu-
res OGM n 'ont p as trouvé de
maj orité en Suisse.
Les choses p euvent évoluer et
des OGM de «deuxième gé-
nération» sont à l'étude.
Comme souvent, le p eup le a
p réfé ré imposer un temps de
réf lexion: si ces p roduits ont
vraiment les qualités que cer-
tains leur p rêtent, on en re-
p arlera. Et on les accep tera,
si leur utilité, voire leur né-
cessité, est présentée de ma-
nière p lus convaincante.
Pour les magasins dans les

gares, le résultat est beau-
coup moins clair. Parce que
six cantons, urbains, imp o-
sent leur volonté aux autres.
Et que, parmi eux, Zurich
fa it p ratiquement p encher la
balance à lui tout seul, pour
soutenir sa gare et ses maga-
sins qui avaient déclenché
toute l'affaire. Mais cette vic-
toire n'est arrachée qu'à
50,6% des voix.
L'évolution estp eutrêtre irré-
versible. Mais il f audra
compter, ces prochaines an-
nées, avec une f orte opp osi-
tion. Joseph Deiss a
d'ailleurs suggéré un renvoi
du débat, ce mercredi au
Conseil national, concernant
la généralisation des p ossibi-
lités d'ouverture dominicale.
Même aux yeux des consom-
mateurs, la consommation
ne j u s t i f i e  pas tout. /FNu

Vachement strict
Les détenteurs de bovins qui veulent les
écorner eux-mêmes doivent désormais
suivre des cours. Une nouvelle obligation
diversement appréciée. . P39e 2

Triste renvoi
Faute de marquage, le match Neuchâtel
Xamax - Bàle n 'a pu avoir lieu. Pourtant ,
la Charrière avait été déblayée. Fini la bâ-
che. Grabuge en ville. pages 5 et 22

Fatale indiscipline
Le HCC s'est logiquement incliné chez le
leader biennois (6-1). La vaillante résis-
tance chaux-de-fonnière n 'aura tenu que
deux tiers-temps. Pa9e 28

VOTATIONS Les Suisses ont nettement accepté le moratoire sur les organismes génétiquement
modifiés, les cantons du Jura et de Neuchâtel en tête. Court oui aux ouvertures dominicales

Les Suisses ont montré hier leur méfiance face aux OGM en disant un
large oui au moratoire proposé. Le Jura (75,9% de oui) et Neuchâtel
(65 ,3%) ont été les plus déterminés. La libéralisation de l'ouverture do-

minicale des commerces dans les gares et les aéroports a également
passé le cap, mais sur un résultat plus étriqué. PHOTOMONTAGE ALLANOU
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Des OGM indigestes

V I L L E R E T

30 km/h, à
une voix près
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I R A K

L'administration Bush a ef-
fectué hier une spectaculaire
volte-face en envisageant pour
la première fois un retrait gra-
duel de ses forces en Irak. Un
premier contingent de 50.000
soldaLs pourrait être rapatrié
avant la fin 2006 déjà, le reste
courant 2007.
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Ecorner de façon pointue
BÉTAIL Les agriculteurs devront avoir suivi un cours théorique et pratique s'ils veulent enlever

eux-mêmes les cornes de leurs bovins. Une nouvelle obligation qui en fait mugir certains

Les bovins dont les propriétaires veulent enlever les attributs naturels, à l'image de cette tachetée rouge, doivent être
écornés avant l'âge de trois semaines et sous anesthésie. Une intervention qui n'est pas anodine. PHOTO MARCHON

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

Une  
grande majorité

des vaches et génisses
qui paissent dans les

pâturages neuchâtelois n 'ont
plus de cornes. Dès le 1er jan-
vier, les éleveurs qui voudront
écorner eux-mêmes leurs
veaux sous anesthésie de-
vront suivre un cours. Les mi-
lieux paysans montrent les
cornes à cette obligation qui
découle , parmi d'autres, de
l'Ordonnance fédérale sur les
médicaments vétérinaires.

«Sans compter la p ap erasse et
les coûts, il est diff icile de dire à des
agriculteurs qui font cet éconiage
dep uis longtemps qu 'ils doivent
tout à coup p rendre un cours, rap-
porte Marc Frutschi, président
de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture

(Cnav) . On p eut comprendre le
but de l'ordonnance, qui est de ga-
rantir la traçabilité du bétail et des
soins, mais d'autres cantons sont
moins zélés dans l'app lication. »

En fait, la législation de pro-
tection des animaux prescrit
depuis 2001 que l'écornage et
la castration des bovins et des
caprins doivent être effectués
sous anesthésie. Les nouveaux
cours théoriques - suivis
d'exercices pratiques contrô-
lés par un vétérinaire - portent
donc sur la douleur, l'anato-
mie, la narcose, les méthodes
qui ménagent les animaux et
l'utilisation des médicaments.

«La distribution et l'injec tion
d 'anesthésiants et de sédatifs ne,
sont p as anodines. Il s 'agit aussi
de vérifier que l'écornage, qui est
malgré tout une intervention
lourde, se f ait correctement p our
que l'animal ne souff re p as», justi-

f ie le vétérinaire cantonal neu-
châtelois. Pierre-François Go-
bât réfute tout zèle dans ce do-
maine qui a été réglementé
par Berne, après discussion en-
tre la Société des vétérinaires
suisses et l'Union suisse des
paysans. UL ,

c n r »
Que son propre bétail

Ce cours sera intégré à l'ave-
nir dans la formation de base
des nouveaux agriculteurs.
Pour les autres, note Pierre-
François Gobât , il est toujours
possible de faire écorner les
veaux par les vétérinaires. Mais
ceux-ci facturent «assez cher cet
acte d'écornage qui est tout de
même long, relève Marc Fruts-
chi. Et c'est dommage que les agri-
culteurs qui se sont formés et équi-
p és ne p uissent p lus aller écorner
les bêtes de leur voisin. » Pierre-
François Gobât confirme

qu' «on ne p eut p as se transformer
en écorneur régional» . L'avenir
lui paraît plutôt être à l'avène-
ment d'un nouveau métier,
genre assistant-vétérinaire.

Une solution intermédiaire
subsiste cependant: profiter
d'une visite du vétérinaire ji la
ferme pour lui faire ariesthé-
sier le bovin que l'agriculteur
peut alors écorner lui-même si
ses connaissances pratiques
ont été validées.

L'écornage doit survenir
avant que le veau n 'ait Uois se-
maines. La base de la corne est
généralement brûlée par un fer
chauffé à blanc ou un foehn in-
dustriel, parfois à l'aide d'un
produit chimique. La destruc-
tion de ces cellules et leur rem-
placement par la peau de cica-
trisation, explique le vétéri-
naire, empêchent le développe-
ment du tissu corné. /AXB

n
O I S E A U X

Les 
oiseaux qui passent

l'hiver dans notre ré-
gion sont habitués à y

trouver leur nourriture eux-
mêmes. Et s'ils meurent, c'est
que la loi de la sélection natu-
relle élimine les plus faibles.
¦LI n 'est donc p as nécessaire de lei
nourrir», a expliqué hier Fran-
çois Turrian, directeur du cen-
tre nature Aspo de La Sauge, à
Cudrefin , lors d'une matinée
d'information.

Si l'on désire tout de même
alimenter ces oiseaux pour

i l'observation contemplative ou
¦éducative , il faut le faire avec
précaution. D'abord, limiter

I impérativement le nourrissage
àpx périodes de gel et d'ennei-
gement, pour ne pas modifier
ile régime alimentaire de ces
petits opportunistes. Ensuite,
leur donner des quantités rai-
sonnables, et pas n'importe
quoi. Pas de problèmes avec les
boules à mésanges (photo
arch), les fruits ou les graines
en mangeoire, qu 'il est utile
d'accompagner d'un petit réci-
pient avec de l'eau. En revan-
che, il s'agit de renoncer abso-
lument aux alimenLs salés ainsi
qu 'aux denrées moisies, foyers
cie maladies bactériennes. At-
tention aussi à ne pas placer les
mangeoires près de vitres, con-
tre lesquelles les oiseaux se fra-
cassent, ou dans des endroiLs
où ils deviendraient une proie
facile pour les chats...

Comme le pain peut causer
des problèmes digestifs aux cy-
gnes et canards , il est préféra-
ble de ne pas leur en donner,
ou alors à doses très limitées.

Malgré l' arrivée des hiver-
nants du Nord , les tests effec-
tués jusqu 'ici ont montré que
la grippe aviaire n 'est pas pré-
sente en Suisse, a rappelé le
biologiste. Pas de panique,
donc. Par précaution , il est tou-
tefois recommandé de laver ré-
gulièrement les mangeoires et
de le faire avec des gants, /axb

Renseignements: www.birdlife.ch

Nourrir avec
parcimonie

PUBLICITE 

#JE!2m? -S^̂ " garage - carrosserie (0 D) &rj|5§ WJ
l&O / Af .FACCH/JVETn  ̂ ^̂  ^

Portes-Rouges 1-3 » 2002 Neuc/iate/- Té/. 032/7202230 » P.'&J.-M. Rohner

Cher client et chère cliente, Communiqué de FIAT AUTO (Suisse) SA
Voilà 50 ans que le garage M. Facchinetti existe à Neuchâtel, à l'Avenue des Portes-Rouges 1-3. Fiat Auto (Suisse) SA tient à remercier profondément
Durant un demi-siècle, nous nous sommes toujours efforcé de fidéliser notre clientèle et d'être à la hauteur de notre réputation. les frères Jean-Marc et Pascal Rohrer pour leur profes-
Auiourd'hui , nous avons décidé de donner une nouvelle orientation à notre carrière en cédant la partie «Garage» de notre entreprise. sionnalisme, leur qualités humaines et leur totale dévo-
„, . . ' , ; ,  . . , , „ „ „ , . . ,  , - ,  ¦ , _ T. ^ .  f., tlon dans la représentation des marques Fiat , Alfa
C est ainsi que, des le 1er janvier 2006, le garage M. Facchinetti changera de propriétaire et s appellera «Facchinetti Automobiles Romeo et Lancia dans le canton de Neuchâtel durant
SA». toutes ces années.
Sous la direction de Monsieur Daniel Knoepfel , la nouvelle entreprise représentera les marques BMW et MINI. Le réseau d'agents que le Garage Facchinetti a mis sur
Daniel Knoepfel désire être entouré dans sa nouvelle entreprise d'une grande partie de nos anciens collaborateurs. Il souhaite du pied durant toutes ces années reste fidèle aux marques
reste confier les postes importants de la vente, de l'après-vente et de la comptabilité à Mauro Zini, Stéphane Pfenniger et Yves italiennes et c'est en toute confiance que nous vous
Cattin, qui furent des collaborateurs fidèles et compétents du garage M. Facchinetti ces dernières années. Avec leur expérience et prions de vous adresser à eux dès le 1er j anvier 2006.
leur sérieux ils seront, nous en sommes certains, à la hauteur des tâches qui les attendent. Vous trouverez ci-dessous la liste de ces garages ainsi
Le réseau d'agents que le Garage M. Facchinetti a mis sur pied durant toutes ces années, dont vous trouverez la liste ci-dessous, reste <ïue toutes leurs coordonnées.
fidèle aux marques italiennes et c'est en toute confiance que nous vous prions de vous adresser à eux dès le 1er janvier 2006. Fiat Auto (Suisse) SA souhaite aux frères Rohrer tous
En ce qui concerne notre carrosserie, toujours située au 1er étage des Portes-Rouges, elle reste notre propriété et nous continue- ses. X06,1̂  ~ bonheur et de succès dans leur nouvelle
rons son exploitation. activité professionnelle. , ,

Nous serons heureux de toujours vous y accueillir en compagnie de nos dévoués collaborateurs. A'I. (ouïsse) SA

Nous tenons encore à remercier notre fidèle clientèle pour la confiance et la compréhensiontqu'ils nous ont accor- / VyV ï
dées durant toutes ces années. Garage M. Facchinetti vj \y^ _. 9 Û J/t/

' 
' * ^

Liste des agents FIAT, LANCIA et ALFA ROMEO de Neuchâtel et environs ' _^ " ¦ 

FIAT CAMBRIA à Peseux CHATELAIN à Dombresson ALFA ROMEO GPS Automobiles SA à Neuchâtel LANCIA VIGNES SA à La Neuveville
EYRA au Locle GPS Automobiles à Neuchâtel PROIETTI SA à La Chaux-de-Fonds
PROIETTI à La Chaux-de-Fonds TIPPMAR à Bevaix
VIGNES SA à La Neuveville 

Une question
de sécurité

P

armi les espèces bovi-
nes fréquentes dans
la région, seule

l'Aberdeen Angus, une
race à viande toute noire,
est naturellement dépour-
vue de cornes. Les autres
sont donc écornées artifi-
ciellement. Cette pratique
avait commencé dans les
nouvelles écuries à stabula-
tion libre , pour que les va-
ches non attachées ne se
blessent pas entre elles.
«Depuis, l'écornage est devenu
la règle, constate l'éleveur
Marc Frutschi, président de
la Cnav. Une f ois qu 'on est ha-
bitué à voir ses bêtes sans cornes,
c'est mieux, elles sont p lus cal-
mes. C'est aussi une question de.
sécurité p our les exp loitants,
presque indispensable s 'ils ont
des employ és agricoles. »

«Un effet de mode»
Les courettes où le bétail

est sorti en hiver devraient
aussi être plus vastes si les
vaches étaient cornues.
C'est que ces attributs ne
conditionneraient pas seu-
lement leur envergure, mais
aussi leur caractère «en so-
ciété». «Dans un p âturage, en
cas de f o r t e s  p luies,- si.vpus avez
un troup eau écornéi 'vous verrez
15 bêtes à l'abri sous un arbre,
raconte Marc Frutschi. Si el-
les ont des cornes, il n 'y aura
que les trois ou quatre p lus for-
tes.»

«Moi, j 'aime voir mes vaches
et génisses avec des cornes, té-
moigne de son côté Michel
Kipfer, à La Tourne. Je ne
vois p as l'utilité de les écorner,
c'est une affa ire de mode. Je f ais
de l'élevage de simmentals, que
j e  vends comme bétail de garde.
Beaucoup d'acheteurs les veu-
lent avec des cornes.» /axb



«On ne sera pas des cobayes»
J e  

suis très content que le
moratoire sur les OGM
ail p assé, et qu 'il ait été
accep té assez fortement à

Neuchâtel», se félicite Jean-
Marc Fallet , président ro-
mand des producteurs du la-
bel Coccinelle. Cet agricul-
teur de Savagnier dit n 'avoir
«p as besoin d 'OGM, car j e  ne vois
p as en quoi ils ont un avantage. »
Sans exclure qu 'à long terme
cette technologie sera sûre et
porteuse dans certains domai-
nes, il trouve bien que la
Suisse se donne ces cinq ans,
ce qui est «très court», pour me-
ner des recherches approfon-
dies. Car, à ses yeux, les modi-
fications génétiques , «comme
l'énergie nucléaire, comportent des

inconnues. Ainsi, on ne sera p as
des cobayes, ou des app rentis sor-
ciers». L'agriculteur souligne
enfin que ce sont «les consom-
mateurs qui ont voté, pas les pay-
sans minoritaires, et tant qu 'eux
ne voudront p as d'OGM, j e  ne
p ense p as qu 'on en utilisera».

Le message de la peur
De son côté, le professeur

de biologie moléculaire de
l'Université de Neuchâtel
Jean-Marc Neuhaus se dit
«déçu» du succès de l'initia-
tive. Mais «rassuré» que cette
approbation n'ait pas été plus
massive au niveau suisse après
la «camp agne basée sur la p eur»
de la gauche. H voit cepen-
dant dans ce vote un acte de

«solidarité avec les p aysans, pour
lesquels j 'ai le p lus de compréhen-
sion f ace aux diff icultés qu 'ils tra-
versent». Le biologiste trouve
«imp ortant que les scientif iques se
soient engagés dans la camp agne,
ce qui a f ait dite à certains p arti-
sans de l'initiative qu 'ils n 'étaient
p as contre la recherclie. Car il f aut
davantage de recherclies, pour ré-
p ondre aux p eins des gens».

Le professeur Neuhaus
pense qu 'un moratoire de dix
ans ou une interdiction totale
des OGM n 'auraient pas passé
la rampe. Pourtant, à la lec-
ture des résultats, les Verts ont
fait savoir qu 'ils se sentent «lé-
gitimés dans leur souhait, de voir
ks OGM bannis définitivement
du territoire neuchâtelois». /axb

Victoire quand même
I

l est imp ortant d 'avoir
gagné sur le p lan canto-
nal, réagit Raphaël

Fehlmann, secrétaire d'Unia
et président du comité neu-
châtelois opposé au travail du
dimanche. En cas de défaite,
dans le cadre des discussions en
cours sur la p olice du commerce,
on nous aurait seivi que les gens

souhaitaient une libéralisation.»
S'il rappelle qu 'un oui ou un
non ne changeait rien pour
les commerces actuels de la
gare de Neuchâtel , le syndica-
liste a «p eut-être le souci » que
cet assouplissement législatif
n'y entraîne à l'avenir, par
exemple, l'ouverture d'un
magasin de chaussures, /axb

VOTATIONS FEDERALES L'initiative «pour des aliments produits sans manipulations génétiques» a été approuvée
à deux contre un par les Neuchâtelois. Lesquels ont exprimé un petit non au travail du dimanche dans les gares

RÉSULTATS
DES VOTATIONS FÉDÉRALES

PARTICIPATION 50,5 %
Initiative pour des aliments Modification de la loi

sans manipulation génétique sur le travail (dimanche)

OUI % NON % OUI % NON %

Neuchâtel
Neuchâtel 6205 63 ,38 3585 36,62 4938 50,36 4868 49,64
Hauterive 498 59,29 342 40,71 476 56,47 367 43,53
Saint-Biaise 634 53,91 542 46 ,09 676 56,90 512 43,10
Marin-Epagnier 684 60,21 452 39,79 577 50,57 564 49,43
Thielle-Wavre 134 64,11 75 35,89 120 56,60 92 43,40
Cornaux 307 62,15 187 37,85 208 41,94 288 58,06
Cressier 338 65,63 177 34,37 232 44,62 288 55 ,38
Enges 70 65 ,42 37 34,58 62 58,49 44 41,51
Le Landeron 748 56,75 570 43,25 703 52,98 624 47 ,02
Lignières 224 68,71 102 31,29 168 51,85 156 48,15
TOTAL 9842 61,86 6069 38,14 8160 51,12 7803 48,88

Boudry
Boudry 971 66,46 490 33,54 752 51,26 715 48,74
Cortaillod 905 60,62 588 39,38 813 54,31 684 45 ,69
Colombier 923 55,70 734 44,30 925 55,49 742 44,51
Auvernier 392 54,07 333 45,93 463 63 ,25 269 36 ,75
Peseux 1034 65 ,36 548 34,64 754 47,42 836 52 ,58
Corcelles-Cormondrèche 922 60,94 591 39,06 790 52,46 716 47 ,54
Bôle 420 61,49 263 38,51 335 48,91 350 51,09
Rochefort 285 64,33 158 35,67 216 49,20 223 50,80
Brot-Dessous 43 76,79 13 23 ,21 20 36,36 35 63 ,64
Bevaix 810 65,11 434 34,89 641 51,53 603 48,47
Gorgier-Chez-le-Bart . . 422= 62,99 248 37 ,01 356 52 ,98 316 47,02
Saint-Aubin Sauges 464 63 ,04 272 36 ,96 344 47,06 387 52 ,94
Fresens 73 82,95 15 17,05 21 24,42 65 75,58
Montalchez 67 77 ,01 20 22 ,99 37 42 ,05 51 57 ,95
Vaumarcus 49 61,25 31 38,75 60 74,07 21 25,93
TOTAL 7780 62,15 4738 37,85 6527 52,05 6013 47,95

Val-de-Travers
Môtiers 230 74,43 79 25,57 118 38,44 189 61,56
Couvet 560 71,61 222 28,39 330 42,36 449 57 ,64
Travers 295 69,58 129 30,42 169 39,30 261 60 ,70
Noiraigue 132 78,57 36 21,43 65 39,16 101 60 ,84
Boveresse 99 73 ,88 35 26,12 41 30,60 93 69 ,40
Fleurier 644 66,74 321 33,26 430 44,61 534 55,39
Buttes 116 71,17 47 28,83 66 41,25 94 58,75
La Côte-aux-Fées 155 75,24 51 24,76 77 37,75 127 62 ,25
Saint-Sulpice 132 69,47 58 30,53 89 47,34 99 52,66
Les Verrières 148 65,20 79 34,80 126 55,02 103 44 ,98
Les Bayards 97 76,38 30 23,62 51 41,13 73 58,87
TOTAL 2608 70,58 1087 29,42 1562 42,39 2123 57,61

Val-de-Ruz
Cernier 490 69,50 215 30,50 302 43,02 400 56,98
Chézard-Saint-Martin 465 71,32 187 28,68 303 47,27 338 52,73
Dombresson 376 73,01 139 26,99 227 44,51 283 55,49
Villiers 118 78,15 33 21,85 60 39,22 93 60 ,78
Le Pâquier 72 82,76 15 17,24 33 37 ,93 54 62,07
Savagnier 295 76 ,82 89 23,18 167 43 ,72 215 56,28
Fenin-Vilars-Saules 224 67 ,27 109 32,73 169 51,21 161 48,79
Fontaines 217 63 ,82 123 36,18 173 51,03 166 48,97
Engollon 30 78,95 8 21,05 19 50,00 19 50,00
Fontainemelon 338 64,50 186 35,50 254 48,38 271 51,62
Les Hauts-Geneveys 209 65 ,11 112 34,89 151 47 ,19 169 52,81
Boudevilliers 176 68,48 81 31,52 132 50,57 129 49,43
Valangin 96 63,58 55 36 ,42 87 58,00 63 42,00
Coffrane 165 71,12 67 28,88 85 36,17 150 63 ,83
Les Geneveys-sur-Coffrane 307 66 ,16 157 33,84 241 51,94 223 48,06
Montmollin 114 63 ,69 65 36 ,31 94 52,51 85 47,49
TOTAL 3692 69,23 1641 30,77 2497 46,97 2819 53,03

Le Locle
Le Locle 2160 69,05 968 30,95 1268 40,51 1862 59,49
Les Brenets 247 64 ,32 137 35,68 178 46 ,11 208 53 ,89
Le Cerneux-Péquignot 86 64 ,66 47 35,34 50 37,31 84 62,69
La Brévine 182 68,16 85 31,84 104 39,10 162 60,90
La Chaux-du-Milieu 103 71,03 42 28,97 55 36,42 96 63,58
Les Ponts-de-Martel 344 67 ,98 162 32,02 172 33 ,66 339 66 ,34
Brot-Plamboz 73 72,28 28 27,72 25 24,27 78 75,73
TOTAL 3195 68,50 1469 31,50 1852 39,56 2829 60,44

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 7124 69,03 3196 30,97 4026 39,01 6294 60,99
Les Planchettes 59 74,68 20 25 ,32 31 39,24 48 60 ,76
La Sagne 256 68,82 116 31,18 160 43,13 211 56,87
TOTAL 7439 69,07 3332 30,93 4217 39,16 6553 60,84

TOTAL DU CANTON 34556 65,33 18336 34,67 24815 46,86 28140 53,14

Sans atteindre les 80% de oui d'Engollon, le corps électoral neuchâtelois a clairement
posé ses limites aux organismes génétiquement modifiés. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

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

C%  
est le oui le plus net
du pays après celui
du Jura: les Neuchâ-

telois ont soutenu à plus de
65% l'initiative «pour des ali-
ments produits sans manipula-
tions génétiques» . Dans toutes
les communes, une majorité
de votants a demandé que
l'agriculture . [ l 'utilise .. pas
d'OGM pendant cinq ans pour
les cultures et les animaux.

L'initiative obtient son
meilleur résultat au Val-de-
Travers (70,5%), alors que
l'approbation la moins écra-
sante (62%) est enregistrée
dans le district de Neuchâtel.
La majorité de oui dépasse les
70% dans une vingtaine de

communes, essentiellement
rurales. Le Pâquier (82%) dé-
tient la palme de ce scepti-
cisme génétique.

Travail dominical: clivage
Contrairement au peuple

suisse, les Neuchâtelois ont re-
jeté à 53% la modification lé-
gislative visant à autoriser le
travail le dimanche dans les
gares et aéroports. Mais là , le
résultat par régions est beau-
coup plus contrasté.

Ainsi, le non est majoritaire
dans les disuicts de La Chaux-
de-Fonds (61%), du Locle
(60%), du Val-de-Travers
(57%) et du Val-de-Ruz (53%).
En revanche, les deux districts
de Neuchâtel et Boudry ont ac-
cepté, de peu (51 et 52%), ce
uavail dominical. Si le oui

l' emporte de justesse en ville
de Neuchâtel (50,3%), dont la
gare est la seule du canton
concernée par la loi , il est plus
net dans d'autres communes
de l'agglomération, comme
Saint-Biaise et Hauterive
(56%) ou Auvernier (63%).

Vote sur internet concluant
Selon la chancellerie

d'Eta t , 1345 électeurs neuchâ-
telois (2 ,5% des participan ts)
ont voté par internet. Ce troi-
sième essai pilote n 'a posé au-
cun problème technique. Il
s'agissait du dernier test dans
le canton , dans l' attente d'un
rapport de la Confédéra tion
qui devra se prononcer sur
l'ancrage du vote par internet
dans la loi sur les droits politi-
ques. /AXB

Gros coup de frein aux OGM
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L'honneur du champion
LA CHAUX-DE-FONDS Rendez-vous inédit, le gala international de catch de samedi soir

à Polyexpo n 'a pas déplacé la grande foule. Mais l'organisateur compte remettre ça
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

C%  
est une bande de co-
médiens qui fait du
mauvais cinéma.»

Le premier gala de catch à La
Chaux-de-Fonds et en Suisse
romande depuis belle lurette
n 'a pas convaincu une bande
de copains samedi soir à Po-
lyexpo. N'empêche qu 'après
le combat final par équipes,
une foule , parmi laquelle une
masse d'enfants, se bousculait
pour les autographes. «Niki-
lia, j e  pourrais avoir vos gants», a
même osé une jeune fille à la
championne du monde, qui
avait étendu plus tôt la chal-
lenger Skye d'un brise-nuque
foudroyant , sa finition favo-
rite (lire ci-contre).

Rien à faire. Il y en a tou-
jours qui croient que le catch,
c'est pour de vrai. «Mais c 'est
un événement festif une chorégra-
p hie populaire », réexpliquait vo-
lontiers Marc-Eli Kohler, l'or-
ganisateur, avec ses filles Emi-
lie et Florence. Avec 600 en-
trées samedi, il n 'a pas atteint
le seuil critique pour faire de
La Chaux-de-Fonds la capitale
suisse du catch ou créer une
école, le rêve que caresse ce
mordu. Encore que: «On relan-
cera sûrement un spe ctacle au mois
d 'avril. R nous faut améliorer la
chorégraphie, amener des épiso-
des.» Marc-Eli Kohler redé-
marre déjà...

Sur le ring, c'était grand-
guignolesque à souhait. Dark-
soul n 'a pas perdu son énorme
ceinture de champion du
monde (même si personne ne
sait de quel titre il s'agit). Le
«détestable banquier suisse»
en costard , Ares, n 'a pas pu la
lui ravir, malgré sa prise de fi-
nition «Swiss Air» (!) une volée
du haut de la troisième corde
du ring. Mous au début , les
combats ont gagné en inten-
sité dans la soirée. Des ados
ont dû prendre la crampe à
force de faire des doigts d'hon-
neur aux méchants... /RON

Quand Darksoul (a droite) n avait pas le détestable banquier suisse Ares sur le dos, c était le blond Steve Douglas. Même
illégalement ligués, les deux méchants ont été terrassés par le champion spectaculaire. PHOTOS GALLEY

Aldebert,
le beau cadeau

ENTENDU
À L'HEURE BLEUE

C} 
était Noël samedi soir
à L'Heure bleue! Les
auditeurs, nombreux ,

jeunes pour la plupart , assis sa-
gement face à la 2 CV exhibée
sur la scène, ne savaient pas en-
core à quoi allait ressembler le
spectacle. Aldebert peut tout
faire! Il a un humour, une pré-
sence scénique si simple et si
vraie, qu 'il vous fait complice
tout de suite : un quart d'heure
après le début du concert, tout
le monde se retrouvait debout
à bouger ou chanter avec lui.
Bravo les fans!

Qu'Aldebert chan te ce qu 'il
veut, le plaisir est le même, il a
une de ces voix tornade ou
douce, capable de toutes les
acrobaties, de toutes les émo-
tions. Et surtout il chante en
français des textes bien tournés.
Somptueux. Pas une de ces mé-
lodies, anciennes ou nouvelles,
qui n'atteigne des pics de lumi-
nosité, d'ampleur ou de lyrisme
serein. Et pas une qui ne sorte
transfigurée par des orchestra-
tions soignées, entrelaçant tous
les instruments, claviers, accor-
déon , guitares, basse, batterie,
contrebasse et chœur, soutenus
par quatre musiciens virtuoses
et une légère mise en scène.

Une générosité débordante
Et loin de se noyer dans les

marques d'approbation de ses
fans, Aldebert ne perd jamais
de vue le souffle et l'émotion. Il
a une générosité débordante.
Un quart d'heure après la fin
du concert, alors que les musi-
ciens avaient quitté la scène, les
auditeurs, toujours là, applau-
dissaient encore. Alors, il re-
prend un thème, pour un petit
groupe, puis pour un auue...
Qui s'y attendait, même panui
les fans les plus convaincus?
Tout cela ressemble à une soi-
rée très réussie. /DDC

LA C H A U X - D E - F O N D S

Bagarre même
sans match

Le 
match NE Xamax-Bâle

a beau ne pas avoir eu
lieu, il y a tout de même

eu de la castagne à la gare hier.
«Nous avons procédé à sept intei-
pellations, tous des jeunes Cliaux-
de-Fonniers, dont deux mineurs»,
a annoncé l'adjoint du chef de
la police de sûreté Frédéric
Hainard. Apparemment, ces
jeunes gens, connus de la po-
lice, étaient descendus à la
gare pour provoquer les sup-
porters bâlois, avec ceinUires et
nunchaku.

Malgré le nouveau dispositif
policier - les supporters sont
transportés au match par bus
sans sortir devant la gare -, des
Bâlois ont forcé l'arrêt en tirant
le système d'alarme. A l'aller, ils
ont débarqué à la rue des Crê-
tets. Au retour, un petit groupe
est sorti à la rue du Grenier, où
il a cassé une vitrine, avant de
tomber sur la bande chaux-de-
fonnière à la gare, /ron

Bientôt l'allocation d'hiver
Berberat. L allocation sera ré-
examinée pour 2006, avec pos-
sible fusion des deux en vue
d'économies, mais il n 'est pas
question de «laisser qui que ce soit
au boid du chemin». Samedi ,
c'était le conseiller d'Etat Ber-
nard Soguel qui était venu faire
part aux retraités chaux-de-fon-
niers des difficultés du canton.

Les sociétaires de l'Associa-
tion des vieillards, invalides,
veuves et orphelins (Avivo) ont
encore entendu leur président
Jacques Stalder, la présidente
cantonale Heidi Deneys - bien-
tôt coprésidente du Conseil
suisse des aînés - et l'abbé Luc
de Raemy. Les animations musi-
cales étaient assurées par La
Persévérante (samedi), la
Croix-Bleue (hier) et l'orches-
tre d'accordéons Patria (les
deux jours). /ron

LJ 
allocation d'hiver 2005
sera versée. C'est ce
qu'est venu dire hier le

président du Conseil commu-
nal Didier Berberat à la seconde
fête de Noël du week-end de
l'Avivo à la Maison du peuple.
Les personnes âgées seules au
bénéfice des prestations com-
plémentai res (PC) recevront
280 fr., les couples 400 francs. A
la limite de ces PC, d'autres tou-
cheront une allocation commu-
nale de 2000 fr. (personnes seu-
les) et 3000 francs. Elles sont en-
tre 150 et 200.

L'allocation d'hiver, coup de
pouce historique pour payer le
chauffage à l'occasion des fêtes
de fin d'année , concerne 1422
personnes et coûte 405.000
francs. «Pour les personnes âgées, le
Conseil communal souhaite mainte-
nir l'effort f inancier-, a dit Didier

LA CHAUX-DE-FONDS Au Noël de l'Avivo hier, le conseiller communal Didier Berberat
a affirmé que personne ne serait laissé au bord du chemin, malgré les difficulté s

La Maison du peuple deux fois pleine pour l'Avivo. PHOTO GALLEY

Nikita, jolie fleur de combat
S

urprise. Grimaçante et
sans pitié sur le ring,
Nikita, Anglaise de

lm76 pour 70 kilos, répond
avec charme à nos ques-
tions.

Le catch, c'est un sport
de combat ou du spectacle?

N.: Les deux. Il combine
tous les arts de combat et le di-
vertissement. C'est ce que
j 'aime. Personnellement, j 'ai
fait du karaté et de la boxe
thaïe. Comme j'avais aussi pra-
tiqué le théâtre quand j 'étais
plus jeune, j 'ai lié les deux et
me suis découvert une vérita-
ble passion.

En dehors du ring, vous
êtes très féminine. Des
femmes qui se battent et se
tirent les cheveux, ce n 'est
pas dégradant?

N.: Merci pour le compli-
ment. Je sais que des gens
pensent que c'est dégradant.
Moi, cela me passionne. Vous
ne vous imaginez pas l'effet
que cela fait quand sur le ring
l'adrénaline monte. Cela ne
m'empêche effectivement pas
d'être féminine.

Même si le scénario du
combat est préparé, on peut
se faire mal au catch, non?

N.: Nous apprenons à nous

protéger, bien sur. Le tapis du
ring absorbe les chocs. En
combat, l'adrénaline anesthé-
sie aussi la douleur. Mais j 'ai
vu pas mal d'os brisés dans ma
carrière et même des colon-
nes vertébrales atteintes. C'est
un job risqué.

Vos projets?
N.: Voyager. Après le Japon,

j 'irai à Mexico. C'est intéres-
sant de découvrir les diffé-
rents styles. Les Anglais sont
par exemple techniques, les
Américains plus portés sur le
show, les Japonais sur les rap-
ports domination-soumission,
/ron

Nikita: catcheuse mais
sympa.
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L annonce soutenue par l'éditeur

Envoyez-moi votre documentation sur:

Q la campagne „Stop trafic d'enfants" ? le parrainage

? le bénévolat dans ma région

CCP: 10- 1 1 504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D332

Terre des hommes • En Budron C8 ¦ 1052 Le Mont-sur-Lausanne (î)
Tél. 02l/6S4 66 66 • Fax 021/654 66 77 • E-mail info@tdh.ch • WWW.tdh.Ch

f avis divers ]

¦̂ FConducteur(s) de
V locomotive...

Au sein d'une compagnie entreprenante, engagez-vous
au service du public.
une à deux places de
conducteurs de locomotive
Champs d'activités
Conduite et accompagnement des trains voyageurs et
marchandises du réseau voie étroite des Chemins de fer
du Jura.
Conditions d'admission
Etre, si possible, titulaire d'un permis de conduite ferro-
viaire catégorie D pour conduire les trains sur des
chemins de fer à voie étroite,
ou
Suivre une formation de conducteur de locomotive pour
l'obtention du permis de conduite ferroviaire catégorie D
pour les chemins de fer à voie étroite. Cette formation,
d'une durée de 7 mois, est assurée par les Chemins de
fer du Jura. .

m'. . , . i . i i
Exigences

. . , Etre, titulaire d'un certificat d'apprentissage correspon-
dant à une formation de 3 ans ou de la maturité fédérale.
Réussir les tests pédagogiques, médicaux et psychologiques.
Etre âgé au minimum de 20 ans et au maximum de 35 ans.
Disposer d'une robuste constitution physique. s

a
Date d'entrée: dès que possible ou à convenir. |
Les offres de services avec documents usuels sont à envoyer |
jusqu'au 15 décembre 2005 à l'adresse ci-dessous où des S
renseignements complémentaires peuvent être obtenus par °
téléphone au 032 482 64 50. 
^____. . Chemins de fer du 

Jura
¦¦¦¦ «T ù̂ Direction

ct»min. d. i»du jun Rue Général-Voirol 1 ,2710 Tavannes

^^a^̂  tout pour la vue-
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yŜ  VERRES DE CONTACT

S 2400 LE LOCLE 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
/  RUE DANIEL JEANRICHARD AV. LÉOPOLD-ROBERT 51
' Tél. 032 931 15 05 Tél. 032 913 39 55

novopttc@bIuewin.cli
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| EN BREF |
MÉTÉO m Moins 20,7 samedi
matin à La Brévine. Sans cons-
tituer un record, la nuit de
vendredi à samedi a été parti-
culièrement froide pour la fin
du mois de novembre. A La
Brévine, une température de
-20,7 degrés a été enregistrée
samedi à 8h30. /ats

Faux procès passionnant
LA CHAUX-DE-FONDS Pour le centenaire du Cours supérieur de l'Ecole d'art, un tribunal

historique juge la mort du mouvement Art nouveau. Joutes subtiles entre deux ténors politiques
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

Veston gris sur pull-over,
tignasse en bataille,
l' «avocat» Francis

Stâhli pianote sur son pupitre.
En face de lui , le «procureur»
Thierry Béguin , costume noir
impeccable, joint délicate-
ment les mains. Dans la salle
lambrissée du tribunal à l'Hô-
tel de ville de La Chaux-de-
Fonds, on se croyait, samedi , à
l'ouverture d'un vrai procès
tendu et sérieux. Le public -
toute une petite république
politicienne et culturelle ac-
courue assister à l'événement
- a même hésité à se lever
lorsque est entré le «juge »
Raymond Spira: «L'audience est
ouverte. J 'appelle la cause Charles
l'Ep lattenier et consorts. »

«D 'habitude, on rêve
plutôt à gauche. Là,
ce sont les bourgeois

qui rêvaient»
Thierry Béguin

Le décor de la pièce montée
à l'occasion de la célébration
du centenaire de la création du
Cours supérieur de l'Ecole
d'art (1905-1914) de Charles
L'Eplattenier est planté. On y
rejoue en cinq actes la mort du
courant Art nouveau à La
Chaux-de-Fonds. Lors de cette
première audience, accusation'
et défense présentaient leurs
thèses. Résumé caricatural.

Très en verve dans son rôle,

L'ancien procureur et conseiller d'Etat Thierry Béguin est revenu à la barre samedi au procès L'Eplattenier. PHOTO GALLEY

le radical Thierry Béguin a pré-
senté L'Eplattenier comme «un
professeur d'énergie» face à un
certain Paul Graber - «Paul
Grabr», a-t-il prononcé - à la
tête d'autorités socialistes re-
vanchardes et bornées, arrivées
au pouvoir en 1912. «R ne fait
p as de doute que l'acharnement so-
cialiste a été la cause de la f in de
cette belle aventure», a dit l'ancien
magistrat, piquant au passage
la' gauche: «D'habitude, on rêve
p lutôt à gauche. Là, ce sont les
bourgeois qui rêvaient.»

En bon dialecticien , le politi-

cien popiste Francis Sthàli a
porté la joute sur le terrain de
l'exploitation sociale du début
du XXe siècle. La troupe n'est-
elle pas intervenue à La Chaux-
de-Fonds sur l'ordre de ses au-
torités communales alors bour-
geoises pour réprimer une
grève des maçons (1904)?
L'Eplattenier - qualifié par
Francis Stâhli de «paon» - s'est
appuyé sur un ordre établi qui
était peut-être ouvert culturel-
lement, mais aveugle aux con-
ditions de vie des ouvriers. Paul
Graber, même si son jugement

artistique était sommaire, était
un vrai progressiste. L'Art nou-
veau n 'aura été qu'un mouve-
ment artistique qui s'est éteint
comme d'autres, et pas seule-
ment à La Chaux-de-Fonds, à la
veille du cataclysme de la Pre-
mière Guerre mondiale.

A l'heure des répliques, les
deux «magistrats» ont dit large-
ment partager leurs analyses ré-
ciproques. Sauf quand Thierry
Béguin d'un coup de manche a
tiré un parallèle avec l'Etat ac-
tuel, à majorité de gauche éga-
lement, qui va peut-être «assas-

siner» la Haute Ecole de musi-
que... «faimerais qu 'on s 'entende
sur autre chose que des fermetures »,
a répondu Francis Stâhli, qui
avait rétorqué que le précédent
gouvernement, de droite, a
supprimé, lui , l'enseignement
du grec et du latin...

Le public est sorti ravi du tri-
bunal. «Bien, très bien», «génial»,
«très subtil», a-t-on entendu. La
suite au prochain épisode.
/RON

Procès L'Eplattenier et consorts;
les 21 janvier, 25 mars, 20 mai et
17 juin

Pas cinglés, ces Chauliers
REVUE DE LA CHAUX -DU-MILIEU Les j eunes passent au peigne fin les

événements marquants de ces deux dernières années. Des sketches délirants

L'histoire de «James et la grosse pêche» revisitée par les
petits: un talent fou pour des acteurs en devenir, PHOTO FAVRE

L% 
ours de Berne n est pas
toujours celui que l'on

i croit. Les spectateurs qui
ont assisté ce week-end à la re-
vue de la Société de jeunesse de
La Chaux-du-Milieu, aidée par
quelques habitants pour la ré-
daction des textes, ont pu s'en
rendre compte. Passant au pei-
gne fin les événements mar-
quants de ces deux dernières
années, «Faut pas vendre la
peau de l'ours» s'est taillé un so-
lide succès.

Le spectacle démarre sur une
partie de foot complètement
folle entre la Suisse, entraînée
par un certain Bernard Challan-
des, et la France. Le match fait

bien sur référence à un souve-
nir nettement moins reluisant
qui a laissé quelques séquelles à
l'équipe helvétique. Si la fusion
entre les communes est un sujet
à la mode, il n'en demeure pas
moins que le thème sème quel-
que peu la confusion. Pour
preuve, ce plan qui voit La Bré-
vine se mettre avec Vufflens-le-
Château , La Chaux-du-Milieu
avec Auvernier et Le Cerneux-
Péquignot avec Zoug...

Scénario catastrophe ou réa-
lité? L'année 2067 déclinée par
les jeunes propose une vision
futuriste quelque peu loufoque,
mais pas complètement surréa-
liste. Au chapitre du pacs, il

Les jeunes Chauliers sur les planches pour une revue qui
pète la santé. PHOTO GALLEY

semble que Blocher et Leuen-
berger sont en train de con-
clure. A la une, les histoires
d'eau dans la vallée de La Bré-
vine paraissent plus troubles
que celles sur l'absinthe. Au
cœur des débats, la nappe
phréatique de Morteau qui ré-
ceptionne les eaux du puits de
la Porte-des-Chaux, parce que
plus basse en altitude.

Entre moult contrepèteries
pas piquées des vers sur les com-
munes du district du Locle, re-
levons encore quelques perles:
ce candidat aux élections canto-
nales qui cherche un ventrilo-
que pour gagner des voix et
cette intervention des pompiers

alors que grand-mère venait de
s'éteindre. Et une chanson ins-
pirée de pour conclure: les
Chauliers sont juste un peu dé-
calés, mais pas complètement
cinglés; ils ont un état d'esprit
qu 'il faut préserver à tout prix.

En première partie, 17 en-
fants ont mis en scène l'histoire
de «James et la grosse pêche»,
pleine de dynamisme et de fraî-
cheur, avec cette araignée qui
cherche désespérément à tisser
des liens entre La Brévine et La
Chaux-du-Milieu. /PAF

Salle de spectacle de La Chaux-
du-Milieu, 3 décembre, 20hl5,
4 décembre, 17 heures

MM~,
I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
| neuchâteloises

D

epuis vendredi a 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 14 repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, vendredi
à 19h59, pour un transport de
malade à l'hôpital; à 20hl4,
pour un malaise, avec le
Smur; à 21h56, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpi-
tal; à 22hl4 , pour un malaise,
avec transport à l'hôpital; à
22h30, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; aux
Ponts-de-Martel , samedi à
3h20, pour une chute , avec
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 3h38, pour une
chute, avec transport à l'hôpi-
tal; à 10hl6, pour un acci-
dent, avec transport à l'hôpi-
tal; à 12h44, pour un malaise,
avec transport à l'hôpital; à
13h26 et 14h56, pour deux
malaises, avec transports à
l'hôpital; aux Hauts-Geneveys,
hier à 3h03, pour un malaise,
avec le Smur, la Rega et trans-
port au Chuv à Lausanne; à La
Chaux-de-Fonds, à 6h43, pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l'hôpital; à 13h51,
pour un accident de sport ,
avec le Smur et transport à
l'hôpital, /comm-réd

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Forges, Chs-Naine 2a, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Service de l'hygiène et de
l'environnement , rue du Ro-
cher 1, lu-je llh-12h
/16h30-17h30; ve llh-12h
/16h-17h.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.
¦ 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: Lu,
ma, me, ve 9h-llh45 /14h-
16h45 /20h-22h; je , sa, di
9h-llh45 /14h-16h45.

¦ DAV Bibliothèque de la
Ville, «Choc.o latte?»,
16h30 et 18h30.

¦ U3A Aula du Cifom, Serre
62, «Les rituels de passage et
de fécondité dans le monde»,
par Philippe Graef , 14hl5.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare , Pont 6,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
lu, ma, je 9h-llh30 /13h30-
17h; me 9h-llh30 /14h-
16h30; ve 9h-llh30 /13h30-
17h /20h-22h; sa 10h-llh30
/13h30-l'7h; di 9h-17h.

¦ Casino Club des loisirs,
«De mon jardin à la crête des
Alpes», diapositives par Marc
Burgat, 14h30.

I PRATIQUE ¦¦¦

AVIS URGENT

A l'occasion de son départ
à la retraite , le professeur
François Knoepfler donnera
une leçon publique le
vendredi 2 décembre 2005,
à 17hl5, à l'Aula des
Jeunes-Rives de l'Université ,
Espace Louis-Agassiz 1,
Neuchâtel , sur le thème:

Droit international
privé et politique

La leçon est ouverte
au Public 028.6049,3
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PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
et + ou - en + ou - de temps

HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.
1™ consultation gratuite sur rendez-vous

Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg
Neuchâtel - Bienne - Delémont 032 725 37 07 www.hygial-rm.ch
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2400 LE LOCLE Switcher Shop, rue Andrié 3, 2400 Le Locle - Tél. 032 920 38 20

Du mardi au vendredi: 9h - 12h 14h - 18h30
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G3 â ftsoaw
¦̂P IHP À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 3V2 pièces

Au Nord-ouest de la ville, composé de:

cuisine agencée - hall - salle de bains/WC -
cheminée de salon - balcon -

chauffage central.

Libre dès le 1er janvier 2006.

Jardinière 129.
132-174930

""'0\Pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Ro5ertl2-23WUCtiaux-d6-Fonds

j£\  into@gerancia-bolligef.ch
V* Tél. 032 911 9090 www.gerancla-lwniger.ch

LE LOCLE
Local ou

garage fermé
Minimum 30 m2, plein ¦
pied ou ascenseur.
Maximum Fr. 300.—.
Tél. 032 931 1514

A louer 028 - 603626/DUO

CENTRE VILLE
Surfaces commerciales

200 et 250 m2
Ecrire sous chiffres C 028-503626, à

Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 

i
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE
A louer dans immeuble Jacob-Brandt 87

GRAND 3 PIÈCES
Entièrement rénové, cuisine agencée et

habitable. Loyer Fr. 1000 - + charges
T E L ;  +41  (0 )32  724 67 41
FAX +4 1 ( 0 ) 3 2  724 89 69 HmH
Promenade-Noire 6. 2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

À VENDRE - Neuchâtel

Propriété
d'exception

Grand terrain.
Pieds dans l'eau.

Ecrire sous chiffres Y 028-503497
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. Q^

BO

^DUO

A remettre

Magnifique
Café-

restaurant
à La Chx-de-Fds
032 755 97 20
vmwjnaricel-proiects.com

028-505268 

f immobilier à louer ] [ immobilier à vendre ]

f enseignement 7// et formation ĴJ

AIMER RÉUSSIR

Réorientation
professionnelle?

Avez-vous envie de vous lancer
dans l'enseignement des langues?

Formation d'enseignant/e
de langues
Cours d'introduction
à La Chaux-de-Fonds
ME 18h00-22h00 08.03.-17.05.06

Séance d'information :
Mercredi 30 novembre à 18h00
Ecole-club de La Chaux-de-Fonds

Formation d'enseignant/e
de langues
Cours d'approfondissement
à Neuchâtel, du 20.01 .-30.06.06
Vendredi après-midi, tous les 15 jours

Renseignements auprès de Mme
Isabelle Bergqvist-WHIwer
S 032 722 18 88.

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 10 00

www.ecole-club.ch

L'Ecole-club Migros est certifiée EDuOuA

028-602612

L'enfant
n'est pas une
marchandise

''Jl
CCP: 10-11504-8

Terre des homme*
En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél.021/654 66 66
Fax 0 2 1 6 5 - 1  66 77
E-mail info >! t t lh.ch

www.tdh.ch



let de lumière dans une éclipse
LE LANDERON La Mission chrétienne pour les aveugles a organisé un concert
de soutien. Avec 50 francs, l'ONG peut opérer un enfant souffran t de cataracte

On  
estime que 37 mil-

lions d'aveugles vi-
vent sur la planète ei

environ 150 millions de p ersonnes
souffrent d'une malvoyance handi-
cap ante.» Les chiffres qu 'énonce
Jacques Renk font froid dans le
dos. Ils ne traduisent pourtant
qu'une froide réalité... loin de
nos yeux. Car le président de
l'antenne neuchâteloise de
CBM Mission chrétienne pour
les aveugles précise: «Nonante
p our cent des p ersonnes touchées vi-
vent dans un pays en voie de déve-
loppement, où les soins à disp osition
sont inversement proportionnels à
ceux que peuvent proposer les pays
occidentaux!»

Heureusement, des réseaux
d'entraide viennent au se-
cours de ces populations,
comme l'organisation non
gouvernementale CBM, créée
par un pasteur allemand. Bien
implantée en Suisse alémani-
que, elle fait ses premiers pas
en Romandie, grâce au bu-
reau ouvert, en 2000, à Neu-
châtel.

Une larme dans l'océan
A son initiative, un concert

de soutien s'est tenu, diman-
che, à l'église catholique du
Landeron. Orgue et de flûtes
de Pan sont venus charmer les
oreilles de celles et ceux venus
soutenir la cause. «Nonante mi-
nutes de musique qui nous ont été
offertes par les artistes, car ce sont
en fait eux qui se sont proposés »,
remercie l'organisateur.
Compte tenu du succès enre-
gistré au Landeron, Jacques

Renk imagine organiser d'au-
tres concerts dans le canton
pour alimenter la caisse et
faire connaître cette ONG.

Grâce à la générosité de pri-
vés, la mission pour les aveu-
gles recueille quatre à cinq mil-
lions de francs en Suisse an-
nuellement. En Romandie, le
dons atteignent 300.000 à
400.000 francs . Presque une
larme face à l'océan d'yeux qui
s'obscurcissent ou qui ont tou-
jours vécu dans l'éclipsé to-
tale...

Michel Chevalier et Elmira Simonian, épaulés par la flûtiste du Landeron Margrit Gerber, ont
donné hier un concert pour soutenir les œuvres de la Mission chrétienne pour les aveugles.

PHOTO GALLEY

Les montants récoltes par
CBM Mission chrétienne
pour les aveugles financent
ces opérations mais servent
également à former du per-
sonnel , acheter du matériel et
des médicaments. «Avec un
billet de 50 francs on p eut opérer
un enfant d'une cataracte et lui
rendre la vue. Ça lui change la
vie; on le libère!» clame Jacques
Renk. Qui dénombre: en
2004, 560.000 interventions
ont été soutenues par CBM.
Et cette année, nous avons

fête la cinq millionième per-
sonne opérée depuis les an-
nées 1960, lorsque le pro-
gramme a été lancé. «Dans les
p ays p auvres, poursuit Jacques
Renk , il est aussi important de
rendre la vue que de stopper la
p rogression des maladies menant
à la cécité. Il faut comprendre que
les personnes touchées deviennent
une charge pour la famille. Pour-
tant, 80% des causes seraient
évitables ou curables. Mais il faut
pour cela des hôpitaux, des méde-
cins...» /STE

Le génie de la création
FLEURIER Une association encourage
artistes et chercheurs. Récital au home

Les marimbistes Alexandre Nussbaum et Laurent Pétremann
ont interprété de la musique de Bach. PHOTO LEUENBERGER

Née 
en 1999, l'Associa-

tion suisse d'encoura-
gement aux artistes et

aux chercheurs (Aseac), a tenu
son assemblée générale sa-
medi, au home médicalisé des
Sugits, à Fleurier. Un cadre fait
de douceur, qui a permis au
président Pierre Guenat de
convier les résidants à assister
au concert de Bach donné par
deux extraordinaires marim-
bistes, Alexandre Nussbaum et
Laurent Pétremann.

«Ces deux artistes, qui sont au
demeurant directeurs des conseiva-
toires de La Chaux-de-Fonds et, res-
pectivement, de Delémont, vien-
nent de séjourner au travers de
l'Aseac au Centre artistique de Pié-
gon, en Drôme provençale. Centre
qui, raconte Pierre Guenat, a
pu naître en 1957 grâce au peintre
et sculpteur suisse Jean-Pierre Ei-
chenberger et dont lu relève est au-
jourd'hui assurée pa r son épouse

Sheela et sa f i l le  Claude». L'asso-
ciation, qui vit depuis six ans
grâce à la générosité.des mem-
bres, a déjà permis à une cin-
quantaine d'artistes de goûter
gratuitement au charme du
centre artistique de Piégon.
«Là-bas, cliacun trouve, peint
Pierre Guenat, un lieu et une
ambiance propice à son art, son dé-
veloppement et son ressourcement».

Au cours de l'année, le cen-
tre a permis à dix artistes, plus
particulièrement aux musi-
ciens et aux peintres, de s'ex-
primer. Un cours de chansons,
en partie financé par l'Aseac,
s'y est également déroulé. «Si
la recherclie d'artistes reste une tâ-
che difficile, explique Pierre
Guenat, plusieurs propositions
ont été faites, qui n 'ont pas encore
abouti. Un stage littéraire est au de-
meurant pratiquement confirmé
p our le début de l'année pro-
cliaine». /CHM

NEUCHATEL La Fédération internationale de gymnastique devrait s'installer, l'an prochain, à Monruz.
Soit dans le bâtiment qui abrite la piscine couverte. Conseil général et canton ont encore leur mot à dire

Par
F l o r e n c e  V e y a

A

ucun accord n 'a été si-
gné à ce jour, mais le
projet d'implantation

de la Fédération internationale
de gymnastique (FIG) à Neu-
châtel est en très bonne voie.

Mi-octobre, nous annon-
cions que le comité exécutif de
la fédération avait avalisé son
transfert de Moutier à Neuchâ-
tel. Pour des raisons fiscales es-
sentiellement. Aujourd'hui,
l'écrin qui abritera l'impor-
tante structure est désigné,
mais doit encore faire l'objet
de tractations. Il s'agit du bâti-
ment qui abrite notamment, à
Monruz, l'actuelle piscine cou-
verte de la Winterthour.

«// faut encore que
le Conseil général

se prononce»
Pascal Sandoz

Le conseiller communal Pas-
cal Sandoz, directeur des
Sports, reste encore frileux sur
la question. «Hfaudra attendre le
p remier semestre 2006 et la présen-
tation d'un rapport au Conseil gé-
néral po ur pa rler de manière vrai-
ment concrète de ce p rojet». Toute-
fois, dans ses écrits relatifs à la
planification financière 2006-

2009, la Ville de Neuchâtel
mentionne: «L'implantation p ré-
vue de la Fédération internationale
de gymnastique offrira des perspec-
tives intéressantes avec le monde in-
ternational du spoii, notamment
dans le domaine de lafomiation. »

Pascal Sandoz ne nie pas que
les négociations vont bon train.
«Mais il faudra encore obtenir
l'aval du Conseil général sur cer-
tains points ». Sous-entendu
l'éventuelle acquisition, sous
forme de propriété par étages
(PPE), par la Ville de la piscine
couverte dont la FIG n 'a pas
l'utilité.

La fédération occuperait,
pour sa part, les 900 m2 situés
au premier étage du bâtiment.
Elle souhaite, en outre, cons-
truire, au niveau supérieur,
une grande salle de conféren-
ces. Là aussi, il faudra attendre
que la mise à l'enquête publi-
que soit avalisée par le Service
communal de l'urbanisme.

Et le directeur des sports de
la Ville de souligner encore un
point fondamental: «Le canton
doit, avant toute chose, app muver
officiellement l'exonération fiscale
voulue par la FIG. » Prudent mais
confiant , Pascal Sandoz dit es-
pérer de tout cœur que la fédé-
ration internationale soufflera ,
en 2006, les 125 bougies de sa
longue existence sur sol neu-
châtelois. /FLV

L'actuelle piscine de la Winterthour devrait être rachetée par la Ville de Neuchâtel. La FIG occuperait le premier étage et
ferait construire une salle de conférence au-dessus. PHOTO GALLEY
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Probable grand saut
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Les 
citoyens de Villeret

ont donné leur feu vert
pour que le Conseil

communal engage une étude
supplémentaire, devisée à
40.000 francs , en vue de créer
des périmètres de zones
30 km/h dans les secteurs des
rues de la Combe-Grède, des
Planches, des Sources et de
l'Orée-du-Bois (y compris le
secteur des rues Neuve, du Pâ-
turage et de la Côte). Le scru-
tin a été très serré, puisque le
oui l'a emporté par 140 voix
contre 139 non (cinq bulle-
tins blancs). La participation
a frôlé les 45% (44,6%).

Les autorités vont désor-
mais attendre les résultats du
bureau d'études RWB pour
demander ensuite l'obtention
d'un crédit lors de l'assemblée
communale de juin prochain.

225 voix pour le maire
Particularité du village:

bien que le maire Ullrich
Kâmpf n'ait pas été combattu,
les 650 électeurs potentiels de-
vaient quand même se rendre
aux unies pour accorder leur
confiance à un homme qui va
attaquer sa 5e législamre à la
tête de l'exécutif le 1er janvier.
Sur les 284 bulletins rentrés
pour 290 cartes rentrées
(44,6% de participation), le
maire actuel a recueilli 225
voix. Quarante-six bulletins
blancs ont été recensés lors de
ce «plébiscite». Trois ont été
déclarés nuls (y compris les
voix éparses). D y a quatre ans,
lors d'une élection identique,
il avait obtenu 209 voix. /GST

A une voix!Epatantes Patachons
RENAN Les trois premières représentations du nouveau spectacle du cirque Patachon ont fait

salle comble. Risquée, poétique et intrigante, la pièce confirme le talent des six artistes
Par
M i g ue I - A . G a r c i a

Les 
applaudissements

nourris sont mérités.
Mais la recherche des

six comédiennes de Renan vi-
sait encore autre chose. «T2»,
mis en scène par le profession-
nel biennois Paul Gerber, intri-
gue et déstabilise les attentes
du spectateur de théâtre ordi-
naire. «C'est une pr ise de risque
volontaire. Nous sommes allées au
fond de ce que nous voulions
faire », relèvent les membres du
cirque Patachon (Romy, Glo-
ria et Manon Senderos, Sophie
Perrinjaquet, Laura Lugin-
bûhl et Manon Krûttli).

Leur dernier spectacle est
en effet axé autour du «bi-
zarre et de l'étrange» . Boule-
versant les codes traditionnels
du théâtre, «T2» se rapproche
de l'essai. Dans une pièce qui
mêle les arts du cirque, le
chant , la danse et le théâtre
muet, le spectateur est embar-
qué dans un univers à la fois
agressif et opprimant, tendre
et poétique.

D'emblée, il découvre une
disposition scénique originale.
La scène tranche la salle, façon
podium de haute couture. Le
public est premièrement dés-

oriente par le face-a-face qui lui
est imposé. Intimité rompue.

Spectacle kaléidoscopique
«T2» est une succession de

quinze tableaux. La mise en
scène de Paul Gerber a con-
sisté à assembler «ce kaléido-
scope de scènes» . Ces derniè-
res n'ont aucune relation ap-
parente entre elles. Mais c'est
précisément dans l'affronte-
ment des différentes situations
que jaillissent les éléments per-
turbateurs et déstabilisants, dé-
licats ou poétiques.

L'expérimentation théâtrale
propose des bribes de réalité,
objets insaisissables auxquels le
public tente naturellement de
donner sens. Et quand il pense
y parvenir, il est propulsé
ailleurs par «des métamorphoses
insoupçonnées, de liens illicites et
d'émotions mystérieuses», déve-
loppe le metteur en scène.

D y a par exemple cette bal-
lerine rigide déposée sur un
podium par des techniciens du
spectacle. Les rôles semblent
intelligibles, le public est
happé, il croit comprendre:
c'est une ballerine mécanique.
Quand le mouvement de celle-
ci est enrayé, les techniciens la
réparent et se mettent à leur
tour à danser. Etonnée et pres-

brouillage recherché où les
émotions et l'esthétique du
spectacle suffisent à combler
une raine quête de sens.

Musique d avenir
La musique est présente de

deux manières dans la pièce.
D'une part, les artistes inter-
viennent avec leurs instru-
ments (p iano, violon , saxo-
phone, violoncelle et flûte tra-
versière). D'autre part, des en-
registrements réalisés par les
Imériens Bertrand Vorpe et
Clément Strahm, élèves à
l'Ecole de jazz de Montreux , ac-
compagnent les différents nu-
méros. Une musique d'une
grande qualité. Mélodique ou
très expérimentale.

Une musique qui pourrai t ,
avec le spectacle, tourner en
Suisse romande. C'est pour le
moins l'ambition des six artis-
tes. En plus de contacts avancés
avec les milieux culuirels, plu-
sieurs écoles de la région pro-
poseront la pièce dans le cadre
d'activités extrascolaires. Musi-
que d'avenir. «T2» sera encore
joué en fin de semaine pro-
chaine à Renan , les 2 et 3 dé-
cembre. /MAG

Réservations au tél. 032
963 13 95

L'expression corporelle est au cœur de la nouvelle création
du cirque Patachon. PHOTO GALLEY

que arrogante, la ballerine
s'enfuit. Les rôles se sont inver-
sés. Robotique au départ , la

ballerine s'est humanisée, lais-
sant libre au cours à diverses in-
terprétations possibles. Un

Des artisans comblés,
les visiteurs aussi

RENAN Le 10e Comptoir artisanal
a attiré près de mille visiteurs

Le 
Comptoir artisanal de

Renan a fermé ses por-
tes hier soir, à 18 heu-

res. Si la barre des mille visi-
teurs n 'a pas été franchie
cette année à l'occasion de la
dixième édition, l'affluence
n 'est pas inférieure aux précé-
dentes. L'entrée non payante
ne permet pas d'établir une
comptabilité exacte, mais l'or-
ganisateur, Laurent Monnard ,
estime qu'environ 900 person-
nes se sont rendues à la halle
de gymnastique du village.
«Nous n 'avons p as connu des
p ics comme les autres fois, les visi-
tes se sont échelonnées sur les deux
jou rs d'ouverture», analyse-t-il à
chaud.

Convivial et familial
La trentaine d'exposants,

sélectionnés par ses soins et
en provenance de toute la ré-

La trentaine d'exposants proposaient tous des articles diffé-
rents. De quoi satisfaire les plus exigeants. PHOTO GALLE*

gion (Jura bernois , Jura et
Neuchâtel), proposaient tous
des articles différents. Le tout ,
dans une atmosphère bien
plus conviviale et familiale
que commerciale. «Il n 'y a pas
de commerçants ici, souligne no-
tre interlocuteur. On est attentif
à ce que les personnes vendent
leurs p rop res réalisations».

Sur ce point et à l'image de
Marlyse Richard , artisane de
Corgémont, les commerçants
se sont dits satisfaits: «J'ai qua-
siment tout vendu durant la ma-
tinée de samedi. Le soir, j 'ai refait
des compositions de Noël pou r
hier».

Rassuré quant à l'équilibre
budgétaire de la manifesta-
tion, Laurent Monnard réflé-
chit déjà à la onzième édition:
«On hésite d'abord, mais on finit
toujours pa r l'organiser», con-
clut-il. /mag

La Neuveville se démarque
VOTATIONS FÉDÉRALES Les trois districts du Jura bernois ont approuvé

le moratoire sur les OGM. Celui de La Neuveville a dit oui à la loi sur le travail

Le 
Jura bernois s est aligne

sur l'ensemble du pays en
acceptant l'initiative pour

des aliments sans manipulations
génétiques. La modification de
la loi sur le travail a été large-
ment refusée dans les districts de
Courtelary et Moutier. Par con-
tre, celui de La Neuveville a dit
oui du bout des lèvres, avec un
taux de 50,9% d'acceptation. Au
niveau cantonal, le moratoire
sur les OGM a été avalisé par
57,5% des votants. La loi sur le
travail a également passé le cap ,
avec 52,2% de oui. La ville de
Berne a massivement approuvé
ce projet avec 21.891 voix
(60,1%), contre 14.547. Sur l'en-
semble du canton, la participa-
tion s'est élevée à 38,1%. Avec
respectivement 69,8%, 66,5% et
65,3% de oui, les districts de
Moutier, Courtelary et La Neuve-
ville ont activement participé au
raz-de-marée en faveur de l'ini-
tiative populaire. Toutes les com-
munes l'ont approuvée.

Avec un refus évalué à 69,7%
et 63,8%, les districts de Moutier
et Courtelary n'ont pas été sé-
duits par les arguments en fa-
veur d'ime libéralisation de l'ou-
verture dominicale des commer-
ces dans les gares et les aéro-
ports. A Elay, les 19 électeurs qui
se sont prononcés ont tous botté
en touche. A relever le fort taux
du non à Tramelan (75,1%).
Dans le district de La Neuveville,
c'est le chef-lieu qui a fait pen-
cher la balance en faveur du oui
(508 à 452). La participation
s'est élevée à 41,8% dans le dis-
trict de Moutier, à 41,4% dans
celui de La Neuveville et à 35,9%
dans celui de Courtelary. /GST

Courtelary
Corgémont
Cormoret
Cortébert
Courtelary
La Perrière
La Heutte
Mont-Tramelan
Orvin
Péry
Plagne
Renan
Romont
Saint-lmier
Sonceboz-Sombeval
Sonvilier
Tramelan
Vauffelin
Villeret
TOTAL
La Neuveville
Diesse
Lamboing
La Neuveville
Nods
Prêles
TOTAL

Récapitulation
des districts
Courtelary
Moutier
La Neuveville
TOTAL DU JURA BERNOIS
Bienne

TOTAL DU CANTON

VOTATIONS FEDERALES
Initiative pour des aliments Modification de la loi

sans manipulation génétique sur le travail (dimanche)

OUI % NON % OUI % NON %

232 58,4 165 41,6 161 40,4 238 59,6
98 66,7 49 33,3 57 39,3 88 60,7
92 69,7 40 30,3 51 37,5 85 62,5
193 63,1 113 36,9 133 43,9 170 56,1
85 80,2 21 19,8 26 24,8 79 75,2
58 55,8 46 44,2 43 41,3 61 58,7
45 84,9 8 15,1 13 25,0 39 75,0
196 70,8 81 29,2 113 39,9 170 60,1
235 59,5 160 40,5 186 46,5 214 53,5
66 61,7 41 38,3 59 54,1 50 45,9
172 76,4 53 23,6 86 38,6 137 61,4
40 70,2 17 29,8 20 37,7 33 62,3
593 64,4 328 35,6 357 38,2 577 61,8
296 65,9 153 34,1 153 33,6 303 66,4
190 79,8 48 20,2 66 27,8 171 72,2
846 68,4 391 31,6 311 24,9 937 75,1
70 66,0 36 34,0 58 54,2 49 45,8
179 63,5 103 36,5 126 45,0 154 55,0

3686 66,5 1853 33,5 2019 36,2 3555 63,8

81 72,3 31 27,7 51 45,5 61 54,5
113 65,3 60 34,7 81 47,4 90 52,6
612 63,8 347 36,2 508 52,9 452 47,1
206 71,0 84 29,0 135 47,0 152 53,0
141 60,5 92 39,5 123 52,6 111 47,4

1153 65,3 614 34,7 898 50,9 866 49,1

3686 66,5 1853 33,5 2019 36,2 3555 63,8
4506 69,8 1952 30,2 1972 30,3 4538 69,7
1153 65,3 614 34,7 898 50,9 866 49,1
9345 67,2 4419 32,8 4889 39,1 8959 60,9
6832 60,6 4451 39,4 5676 50,2 5630 49,8

151436 57,5 112027 42,5 137820 52,2 126244 47,8



SAINT-IMIER Leila Schwab, de Prêles, et Matthieu Audétat,
de Fleurier, primés par la Société jurassienne d'émulation

C

omment améliorer
l'acoustique de l'aula
du gymnase de Bi-

enne? Comment optimiser le
moteur du prototype «Conso-
mini»? Deux questions
qu 'ont eu la bonne idée de se
poser Leila Schwab, de Prê-
les, et Matthieu Audéta t, de
Fleurier.

Pour leurs travaux, ces deux
jeunes ont été primés samedi,
à Saint-lmier, par le Cercle de
mathématiques et de physique
de la Société jurassienne
d'émulation.

Trois mois de labeur
Passionnée de physique et

de musique, Leila Schwab a
pu allier ces deux disciplines
pour effectuer son travail de
maturité au gymnase bien-
nois. Intitulé «Acoustique ar-
chitecturale», ce dernier se
penche sur les problèmes

L'acoustique pour Leila Schwab et les moteurs pour Matthieu
Audétat. PHOTO BASSIN

d'acoustique dont souffre
l'aula.

L'étudiante a tout d'abord
soulevé les manquements de
cette salle multifonctionnelle.
Temps de réverbération des
basses fréquences trop longs,
mauvaise absorption des sons
et son réfléchi entre les parois
font partie de son diagnostic.

Leila Schwab propose des
solutions concrètes. En rem-
plaçant les actuelles chaises en
plastique par des sièges rem-
bourrés, en posant en biais des
parois de contreplaqué sur les
murs et en ajoutant un peu
d'isolant sous les gradins,
l'acoustique serait d'une tout
autre qualité. Des résultats qui
seront certainement utilisés si
la direction du gymnase envi-
sage une fois de résoudre ce
problème.

Matthieu Audétat s'est
quant à lui penché sur le mo-

teur du prototype «Conso-
mini», qui a participé au Shell
Eco Marathon de cette année.
Cette course a pour but de par-
courir la plus longue distance
en consommant le moins
d'énergie possible. Le Fleuri-
san a effectué ce travail dans le
cadre de la fin de ses études à
la Haute Ecole Arc dans le dé-
partement génie mécanique.

57 ml aux 100 km
Pour diminuer au maxi-

mum la consommation d'es-
sence du moteur, Matthieu Au-
détat a tenté d'améliorer la dis-
tribution et l'injection , de di-
minuer les frottements inter-
nes et les pertes de chaleurs. Il
espérait optimiser le précédant
prototype qui consommait 82
millilitres d'essence pour effec-
tuer 100 kilomètres. Après
trois mois de dur labeur, il a pu
abaisser la consommation à
57 ml pour 100 kilomètres.

Avec ces modifications, il es-
timait que le véhicule était prêt
à parcourir 2000 km lors du
Shell Eco Marathon qui s'est
déroulé en mai. L'année der-
nière, le prototype avait par-
couru 1234 kilomètres. Mal-
heureusement, la météo est ve-
nue jouer les trouble-fête et au-
cun essai du véhicule n'a pu
être validé. Une déception
pour Matthieu Audétat, qui
suivait de près ce que réali-
saient ses camarades. Cette an-
née, un étudiant tente d'ap-
porter des améliorations au
prototype du Vallonnier.
/MBA-Journal du Jura

L'acoustique et les moteursi EN BREF |
SORVILIER m Elu contre son
gré. En l' absence de candi-
dats) officiel (s) à la mairie,
l'élection était libre à Sorvi-
lier. Seize citoyens ont re-
porté leur choix sur Jean-Paul
Romy. Mais celui-ci a fait pari
de son refus d'accéder à ce
poste. Le préfet devra donc
prolonger le mandat du
maire actuel. Sa décision est
attendue pour le 21 décem-
bre. De nouvelles élections
seront mises sur pied au dé-
but 2006. /gst

COURT m Mercerat au pre-
mier tour. Pierre Mercera t
succédera à Jacques Misteli à
la mairie de Court. Le candi-
dat hors parti a été élu au
premier tour par 324 voix
(51%), alors que la majorité
absolue était fixée à 318 suf-
frages. Ses deux concurrents,
Bernard Leuenberger (UDC)
et Luc Frei (PRD), ont ob-
tenu respectivement 265
(42%) et 45 voix (7%). La
participation s'est élevée à
65%. /gst

S I A M S  u Un oui ferme. En
mai 2006, ce sera la dernière
fois que le Siams présentera
les microtechniques sous
tente. Le corps électoral de
Moutier lui a donné les
moyens d' avoir une halle en
dur. Le souverain prévôtois a
fermement donné son aval à
un crédit d'engagement de
1,6 million de francs. Sur
2145 votants (43,2% de parti-
cipation), 1563 (75,3%) ont
accepté le projet, alors que
513 disaient non (37 bulletins
blancs, sept nuls). Après la
création d'une SA et la dési-
gnation du nouveau site, les
travaux pourront démarrer
au printemps 2008. /ddu-réd

COMPTOIR IMÉRIEN La 4e édition de l'exposition commerciale a enregistré une baisse de 10% de visiteurs. Mais
l'équilibre financier est garanti. Les organisateurs et les commerçants sont satisfaits et reviendront l'an prochain

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

Les 
sentiments de Jean-

Rodolphe Kûng, cais-
sier du quatrième

Comptoir imérien, sont con-
trastés. Heureux pour «le bon
déroulement de la manifesta tion»,
il estime que l'affluence enre-
gistrée cette année est 10% in-
férieure aux précédentes édi-
tions. 1700 personnes ont dé-
ambulé dans la trentaine de
stands montés à la salle de
spectacles de Saint-lmier.

A chaud, il pense que les
routes enneigées n'ont pas in-
cité les gens à se déplacer. Le
quincaillier, également expo-
sant, n 'en perd pas son sou-
rire pour autant. L'équilibre
financier étant assuré, il rem-
pilera avec les autres membres
du comité d'organisation
pour plusieurs années.

Excellentes synergies
Une volonté appuyée par la

présidente Maruska Verardo,
réj ouie de l' excellente colla-
boration au sein du comité et
entr e les commerçants ergué-
liens. «Nous ne p ouvons p as f aire
une année ou deux, il f aut  de la
continuité» , affirme une prési-
dente résolue. Un avis partagé
par Sophie Migliori, secré-

taire: «Ce ne sont que des litres, le
comité lire à la même corde. »

La tâche s'est révélée ardue
pour le comité solidaire dont
les trois membres sont aussi
des exposants. Une nouvelle
personne de Saint-lmier, Ka-
rine Gerber, les rejoindra l'an
prochain pour un soutien, no-
tamment au niveau des rela-
tions publiques.

Jura bernois, pays convivial
Maniska Verardo estime

que la cuvée 2005 est
«meilleure que la p récédente, mais
encore p erfectible». L'idée de
rendre hommage aux plus
âgés en invitant la formation
traditionnelle Ceux du Vallon
a quel que peu prétérité la
place accordée l' an dernier
aux enfants. Un effort sera à
nouveau fourni dans ce do-
maine.

Jean-Rodolphe Kting a
aussi observé que , cette an-
née, «les gens se sont moins at-
tardés p our se restaurer». La
baisse d'affluence n 'explique-
rait pas tout. Plusieurs visi-
teurs se sont plaints de la gas-
tronomie proposée.

Plus réjouissantes, les re-
marques des clients externes
parvenues à la présidente: «On
a démenti l'idée que les gens de la
région sont fermés», soutient-elle,

Pour les commerçants , la meilleure période est toujours celle du dimanche après-midi. PHOTO GALLEY

relevant le sens de l'accueil af-
fiché par les commerçants lo-
caux. Invités à participer à une

session d'autographes par un
exposant, les Canadiens du HC
Bienne Jesse Bélanger et Pa-

trice Lefebvre ont pu le vérifier
en personne. «Les gens sont sur-
tout venus nous féliciter pour notre

victoire hier contre La Chaux-de-
Fonds», expliquaient-ils avec un
large sourire. /MAG
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SBfl^HHBpBB y ĵg t̂ m*nm^^mmwmuÊma£5iÊ

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, Fax 032 910 20 59



Le salut des grenouilles
HAUT-PLATEAU Les Naturalistes francs-montagnards vont poser des planches pour batraciens

dans les bovi-stop. Autre bonne nouvelle: l'étang du Gros-Lété sera réhabilité au printemps
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Les 
Naturalistes francs-

montagnards - qui
travaillent souvent

dans l' ombre - ont décidé
de voler au secours des ba-
traciens piégés dans les bovi-
stop. Aux premiers rayons
de soleil printaniers , des
planches de salut seront dis-
posées au-dessus de ces tom-
bes à grenouilles. Seconde
bonne nouvelle: avec l' aide
du canton , l'étang du Gros-
Lété, près des Genevez , est
en passe d'être réhabilité...

Les bovi-stop sont nés de la
suppression du libre parcours
du bétail aux Francbes-Mon-
tagnes dans les années 1960.
Ils ont fleuri un peu partout.

De l'Afrique à la Prévôté
C'est un Prévôtois qui a mis

au point ce système. Il n'est
pas né de son imagination. Il
avait pu l'observer en Afri-
que. En effet , pour protéger
les habitants et le bétail des
bêtes sauvages, certains villa-
ges s'entourent d'une forêt
d'épines pour ne laisser
qu 'un passage possible. Ce
passage est fait d'un fossé, sur
lequel on dispose des rondins
de bois. Dissuasif pour les
fauves.

Si les bovi-stop ont montré
toute leur utilité sur le Haut-
Plateau (même si certains
chevaux les traversent allègre-
ment), ils sont, revers de la
médaille , des tombes à batra-
ciens. En effet , lors des mi-
grations de printemps, nom-
bre de crapauds communs et

L'étang du Gros-Lété (ici sous la neige au premier plan) se trouve a une centaine de mètres de l'arrivée du téléski des
Genevez. Il abrite sept espèces de batraciens, dont trois de triton. PHOTO GOGNIAT

de grenouilles rousses tom-
bent dans ces trous. On y a
même retrouvé des jeunes hé-
rissons. Et impossible pour
eux d'en ressortir. Les natu ra-
listes ont donc décidé de po-
ser au printemps prochain
des planches de salut dans
certains bovi-stop, près de La
Theurre et des Cerlatez bien
sûr, mais aussi à la Combe-
de-Lajoux ou encore à Plain-
de-Saigne. Chaque particulier

est aussi imité à signaler les
endroits propices.

Et le Gros-Lété!
Autre bonne nouvelle sur

le front des étangs. Le canton
du Jura a décidé de réhabili-
ter l'étang du Gros-Lété (mot
tiré du patois voulant dire
«grand étang»). Voilà des an-
nées que les naturalistes se
penchaient sur le sort de ce
point d'eau très particulier.

En effet , le Gros-Lété se
trouve au pied des pistes de
ski des Genevez. Sur le replat,
des murs en «U» ont été éri-
gés pour recueillir l'eau de
ruissellement, afin de former
un abreuvoir naturel. «Dans le
temps, c 'était la p atinoire de
l'école», commente André
Schaffter , le président des na-
turalistes taignons. Mais
l'étang s'est peu à peu com-
blé. D'où cette sonnette

d'alarme tirée car cette mare
recèle sept espèces de batra-
ciens, le crapaud commun et
le crapaud accoucheur, la gre-
nouille rousse et verte, mais,
surtout, les trois espèces de
triton: le crête, le palmé et
l'alpestre très rare.

Les travaux de réhabilita-
tion ont été engagés et déjà
trois ou quatre mares ont été
aménagées. Le Gros-Lété est
sauvé! /MGO

I EN BREF |
DELÉMONT - BELFORT u
Vingt ans de jumelage. C'est
en présence de l'ancien minis-
tre français Jean-Pierre Chevè-
nement que la ville de Delé-
mont a fêté samedi les 20 ans
de son jumela ge avec Belfort.
Visite de l' exposition «Belfort
au fil des rues» et lectures de
textes d'écrivains étaient no-
tamment au programme. Jean-
Pierre Chevènement a salué
ces deux décennies d'échanges
tant sur le plan culturel que
sportif avec la capitale juras-
sienne, en soulignant qu 'avec
l'autoroute et bientôt le train ,
Delémont sera à trois quarts
d'heure de Belfort. /mgo

Un oui net et un non sec
VOTATIONS Initiative pour des aliments produits sans manipulations génétiques

acceptée à 75,9%. Modification de la loi sur le travail balayée (78,5% de non)

M

oratoire OGM ap-
prouvé à 75,9% et tra-
vail du dimanche re-

jeté à 78,5%: le canton du Jura
(41% de participation) a décro-
ché la timbale au classement de
la netteté des réponses données
par les cantons aux deux ques-
tions du scrutin d'hier.

Le oui au moratoire l'em-
porte dans toutes les commu-
nes, à l'exception d'Ederswiller
qui enregistre un match nul à
14 voix contre 14. Dans plus de
30 des 83 communes du canton ,
le score des oui dépasse même
80%. Le score recueilli en fa-
veur du moratoire s'explique
pour beaucoup par le gros tra-
vail de sensibilisation du comité
«pro moratoire», conduit par la
députée PS et présidente de Pro
Natura, Lucienne Merguin
Rossé.

Soutenue curieusement par
le seul PDC, l'idée d'autoriser
les magasins des gares à ouvrir
le dimanche a été balayée par
huit votants sur dix. Toutes les
communes ont dit non , à com-
mencer par les villes de Delé-
mont (76%) et Porrentruy
(72%) et le chef-lieu franc-mon-
tagnard (80%). La commune
ajoulote de Damvant a même
fourni un score sans appel de
100% de non. /IST

Franches-Montagnes
Le Bémont
Les Bois
Les Breuleux
La Chaux-des-Breuleux
Les Enfers
Epauvillers
Epiquerez
Les Genevez
Goumois
Lajoux
Montfaucon
Montfavergier
Muriaux
Le Noirmont
Le Peuchapatte
Les Pommerats
Saignelégier
Saint-Brais
Soubey
TOTAL

Récapitulation
des districts
Franches-Montagnes
Delémont
Porrentruy
TOTAL DU CANTON

Anniversaire très métissé
SAIGNELEGIER Que de temps forts

aux 20 ans des associations culturelles!

P

rès de 300 personnes en
famille le vendredi soir,
500 le samedi dans la

chaude ambiance de la halle-
cantine: les 20 ans de la
FACFM (Fédération des asso-
ciations culturelles des Fran-
ches-Montagnes) auront
connu un beau succès, au gré
de prestations très variées.
Avec des points forts comme
cette première soirée slam, où
les récitants avaient trois minu-
tes pour lire un texte de leur
cru ayant d'être noté par un
jury choisi dans la salle. A ce
jeu , c'est la Bouabératte (cocci-
nelle en français), alias Marie-
Louise Oberli , de Saignelégier,

La jeune formation de Ska Nerfs fait partie des nombreuses
découvertes de ces deux jours de fête. PHOTO GOGNIAT

qui, du haut de ses 85 ans, s'est
imposée avec un texte en pa-
tois. Personne n'a rien com-
pris, mais tout le monde a
adoré. Son prix: un sac de pa-
tates!

La fraîcheur des groupes de
jeunes (SaSquash et Ska Nerfs)
contrastait avec la formidable
prestation de la chanteuse lyri-
que Rachel Flùhmann inter-
prétant Brecht sur les accords
de Nicolas Farine. Le saisissant
dialogue entre Alexandre Voi-
sard et Bernard Comment
tranchait avec la déferlante du
groupe nantais Mes souliers
sont rouges et un final magis-
tral de Vincent Vallat. /MGO

VOTATIONS FÉDÉRALES
Initiative pour des aliments Modification de la loi

sans manipulation génétique sur le travail (dimanche)

OUI % NON % OUI % NON %

91 85,8 15 14,2 30 28,0 77 72,0
299 89,8 34 10,2 76 22,6 260 77,4
279 71,9 109 28,1 84 21,4 309 78,6
33 82,5 7 17,5 13 32,5 27 67,5
39 86,7 6 13,3 5 11,1 40 88,9
58 87,9 8 12,1 8 12,1 58 87,9
35 87,5 5 12,5 3 7,3 38 92,7
98 77,2 29 22,8 24 19,0 102 81,0
19 82,6 4 17,4 7 30,4 16 69,6
175 82,5 37 17,5 35 16,4 179 83,6
132 81,0 31 19,0 31 18,3 138 81,7
11 73,3 4 26,7 5 35,7 9 64,3
114 72,2 44 27,8 43 27,6 113 72,4
331 75,7 106 24,3 99 22,1 348 77,9
22 71,0 9 29,0 13 41,9 18 58,1
55 73,3 20 26,7 11 14,9 63 85,1
428 77,0 128 23,0 110 19,7 449 80,3
61 82,4 13 17,6 12 16,2 62 83,8
42 73,7 15 26,3 12 21,4 44 78,6

2322 78,8 624 21,2 621 20,9 2350 79,1

2322 78,8 624 21,2 621 20,9 2350 79,1
7411 76,3 2303 23,7 2055 21,0 7727 79,0
5294 74,1 1849 25,9 1610 22,4 5587 77,6
15027 75,9 4776 24,1 4286 21 ,5 15664 78,5

LES C E R L A T E Z

Un 
père de famille a

renversé son fils avec
sa voiture équipée de

pneus d'été hier vers 14h
aux Cerlatez. Le garçon , âgé
d'une dizaine d'années, a
été blessé et a dû être hospi-
talisé à Saignelégier.

La famille de quatte per-
sonnes lugeait dans le secteur
du Chaumont, a précisé la
police cantonale. A un mo-
ment donné, le père a pris
son véhicule et s'est engagé
sur une pente enneigée. A
mi-chemin, la voiture, encore
équipée de pneus d'été, s'est
mise à glisser en arrière alors
que lejeune garçon arrivait à
pied.

Sur le dos et le bras
Surpiis, le petit a trébuché

sur son bob. Le véhicule lui a
alors passé sur le dos et le
bras et l'a traîné sur quelques
mètres avant de s'immobili-
ser plusieurs dizaines de mè-
tres plus loin dans un champ
en conûrebas. /ats-réd

Enfant blessé
par la voiture
de son père



MUSEES DANS LA REGION

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-18h 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.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Qui ne
laisse pas de bois...» Ma-di 14h-
17h. Jusqu 'au 26.2.2006.

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

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 L'AUTOMOBILE. Ou-
vert lu-sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-18h.

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 L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi 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».

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: musee.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.

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 hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 - Col
lections +» . Ouvert tous les jours
sauf lundi et ve après-midi. 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 11.12.

CHÂTEAU. FONDATION MARC.
Fermeture annuelle du 21.11. at
27.1.2006. www.marcjurt.ch.

A VISITER DANS LA REGION

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.

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 le
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.
ESPACE NOIR. Exposition de Da-
vid Ferrington, peinture. Jusqu 'au
11.12.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d'échanges transfronta-
liers ». Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Du 6.11. au 31.3.06.

ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Art nouveau , un autre re-
gard». Photographies de Gérard
Benoit à la Guillaume. Me-di 12-
17h, jusqu'au 8.1. 2006.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
HOME CLOS-BROCHET. L'atelier
animé par Béatrice Zumwald pré-
sente une centaine d'aquarelles.
Thème: les 4 saisons. Visites de
14h à 18h jusqu'au 4.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE. 100 ans - Recensements
des Entreprises. Exposition sur le
«RE» vu sous l'angle de la bran-
che «restauration» . Lu-ve 8-17h.
Jusqu 'au 31.12.05.

LA PASSADE, ESPACE CULTU-
REL. Exposition Pierre Queloz,
peintures. Tous les jeudis, 18h-
20h , ainsi que les soirs de repré-
sentations. Jusqu 'au
11.12.2005.

HOME LES LILAS. Exposition de
Langel, aquarelles. Jusqu 'au
3.1.06.

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

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Irène Facchinetti
et Manuel Fernandess, peintures.
Jusqu 'au 30.11.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

CQRSQ 032 916 13 77
LES PARRAINS
Y" semaine.
10 ans , suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA18h,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 032 913 13 79

40 ANS, TOUJOURS PUCEAU
2" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 20h30.
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!

EQEM. 03? 913 1.3 79

LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
6' semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MAI 6h.
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
Y" semaine
12 ans , suggéré 16 ans.
V.F.LU et MA18h15.
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 032 91613 55
PALAIS ROYAL V semaine
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA 15h30,18h.
LU 20h30.
De Valérie Lemercier. Avec Cathe- i
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 032 916 13 55

HARRY POWER 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 03291613 66
IN HER SHOES
2' semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et 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 2 03? 916 13 66
FLIGHTPLAN
3e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 20h45.
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? 916 13 66
WALLACÉ & GROMIT -

ÎL E  
MYSTERE DU LAPIN-GAROU

7' semaine. Pour tous, sug. 7 ans. \
V.F. LU et 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 maqie pour petits et grands.
DERNIERS JOURS

SCALA 3 03? 916 13 66

SNOW WHITÉ V semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. fr. et ail. s-t. LU et 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 03? Q16 13 66

JOYEUX NOËL
3" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 15hl5,18h, 20h45.
De Christian Carion.
Avec Diane Krùger, Benno
Fùrmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la Ire guerre
mondiale , la surprise de Noël ne
viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie, forte!

ABC 032 967 90 4?
LA VILLE EST TRANQUILLE
14 ans. V.F. LU et 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.

CINEMAS A LA CHAUX-DE-FONDS 1

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

Merci de votre compréhension!

MOTS CROISES DU JOUR N°383
HORIZONTALEMENT
1. Un lointain cousin. 2.
Fidèle à ses convictions.
3. Point de repère. Pour le
mieux ou pour le pis. 4.
Noire ou lumineuse, c'est
selon. Détecteur d'engins
ennemis. 5. Article. C'est
ce qui sauve nos voisins.
6. Préposition savante.
Homme de troupe.' 7.
Gone dans le Rhône, titi à
Paris. Ses jours sont
comptés. 8. Port sur la
Méditerranée. Ville des Ar-
dennes. 9. Il ne manque
pas de capacité. Fait le
tour du stade. 10. Entre
chien et loup. Nom de
Dieu.
VERTICALEMENT
1. Maison de SDF. 2. Foutus pour le foot. Amateur de tomes et de tommes.
3. Éclatent après une chute. Provoque les précédents. 4. Acquis sans effort.
Elle est utile pour ceux qui veulent rester dans l'ombre. 5. Pas reconnu. Co-
mique français. Se chante autrement. 6. À gauche de la gauche. Plaisir pris
à faire souffrir. 7. Siège à la turque. 8. Voyager l'a fait connaître. Présent
chez nous. 9. Elle se trouve sur la suivante. Elle arrose la précédente. 10. Pé-
riodique.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 382
Horizontalement: 1. Incollable. 2. Réunion. Ur. 3. Auvent. Cri. 4. Stère.
Raon. 5. Créé. Rein. 6. IA. Usité. 7. Blasé. Eude. 8. Liseron. El. 9. Est. Indice.
10. Seigneurie. Verticalement: 1. Irascibles. 2. Neutralisé. 3. Cuvée. Asti. 4.
Onéreuse. 5. Une. Serin. 6. Lot. Ri. One. 7. An. Retendu. 8. Caïeu. IR. 9.
Luron. Déci. 10. Érin. Celée.

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

JOYEUX NOËL. Lu-ma 15h; lu
20h45. 10 ans. De C. Carion.

MATCH POINT. Lu, ma 18h VO.
14 ans. De W. Allen.

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

LES CHEVALIERS DU CIEL. Lu-
ma 20h45. 12 ans. De G. Pires.

WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. Lu-ma
16h. Pour tous. De N. Park.

LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. Lu-ma 18hl5. 10 ans.
De T. Burton.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
PALAIS ROYAL. Lu-ma 15h30;
lu-ma 18hl5; lu 20h45. 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. Lu-ma 16h,
20h45. VO. 14 ans. De S.
Buscemi.

FREE ZONE. Lu-ma 18hl5. 12
ans. De A. Gitaï.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
FLIGHTPLAN. Lu-ma 16h,
20h45. 12 ans. De R.
Schwentke.

ELEPHANT MAN. Lu-ma 18hl5.
VO. 16 ans. De D. Lynch..

¦ REX
(032 710 10 77) 
40 ANS, TOUJOURS PUCEAU.
Lu-ma 15hl5, 20h30. 14 ans.
De J. Apatow.

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

TROIS ENTERREMENTS. Lu-ma
15hl5, 18h; Iu 20h45. 14 ans.
De T. Lee Jones.

¦ LUX
(032) 954 12 26 

RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 

RELÂCHE.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
SOCIÉTÉ ANONYME. Me 20h.
Film documentaire de Laurent
Graenicher, en présence du réali-
sateur.
¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 

RELÂCHE.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 

L'ENFANT. 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) 

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

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

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —



CINEMA Avant-première demain soir, à l'initiative de Passion Cinéma, d'une détonante adaptation du deuxième
roman de Bukowski «Factotum» , avec Matt Diilon dans le rôle titre. Entretien avec son auteur, Bent Hamer

Prop os recueillis à Cannes par
F r é d é r i c  M a i r e

Pourquoi vouloir adapter
Bukowski, réputé inadapta-
ble?

Bent Hamer: Grande
question! Comme beaucoup
de choses dans la vie c'est le
fruit d'une coïncidence. J'ai
rencontré le producteur Jim
Stark (réd: qui a rendu pos-
sibles les premiers films de
Jim Jarmusch et de Gregg
Araki) en 1995 à Cannes et il
voulait que nous fassions
quel que chose ensemble.
J'admirais ses productions ,
notamment les premiers Jar-
musch; j'étais très flatté. Et
j 'ai pensé qu 'il fallait que je
fasse alors avec lui un film
en anglais, aux Etats-Unis,
plutôt qu 'en Norvège, mon
pays, où j 'arrive à me dé-
brouiller assez bien tout
seul...

J'avais Bukowski à l'espri t
quand j 'étais jeune , sans ja-
mais penser à l' adapter. Jim
m'a proposé deux livres ,
«The Postman» et «Facto-
tum» . Les droits de ce der-
nier étaient libres. Je l'ai
relu alors sans a priori , avec
le regard le plus cri tique
possible - j 'étais terrorisé à
l'idée d'un tel film! J'ai aimé
le livre, j' ai eu l'impression
qu 'il était à ma portée, il y
avait un réel potentiel.

Vous montrer en fait une
autre image de l 'écrivain...

B. H.: Les gens qui pen-
sent à Bukowski restent très
attachés aux clichés qui pla-
nent sur sa personne: boire ,
jouer, tricher. Un homme
égoïste et exclusif. Certes...
Mais il y a bien d'autres cho-
ses derrière. Il appartient à

la «neat génération» mais
n 'est pas un écrivain «Beat» .
Il est unique. Et il reste déci-
dément un être humain.
Voilà pourquoi on voit dans
le film Chinasky qui lave soi-
gneusement ses habits. Car
Bukowski n 'était pas non
plus un clochard .

J'ai demandé à Linda Bu-
kowski, sa veuve, qui a beau-
coup soutenu ce projet,
comment il était dans la rie
de tous les jours. Surtout
quand on lit «Barfly» , où on
a l'impression qu 'il chie lit-
téralement dans son froc.
Moi , je veux montrer sa lutte
pour obtenir du travail, car
il en avait désespérément be-
soin.

Certes, il buvait , il fumait.
Mais en même temps il bos-
sait beaucoup. Je vous rap-
pelle ce qu 'il écrivait: «Cer-
tains ne deviennent jamais
fous. Leurs vies doiven t être bien
ennuyeuses». Il raconte la vie
des laissés pour compte de la
société avec une énorme
empathie. Sans romandsme
ni idéalisadon. Mais avec
une vision très personnelle,
pleine d'humour! Ce qui
donne une profondeur
énorme a ces gens.

Avant de voir le film,
j'avais de la peine à m'ima-
giner Matt Diilon dans la
peau de Bukowski. Et pour-
tant, il y est formidable...

B.H.: Tout à fait! Si
quelqu 'un m'avait dit à
l'époque que Diilon allait
jouer Bukowski je ne l'aurai
jamais cru. Mais d'un autre
côté, je n 'y aurais pas vu non
plus des acteurs plus tour-
mentés comme Sean Penn -
qui l'a bien connu - ou Ed-
ward Norton. Bukowski est

Matt Diilon interprète un Bukowski très humain. PHOTO FRENETIC

tellement caractéristique
qu 'il en devient une sorte de
cliché! En fait , il faut oublier
Bukowski, le vrai , pour arri-
ver à faire un tel film. Il faut
que chaque acteur trouve
des références personnelles
pour créer le personnage
d'Henry Chinasky, le double
de Bukowski. Se vider pour
le reconstruire. C'est ce que
Matt a fait. Il m 'a dit lui-
même au début qu 'il ne se
voyait pas en Bukowski. Mais
je lui ai dit que c'est juste-
ment ce qui était intéres-
sant! Et c'est vrai que Diilon
a su s'approprier son per-
sonnage avec brio. /FMA

Neuchâtel, Studio; lh38

Une vie de Bukowski

Les équilibres (é) mouvants
DANSE CONTEMPORAINE La compagnie neuchâteloise Tape'nads explore des espaces
scéniques inédits. Elle propose dès demain sa nouvelle création à la Maison du concert

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

Ex p
lorer de nouveaux

espaces scéniques, réin-
venter une liberté du

mouvement à l'intérieur
d'une structure inhabituelle
et contraignante: Tape'nads,
la compagnie de danse neu-
châteloise , se lance dans les
expérimentations les plus in-
attendues. Sa fondatrice,
Laura Rossi estime, enthou-
siaste , que «c 'est le moment de
tenter des choses, la troupe est ar-
rivée à un degré de maturité inté-
ressant».

Entre ciel et terre
Dans «Acqua souffle-t-elle»,

création de 2003, les danseurs
évoluaient dans l'eau. Au-
jo urd 'hui, avec «Corps ac-
cords», c'est dans la trame
arachnéenne d'une structure
en cordes que se déploie l'es-
pace de la danse. Des extraits
de cette création ont été don-
nés récemment au théâtre du
Passage, dès demain le public

pourra la découvrir en intégra-
lité à la Maison du concert.

C'est le chorégraphe et dan-
seur Domenico Strazzeri,
d'Ulm en Allemagne, qui a
imaginé et réalisé ce spectacle
entre ciel et terre. «Nous avons
utilisé cette espèce de cage comme un
laboratoire de recherche pou r trou-
ver de nouveaux points d'équili-
bre». Domenico Strazzeri,

Aude Lenherr, Laura Rossi et Domenico Strazzeri défient la
pesanteur. PHOTO SP-HORS.CADRE

Laura Rossi et Aude Lenherr
évoluent sur la scène, sur les
cordages noués et dans l'es-
pace intermédiaire. Les trois
danseurs jouent avec la gravité.
«Bien sûr, la pesanteur des corps.
Mais aussi celle que l'on peut avoir
dans la tête, explique Laura
Rossi. Il faut voir cette p ièce comme
une succession d'images qui se
construisent et s 'évanouissent à

peine formées ». L'apparition de
tableaux éphémères, à l'équili-
bre instable. On frise l'abstrac-
tion. Pas de trame narrative,
pas de personnages. «Si le public
commence à voyager, le but est at-
teint», résume Laura Rossi.

Le spectacle se présente
comme une alternance de jeux
à trois et de duos. «Les moments
à trois sont très rapides, p resque
stressants, puis des duos se créent,
plus tendres, moins conflictuels.
Les duos ont été travaillés en fonc-
tion des poi nts d'équilibre qui se
créent entre deux corps», poursuit
la danseuse.

«Le but n'est pas
de montrer

la performance
physique»

Travailler dans un enriron-
nement inhabituel implique
un engagement de longue ha-
leine. Beaucoup de répétitions,
parfois des surprises. «Les dan-
seurs n 'ont pas l 'habitude de tra-
vailler autant avec le haut du

corps. La, il a fallu façonner toute
la musculature que demande un
travail aussi acrobatique». Une
pièce techniquement difficile ,
«mais le but n 'est pas de montrer la
performance physique» , insiste-t-
elle. Un casse-tête, aussi, que ce
grand assemblage de tubes et
de cordes nouées qu 'il a fallu
monter et démonter à plu-
sieurs reprises, d'abord au Pas-
sage, puis à la Maison du con-
cert.

«Corps accords» est la Uoi-
sième chorégraphie signée par
Domenico Strazzeri pour
Tape'nads. Lui et Laura Rossi
ont fréquenté la même troupe
en Allemagne. «Nous venons
tous les deux du théâtre-danse, ce
qui nous donne envie aussi de reve-
nir à quelque chose comme ça dans
l'avenir, mais rien n 'est encore sûr.
Quitter peut-être ces univers un peu
abstraits». /SAB

Neuchâtel, Maison du con-
cert, mardi 29, mercredi 30 no-
vembre, jeudi 1er, vendredi 2,
samedi 3 décembre, à 20h30;
dimanche 4, à 17h

Z U R I C H

Le 
Kunsthaus de Zurich

a célébré la fin de qua-
tre ans de rénovation

par une journée portes ou-
vertes samedi. Toutes les sal-
les sont à nouveau accessi-
bles au public et vont ac-
cueillir de nouvelles acquisi-
tions. Il est à nouveau possi-
ble d'admirer quelque 600
œuvres représentant cinq siè-
cles d'art, /ats

Un Kunsthaus
remis à neuf

C O N F É R E N C E

Un 
Neuchâtelois . s'est

rendu à Gaza et en
Cisjordanie au mois

d'octobre. Vincent Moser fai-
sait partie de la 17e mission
civile en Palestine. Demain
soir à Neuchâtel , avec d'au-
tres participants , il témoi-
gnera de la situation d'enfer-
mement vécue à Gaza. Mais
aussi de l'intensification de la
colonisation en Cisjorda nie
et de la poursuite de la cons-
truction du Mur en Palestine,
/comm-réd

De retour
de Palestine

Humain, trop humain!
H

enry Chinasky accepte
n'importe quel boulot
pour gagner de quoi

vivre et faire ce qu'il aime vrai-
ment: boire, parier sur les che-
vaux, passer du temps avec des
femmes et, par-dessus tout ,
écrire des histoires. Que, pen-
dant longtemps, personne ne
voudra publier. Ecrit par le my-
dtique Charles Bukowski, «Fac-
totum» est son deuxième ro-
man, une sorte d'autobiogra-
phie déguisée de ses jeunes
heures de créateur.

Bukowski a déjà eu les hon-

neurs du grand écran à travers
plusieurs films, du scénario ori-
ginal qu 'il a écrit pour Barbet
Schroeder, «Barfly», aux «Con-
tes de la folie ordinaire» de
Marco Ferreri. Mais pour une
fois l'adaptation de son œuvre
à l'écran respecte à la fois l'écri-
ture incisive, le ton et l'attitude
de Bukowski: c'est-à-dire celle
d'un homme qui, avant d'être
un monstre (célèbre) était un
homme rongé par la souf-
france et le désir de création.

Ce film, sélectionné à la der-
nière Quinzaine des réalisa-

teurs à Cannes, est l'œuvre
d'un cinéaste norvégien, Bent
Hamer, essentiellement connu
pour deux films hors nonnes,
«Eggs» et «Kitchen Stories».
«Factotum» sera présenté en
avant-première mardi soir à
20h30 au cinéma Studio.dans
le cadre du cycle intitulé
«Corps et âmes», organisé en
collaboration avec Pro Infirmis
Neuchâtel et Foyer Handicap.
Une soirée qui sera notam-
ment présentée par Gisèle Ory,
présidente de Pro Infirmis
Neuchâtel. /FMA



Par Sophie Bourquin

P

artir sur une île du
bout du monde, c'est
devenir un p eu marsu-

p ial. C'est ne disp oser de rien
d'autre que d'un minime ba-
gage où glisser l'essentiel. No-
tom que le kàttgourou empo-
che son p etit et ne s'encombre
d'aucun livre. Le lecteur com-
p ulsif n'a p as cette sagesse,
lui qui dép érit s'il ne p loie
sous une p leine valise d'ou-
vrages variés. Juste la p lace
de glisser encore les p almes et
la brosse à dents, d'accord:
seulement la brosse à dents,
on ôte les p almes mais on
aj oute un livre, rien qu'un,
un tout p etit... Quelle p lace
prend cette brosse à doits!
Crucial, le choix des livres.
L'angoisse tenaille le lecteur
compulsif . Oublions les classi-
ques. Trop urbains. Les voya-
geurs, les nauf ragés, les «Ro-
binson» et autres «Vendredi»
sont redondants. Bien sûr, on
p iaff e devant les Ramuz ré-
édités, et en p lus, c'est en
Pléiade: ily en a tout p lein
dans un seul volume. Mais
«La grande p eur dam la
montagne», «Jean-Luc p erse
cuté» les p ieds dans l'océan
Indien... Le ridicule p lane,
imp erturbable vautour-
Bien. Renonçons à la déme-
sure des cimes, osons celle de
la langue. Une vision se dé-
p loie, nocturne et magnifique:
tortues, crabes, étoiles de mer,
f r égates et p erroquets noirs at-
tentif s au f lot de mots de No-
varina: «Frères animaux,
nous ne sommes des gens
d'aucunement; nous sommes
nés d'une autre langue que
celle d'objets qui se taisent,
nous sommes des hommes ré-
calcitrants. Nous vous con-
f ions à vous, animaux nés, le
soin d'achever ces mondes en
les mangeant». /SAB

Lire sur l'îleRéagir avant les coups
COUPLE La pire violence n'est pas forcément la plus visible, a rappelé la psychanalyste

Marie-France Hirigoyen j eudi à La Chaux-de-Fonds. Quels en sont les mécanismes?
Propos recueillis par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

La 
violence conjugale est

bel et bien présente en
Suisse. Menée auprès de

1500 femmes, une étude pu-
bliée en 1997 révèle qu 'une
femme sur cinq a subi de la vio-
lence physique ou sexuelle
dans sa vie de couple. Et que
deux femmes sur cinq ont
connu de la violence psycholo-
gique. «La violence physique peut
se voir le plus facilement, mais ce
n 'est pas foi -cément celle qui fait le
plu s mal», dit Marie-France Hi-
rigoyen qui, jeudi, était l'invitée
de l'association Solidarité Fem-
mes et du Club 44, à La Chaux-
de-Fonds. Auteure de deux ou-
vrages reconnus sur le harcèle-
ment moral en entreprise, la
psychanalyste française s'inté-
resse aussi aux ressorts de la vio-
lence dans le couple.

Vous prenez surtout en
compte la violence psychologi-
que. Pourquoi?

Marie-France Hirigoyen: Elle
est le préalable à toutes les vio-
lences. Dans mon dernier livre,
«Femmes sous emprise», j 'ai
voulu montrer qu 'il n 'y a pas
de violence physique sans qu 'il
y ait auparavant de violence
psychologique. Il s'agit d'abord
de déstabiliser la personne,
pour l'amener à accepter tou-
jours plus. Mais toute violence
psychologique ne se trans-
forme pas forcément en vio-
lence physique. C'est le cas de
la violence perverse. Dans ce
registre-là, l'«idéal» est de pous-
ser l'autre à réagir physique-
ment et de pouvoir se poser en-
suite en victime en disant: «Re-
gardez, c'est l'autre qui
s'énerve, qui est violent».

Comment s 'exerce cette dé-
stabilisation?

Nl.-F. H.: Il existe différents
registres. Il y a tout ce qui re-
lève du contrôle. Le contrôle,
c'est plus que de la jalousie: il

Marie-France Hirigoyen prend en compte la violence psychologique. PHOTO LEUENBERGER

s agit d empêcher la personne
d'avoir une autonomie, finan-
cière, sociale, etc. Autre regis-
tre, celui du dénigrement,
c'est-à-dire de l'atteinte à l'es-
time de soi. On utilise des pa-
roles blessantes ou méprisantes
pour montrer à l'autre qu 'il ne
vaut rien. On émet des doutes
sur sa santé mentale, sa capa-
cité intellectuelle, on critique
son physique... Ceci peut se
faire par petites touches, ce ne
sont pas forcément des paroles
qui apparaissent violentes en
soi.

Existe-t-il un profil des fem-
mes victimes?

M.-F. H.: Très clairement,
tout le monde peut être victime
face à un individu particulière-

ment violent. Mais on se dé-
fend plus ou moins bien.
Quand on a été soi-même vic-
time de violence dans l'en-
fance, on a moins de ressources
pour se défendre. D'où l'im-
portance de faire de la préven-
tion, pour éviter de répercuter
cette violence sur les généra-
tions d'après. Les études mon-
trent en effet que les filles ayant
vécu cette violence dans l'en-
fance ont plus tendance à se re-
mettre dans une position de
victime, et que les garçons dans
le même cas ont plus tendance
à devenir eux-mêmes violents.

La violence s 'exerce-t-elle
plus dans certains milieux?

M.-F. H.: Non. On a ten-
dance à penser que la violence

de couple existe surtout dans
les milieux défavorisés. Or les
études montrent plutôt le con-
traire. Simplement, la violence
qui s'exerce dans les milieux
favorisés est beaucoup plus ca-
chée.

Pourquoi les victimes ac-
ceptent-elles cette emprise de
la violence?

M.-F. H.: D'une part, ça
n 'arrive pas du jour au lende-
main , mais progressivement.
En plus, cette violence est sou-
vent aléatoire : un jour
l'homme est violent, un jour il
est charmant, et quand il est
violent, il se justifie en don-
nant des explications. A ce mo-
ment-là, la victime se dit qu 'il
doit effectivement avoir de

bonnes raisons pour agir ainsi
et donc elle accepte . Il y a
même une inversion de la cul-
pabilité , la victime se dit que si
on la ti-aite ainsi, c'est de sa
faute. En plus, tout cela se fait
dans un registre de communi-
cation particulière , que j 'ai
nommé la communication
perverse. Celle-ci empêche de
penser, de comprendre . On
dit une chose de façon ambi-
guë, on tient un propos violent
avec une attitude très gentille
ou, inversement, on dit quel-
que chose de très genul avec
une attitude très inquiétan te.
Du coup, la victime ne sait plus
à quoi s'en tenir.

Quelles peuvent être les
conséquences de cette accep-
tation?

M.-F. H.: D'abord une perte
d'élan , de confiance en soi.
Les victimes s'éteignent, au
sens propre du terme. Au bout
d'un moment, elles tombent
malades et dépriment. A ce
moment-là, l'agresseur a beau
jeu de dire que l' autre est trop
fragile.

Comment peut-on se déga-
ger de l'emprise?

M.-F. H.: Il faut repérer le
plus tôt possible que ces pro-
cédés ne sont pas normaux.
C'est pourquoi la violence psy-
chologique doit être prise en
compte, pour apprendre à ne
pas tomber dans l'engrenage.
Il faut apprendre à se poser la
question: est-ce que cette situa-
tion me convient? C'est une
question essentielle, car on se
rend compte assez vite que
l'on agit pour faire plaisir à
l'autre et non pour soi. Un tra-
vail de diérapie peut aider à se
poser ces questions. Mais il
faut savoir que plus l'emprise a
duré longtemps, plus il est dif-
ficile d'en sortir. /DBO

«Femmes sous emprise» ,
Marie-France Hirigoyen, Oh!
éditions, 2005
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Situation générale.
L'auteur du roman man-
que franchement d'ins-
piration et d'originalité,
le scénario est d'une mo-
notonie floconneuse. La
main qui tient la plume
est la dépression de la
Baltique, elle pousse une
série d'ondes nuageuses
vers le Jura tout en main-
tenant le froid.

Prévisions pour la
journée. Le ciel ne vous
laisse pas tranquille pour
reprendre le travail. Des
nébuleux bien chargés
sont les maîtres de l'in-
trigue, la danse des flo-
cons bat son plein et les
skieurs impatients se ré-
jouissent plus que les au-
tomobilistes. Bien sûr
que la doudoune est de
mise avec 1 degré.

Les prochains jours.
Le bal des giboulées,
accalmie jeudi.

Jean-François Rumley

La météo du jour: un autre carton d'invitation pour la neige



«Une marque de méfiance»
Le 

plaidoyer des oppo-
sants pour le libre
choix des agriculteurs

et des consommateurs ainsi
que pour l'avenir de la place
scientifique suisse aura été
vain.

Même si le moratoire ne
concerne pas la recherche, le
vote du peuple suisse consti-
tue de fait une «marque de mé-
f iance envers les chercheurs», ont
estimé les milieux de l'écono-
mie et les partis bourgeois. Il
faudra «redoubler d'efforts p our
éviter que le moratoire nuise à la
Suisse en tant que site de recherche
el de développement depmduits de
pointe », a déclaré Joseph Deiss.

Si le conseiller fédéral a ad-
mis qu 'il ne fallait pas s'atten-
dre à des difficultés «dans l'im-
médiat», le prix Nobel et oppo-
sant à l'initiative Werner Ar-
ber a été beaucoup plus scep-
tique. La Suisse va s'isoler en
Europe et ses scientifiques
s'exiler, a-t-il estimé.

Le moratoire équivaut à
«une p rohibition à court, terme»,
ajoute Fluvio Pelli, président
du PRD. Selon lui , il aura
deux effets: «l 'agriculture suisse
p erd une chance de se développer
avec, des nouvelles technologies et
l'image de la Suisse comme p ays de
la reclierche prend un coup» . Un
avis partagé par le président

de l'UDC Ueli Maurer. «Les
consommateurs n 'en veulent pas
aujourd'hui mais cela peut chan-
ger dans six-huit ans», avertit le
paysan André Bugnon
(UDC/VD). Membre du co-
mité des paysans contre le mo-
ratoire, il estime que tôt ou
tard , on cultivera en Suisse
des plantes génétiquement
modifiées. «Les Suisses n 'arrête-
ront p as la machine des OGM qui
est. en marche».

De mauvaise augure
De son côté, Gen Suisse dé-

plore le résultat de cette vota-
tion et juge qu 'il est de mau-
vais augure pour la recherche

agrobiotechnologique, a la
fois sur le plan national et in-
ternational. Le verdict est
contraire à l'esprit du peuple
suisse, d'habitude si libéral et
si favorable à la recherche, les
faits n 'ont pas été pris en con-
sidération lors de cette déci-
sion. Pour la biotechnologie
agricole, espérons qu'il sera
plus facile d'effectuer des es-
sais en plein champ et d'assu-
rer le financement de ses pro-
jets de recherche.

Gen Suisse estime qu 'il est
de son devoir de prendre au
mot les tenants du moratoire
et de veiller à la poursuite des
activités de recherche, /ats

SUISSE
TRAVAIL DOMINICAL
Zurich fait la différence et
impose l'ouverture des
magasins dans les gares.

paqe 19

MONDE
BARCELONE Le premier
sommet euro-méditerra-
néen s'est ouvert hier, mais
avec de nombreux absents.

paqe 21

SPORT
HOCKEY SUR GLACE
Star Chaux-de-Fonds
se réveille et bat
Meyrin par 3-2.

page 28

RESULTATS Le moratoire sur les organismes génétiqLiement modifiés l'emporte, même avec 75,9% d'approbation
dans le canton du jL ira et 65,3% à Neuchâtel. L'ouverture dominicale des magasins dans les gares passe de justesse

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

P

our la quinzième fois
depuis son introduc-
tion en 1891, une ini-

tiative populai re est accep-
tée par une majorité du peu-
ple et des cantons. Celle
«pour des aliments produits
sans manipulations généti-
ques» a même été approu-
vée hier dans tous les can-
tons, avec des scores particu-
lièrement élevés en Suisse
romande.

Commentant ce résultat ,
le conseiller fédéral Joseph
Deiss a rappelé que le mora-
toire de cinq ans, approuvé
hier, ne touchai t que la pro-
duction agricole d'organis-
mes génétiquement modi-
fiés (OGM) . Des demandes
dans ce sens peuvent donc
être déposées: elles seront
analysées mais aucune auto-
risation ne sera délivrées
avant le 27 novembre 2010.

Le marché décidera
Par ailleurs, l'initiative

n 'interdit pas l'importation
d'OGM (slils sont déclarés
comme' tels) . «Et si -ks^-con-
sommateurs n 'en veulent <pas,
c 'est le marché qui décidera». La
recherche n 'est pas non plus

'touchée. Il faut même
qu 'elle se développe dans ce

domaine, estime-t-il, pour
que la place scientifique
suisse reste en pointe.

Pour l'ouverture de maga-
sins le dimanche, il a fallu at-
tendre le résultat massif de
Zurich pour renverser la va-
peur. Seuls six cantons ap-
prouvent la modification de
la loi sur le travail. Des can-
tons urbains qui s'imposent
face aux dix-sept autres ,
parmi lesquels le Jura va
jusqu 'à un refus de près de
80%.

Prudence pour la suite
Joseph Deiss estime malgré

tout le résultat positif, pour
l'attractivité des gares et pour
l'emploi. Il souligne qu 'il ne
s'agit que des gares importan-
tes et des aéroports, et non
d'une libéralisation générale.
Le résultat est toutefois très
serré et toute demande d'ex-
tension sera être prudem-
ment évaluée.

C'est évidemment le cas de
la motion adoptée par le Con-
seil des Etats et sur laquelle le
Conseil national doit se pro-
noncer ce mercredi. Cette
motion demandé que! la légis-
lation fédérale n autorise les
cantons qui le souhaitent à
permettre l'ouverture domi-
nicale de magasins aussi hors
des gares. /FNU

Résultats Initiative pour des Modification de
aliments sans mani- la loi sur le travail

Q3nS pulation génétique (dimanche)
les cantons E2HEEE8 B2S9BE3I
J f̂r/trrarM 1 50,5% 49,5% 62,7% 37,3%

l̂ THfffl | 57,5% 42,5% 52,2% 47,8%

IpTffJff!? | 53,5% 46 ,5% 43,5% 56,5%

lytTfli | 59,8% 40,2% 36 ,7% 63,3%

ij£22333 151 '2% 48-8% 46'5% 53'5%

î Mfffl f.
B | 56,9% 43,1% 45,0% 55,0%

|5l?WffiW | 51,0% 49,0% 48,6% 51,4%
Ifoifed ETÎ | 57,9% 42,1% 48,9% 51,1%

UafTffW | 53,0% 47,0% 54,6% 45,4%

PJ2SS3I 159 -5% 40-5% 40,4% 59,6%

(¦E2BSEI 1 51>3% 48-7% 48>5% 51> 5%

rrirwflL'iiiM 1 50,8% 49,2% 58,8% 41 ,2%

(T|j£ig I 50,7% 49 ,3% 57,1% 42,9%

HCraSiTHiiiTfl | 59,2% 40,8% 47,6% 52,4%

|-S."̂ !ffB!ff!ni?? f̂f!>WI 56 ,7% 43,3% 48,3% 51 ,7%

[¥I3ff!!fffflllfflfJ!Sf | 57,4% 42,6% 38,6% 61 ,4%

HkSffigtffW | 51,7% 48,3% 47,4% 52,6%

PJjlTïïfflîEl | 58,7% 41,3% 48,0% 52,0%

Slfi7'TTId 1 50,3% 49 ,7% 51,4% 48,6%

KlTTÏÏffffTOU | 57,0% 43,0% 42,5% 57,5%

¦ESEM 1 64,5% 35,5% 45,3% 54,7%

CjJgJJI | 62,6% 37,4% 45,6% 54,4%
[Tij â^Rfli | 52,8% 47,2% 34,6% 65,4%

OTflff | 65,3% 34,7% 46,9% 53,1%

ijEgffl | 64,7% 35,3% 55,1% 44,9%
[UlffiM | 75,9% 24,1% 21,5% 78,5%

iTjCtflgai | 55,7% 44,3% 50,6% 49,4%
Infographie: François Allanou

Joseph Deiss était un peu tiraillé en commentant les résultats des votations d'hier. Bien qu'opposé à l'initiative anti-OGM dans
l'agriculture, il n'a pas exprimé sa déception, assurant que le Conseil fédéral n'entravera pas son application, PHOTO KEYSTONE

Les OGM ne passent pas

La recherche vers le bio
Les 

promoteurs de 1 initia-
tive pour un moratoire
sur les Organismes géné-

tiquement modifiés (OGM) es-
timent que l'alliance des pay-
sans, des consommateurs, des
organisations de protection de
l'environnement et d'aide au
développement «a clairement
rencontré l'appivbation du peuple
suisse». Les partisans de l'initia-
tive exigent maintenant que les
autorités fédérale «tiennent
compte de la volonté populaire ».
Pendant les cinq prochaines an-
nées - déclare le comité d'ini-
tiative, soit vingt organisations
et partis - les autorités fédérales
doivent adopter une politique

agricole et commerciale ou les
OGM n'ont pas de place.

Une stratégie de qualité
L'initiative s'est imposée con-

tre la volonté du Conseil fédéral
et de la majorité des parlemen-
taires, soulignent les associa-
tions victorieuses. Les autorités
doivent dès lors promouvoir
une stratégie de qualité pour les
pro duits agricoles en excluant
les OGM de toute la chaîne. La
Suisse doit en outre prendre la
tête, en Europe, d'une produc-
tion alimentaire sans OGM.

Selon le comité d'initiative, il
s'agit maintenant d'orienter la
recherche agronomique vers

1 agncumire biologique et la
protection des animaux. Les
milieux de la recherche «ont
tout intéiêl à piendre au sérieux les
niliques et le scepticisme de la popu-
lation en mettant un accent p riori-
taire sur les questions de biosécu-
rité».

Les paysans bio «ressentent
une immense joie »: la majorité
des Suisses, estiment-ils, sou-
haite une agriculture biologi-
que et proche de la nature .
Swissaid, pour sa part, voit dans
le résultat «une chance pour les
pays du Sud» . Le vote des Suis-
ses est «un signal important ''
pour tous les pays du Sud et
leurs petits paysans.

Pour le WWF, le résultat ne
remet nullement en cause la re-
cherche et la Suisse conserve
toutes ses chances de maintenir
sa position prédominante dans
les domaines de la biotechnolo-
gie et de l'agriculture durable.
Le résultat suisse confirme , se-
lon le WWF, les sondages réali-
sés en Europe: la population ne
veut pas d'aliments avec OGM.

«Les problèmes liés aux OGM
n 'ont pas disparu», avertit
Greenpeace. L'organisation
cite par exemple le fait que les
consommateurs ne savent tou-
jours pas si la viande qu 'ils
mangent provient d'animaux
nourris aux OGM. /ap-ats



f .  
Les bonnesdresses)

.„„ du Web
MJ4" RÉPERTOIRE RÉGIONAL
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l -i - ÂSur rendez -vous à Fontainemelon
Tél. 032 852 03 21 |

'iaip» Restaurant ,9?reuz, 2076 Gais
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En sursis jusqu'à mercredi
TRAVAIL DOMINICAL Zurich a imposé sa loi au reste de la Suisse en ce qui concerne l'ouverture des magasins

dans les gares. Une libéralisation supplémentaire sera discutée mercredi par le Conseil national
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Le 
suspense aura duré

jusqu 'à la dernière mi-
nute. C'est en raison

du vote massif des Zurichois
en faveur de l' ouverture des
commerces dans les gares que
la majorité du corps électoral
a fini par approuver cette pre-
mière libéralisation du travail
dominical. La réforme a passé
par 50,6% des suffrages en
dépit de l' opposition de 19
cantons , dont tous les ro-
mands à l'exception de Ge-
nève. La cité de Calvin , à l'ins-
tar de Zurich et de Berne ,
était l'une des rares localités
directement touchées par la
votation.

Le résultat du scrudn n 'aura
pas de répercussion directe
dans des cantons comme le Va-
lais, Fribourg ou Neuchâtel.
C'est avant tout une victoire du
statu quo. Elle signifie simple-
ment que les magasins qui se
sont ouverts ces dernières an-
nées dans les grandes gares se-
ront exploités en vertu d'une
base légale claire. A l'avenir, la
votadon offre cependant des
perspecdves de développe-
ment commercial à toutes les
gares dont le chiffre d'affaires
atteint au moins 20 millions de

francs ou qui sont qualifiées de
gares d'importance régionale
par les cantons.

Les esprits se sont échauffés
car la question du travail domi-
nical est loin d'être réglée par
cette votadon. Mercredi pro-
chain , le Conseil nadonal dis-
cutera d'une motion déjà ap-
prouvée par le conseil des
Etats qui prévoit une libéralisa-
don supplémentaire. Elle
charge le Conseil fédéral de
^soumettre aux Chambies une base
légale qui , dans le cadre de la légis-
lation cantonale sur l'ouverture
des commerces de détail et des entre-
p rises de prestations de services,
p ermettra d 'occup er des tra-
vailleurs le dimanche et réglera la
protection de ces travailleurs». La
commission de l'économie et
des redevances du Conseil na-
tional a émis un préavis positif
en novembre 2004 déjà, mais
les délibéradons en plénum
avaient été reportées dans l'at-
tente du résultat de la votadon
d'hier.

Un appel à la retenue
Le caractère serré du scrutin

exercera vraisemblablement
une pression modératrice sur
le Parlement. Le conseiller fé-
déral Joseph Deiss lui-même a
lancé un appel à la retenue ,
suggérant même le report du

André Daguet, conseiller national socialiste et syndicaliste (à droite) converse avec Benedikt Weibel , directeur général des
CFF, dans la gare de Berne qui accueille déjà de nombreux magasins ouverts le dimanche. PHOTO KEYSTONE

débat. Cette décision n'est ce-
pendant pas de sa compé-
tence. Seule une motion d'or-
dre approuvée par la majorité
du plénum permettrai t de mo-
difier l'ordre du jour.

Outre la gauche rose-verte,
le parti démocrate-chrétien a
déjà annoncé qu 'il rejetterait
la motion. Celle-ci a peu de

chances de passer la rampe
dans la mesure où divers dépu-
tés des autres partis bourgeois
ont aussi annoncé un vote né-
gatif. C'est notamment le cas
du libéral genevois Jacques-Si-
mon Eggly et de l'UDC neu-
châtelois Wan Perrin. «Je suis
p ersuadé que l'on va de toute façon
vers une libéralisation du travail

du dimanche mais l 'étroitesse du
scrutin montre que la p op ulation
ne veut p as aller p lus loin», exp li-
que ce dernier.

D'autres, comme le radical
neuchâtelois Didier Burkhal-
ter, estiment en revanche, que
le débat doit avoir lieu. «La vo-
tation ne m 'a p as fait changer
d 'avis. R y a un problème d 'égalité

de traitement entre les commerces à
l 'intérieur et à l'extérieur des ga-
res». Selon lui , on ne peut pas
s'appuyer sur la faiblesse de la
majorité pour renoncer à la
discussion. «Si on avait eu un dé
bal qui s 'éta it limité à l 'obj et sou-
mis au p eup le, à savoir les gares, j e
suis p ersuadé que le résultat aurait
été p lus net» . /CIM

e Swisscom privatise
PARTI SOCIALISTE Les délégués veulent lancer le référendum contre

la vente de Swisscom et la loi sur l'asile. L'adhésion à l'Europe urge

Le 
Parti socialiste suisse

(PS) entend emp êcher
la privatisation de

Swisscom en lançant un réfé-
rendum. Il fera de même en
ce qui concerne la loi révisée
sur l'asile. Les délégués du PS
ont aussi adopté un docu-
ment préconisant l'ouverture
rapide de négociations
d'adhésion avec l'UE.

«Swisscom app artient au p eup le
suisse et p as à la Bourse», a dé-
claré le président du parti
Hans-Jurg Fehr samedi à
Berne, lors de l'assemblée des
délégués. La décision du Con-
seil fédéral de se défaire des
actions de Swisscom n 'est pas
acceptable, selon un résolu-
tion prise pratiquement à
l'unanimité. La téléphonie
fixe et la téléphonie mobile
sont des services public et font
partie des infrastructures du
pays. Elle doivent rester majo-
ritairement en mains des pou-
voirs publics.

Un mépris de la personne
C'est également à la quasi-

unanimité que l'assemblée a
pris la décision de lancer le ré-
férendum conue la loi révisée
sur l'asile. Cette révision, en-
core devant les Chambres, mé-
prise la personne humaine, a
déclaré la conseillère natio-
nale bernoise Ursula Wyss. La
loi révisée est une atteinte à la
tradition humanitaire suisse.

Une proposition de lancer
également un référendum
conue la révision de la loi sur

Micheline Calmy-Rey et Hans-Jurg Fehr, samedi à Berne, où les socialistes ont largement
discuté de la politique européenne de la Suisse et se sont entendus pour ouvrir rapidement
des négociations d'adhésion. PHOTO KEYSTONE

les étrangers a été repoussée.
Mais le PS soutiendra le réfé-
rendum lancé par d'autres.

Le PSS a par ailleurs adopté
la première partie d'un docu-
ment sur la politique euro-
péenne qui préconise l'ouver-
Uire rapide de négociations
d'adhésion. La conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-Rey a

plaidé pour une politique eu-
ropéenne souple. Les relations
entre la Suisse et l'UE sont
meilleures que jamais, mais el-
les doivent eue adaptées en
permanence. La politique eu-
ropéenne ne doit connaître
aucun tabou et la Suisse ne
doit pas avoir honte de défen-
dre avec succès ses intérêts, se-

lon la ministre des affaires
étrangères.

L'assemblée a également
voté plusieurs résolutions à
propos de la politique des
transports et la politique étran-
gère. Les socialistes deman-
dent notamment une loi sur le
transfert de la route au rail
dans le trafic intérieur, /ap

EN BREF
SWISSCOM ¦ Merz et Blo-
cher pour la vente. La contro-
verse sur la privatisation de
Swisscom, décidée par le gou-
vernement, prend de l'am-
pleur en Suisse. Deux con-
seiller fédéraux, Christoph
Blocher et Hans-Rudolf Merz ,
sortent de leur réserve pour
défendre le projet. Un son-
dage paru dans la presse do-
minicale montre qu 'une majo-
rité de la population est hos-
tile au projet, /ats

ZURICH m Cours pour jeunes
étrangers. A Zurich , une très
nette majo rité de votants a ap-
prouvé le soutien à des cours
d'intégration pour les jeunes
étrangers. Au cours des trois
prochaines années, le canton
déboursera près de 6 millions
de francs pour ces cours. Les
communes, le canton , la Con-
fédération et les parents des
élèves participeront au finan-
cement de ces cours qui
s'adressent aux jeunes étran-
gers de 15 à 20 ans. /ats

ARGOVIE m La chasse tou-
jours autorisée. En Argovie,
les votants n 'ont pas suivi les
promoteurs de l'initiative qui
voulait interdire la chasse par
battue. Ils ont mis 92.279 non
dans les urnes et 52.156 oui.
La participation a été de 40%.
L'initiative demandait que la
chasse avec les chiens, des
groupes de chasseurs ou tout
autre moyen soit interdite,
/ats

APPENZELL m Crédit pour
une prison. Les votants d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures
ont accepté un crédit de 4,3
millions de francs pour la
consuuction d'un prison pour
détenus en préven tive. Le pro-

jet avait été rendu nécessaire
par une décision du Tribunal
fédéral qui avait interdit la dé-
tention de requérants d'asile
expulsés dans des locaux de
l'Hôtel de Ville de Trogen.
/ats

BÂLE ¦ Des espaces verts.
Les Bâlois ont dit oui hier au
réaménagement du Parc Elisa-
beth , près de la gare centrale.
Un crédit de 3,4 millions de
francs a été accepté pour ce
faire. La participation a été de
46%. Le parc, de 1,4 hectare
avait été jus qu'ici peu entre-
tenu, /ats

VAUD m Pas d'animalerie à
Dorigny. Les Vaudois ont re-
fusé hier un crédit de 11,57
millions destiné à la construc-
tion d'une animalerie sur le
site universitaire de Dorigny.
Les référendaires jugeaient la
consUuction inutile en raison
de la proximité des installa-
tions de I'EPFL. Le non l'a
emporté par 92.419 voix con-
Ue 62.844 oui. La Confédéra-
tion aurait payé 7,1 millions
de francs pour ces installa-
tions destinées à accueillir
12.500 souris, extensibles à
25.000 rongeurs à moyen
ternie, /ats

GENÈVE m Comptes sous
contrôle. Genève s'est doté
d'une Cour des comptes. Les
citoyens ont accepté hier par
85,9% des voix la création de
ce nouvel organe chargé de
contrôler les comptes de l' ad-
minisuation , des institu tions
et des organismes subvention-
nés. La Cour des comptes , une
institution externe, indépen-
dante et autonome veillera à la
bonne utilisation des deniers
publics, /ats
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EPILOGUE

Le 24 décembre, l'hôtel des Noye-
raies affichait complet.
Une petite fille apprenait ses liens
avec le fameux Robin qu 'elle avait
choisi comme père avant même de
savoir qu 'il l'était réellement. Il lui
avait apporté des cadeaux ainsi
qu 'aux jumelles.

C'était un Noël que Pascale n 'était
pas prête à oublier, d' autant plus que
son oncle Urbain lui avait offert
Zouk... qui savait à présent donner sa
patte , é défaut d' exécuter des tours de
cirque!
Les salons, comme les chambres,
avaient pris un air de fête , avec les
sapins , les bouquets de gui et de houx ,
les guirlandes et les lampions colorés.
La salle à manger, habituellement

condamnée aux derniers jours de
décembre, avait été ouverte, chauffée
et décorée. Pas de carte ni de menu
affichés , mais une immense table
d'hôte à laquelle les résidents - des
retraités , quelques familles et des
jeunes couples -avaient été conviés.
Il n 'était pas question que Valentin
Valmorel, le nouveau chef et action-
naire de l'hôtel , travaille un jour
pareil , cependant il supervisait tout
avec son aisance coutumière ! Il avait
chargé Janine Bertin , Angèle et
Juliette , de réaliser un gigantesque
gratin dauphinois. Elles avaient soi-
gneusement frotté d' ail les plats de
terre brune , avant d' y répartir les
pommes de terre coupées en fines
lamelles. Puis , selon la tradition , elles
avaient salé et poivré. Et avant de glis-
ser leur préparation au four, elles
l' avaient recouverte de lait crémeux.

Le gratin accompagnerait un gi got
fondant sous la dent. L'agneau venait
du Vercors. Mais les vins étaient
suisses, car Robin avait repassé la
frontière pour les sélectionner dans sa
propre cave.
Paul Bertin , mademoiselle Granet ,
Lise et ses sœurs jumelles étaient de
la fête. Comme Urbain et Margaux!
L'heure était venue de se pardonner
mutuellement et d' oublier tout ce
qu 'il y avait eu de négatif dans le
passé.
Quelques jours plus tôt , Urbain avait
reçu un appel dont il ne parlerait à per-
sonne, mais qui avait été décisif. Il
s'agissait du père Herbert. «Pourquoi
ne voulez-vous pas que votre sœur
soit heureuse?» avait-il lancé sans
préambules. Cette question avait
désarçonné Urbain.

(A suivre )

ri/ÊA*. «PQ rt O-0 éMî> |5S
/ÎTzSSSS m ymlmmWUÈL

REGION CHARMEY chalet individuel,
totalement rénové, 2 places de parc, accès
facile. Prix Fr. 230 000 - entièrement
équipé, meublé. Tél. 079 625 38 70.

132-174954

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
neuf de 572 pièces, quartier nord de la ville,
ensoleillement maximal , grands espaces,
balcon, beaucoup de cachet.
Tél. 032 911 15 15. 132-173533

Immobilier JĴ ML
à louer nJcTcJr
LA CHAUX DE FONDS, Hôtel de ville et
Gibraltar, 3 pièces refait à neuf, cuisine
agencée, cave, réduit, place de parc.
Fr. 1000 - charges comprises, place dans
garage collectif (Fr. 130.-). Libre dès le
01/01/06. Contacter le Tél. 032 968 31 35 ou
076 414 30 58 ou 079 240 33 24. 02a -50501a

DANS VILLA, STUDIO INDÉPENDANT
meublé, linge, salle de bain, cuisine. Neu-
châtel - La Coudre. Tél. 032 753 26 41.

028-503953

LE LOCLE, Corbusier 25, 4'/2 et 572 pièces,
cuisines agencées, ascenseur, balcons, wc-
bains, buanderie, caves, place de parc.
Tél. 032 931 28 83. 132-174377

LE LOCLE, Envers 73, 3 pièces, cuisine
agencée, wc-bains, buanderie, jardin.
Tél. 032 931 28 83. 132 17437a

LIGNIÈRES, 2'/2 pièces, jardin d'hiver, 2
WC, douche, poêle suédois, places de parc,
garage. Fr. 1200 - charges comprises. A
convenir. 079 441 73 16. 023 504722

MAGASIN à La Chaux-de-Fonds, libre tout
de suite, Rue 1er Mars 4, vitrines, arrière et
cuisine. Tél. 032 968 83 23. 132-174978

NAX VS, SKI, appartements, chalets,
semaine, saison, tél. 027 203 36 47.

035-302060

NEUCHÂTEL, de suite, rue des Acacias,
places de parc dans parking collectif , loyer
Fr. 111.-. Tél. 032 729 00 61. 028-505339

NEUCHÂTEL, Chanet, mignon 172 pièce,
mansardé, vue jardin. Fr. 780 - + charges.
Tél. 079 731 07 58. 028-505200

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 023-505025

PESEUX, chambre meublée indépen-
dante, cuisinette. Libre le 01.12.2005.
Tél. 079 339 34 57. 028-505277

Cherche H XkLf
à acheter *̂JW-
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

AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-173253

MONTRES BRACELETS DE COLLEC-
TION, Rolex, Patek Philippe, Cartier. Hor-
logerie ancienne, établi , layette, chrono-
graphes, montres émaillées et écoles. A
meilleur prix, paiement comptant. Louis
Vuille, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 73 87. 132-174847

A VENDRE, PLUSIEURS PIANOS
DROITS d'occasion, révisés avec accor-
dage et banquette gratuits.
Tél. 032 835 45 65 - tél. 032 841 11 87.

028-502183

CANAPÉ EN CUIR, bleu marine. Très bon
état. Cédé à 50% du prix d'achat.
Tél. 032 751 75 29. 023-504957

4 PNEUS hiver, neufs, haute performance,
195x55 R16. A discuter. Tél. 032 842 20 58.

028-505300

RencontreWïM* JP|&
NO GRATUIT TÉL. 0800 200 500: repé-
rez discrètement votre idéal (amour/sexe).

022-392968

SAMEDI 10 DÉCEMBRE à la Couronne à
Sonceboz, soirée à tous coeurs organise
pour vous les célibataires, une grande
soirée avec repas, animation, musique. Ins-
cription tél. 078 657 04 88. 014-127594

Demandes gS^d'emploi ^UfJ
JEUNE ÉTUDIANT bilingue, D/F
recherche travail le mercredi de 11h30 à
14h00 et/ou le samedi toute la journée ou
pour quelques heures. Etudie toutes pos-
sibilités. Disponible de suite.
Tél. 079 543 72 55. 028-50511;

TECHNICO-COMMERCIAL, 49 ans
cherche poste à responsabilités dans l'hor-
logerie ou branches annexes. Solide expé-
rience en gestion de production, achats ,
gestion stocks et métaux précieux ainsi
qu'en ordonnancement et sous-traitance.
Tél. 079 327 55 88. 132-174991

Véhicules ^pR*§è>
d'occasion^ËÊMW^°
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-50528;

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

028 498141

ACHAT A BON PRIX voitures, bus d'oc
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-46758E

Divers ff^
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 028-46864<i

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garanti
1 an. Sans stress et sans prise de poids!
TABAC Stop Center. Tél. 032 753 47 34.

023-50535;

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028-50249:

CHOEUR MIXTE L'AURORE Boudry,
recherche basses et ténors. Dames bien-
venues. Répétitions: Collège de Vauvilliers
mardis soirs à 20h. Tél. 032 842 59 16.

028-504167

COURS PREMIERS SECOURS pour per-
mis de conduire les 9 et 10 décembre.
Places limitées. Inscriptions:
www.cod106.ch ou Tél. 079 5000 106.

132 175063

GARY nettoie appartement après démé-
nagements, entretien de bureaux,
etc...Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93.

028-468197

RECHERCHONS ANCIENNES DÉCO-
RATIONS de Noël pour le Marché de Noël
de La Chaux-de-Fonds (du 15 au 18.12.05 à
Polyexpo). Tél. 032 967 87 47 ou info@le-
marche-de-noel.ch 028 502312

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 du
canton: tél. 032 913 56 16. 023 502753

lmmobiliemÊ^^Y\̂ ÈÊÊL
à vendre j f ^S^^  A vendre ^̂ ^

La communication
visuelle, c'est aussi
imprimer.
viscom Communiquer
~:~̂ > pour
membre être vu
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La Ligue contre

le rhumatisme

soutient plus de

ÎO 'OOO patients

6 chaque année.

Merci!

¦s*o
ivS// L'9ue sulsse

contre le rhumatisme
"iSSit̂ 1 Notre action - votre mobilité

La main verte

Vos fleurs
et arrangements

Yasser
rop-Service Serre 79 - Tél. 032 913 02 66

Oiseau, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve

dans cette édition en page 27

Les mots cachés paraissent
chaque lundi, mercredi et vendredi

A Adonis Grêler Plante
Agréé H Haricot R Ranz
Aînée Heureux Régaler
Arène Honnête Réponse

C Cailler Humain Ruine
Carafe J Jet S Serti
Charade L Lys Sorte
Colombe M Magie T Tissu

D Dessin Merisier V Valet
Deviner Mikado Valse
Diamant Moufette Variété
Dièse Murène Vieux
Dopage Myrtille Vigne
Dugong N Neige X Xérès

E Ebène O Orange Y Yucca
Entre Ortie Z Zen
Eponge P Pagaie

F Fleur Papaye
G Gym Passion



I S R A Ë L

Le 
nouveau parti fondé

par Ariel Sharon et les
travaillistes font le for-

cing pour recruter des per-
sonnalités connues, comme
Shimon Pères, en vue des lé-
gislatives de mars.

Le chef de gouvernement
israélien Ariel Sharon (photo
keystone) a présidé hier la
première réunion d'un mini-
cabinet réduit à 12 membres
après la défection la semaine
dernière des travaillistes diri-

ges par le députe syndicaliste
Amir Peretz à l'approche des
législatives du 28 mars.

Tous les partis tentent
d'ores et déjà de présenter la
liste le plus attrayante possi-
ble. Parmi les candidats les
plus courtisés figure Shimon
Pères, l'ancien dirigeant tra-
vailliste et prix Nobel de la
paix en 1994, qui serait sur le
point d'annoncer son rallie-
ment à Kadima.

Amir Peretz cherche lui
aussi à obtenir le soutien de
Shimon Pères. Sharon tente
également de recruter des
personnalités arabes israé-
liennes. Il serait prêt à s'enga-
ger à nommer pour la-pre-
mière fois un ministre arabe
en cas de victoire aux élec-
tions. Amir Peretz essaye pour
sa part de convaincre Dalia
Rabin, la fille du premier mi-
nistre assassiné Yitzhak Rabin,
dont il se veut l'héritier politi-
que, de rejoindre le parti tra-
vailliste, /ats-afp-reuters

Les partis
recrutent Rencontre à sens unique

BARCELONE Les pays de l'Union européenne et leurs dix partenaires méditerranéens se sont
retrouvés hier pour relancer leur partenariat. Mais en l'absence d'Israël et de nombreux pays arabes

Le 
premier sommet euro-

méditerranéen de l'his-
toire s'est ouvert hier

soir à Barcelone sur fond de
difficiles discussions sur le ter-
rorisme. Presque tous les lea-
ders arabes et le premier mi-
nistre israélien seront absents.

En mai dernier, les 25 Etats
membres de l'Union euro-
péenne (UE) et leurs dix par-
tenaires méditerranéens (Tur-
quie, Algérie, Autorité palesti-
nienne, Egypte, Israël, Jorda-
nie, Liban, Maroc, Syrie et Tu-
nisie) avaient décidé de se re-
trouver pour la première fois
au sommet pour essayer de re-
lancer leur partenariat lancé il
y a dix ans.

Mais la plupart des leaders
arabes et le premier ministre
israélien Ariel Sharon ne fe-
ront pas le déplacement alors
que presque tous les leaders
européeens seront présents.

Accord «presque conclu»
Se joignant à la liste déjà lon-

gue de défections, le président
égyptien Hosni Moubarak a
annulé sa participation samedi
à la dernière minute, en raison
des «circonstances actuelles dans
la région», selon l'agence offi-
cielle Mena. Le chef de l'Etat
algérien Abdelaziz Bouteflika
est lui hospitalisé à Paris depuis
samedi soir.

Les 35 partenaires doivent
notamment adopter au-

jourd 'hui -un «code de con-
duite» antiterroriste, dont la
préparation est plus que diffi-
cile. «Les délégations sont toujours
en train de discuter sur ce code dt
conduite, j 'espère qu 'on aura bien-
tôt une version commune», a indi-
qué hier matin une source eu-
ropéenne. Hier en début
d'après-midi, un accord sur le

Une grande manifestation de protestation contre la création prévue d'une zone de libre-échange euro-méditerranéenne a
regroupé plusieurs milliers de personnes hier à Barcelone. PHOTO KEYSTONE

code était «presque conclu», se-
lon une autre source diploma-
tique. Elle soulignait malgré
tout que deux points clefs res-
taient en suspens, la référence
aux frontières israéliennes de
1967 et- le «droit à l'autodétermi-
nation et à la résistance» récla-
mée par les pays arabes.

Problèmes
Dans une interview hier au

quotidien «La Vanguardia», le
président de la Commission
européenne José Manuel Du-
rao Barroso a de son côté ap-

pelé les pays arabes à saisir l'oc-
casion pour se «distancier du ter-
rorisme de fa çon claire et sans équi-
voque», et «éviter l'association en-
tre le terrorisme et l 'islam faite dans
certains secteuis de l'opinion».

Selon une source espagnole,
la Syrie, le Liban et l'Algérie,
qui doivent être représentés
lors du sommet au moins par
leur ministre des Affaires étran-
gères, font problème dans les
discussions sur ce code, notam-
ment sur la définition de cette
notion. Selon le secrétaire gé-
néral de la ligue arabe Amr

Moussa, il faudrait notamment
distinguer en matière de terro-
risme le meurtre de «civils in-
nocents» et la «résistance à des
forces d'occupation» .

Importantes divergences
Malgré les discussions ten-

dues sur le «code de con-
duite», une source diplomati-
que européenne a estimé que
les leaders arabes avaient an-
nulé leur participation pour
«des raisons différentes». Mais les
35 semblent également avoir
du mal à s'entendre sur la dé-

claration finale du sommet.
L'Egypte et la Tunisie oppo-
sent de fortes résistances aux
pressions européennes pour
qu 'ils prennent des engage-
ments en matière de bonne
gouvernance, de démocratisa-
tion, de droits des femmes, se-
lon la source espagnole.

Le sommet de Barcelone in-
tervient dix ans après l'adop-
tion du «processus de Barce-
lone» . L'objectif est de créer
une zone de libre-échange
euro-méditerranéenne à l'hori-
zon 2010. /ats-afp-reuters

| EN BREF |
IRAN m Séisme. Un séisme de
magnitude 5,9 a secoué hier le
sud de l'Iran , faisant au moins
dix morts et 70 blessés. Le
tremblement de terre , qui a se-
coué la ville portuaire de Ban-
dar Abbas et l'île de Qeshm (à
1.500km au sud de Téhéran , la
capitale) a été ressenti jusqu 'à
Oman et aux Emirats arabes
unis, selon le centre sismologi-
que de Téhéran, /ap

GROZNY m Elections contes-
tées. Les Tchétchènes ont voté
hier pour élire leur premier
Parlement local depuis huit
ans. Le Kremlin a présenté ces
législatives comme l'ultime
étape de la «normalisation» po-
liti que mais elles ont été quali-
fiées d'avance de «pa rodie» par
les organisations non gouver-
nementales, /ap

ALLEMAGNE ¦ Tempêtes de
neige. Environ 250.000 per-
sonnes étaient privées d'élec-
tricité hier à la suite des fortes
chutes de neige sur l'ouest de
l'Allemagne depuis vendredi.
Ces intemp éries ont provoqué
des coupures dans 25 commu-
nes du nord du pays. La neige
continuait à tomber hier sur
une grande parti e de l' ouest ,
mais ne devait pas entraîner
de nouvelle perturbation, se-
lon les autorités locales, /ats-
af p

La volte-face de la Maison-Blanche
IRAK La Maison-Blanche s'est déclarée hier favorable à un retrait graduel des forces américaines.
Un premier contingent pourrait être rapatrié d'ici à la fin 2006, le reste dans le courant 2007

O

pérant un revirement
spectaculaire , la Mai-
son-Blanche a pour la

première fois envisagé hier
un retrait graduel des troupes
américaines en Irak. Simulta-
nément, la présidence ira-
kienne a affirmé ce week-end
avoir été contactée par des re-
belles désireux de dialoguer.

Ouverture
Les rebelles concernés ré-

pondent à un appel au dialo-
gue lancé le week-end dernier
au Caire par le président Jalal
Talabani. Cette ouverture est
toutefois limité aux discussions
avec les seuls Irakiens.

Ces contacts interviennent
alors que l'ancien premier mi-
nistre Iyad Allaoui a lui dé-
noncé les méthodes utilisées
par les forces irakiennes pour
réduire la guérilla. Les droits
de l'homme sont autant, si ce
n'est plus, bafoués en Irak
qu 'à l'époque de Saddam
Hussein, a-t-il accusé. Iyad Al-
laoui met directement en
cause le ministère irakien de

Une opposante à la guerre en Irak devant des paires de
chaussures militaires dont chacune représente la mort d'un
soldat lors d'une manifestation, jeudi, devant le ranch du
président Bush au Texas. PHOTO KEYSTONE

l'Intérieur. Il affirme «que beau-
coup d'Irakiens sont torturés ou
tués pendant les interrogatoires».
Iyad Allaoui a formulé ses ac-
cusations à la veille de la re-
prise, aujourd'hui, du procès
de l'ancien président irakien

dans un contexte de crainte
pour la sécurité des témoins et
des magistrats. Et alors que le
débat fait rage à Washington
pour savoir quand et dans
quelle mesure les troupes
américaines déployées en Irak

pourront rentrer au pays.
Opérant une volte-face remar-
quée, la Maison-Blanche s'est
déclarée d'accord avec une
initiative du Sénat pour prépa-
rer un retrait militaire graduel
des Etats-Unis d'Irak. Elle a
jugé un plan en ce sens pré-
senté par un parlementaire
démocrate «remarquablement
semblable» au sien.

Retrait progressif
Cette déclaration du porte-

parole de la Maison-Blanche
Scott McClellan répondait à
un article publié dans le «Wa-
shington Post» par le démo-
crate Joseph Biden, membre
de la commission des Affaires
étrangères du Sénat. Il y écrit
que les troupes américaines
doivent commencer à quitter
l'Irak l'année prochaine «en
grand nombre». Selon le plan es-
quissé par Joseph Biden , quel-
ques 50.000 Gl seraient rapa-
triés aux Etats-Unis d'ici à la fin
2006. Et une «p art significative»
des 100.000 autres l'année sui-
vante. Le projet du sénateur

démocrate prévoit de ne lais-
ser en Irak ou à proximité
qu'une «petite force » militaire
américaine afin de pouvoir
frapper des concentrations de
rebelles si nécessaire.

Plus tôt ce mois-ci, l'appel
à un retrait immédiat d'Irak
lancé par le représentant dé-
mocrate John Murtha s'était
attiré un sec rejet des respon-
sables de l' administration
Bush. Or, le ton a changé et
les idées du sénateur Biden
ont eu droit à un accueil
beaucoup plus favorable.

Convergences de vues
«Aujourd 'hui, le sénateur Bi-

den a exposé un plan (de re-
trait) remarquablement similaire
à celui de l'administration (du
président George Bush) pour
gagner la guerre contre le terro-
risme», affirme la Maison-
Blanche. Il souligne que Wa-
shington voit maintenant un
«fort consensus» s'installer au-
tour de la stratégie de
George Bush en Irak, /ats-
afp-reuters-ap



Au lit, les gosses!
EjM]M['l|-l|ji/Jjj]J Par Emile Perrin

Ce  
qui fonctionne

en p laine ne
marche pas en

altitude. » Avec cette phrase,
Edmond Isoz a p arf aite-
ment résumé la situation.
Le constat d'échec saute dé-
sormais aux yeux des rares
qui y  croyaient encore. La
hache est d 'une inutilité pa-
tente à 1000 mètres d 'alti-
tude. L'expérience se résume
en une série de tentatives
p oussives, infructueuses et
souvent ridicules.
Plus grave encore, il aura
tout de même f a l l u  une an-
née pour que l 'on se rende
compte de l 'ineff icacité du
p rocédé. Devant cet échec
retentissant, les p rincip aux
intéressés ne f o n t  que se ren-
voyer le ballon. Car il serait
tout de même de bon ton
que certains fassent leur
mea culpa.

Entre la SFL, la ville de La
Chauxrde-Fonds et Neuchâtel
Xamax, personne n'est blanc...
comme neige. Le renvoi d'hier
n'a f a i t  qu'accélérer les choses.
Il est j u s t e  regrettable que l'on
f a s s e  venir les gens au stade
j u s t e  p our voir des malheu-
reux p eller la neige. Tout ça
p our rien, si ce n'est p our s'at-
tirer de nouveaux quolibets.
N 'aurait-il p as été p lus simp le
de renvoyer ce match ven-
dredi, ou de mandater un ins-
p ecteur samedi?
Soit! Enfin, on commence à
songer à une autre solution.
Mais que l'accouchement f u t
diff icile. A croire que l'auto-
f lagellation a encore de
beaux jours devant elle. Les
gosses qui font des bêtises à
rép étition, on les f esse. En
l'occurrence, c'est un gourdin
qu'il aurait f a l l u  utiliser. Au
lit, les gosses! / EPe

Même s'il avait l'air pensif (en haut à gauche), Edmond Isoz, en compagnie de Philippe Salvi (en bas à gauche) pensait
que le match pourrait se dérouler comme prévu. C'était sans compter sur les caprices de la machine à marquer les
lignes... Pendant ce temps-là, de nombreuses personnes s'activaient sur la pelouse, en vain. Finalement, seul le football
manquait à l'appel... PHOTOS LAFARGUE

FOOTBALL Encore une fois inefficace et inutile, la bâche n'est toutefois pas la principale responsable du renvoi
du match NE Xamax - Bâle. Pourtant, la Swiss Football League ne veut plus en entendre parler. Problèmes de marquage

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

E

ncore un épisode ro-
cambolesque, ubues-
que sous la neige de la

Charrière, le dernier vraisem-
blablement. Les scènes vues
hier à La Chaux-de-Fonds fri-
saient même le pathétique.
Alors qu 'environ 80 salariés
des entreprises Bernasconi et
Facchinetti s'activaient
comme des fourmis depuis
8 h hier matin pour déblayer
le manteau neigeux, la ren-
contre a finalement été ren-
voyée à des jours meilleurs et
à un lieu plus propice à la pra-
tique du football.

Malgré tout l'optimisme am-
biant qui régnait depuis ven-
dredi , l'arbitre de la rencon-
tre, Cyril Zimmermann a pris
sa décision à 14 h 05. Et rien ni
personne ne le fera changer
d'avis. Edmond Isoz et Phi-
lippe Salvi ont tenté de re-
pousser l'échéance jusque
dans les ultimes limites, sans
succès. En effet , le coup d'en-
voi aurait pu être donné à 15 h
au plus tard, soit avec une
demi-heure de retard. Et le
pire est que la neige n 'est pas
la cause principale de cette pa-
rodie. En effet , c'est le mar-
quage qui est en cause.

«On ne peut pas
continuer comme ça.

C'est fini avec
la bâche»

Les fourmis étaient sur le
point de terminer leur travail
héroïque quand la décision est
tombée. Une décision lourde
de conséquences. Edmond
Isoz, directeur de Swiss Foot-
ball League (SFL) était re-
monté et n 'y allait pas avec le
dos de la cuillère. «On ne peut
pas continuer comme ça. C'est fin i
avec la bâclie. Il faut se rendre à
l'évidence, cela ne fonctionne pas.

Edmond Isoz (a gauche) n'était pas du même avis que Cyril Zimmermann, mais le directeur de la Swiss Football League
ne peut aller à rencontre de la décision de l'arbitre. PHOTO LAFARGUE

Dès aujourd 'hui, il faut que Neu-
châtel Xamax et le FCC se trouvent
un terrain de remplacement. Nous
avons fait venir un expert en ga-
zon. La température extérieure est
trop froide, la neige ne fond pas et
la bâche s 'affaisse sous le po ids. De
plus, cela créé de la condensation
au-dessous et ça gèle.» S'en est
trop, les deux clubs neuchâte-
lois seront forcés à l'exil en
2006.

Du côté des hommes de ter-
rains, les sentiments étaient
mitigés. Christian Gross, mal-
gré le calendrier chargé de son
équipe - qui doit encore dis-
puter deux matches de Coupe
de l'UEFA et un de Coupe de
Suisse - ne se plaignait pas.
«La décision de l'arbitre est sage.
Les deux équipes étaient prê tes  à

disputer ce match, mais il est évi-
dent que le risque de blessures est
plus important sur une telle pe-
louse» convenait le chauve du
Parc Saintjacques.

En revanche, Miroslav Bla-
zevic ne goûtait pas à la nou-
velle de la même manière .
«J 'ai de gros regrets car j 'ai le sen-
timent que nous étions prêts pour
un exp loit, assurait «Giro» .
C'est notre faute si nous ne som-
mes pas cap ables d 'organiser le
marquage du terrain. C'est dom-
mage pour les p auvres gens qui
ont fait le déplacement pour rien.
Si le règlement stipule qu 'une
heure avant k terrain doit être
marqué, qu 'il en soit ainsi. Tou-
tefois, c 'est inadmissible que nous
ne soyons pas en mesure de le
faire. C'est du sabotage.» A cet

instant, le coach ne savait pas
encore que les machines de
remplacement - celle de la
Charrière était hors d'état de
nuire - venues de Serrières et
Pierre-à-Bot étaient prêtes à
sévir.

«Edmond Isoz
n'est pas Dieu»

Au centre de cette scène di-
gne du Grand Guignol, l'arbi-
tre Cyril Zimmermann était
persuadé d'avoir pris la bonne
décision. «Le terrain a été bien dé-
blayé, mais j 'avais demandé que
les lignes soient marquées en rouge
et nous n 'étions p lus dans les
temps. Déplus, il peut toujours nei-
ger durant la rencontre et la pe-
louse peut geler par la suite. H est

difficile de dire si la santé des
joueurs aurait été en danger, mais
le risque de blessure est toujours
présent. Je pense avoir pris une dé-
cision juste » justifiait -il.

Un avis que ne partageait
évidemment pas Philippe
Salvi. «Le marquage des lignes au-
rait été possible. Qiiand l'arbitre a
décidé de renvoyer le match, je suis
allé le voir pour le lui dire. R n 'a
rien voulu savoir, il ne nous a pas
laissé une chance, sa décision était
prise. Mais elle est injuste, hâtive et
aberrante vis-à-vis de tout le tra-
vail qui a été réalisé p our que ce
match puisse avoir lieu, des équi-
p es et des sponsois» fulminait le
directeur général.

Le énième épisode de la fa-
meuse bâche sera donc vrai-
semblablement le dernier.

Et la suite? Neuchâtel Xa-
max a pris langue avec la Fon-
dation du Stade de Genève. La
solution semble donc toute
Uouvée , même si de nombreux
problèmes d'intendance res-
tent à résoudre. En revanche,
les propos d'Edmond Isoz
n 'ont guère plu aux dirigeants
chaux-de-fonniers. «Edmond
Isoz n 'est pas Dieu. Nous cherche-
rons une stratégie autiv qu 'une bâ-
clie qui ne fonctionne pas, pour
continuer à évoluer sur notre pe-
louse, affirmait Angel Casillas. //
faut respecter certaines réalités.
Pour l'heure, nous n 'envisageons
p as déjouer ailleurs. Notre déplace-
ment à Serrières au printemps,
nous avait coûté deux sponsors. »

Contrairement aux appa-
rences, l'hiver s'annonce
chaud. /EPE

Le règlement...
Le 

règlement dejeu de
la Swiss Football Lea-
gue est clair. Son arti-

cle 72.1.3 est limpide. «Un
match officiel est p erdu p ar 0-3
forfait pour toute équip e fau-
tive, respe ctivement responsable
lorsque le terrain n 'est p as mar-
qué ou ne l'est que p artielle-
ment, ce qui, selon décision de
l'arbitre, rend le déroulement du
match impossible. »
* Il faudra attendre le rap-
port de l'arbitre, mais Neu-
châtel Xamax ne devrait pas
perdre ce non-match
puisqu 'il semblait en me-
sure de marquer le terrain.
Et comme Bâle ne cher-
chera pas d'embrouilles aux
«rouge et noir», il «suffira»
de trouver une date et un
lieu pour le rejouer. Comme
les Rhénans seront engagés
le jeudi 1er et le mercredi
14 décembre en Coupe de
l'UEFA, seule la semaine
prochaine conviendrait
avant la trêve. /EPE

A la poubelle, la bâche!



FC SCHAFFHOUSE - ZURICH 0-2 (0-1)
Breite: 2300 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 41e Keita 0-1. 82e Keita 0-2.
FC Schaffhouse: Herzog; Marie, Se-
reinig, Disler (49e Da Silva), Sou-
fiani; Melunovic (56e De Souza), Ta-
rone, Truckenbrod, Ademi, Weller
(74e Bunjaku) ; Rama.
Zurich: Leoni; Nef (30e Stahel) , Fili-
pescu, Von Bergen , Stucki; Dzemaili;
Dijorio (86e Margairaz), Tararache,
César; Rafaël, Keita (83e Alphonse).

GRASSHOPPER-AARAU 1-1 (1-1)
Hardturm: 3400 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 39e Eduardo 1-0. 45e Giallanza
1-1.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Mi-
treski , Stepanovs, Jaggy; Renggli; Pav-
lovic (63e Salatic), Cabanas, Dos San-
tos; Eduardo, Rogerio.
Aarau: Colomba; Schenker, Tcheut-
choua, Christ , Bilibani; Bâttig; Burg-
meier, Menezes, Simo, Fejzulahi (86e
Inler); Giallanza.

YOUNG BOYS - SAINT-GALL 1-0 (1-0)
Stade de Suisse: 11.887 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
But: 35e Varela.
Young Boys: Wôlfli; Sermeter, Go-
houri, Portillo (74e Tiago), Hodel;
Aziawonou, Pirmin Schwegler (69e
Schneuwly); J. Magnin , Raimondi;
Varela, Joao Paulo.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Marie; Callà, Marazzi (75e
Agouda), Gjasula, Wiblishauser (81e
Fabinho), Cerrone; Hassli , Alex.

THOUNE - YVERDON 3-0 (2-0)
Lachen: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: Ire Ferreira 1-0. 36e Sen 2-0.
67e Lustrinelli 3-0.
Thoune: Jakupovic; Hodzic, Milice-
vie, Deumi, Gonçalves; Ferreira, Ae-
gerter, Adriano (78e Spadoto), Lean-
dro (85e Bemardi); Sen (70e Gel-
son), Lustrinelli.
Yverdon: Gentile; Jenny, Malacarne,
Jaquet , El Haimour; Marazzi (80e
Alexandre), Marsiglia , Gomes, Dar-
bellay (46e Tanurkov); Aguirre, Bis-
cotte (68e Citko).

NE XAMAX - BÂLE RENVOYÉ

Mounir Soufiani (FC Schaff-
house) devance Francesco Di
Jorio (Zurich), PHOTO KEYSTONE

Classement
1. Bâle 15 11 3 1 38-18 36
2. Zurich 16 9 3 4 41-23 30
3. Grasshopper 16 8 5 3 27-17 29
4. Young Boys 16 7 6 3 24-17 27
5.Thoune 16 7 2 7 29-29 23
6. St-Gall 16 5 4 7 22-26 19
7. Yverdon 16 5 2 9 22-29 17
8. Aarau 16 4 4 8 14-28 16
9. NE Xamax 15 4 1 10 20-32 J3

10. FC Schaffh. 16 2 4 10 10-28 10
Classement

Vendredi 2 décembre. 19 h 30: Thoune
-Young Boys. Dimanche 4 décembre. 16
h: Aarau - FC Schafihouse. Saint-Gall -
Neuchâtel Xamax. Zurich - Werdon. 16
h 15: Bâle -Grasshopper. /si

¦ UNI II "UN ¦

Eclatante confirmation
FOOTBALL Le FCC s'est montré digne de son rang en allant brillamment s'imposer à Vaduz.

Le titre de champion d'automne semble promis à une équipe qui ne cesse d'épater...
Vaduz
J u l i a n  C e r v i n o

Le 
FCC leader de Chal-

lenge League, ce n 'est
plus un rêve passager.

C'est une réalité, qui dure et
pourrait durer encore long-
temps. La phalange de la Char-
rière a apporté une éclatante
confirmation de sa valeur à Va-
duz. Les hommes de Perret s'y
sont imposés avec une maîtrise
digne d'un... leader. Est-ce en-
core un exploit? Peut-être pas,
mais c'est tout simplement épa-
tant. «Nous avons gagné à la
glande» jubilait d'ailleurs Anto-
nio Tacconi, l'investisseur ita-
lien du club de la Charrière.

«Chaque semaine
apporte de
nouvelles

satisfactions»
«L'équip e s 'est à nouveau mon-

trée admirable, soulignait Phi-
lippe Perret. Nous avons connu
20 minutes diffic iles en début de se-
conde mi-temps, mais sinon, nous
n 'avons rien volé. C'est vraiment
f antastique de suivre ces jou eurs. Ils
nous app ortent chaque semaine dt
nouvelles satisf actions. » Et on ne
devrait pas en rester là.

S'ils ont géré ce match
comme des pros, les Chaux-de-
Fonniers l'avaient aussi pré-
paré comme des professionnels
- qu 'ils ne sont pas tous. Après
une nuit à Sargans, ils ont re-
joint le Rheinpark une heure et
demie avant la rencontre. De
quoi aborder ce nouveau
grand match dans de bonnes
dispositions et ce fut le cas. Us
ont vite trouvé leurs marques
en faisant très bien circuler le
ballon sur une pelouse gelée.

Si Gaspar fut le premier à se
montrer dangereux, Valente,
Touré et Bouziane héritaient

Soudés, compacts, les Chaux-de-Fonniers ne craignent plus rien ni personne... PHOTO ARCH-LEUENBERGER

des ballons les plus chauds par
la suite. C'est donc logique-
ment que Touré ouvrait la mar-
que en déviant un tir de Va-
lente (31e). Un joli salaire pour
une équipe qui tenait bon mal-
gré les assauts rageurs des gens
de la Principauté .

«Il ne faut pas
s'arrêter là»

Très en verve, Ferro se mon-
tra décisif et chanceux à plu-
sieurs reprises (tir de Gaspar
sur la transversale à la 42e,).
Mais quand tout rigole, c'est
comme ça... Les gens du FCC
allaient carrément se marrer
par la suite. Sérieusement mal-

menés, Deschenaux et ses po-
tes tenaient bon avant d'aller
tuer l'affaire en contre. Par
Bouziane d'abord , qui profitait
d'une percée rageuse de Va-
lente - et de la complicité d'un
défenseur local - pour doubler
la mise. Mieux, à la 80e minute,
Casanovas, remarquablement
lancé par Malgioglio, poussait
la plaisanterie jusqu'à en re-
mettre une couche. Celle qui
achève l' adversaire.

Les hommes de Perret ont
donc rondement mené leur af-
faire, fis se sont tout simple-
ment montrés dignes de leur
rang. Et ce n 'est pas rien. «R ne
f aut p as s 'arrêter là, claironnait
«Petchon» . Nous allons encore li-

vrer un grand match à Lausanne
p our montrer que nous ne sommes
p as leader p ar hasard. R est encore
tmp tôt p our p arler de Sup er Lea-
gue. Mais si nous continuons à
progresser, pourquoi ne pas l'envi-
sager... Nous sommes actuellement
la lie équip e du p ay s etj e ne vois

p as p ourquoi nous ne p oumons
p as briguer une p romotion. » Tout
juste, mais c'est encore de la
musique d'avenir. Pour l'ins-
tant , le titre de champion d'au-
tomne tend les bras aux Chaux-
de-Fonniers, qui méritent bien
cette récompense. /JCE

VADUZ -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-3 (0-1)
Rheinpark: 840 spectateurs.
Arbitres: M. Bertolini.
Buts: 31e Touré 0-1. 61e Bouziane 0-
2. 80e Casasnovas 0-3.
Vaduz: Silva; Telser, Hâsler, Gerster,
Akdemir; Pohja (81e Antic), Mag-
getti, Perez (64e Bem), Burki; Gas-
par, Fischer (57e D'Elia).
La Chaux-de-Fonds: Ferro; Schnei-
der, Deschenaux, Bart, Virlogeux

(74e Barroso); Casasnovas, Kheyari,
Bouziane (70e Domo), Malgioglio;
Valente (88e Paina), Touré.
Notes: temps glacial , pelouse gelée.
Vaduz sans Ma. Stocklasa (sus-
pendu), Bell ni Zuniga (blessés), La
Chaux-de-Fonds sans Maitre , Greub,
Boughanem ni Yesil (blessés). Aver-
tissements à Ferro (80e, antijeu) et
Bem (81e, jeu dur). Tir sur la trans-
versale de Gaspar (42e). Coups de
coin: (2-1).

I BUTEURS |
Super League: I. Aguirre (Yverdon) 11.
2. Delgado (Bâle) et Keita (Zurich, +2)
10. 4. Rafaël (Zurich) et Lustrinelli
(Thoune , +1) 9. 6. Dos Santos
(Grasshopper) et César (Zurich) 7. 8.
Alex (Saint-Gall), Hassli (Saint-Gall),
Rey (Neuchâtel Xamax), Giallanza (Aa-
rau, +1), Eduardo (Grasshopper, +1),
Ferreira (Thoune, +1) et Joao Paulo
(Young Boys) 6. 14. Bieli (Aarau), Gi-
menez (Bâle), Pétrie (Bâle), Rogerio
(Grasshopper) et Biscotte (Yverdon) 5.
20. Degen (Bâle), Cabanas (Grasshop-
per), Rama (Schafihouse) et Nef (Zu-
rich) 4.

Challenge League: 1. Vogt (Sion, +1) 16.
2. Tchouga (Lucerne) 12. 3. Chapuisat
(Lausanne Sport) 11. 4. N'Tiamoah
(Lucerne), Bengondo (Winterthour) ,
Cengel (Wil , +1) et Maliqi (Wil) 10. 8.
Malenovic (Wohlen, +1), Melina
(Kriens, +2), Renfer (Winterthour) el
Valente (La Chaux-de-Fonds) 9. 12.
Kalu (Chiasso), Boughanem (La Chaux-
de-Fonds) et Gaspar (Vaduz) 7. 15. Al-
phonse (La Chaux-de-Fonds-Zurich) 6.
16. Njanke (Baulmes), Burla (Bellin-
zona, +1), Colina (Concordia), An-
dreoli (Lugano, +1) et De Azevedo (YF
Juventus) 3. /si

Sven Deschenaux: «C'est
vrai qu 'au bout d'un moment, ce
genre de succès n 'app araît p lus
comme un exp loit. R s 'agit p lutôt
d'une conf irmation. Auj ourd'hui,
nous avons quand même un p eu
souff ert. Rfaut rester humble dans
la xnctoire. Nous avons rendu au
comité les efforts qu 'il a f ournis en
nous p ermettant de prép arer a
match comme des professionnels.
Maintenant, il faut continuer à
bien travailler et bien préparer no-
tre dernier match de l'année à
Lausanne malgré les conditions
difficiles.»

Bruno Valente: «Nous sa-
vions que ce serait un match diffi-
cile et ce fut  le cas. Nous nous som-
mes bien battus et nous avons mé-
rité notre victoire. On verra sa-
medi p rochain si nos trois points
d'avance suffiront p our être cham-
p ions d'automne. Actuellement,
nous ne craignons p lus p ersonne.
Rfaut rester serein et aborder nos
matclies comme celui-ci, avec con-
f iance. Nous sommes conscients de
nos capacités. C'est cela qui fait
notre force.»

Sid Ahmed Bouziane (photo
Leuenberger): «f at serré les

dents p our j ouer, car j e  souffre tou-
j ours des adducteurs. Cela m'a fait
p laisir de marquer, mais l'essentiel
était que l'équipe remporte les trois
p oints. C'est un p laisir de j ouer
avec cette formation, car elle tourne
très bien. Nous essayons touj ours de
j ouer au baUon et ça paie. Nous dé-
montrons match après match que
nous formons un bon groupe.»
/JCE

CHALLENGE LEAGUE / AUTRES STADES
SION - MEYRIN 1-0 (0-0)
Tourbillon: 6350 spectateurs.
Arbitre: M. Meyer.
But: 60e Vogt 1-0.
Notes: tir d'Obradovic (4e, Sion) sur
le poteau. But de Sarni (53e, Sion) an-
nulé pour hors jeu. Tir de Regazzoni
(90e , Sion) sur le poteau.

AC LUGANO -
LAUSANNE-SPORT 1-1 (0-0)
Cornaredo: 968 spectateurs.
Arbitre: M. Hânni.
Buts: 65e Andreoli 1-0. 78e Chammar-
tin 1-1. .
Notes: but d'Eudis (lie , Lausanne-
Sport) annulé pour faute sur le gar-
dien. But de Viola (57e, Lugano) an-
nulé pour hors jeu.

CHIASSO - WIL 0-3 (0-2)
Comunale: 350 spectateurs (p lus pe-
tite affluence de la saison).
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 5e Agim Nushi 0-1. 8e Bochud 0-
2. 70e Cengel 0-3.
Notes: Lopar (85e, Wil) retient un pe-
nalty de Riccio.

LUCERNE -
WINTERTHOUR 2-0 (1-0)
Allmend: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 10e De Napoli 1-0. 54e Mehmeti
2-0.
Notes: expulsion de Raimondi (74e,
Winterthour, faute grossière).

YF JUVENTUS - WOHLEN 0-1 (0-1)
Utogrund: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Kâser.
But: 30e Malenovic 0-1.

BAULMES-KRIENS 2-2 (1-2)
Municipal, Yverdon: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 8e Melina 0-1. 29e Meoli 1-1. 30e
Melina 1-2. 90e Cottens 2-2.

Notes: match déplacé à YVerdon en
raison de la neige. Tête de Njanke sur
le poteau (64e).

LOCARNO - CONCORDIA 1-0 (0-0)
Lido: 480 spectateurs (plus petite af-
fluence de la saison).
Arbitre: M. Studer.
But: 81e Frigomosca 1-0.
Notes: tir de Iandoli (64e, Concordia)
sur la latte.

BELLINZONE - BADEN 2-0 (1-0)
Comunale: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 14e Burla 1-0. 94e Ianu 2-0.

Classement
1. Chx-de-Fd s 16 10 4 2 34-20 34
2. Sion 16 9 4 3 27-12 31
3. Lausanne Sp. 16 9 4 3 30-21 31
4. Wil 16 9 3 4 34-22 30
5. Lucerne 16 8 5 3 36-24 29
6. Chiasso 16 8 5 3 21-14 29
7. Wohlen 16 8 2 6 29-22 26
8. Baulmes 16 7 5 4 20-20 26
9. Vaduz 16 5 4 7 29-24 19

10. Concordia 16 5 4 7 23-33 19
11. YF Inventa- 16 5 6 5 21-22 18
12. Bellinzone 16 4 5 7 16-22 17
13. AC Lugano 16 4 5 7 18-30 17
14. Winterthour 16 4 4 8 33-28 16
15. Kriens 16 3 6 7 19-34 15
16. Baden 16 3 4 9 13-25 13
17. Locarno 16 2 4 10 8-25 10
18. Meyrin 16 1 6 9 11-24 9
+ = trois points de pénalité.

Prochaine journée
Vendredi 2 décembre. 19 h 30: Baden
- Concordia. Samedi 3 décembre. 17 h
30: Lausanne-Sport - La Chaux-de-
Fonds. Wohlen - Chiasso. YF Juventus -
Kriens. Dimanche 4 décembre. 14 h
30: Luceme - Baulmes. Sion - AC Lu-
gano. Wil - Locarno. Winterthour -
Meyrin. 16 h: Vaduz - Bellinzone. /si

^̂2 Ï̂
«Nous aussi, dans deux ou trois
ans, nous j ouerons contre le PSG.»
Fabrizio Zaccone, directeur
technique du FCC, s'est adressé
ainsi à l'un de ses collègues lui
a appris que Vaduz avait af-
fronté le club français en
Coupe d'Europe. C'est noté!

Un célèbre supporter du HCC
a effectué le déplacement en
terre liechtensteinoise en com-
pagnie d'une autre supportrice
des Mélèzes. «C'est une thérap ie,
on a besoin de voir une équip e
chaux-de-fonnière gagner» rigolait
le brave «Coco» à son arrivée au
Rheinpark.

o HPHni
Le déplacement en car à Lau-
sanne pour les supporters
chaux-de-fonniers prévu sa-
medi prochain a été annulé.
L'agence chargée d'organiser
ce voyage a renoncé au vu du
faible nombre d'inscriptions.
Dommage, peut-être que si
l'information avait mieux cir-
culé... /JCE



§ LES JEUX I
1 X 2 - 1 2 2 - 1  1 X - X 2 2 - X .

9-13-14 - 25 - 32 - 33.

2 - 7 - 8 - 1 0 - 2 6 - 3 9 .
Numéro complémentaire: 21.

304.362.

375.998.

1-6 -27 - 39 - 47.
Etoiles: 1 - 6.

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

* 6, 9, 10, V, D A 10

iJiSGAĤ Hl
3x5  + cpl. Fr. 102.131,70
71x5 8640,30
4159x4 50.-
70.447x3 6-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.100.000 -

1x6 Fr. 1.498.288,60
5 x 5  10.000.-
16x4 1000.-
203 x 3 100.-
2144x2 10-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 120.000 -

2 x 5  Fr. 10.000.-
16x4 1000.-
133x3 100.-
1636 x 2 10.-
Somme approximative au premier nmg
du prochain concours: Fr. 300.000 -

3 x 5 + 1  étoile Fr. 1.138.990.-
12x5 80.806,70
128 x 4 + 2 étoiles 5750,25
1095 x 4 + 1 étoile 447,95
1846x4 185,90
5049 x 3 + 2 étoiles 97.-
50.879 x 3 + 1 étoile 49.-
65.311 x 2  + 2 étoiles 32,86
81.703x3 28,05
276.033 x 1 + 2 étoiles 17,75
747.406 x 2 + 1 étoile 15,55
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 53.000.000 -

I EN BREF |
FOOTBALL ¦ Un mort et 27
blessés. LT n policier chypriote
a été tué et 27 personnes ont
été blessées samedi lors d'af-
frontements entre supporters
et représentants des forces de
l' ordre. Ces débordements se
sont déroulés après la rencon-
tre qui opposait AEL Limassol
à APOEL Nicosie, /si

Streller à nouveau blessé. La
poisse colle aux crampons de
Marco Streller. L'attaquant in-
ternational helvétique du VfB
Stuttgart s'est blessé samedi à
lors d'un entraînement. Tou-
ché à un genou , Streller, âgé
de 24 ans, sera indisponible
durant une période de Uois se-
maines, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Pa-
terlini blessé à la cuisse. L'in-
ternational suisse des ZSC
Lions, Thierry Paterlini , pour-
rait manquer pour la
deuxième fois les JO en raison
d'une blessure. Lors du match
Zoug - ZSC Lions samedi (7-4) ,
il est tombé sur le patin d'Oleg
Petrov et a subi une profonde
coupure à la cuisse gauche. Il
devra observer une pause de
dix à douze semaines, /si

Weber rétrogradé. Christian
Weber ne sera plus entraîneur
des ZSC Lions. Le Polonais
Henryk Gruth a été confirmé
comme coach principal
jusqu'à la fin de la saison par
le manager Simon Schenk.
Son assistant sera Manuele Ce-
lio. Quant à Weber, il restera
salarié chez les Lions mais
comme assistant de Beat Lau-
tenschlager à la tête des GCK
Lions (LNB)./ si

Stewart rebondit à Graz. L'an-
cien entraîneur de Lausanne,
Bill Stewart a été engagé par
l'équi pe autrichienne de pre-
mière division de Graz 99ers,
actuellement avant-dernière
dans son champ ionnat. Le Ca-
nadien avait connu la reléga-
tion de LNA en LNB la saison
dernière avec l'équi pe de Lau-
sanne, /si

OLYMPISME m Flamme de se-
cours. La flamme olympique a
été allumée laborieusement
dimanche avant d'entamer
son parcours vers Turin, où les
JO d'hiver débuteront le 10 fé-
vrier. A Olympie, on n 'a pu en
effet utiliser le système ances-
Ual de miroir captant les
rayons du soleil. Le ciel étant
couvert, on a dû se servir de la
flamme de secours utilisée sa-
medi lors de la répétition gé-
nérale pour allumer le feu
symbolique, /si

A L'ETRANGER
AC Milan - Lecce 2-1
Livourne - Chievo 0-0
Ascoli - Palerme 1-1
Cagliari - Sampdoria 2-0
Empoli - Lazio 2-3
Juventus - Trévise 3-1
Messine - Inter Milan 1-2
Parme - Udinese 1-2
Sienne - Reggina 0-0
AS Roma - Fiorentina 1-1

Classement
1. Juventus 13 12 0 1 29-7 36
2.AC Milan 13 10 1 2 29-13 31
3. Fiorentina 13 9 2 2 28-14 29
4. Inter Milan 13 8 2 3 24-11 26
5. Livourne 13 6 4 3 13-13 22
6. Chievo 13 5 6 2 16-12 21
7. Sampdoria 13 6 2 5 23-19 20
8. Udinese 13 6 2 5 15-17 20
9.AS Roma 13 5 4 4 19-15 19

10. Lazio 13 5 4 4 16-17 19
11. Palerme 13 4 6 3 20-19 18
12. Empoli 13 5 2 6 17-20 17
13. Sienne 13 4 3 6 18-23 15
14. Ascoli 13 2 7 4 13-16 13
15. Reggina 13 4 1 8 13-19 13
16. Parme 13 3 2 8 11-22 11
17. Messine 13 1 5 7 11-20 8
18. Cagliari 13 1 5 7 10-20 8
19. Lecce 13 2 1 10 9-23 7
20. Trévise 13 1 3 9 7-21 6

Arsenal - Blackburn 3-0
Aston Villa - Charlton 1-0
Manchester C. - Liverpool 0-1
Sunderland - Birmingham 0-1
Wigan - Tottenham 1-2
Portsmouth - Chelsea 0-2
Everton - Newcastle 1-0
Fulham - Bolton 2-1
Middlesbrough - W. Bromwich 2-2
West Ham - Manchester U. 1-2

Classement
1. Chelsea 14 12 1 1 33-7 37
2. Manchester U. 13 8 3 2 21-13 27
3. Arsenal 13 8 2 3 22-10 26
4. Wigan 13 8 1 4 16-10 25
5. Tottenham 14 6 6 2 16-10 24
6. Bolton 13 7 2 4 15-13 23
7. Liverpool 12 6 4 2 13-8 22
8. Manchester C. 14 6 3 5 15-12 21
9. West Ham 13 5 4 4 17-13 19

10. Charlton 13 6 1 6 17-18 19
ll.Middlesbr. 14 5 4 5 20-20 19
12. Newcastle 14 5 3 6 12-14 18
13. Blackburn 14 5 3 6 15-18 18
14. Fulham 14 4 3 7 16-20 15
15. Aston Villa 14 4 3 7 14-22 15
16. Everton 13 4 1 8 5-16 13
17. W. Bromwich 14 3 3 8 15-24 12

18. Portsmouth 14 2 4 8 11-20 10
19. Birmingham 13 2 3 8 8-17 9
20. Sunderland 14 1 2 11 12-28 5

Bayern Munich - Mayence 05 2-1
Hanovre 96 - Kaiserslautern 5-1
B. Leverkusen - Hambourg 0-1
Nuremberg - B. Dortmund 1-2
Wolfsburg - A. Bielefeld 0-0
Schalke 04 - Werder Brème 2-1
Duisbourg - Cologne renvoyé
E. Francfort - VfB Stuttgart 1-1
Hertha Berlin - B. M'gladbach 2-2

Classement

1.Bayern Munichl4 12 1 1 31-10 37

2. Hambourg 14 9 4 1 22-6 31
3. Werder Brème 14 9 2 3 39-19 29
4. Schalke 04 14 6 7 1 18-10 25
5. Hertha Berlin 14 6 4 4 23-20 22
6. B. Dortmund 14 5 6 3 22-18 21
7. B. M'gladbach 14 5 6 3 19-16 21
8. VfB Stuttgart 14 3 9 2 18-17 18
9. Wolfsburg 14 4 6 4 14-20 18

10. B. Leverkusen 14 4 5 5 22-23 17
11. Hanovre 96 14 3 7 4 23-22 16
12. A. Bielefeld 14 4 4 6 17-21 16
13.E. Francfort 14 4 3 7 17-22 15
14. Mayence 05 14 3 3 8 18-23 12
15. Cologne 13 3 2 8 19-28 11
16. Duisbourg 13 2 3 8 12-26 9
17. Nuremberg 14 2 3 9 15-28 9
18. Kaiserslautern 14 2 3 9 18-38 9

Le Mans - Auxerre 0-2
Lille - Nancy 1-0
St-Etienne - Bordeaux 1-1
Nice - Lyon 1-1
Troyes - Metz 0-0
Toulouse - Ajaccio 2-0
Sochaux - Rennes 1-0
Paris SG - Lens 3-4
Nantes - Strasbourg 4-3
Marseille - Monaco 2-1

Classement
1. Lyon 16 12 4 0 27-10 40
2. Auxerre 16 9 2 5 22-19 29
3. Bordeaux 16 7 7 2 16-10 28
4. Paris SG 16 8 3 5 20-15 27
5. Lille 16 7 5 4 23-13 26
6. Lens 16 5 10 1 23-13 25
7. St-Etienne 16 6 7 3 16-10 25
S.Monaco 16 7 3 6 16-13 24
9. Marseille 16 7 3 6 18-20 24

10.Rennes 16 7 2 7 20-27 23
11. Le Mans 16 6 4 6 16-12 22
12. Nantes 16 6 3 7 18-16 21
13. Nancy 16 6 2 8 17-13 20
14. Nice 16 4 7 5 12-15 19
15.Sochaux 16 5 4 7 10-15 19
16. Toulouse 16 5 3 8 13-20 18
17. Troyes 16 3 6 7 13-20 15
18. Ajaccio 16 2 6 8 9-19 12
19. Metz 16 1 6 9 7-24 9
20. Strasbourg 16 0 7 9 8-20 7

Majorque - Ath. Bilbao 0-1
Valence - Celta Vigo 2-0
At. Madrid - Espanyol 1-1
La Corogne - Villarreal 0-2
Getafe - Malaga 3-2
Osasuna - Alavès 3-2
Betis Séville - Cadix 1-1
Saragosse - FC Séville 0-2
R. Sociedad - Real Madrid 2-2
Barcelone - R. Santander 4-1

Classement
1. Barcelone 13 8 4 1 34-12 28
2.Osasuna 13 9 1 3 19-13 28
3. Villarreal 13 6 5 2 20-12 23
4. FC Séville 13 6 5 2 13-6 23
5. Celta Vigo 13 7 2 4 16-14 23
6. Real Madrid 13 7 1 5 24-16 22
7. Valence 13 6 4 3 18-15 22
8. Getafe 13 6 3 4 20-18 21
9. La Corogne 13 5 5 3 17-14 20

10. R. Sociedad 13 5 2 6 19-26 17
11. At. Madrid 13 4 4 5 13-13 16
12. Malaga 13 4 3 6 20-18 15
13. Cadix 13 3 5 5 9-13 14
14.Espanyol 13 3 4 6 10-15 13
15. Majorque 13 3 3 7 11-22 12
16. Saragosse 13 1 8 4 12-17 11
17. Alavès 13 2 5 6 13-19 11
18. R. Santander 13 2 5 6 7-15 11
19. Betis Séville 13 2 5 6 9-20 11
20. Ath. Bilbao 13 2 4 7 12-18 10

N. Madère - Sp. Braga 1-0
M. Funchal - Boavista 1-1
V. Setubal - Rio Ave 1-0
A. Coimbra - E. Amadora 1-0
P. Ferreira - Naval 3-1
U. Leiria - Penafiel 1-1
Sp. Lisbonne - Guimaraes 2-0

Classement

l.N. Madère 12 8 3 1 15-4 27

2. Sp. Braga 12 8 2 2 13-5 26
3. FC Porto 11 7 3 1 18-7 24
4. V. Setubal 12 7 2 3 10-3 23
5. Sp. Lisbonne 12 7 2 3 17-14 23
6. Boavista 12 4 7 1 18-11 19
7. Benfica 11 5 3 3 19-12 18
8. P. Ferreira 12 5 2 5 14-15 17
9. M. Funchal 12 3 6 3 14-14 15

10. Rio Ave 12 4 3 5 15-17 15
11. A. Coimbra 12 4 2 6 11-16 14
12. U. Leiria 12 3 3 6 12-16 12
13. G. Vicente 11 3 2 6 9-15 11
14. Naval 12 3 2 7 13-20 11
15. Belenenses 11 3 1 7 13-16 10

16. E. Amadora 12 2 4 6 8-13 10
17. Guimaraes 12 3 1 8 7-17 10
18. Penafiel 12 1 4 7 9-20 7

PUBLICITE 

Life, c'est comprendre.
ter if e. c'est 2tre libre.
»»»> i* ;̂̂ y
Trop d'adultes ont -

des difficultés 0 CM »
à lire et à écrire. "> .~ '0
Votre rôle est  ̂ JJ, t
de les informer, J C ^r V
le nôtre est \ Ç Ç *de les aider. *<<• ^V"̂  

*"
ASSOCIATION tr ic
LIRE ET ECRIRE
cours de base L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—
dispensés dans Appelez-nous au

de "die .032 914 10 81

FOOTBALL Le milieu de terrain brésilien de Barcelone devrait recevoir
ce soir le 50e Ballon d'or. Une belle reconnaissance pour un magicien génial

Ronaldinho: un magicien du ballon rond qui a marqué tous les esprits en 2005. PHOTO KEYSTONE

Mag
icien de Barcelone,

Ronaldinho est le
grand favori pour

succéder à l'Ukrainien Andrei
Shevchenko et remporter le
50e Ballon d'or France Foot-
ball décerné ce soir. Vain-
queur de la Liga et de la
Coupe des Confédérations
avec le Brésil en 2005, le Brési-
lien a marqué les esprits tant
avec des buts magnifi ques
qu 'avec des passes lumineuses
ou des gestes fantastiques.

Déjà sacré j oueur FIFpro
(2005) et Fifa World Player

(2004), Ronaldinho remporte-
rait le seul trophée individuel
qui lui manque. En plus de ses
titres, l'ancien j oueur du Paris
Saint-Germain, qui devien-
drait le troisième Brésilien à
recevoir le trophée (après Ro-
naldo et Rivaldo), est en outre
un bien meilleur ambassadeur
du beau jeu que ses rivaux,
combatifs mais moins inspirés.

Deux Anglais combatifs
En effet, seuls les deux An-

glais Steven Gerrard et Frank
Lampard semblent en mesure

d'être élus à sa place. Vain-
queur de la Ligue des cham-
pions avec Liverpool, Steven
Gerrard, véritable âme des
Reds, qu 'il a sublimés lors de
la renversante finale contre
l'AC Milan en marquan t le
premier but anglais alors que
son équipe perdait 0-3 (3-3 au
score final et victoire aux tirs
au but) , évolue dans un autre
registre et peut prétendre au
uophée. Mais la mauvaise sai-
son de Liverpool en cham-
pionnat ne plaide pas vrai-
ment potir lui.

L'autre rival pourrait être
Frank Lampard , le milieu de
Chelsea, champ ion d'Angle-
terre. Mais là encore, s'il est in-
dispensable aux Blues, a-t-il
vraiment l'envergure de Ro-
naldinho? Les deux devraient
se contenter des accessits aux-
quels prétendent aussi le Fran-
çais Thierry Henry, l'Ukrai-
nien Andrei Shevchenko ou le
Camerounais Samuel Eto 'o.

Un correspondant de
France Football par pays mem-
bre de l'UEFA vote pour oc-
troyer le Ballon d'or, /si

LE POINT / PREMIERE LIGUE
Grand-Lancy - Guin 1-1
Naters - Malley 1-2
Etoile Carouge - UGS 2-0
Chênois - Servette 04
Bex - Martigny Renvoyé
Fribourg - Serrières Renvoyé
Echallens - Signal Renvoyé

Classement
1. Servette 17 11 4 2 41-19 37
2. Et. Carouge 17 10 5 2 39-12 35

3. Malley* 17 10 3 4 36-19 33

4. UGS 17 9 4 4 27-21 31
5. Echallens 16 8 4 4 24-19 28
6. Chênois 17 6 6 5 30-32 24
7. St. Nyonnais 16 6 4 6 28-28 22
8. Bulle 16 6 4 6 22-25 22
9. Martigny 16 6 2 8 20-28 20

10. Bex 16 6 2 8 22-33 20
11. Guin 17 5 4 8 27-35 19
12. Fribourg 16 4 6 6 26-27 18
13. Serrières 16 4 5 7 19-22 17
14. Grand-Lancy 17 3 5 9 21-35 14

15. Naters 17 3 4 10 22-34 13
16. Signal 16 1 6 9 16-31 9

Bâle M21 - Bienne 1-3
Soleure - Dornach 2-2
Lucerne M21 - Kickers Renvoyé
Buochs - Delémont Renvoyé
Wangen - Y. Boys M21 Renvoyé
Mûnsingen - Schôtz Renvoyé

Classement
1. Bienne 17 14 2 1 43-9 44
2. Kickers 16 9 4 3 29-22 31
3. Soleure* 17 8 4 5 30-21 28

4. Bâle M21 17 8 3 6 39-29 27
5. Granges 16 7 5 4 31-23 26
6.Y. Boys M21 16 7 4 5 29-21 25
7. Delémont 16 6 6 4 26-20 24
8. Laufon 16 6 3 7 25-27 21
9. Wangen 16 5 4 7 26-28 19

10. Zofingue 16 5 4 7 23-33 19
11. Muttenz 16 5 4 7 22-37 19
12. Schôtz 16 5 3 8 23-36 18
13. Dornach 17 5 2 10 21-38 17
14: Buochs 16 4 3 9 25-32 15

15. Mûnsingen 16 2 8 6 21-24 14
16. Lucerne M21 16 3 3 10 25-38 12

Seefeld - Mendrisio 0-2
Zurich M21-Tuggen 1-2
Red-Star - Altstetten 1-1
Frauenfeld - Zoug 2A
Cham - Kreuzlingen 0-2
Rapperswil - Grasshop. M21Renvoyé
Biasca - Brugg Renvoyé

Classement
1.Tuggen 17 12 2 3 42-23 38
2. Red-Star 17 10 3 4 38-24 33

3. Herisau * 17 9 4 4 36-19 31
4.Zoug 17 8 3 6 45-37 27
5. Kreuzlingen 17 8 3 6 31-30 27
6. Cham 17 7 5 5 33-25 26
7. Zurich M21 17 7 5 5 27-19 26
8. Grasshop. M2116 7 4 5 35-24 25
9. Mendrisio 17 6 7 4 21-20 25

10. Brugg 16 7 3 6 22-20 24
11. Seefeld 17 7 2 8 23-25 23
12. St-Gall M21 17 5 3 9 23-32 18
13. Biasca 16 5 2 9 21-28 17
14. Rapperswil 16 4 4 8 20-33 16

15. Altstetten 17 4 4 9 20-41 16
16. Frauenfeld 17 0 2 15 18-55 2

* Les deux meilleurs troisièmes participent aux finales de promotion.

Ronaldinho sans rivaux

F I F A

Les 
bureaux du prési-

dent de la Fifa Sepp
Blatter et de son secré-

taire général ont été perquisi-
tionnes et des documents sai-
sis. Cette action intervient
dans le cadre de la procédure
pénale visant la société de
marketing sportif ISL. La per-
quisition du siège de la Fifa re-
monte au 3 novembre.

La société ISL a fait faillite
en 2001, à la suite de quoi la
Fifa a déposé plainte. Une en-
quête a été ouverte contre six
responsables de l'entreprise,
pour détournement, escro-
querie, faillite frauduleuse et
faux en écriture, /si

Perquisition
chez Blatter



I LE POINT |

GE Devils - Hérens 74-68
FR Olympic - Birstal 92-67
Monthey - Meyrin 96-79
Lugano T. - Nyon 98-87
Pully - Boncourt 85-101
Union NE - Lausanne M. 74-71

Classement
1. Boncourt 9 8 1 712-645 16
2. FR Olympic 9 7 2 725-661 14
3. Lugano T. 9 6 3 729-661 12
4. Monthey 9 6 3 725-693 12
5. Hérens 9 5 4 720-702 10
6. Union NE 9 5 4 695-704 10
7. Birstal 9 4 5 707-746 8
8. GE Devils 9 3 6 672-693 6
9. Meyrin 9 3 6 708-754 6

10. Pully 9 3 6 701-770 6
11.Lausanne M. 9 2 7 694-700 4
12. Nyon 9 2 7 731-790 4

Prochaine journée
Samedi 3 décembre. 17 h: Meyrin -
Pully. 17 h 30: Boncourt - Union
Neuchâtel. Lugano Tigers - FR
Olympic. Hérens - Monthey. Nyon -
Birstal. 20 h: Lausanne Morges - GE
Devils.

Pully - Elfic FR 46-63
Riva - Troistorrents 88-86 ap
Martigny - Université 84-46

Classement
1. Pully 9 8 1 715-557 16
2. Elfic FR 9 7 2 605-528 14
3. Brunnen 9 6 3 640-554 12
4. Martigny 9 5 4 634-539 10
5. Riva 10 5 5 773-727 10
6. Troistorrents 9 4 5 647-640 8
7. Université 10 2 8 601-786 4
8. Opfikon 9 0 9 443-727 0

Prochaine journée
Samedi 3 décembre. 15 h: Université
- Brunnen. 17 h 30: Elfic FR - Trois-
torrents. 18 h: Opfikon - Pully. Di-
manche 4 décembre. 16 h: Martigny -
Riva, /si

Vendredi soir: Orlando Magic - Por-
tland Trail Blazers 104-89. Boston
Celtics - Charlotte Bobcats 90-89. In-
diana Pacers - Adanta Hawks 85-87.
Miami Heat - Dallas Mavericks 90-
103. Memp his Grizzlies - Houston
Rockets 86-81. Minnesota Tim-
berwolves - Milwaukee Bucks 99-91.
Détroit Pistons Washington Wizards
114-120 ap. San Antonio Spurs - Chi-
cago Bulls 99-106. Utah Jazz - Gol-
den State Warriors 90-94. Denver
Nuggets - Los Angeles Clippers 105-
95. Sacramento Kings-Toronto Rap-
tors 106-104. Phoenix Suns - New-
Jersey Nets 92-81.
Samedi soir: New York Knicks - Phi-
ladelphia 76ers 105-102. Seatde Su-
perSonics - New Orléans Homets
99-105. Orlando Magic - Miami
Heat 80-77. Charlotte Bobcats - Wa-
shington Wizards 100-82. Cleveland
Cavaliers - Minnesota Timberwolves
85-89. Houston Rockets - Chicago
Bulls 89-94. Dallas Mavericks - Mem-
phis Grizzlies 92-112. Milwaukee
Bucks - Détroit Pistons 76-85. Gol-
den State Warriors - Toronto Rap-
tors 117-91. /si

I VOLLEYBALL |
LNA masculine: Voléro Zurich - LUC
1-3. Chênois - Lutry-Lavaux 3-0. Lu-
gano - Sursee SO. Nâfels - Amriswil
3-1.
Classement (9 matches): 1. Chênois
18 (27-3). 2. Nâfels 16 (24-8). 3.
Amriswil 12 (20-14). 4. LUC 10 (21-
15). 5. Lugano 8 (17-17). 6. Sursee 6
(11-24). 7. Voléro Zurich 2 (7-25). 8.
Lutry-Lavaux 0 (6-27).
LNA féminine: RTV Bâle - Schaff-
house 1-3. Wattwil - Aesch-Pfeffingen
1-3. Voléro Zurich - BTV Lucerne 3-
0. Franches- Montagnes - VBC Bi-
enne 3-0. Kôniz -Bellinzone 3-0.
Classement (10 matches): 1. Voléro
Zurich 20 (30-4). 2. Kôniz 18 (27-9).
3. Franches-Montagnes 16 (27-9). 4.
Schaffhouse 12 (23-13). 5. Aesch-
Pfeffingen 10 (20-17). 6. RTV Bâle
10 (16-21). 7. VBC Bienne 6 (10-25).
8. Bellinzone 4 (10-24). 9. Wattwil 4
(9-26). 10. BTV Lucerne 0 (6-30).
LNB féminine. Groupe ouest: NUC -
Sion 1-3. Montreux - Guin-Singine
3-0. Cheseaux - Laufon 3-0. Seftigen -
Genève-Elite 3-0.
Classement (10 matches): 1. Sion 18.
2. Montreux 16 (27-8). 3. Cheseaux
16 (25-10). 4. Guin-Singine 12. 5. Sef-
tigen 8. 6. NUC 6. 7. GE Eli te 4. 8.
Laufon 0.
Prochain match. Samedi 3 décem-
bre. 17 h: GE Elite - NUC.

Patrick Macazaga: «L'entrée
de Marais Hett a été déterminante
p our notre équipe. R a «boosté»
tout le monde enf in dé p artie. Ce
n 'était pas évident d'entrer en j e u
lorsqu'il fait si froid dans la saUe.
Au niveau musculaire, cela a pu
p oser un problème à certains de
mes joueurs. Je pense notamment
au Russe Igor Pletnev, qui n'est
jama is complètement rentré dans
la partie.»

Marcus Hett: «Je savais que j e
n 'aurais droit qu 'à une dizaine de
minutes de jeu en tout, fa i donc
décidé de tenter ma chance àjond
etje suis content du résultat. Toute
l'équipe a tiré à la même corde et ce
sont ceux qui en ont voulu le p lus
qui ont f ini par passer l'épau le.»

Patrick Koller: «Ce succès est
très important afin définir dans
les huit premiers après le premier
tour de ûi saison régulière. Mathé-
matiquement, ça doit être bon.
Cela signifie aussi que nous som-
mes sur la bonne voie en vue
d'une qualification pour les play-
off. Gagner à domicile est aussi
quelque chose d'important pour
nous. En défense, nous avons
parfois été bons, mais il y a aussi

eu des mauvais passages. Nos
shooteurs, David Bell et Igor Plet-
nev, n 'ont pas eu beaucoup de
réussite. Se retrouver face à Bruno
Hamm? Je le connais bien pour
l'avoir affronté à plusieurs repri-
ses en matches amicaux avec FR
Olymp ic lorsqu'il évoluait sous les
couleurs de Strasbourg. Nous
avons réussi à limiter son rayon
d'action, mais il a quand même
pesé sur le match.»

Stéphane Jung (coach de
Lausanne Morges): «Cette qua-
trième défaite d'affilée me fait
mal, mais on ne va pas se mettre
à pleurnicher. On a ce que l'on
mérite et ce n'est que Urrsque nous
saurons faire preuve déplus de so-
lidarité que la roue va tourner en
notre faveur.»

Gino Martinez (Lausanne
Morges): «Nous manquons de
cohésion dans l'équipe et nous
avons perdu trop de ballons enfin
de partie. Nous ne parvenons
p lus à gérer les dernières minutes
d'un match. Nous sommes pe ut-
être trop excités. Notre faiblesse sur
les rebonds défensifs nous a aussi
coûté très cher sur l'ensemble de la
rencontre. » /TTR

Université a coulé à Martigny
J

amais l'équipe d'Uni-
versité n'avait aussi mal
joué en championnat.
Samedi soir, à Martigny,

il n 'y avait qu 'une équipe sur
le terrain et ce n 'était pas
celle des Neuchâteloises! On
pensait qu'après la très
moyenne prestation en
Coupe de Suisse contre
Sierre, les choses s'étaient re-
mises en place et que les
filles de Bertrand Levrat
étaient déterminées à prou-
ver leur juste place en LNA.
Hélas, mis à part quelques
moments de jeu où l'on a pu
assister à un sursaut d'or-
gueil, la prestation d'Univer-
sité manquait furieusement
de rapidité et de jeu collectif.

Pourtant, avant cette con-
frontation , l'entraîneur Ber-
trand Levrat avait livré à ses
joueuses la clef d'une possible
victoire: «Plus que jamais, le
gain du match pass era p ar les
Suissesses. La formation suisse la
p lus performante f e r a  la diffé-
rence. Nos étrangères respectives
devraient se valoir si nous leur af-
f l igeons une bonne défense.» Mais
que s'est-il alors passé dans la
tête des Neuchâteloises pour

que l'équipe semble si décon-
fite sur le terrain?

Valérie Widmer, joueuse
d'expérience tentait de trou-
ver une explication: «C'est très
dur à dite. Nous avons eu une
discussion d'équipe à la f in du
match et rien de flagrant n 'est
venu expliquer cet état. R me sem-
ble peut-être que nous n 'avions
pas assez un esprit conquérant en
entrant sur le terrain. Toutes les
filles se sont données, mais p eut-
être pa s toutes en même temps!
C'est étonnant, car l'ambiance
d'équip e est très bonne.»

De son côté Christine Cha-
bloz, la capitaine d'Université,
tenait à souligner le manque
d'orgueil des Neuchâteloises:
«Ce qui m'a frappé, c 'est le f ata-
lisme de l'équipe en général. On
s 'est vu menées très rapidement
d'une dizaine de points et l'équip e
ne semblait pas vouloir réagir.
Peut-être que la routine de la dé-
faite s 'est installée! Une chose est
sûre, il va falloir mettre les choses
à plat et se remotiver. Dès le début
de la saison, nous savions que ce
serait difficile. Nous avions beau-
coup de choses à apprendre. Nous
avons déjà fait un p etit bout de
cliemin dans la bonne direction. Il

nous faut continuer à travailler,
sans nous mettre la p ression des
victoiies. Elles arriveront avec les
entraînements et la volonté de
faire mieux à chaque fois.»
MARTIGNY - UNIVERSITE 84-46
(28-1215-15 21-7 20-12)
Salle du Midi: 150 spectateurs
Arbitres: MM. Albi et Knuefli
Université: Elliott (14), Perez (0),
Zucchinetti (3), Eppner (2), Gra-
vano (0), Chabloz (2), Widmer (0),
Obrist (0), Turin (0), Cheesman
(25).
Martigny: A. Emonnet (7), C.
Emonnet (10), Giroud (11), Kin-
caid (13), Yanni (19), Delessert
(15), Dealbi (9). /azu

Danielle Cheesman: 25
points, mais une défaite.

PHOTO ARCH-GALLEY
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Il n'y avait pas que des bois-
sons et des petites choses à cro-
quer au bar durant la mi-
temps. Les volleyeuses du NUC
(LNB), en tenue de soirée,
vendaient leur calendrier. Des
charmants sourires qui ont ré-
chauffé l'ambiance. C'était
vraiment nécessaire. /TTR

O MlËHHli
Elle vient de «Frédy the

best», le super «panosseur»
d'Union Neuchâtel , qui a
lancé aux spectateurs: «Hé pu-
blic, vous dormez ou quoi?» C'est
vrai qu 'en début de partie, il
était possible d'entendre voler
une mouche. Une assistance
pas très chaude. Normal dans
le «frigo» de la Riveraine!

Jz HH
Brrrrrr!!! Il devait à peine

faire dix degrés samedi soir
dans la toute nouvelle salle de-
là Riveraine. D'accord , l'Etat
doit faire des économies, mais
il ne faudrait tout de même
pas exagérer!

Qualification historique!
BASKETBALL Grâce à une excellente défense en fin de partie, Union Neuchâtel a pu prendre
le meilleur sur Lausanne Morges. Les protégés de Macazaga goûteront à la Coupe de la Ligue

Le match dans le match: duel serré entre deux meneurs de jeu qui possèdent un sacré passé international , à savoir le
Suisse Patrick Koller (à gauche), débordant le Français Bruno Hamm. PHOTO LEUENBERGER

Par
T h o m a s  T r u o n g

U

nion Neuchâtel s'est
donné les moyens de
ses ambitions cette sai-

son. Et le plan de marche du
championnat est clair: une
qualification pour les play-off
avec une place parmi les hui t
meilleures équipes du pays.
Afin d'être dans les temps et les
points, les Neuchâtelois se-
raient bien inspirés de se quali-
fier pour la Coupe de la Ligue,
c'est-à-dire figurer déjà au-des-
sus de la barre à la moitié de la
saison régulière ( 11 matches).

Eh bien c'est déjà chose
faite après neuf rencontres! En
effet , au jeu des points et des
confrontations directes, Union
Neuchâtel est sûr de se retrou-

ver parmi les huit premiers du
classement à la mi-champion-
nat. Une qualification histori-
que pour la Coupe de la Li-
gue! «C'est très important pour
nous, tenait à souligner le pré-
sident Nicolas Nyfeler. Ce sera
la première fois que nous prendrons
p art à cette compâi tion.»

Pourtant, rien ne fut simple
contre l'équipe de Lausanne
Morges. Si Vincent était d'une
grande efficacité sous les pa-
niers en phase offensive ,
Schneidermann n 'avait pas
grand-chose à lui envier. Les
deux meilleurs marqueurs de
la partie ont d'ailleurs fait la
loi dans les raquettes. Et à la
baguette? Patrick Koller a
trouvé à qui parler. Le Français
Bruno Hamm (35 ans) n'a
peut-être plus ses jambes de

jeune premier, mais un gars
qui compte 27 sélections en
équipe de France est toujours
un sérieux client dès qu 'il
s'agit d'adresser des passes lu-
mineuses ou d'enfiler un pa-
nier à trois points.

La rage de Marcus Hett
Ces deux duels équilibrés

ont bien reflété la partie où les
forces en présence, à l'image
des Américains Bell et San-
ders, ont pris un malin plaisir à
se neutraliser. La différence
s'est faite lors des cinq derniè-
res minutes. Grâce à quoi? Par
qui? L'agressivité défensive
sans aucun doute. Et elle fut
très bien incarnée par Marcus
Hett. Le No 6 neuchâtelois a
montré la voie à suivre, notam-
ment avec un «plongeon dé-

fensif» qui lui a permis de ré-
cupérer un précieux ballon.
Une attitude qui fut l'étincelle
du succès pour les Neuchâte-
lois. Ces derniers eurent les
nerfs solides depuis la ligne
des lancers francs en fin de
partie pour préserver l'essen-
tiel. Ouf! /TTR

UNION NEUCHÂTEL-LAUSANNE M.
74-71 (21-21 20-1711-15 22-18)
Riveraine: 620 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Sala.
Union Neuchâtel: Drazovic (0),
Vincent (32), Koller (12),
Engel (0), Bell (13), Hett (4), Plet-
nev (7), Vassel (6).
Lausanne Morges: Pidoux (4),
Hamm (13), Marrinez (11),
Ganmavo (12) , Schneidermann
(18), Dumas (0), Sanders (13).
Notes: Union Neuchâtel sans

Scorrano (blessé). Sorti pour cinq
fautes: Sanders (39'45").
En chiffres: Union Neuchâtel réus-
sit 48 tirs sur 89 (53,9%) dont 22 sur
43 (51,2%) à deux points, 2 sur 15
(13,3%) à trois points et 24 lancers
francs sur 31 (77,4%). Lausanne
Morges réussit 37 tirs sur 69 (53,6%)
dont 20 sur 33 (60,6%) à deux
points, 7 sur 20 (35%) à trois points
et 10 lancers francs sur 16 (62,5 %).
Au tableau: 5e: 10-8; 10e: 21-21;
15e: 28-31; 20e: 41-38; 25e: 44-47;
30e: 52-53; 35e: 60-63.



I EN BREF |
CURLING «Deux succès neu-
châtelois. Swiss League A. Pre-
mier tour: Genève - Neuchâtel
Sports 7-5. Deuxième tour:
Gstaad Svveepers - Neuchâtel
Sports 9-2. Troisième tour:
Neuchâtel Sports - Saint-Gall
Bàr 10-5. Quatrième tour:
Adelboden - Neuchâtel Sports
9-1. Cinquième tour: Neuchâ-
tel Sports - Zoug 7-6 après un
end supplémentaire. Sixième
tour: Neuchâtel Sports - Glaris
8-5. Classement: 1. Baden 12.
2. Adelboden et St-Gall Bâr 10.
Puis: 6. Neuchâtel Sports (Pa-
trick Vuille) 6. /si

HOCKEY SUR GLACE m Lau-
sanne se renforce. Lausanne a
engagé jusqu 'au terme de la
présente saison l'attaquant
Dan Tessier (26 ans). Le Cana-
dien évoluait dans le club bri-
tannique des Nottingham Pan-
thers, club dont il était le
meilleur compteur avec 13
buts et 19 assists en 23 rencon-
tres, /si

Pas de retour de Bozon. Après
une entrevue entre le mouve-
ment junior du GE Servette , le
manager-entraîneur Chris
McSorley et Phillipe Bozon,
l' ancien attaquant a décidé de
ne pas effectuer un retour en
tant que joueur , /si

PATINAGE ARTISTI QUE m Lam-
biel deuxième. Stéphane Lam-
biel est à nouveau monté sur la
deuxième marche du podium
pour sa deuxième apparition
en Grand Prix de la saison. Le
Valaisan a été battu par le
Russe Evgueni Plushenko à
l'occasion du Grand Prix de
Russie à St-Pétersbourg. /si

AUTOMOBILISME ¦ Richard
Burns n'est plus. Richard
Burns, champion du monde
des rallyes en 2001, est mort
vendredi des suites d'une Ui-
meur au cerveau à l'âge de 34
ans. Le Britannique, qui avait
subi une opération du cerveau
en avril dernier, se trouvait de-
puis plusieurs jours dans le
coma, /si

BEACHVOLLEYm Suisses bat-
tus. Markus Egger et Martin
Laciga ne sont pas parvenus à
boucler leur première saison
en commun par un deuxième
succès sur le World Tour. Les
deux Helvètes ont été battus
19-21 21-19 15-12 en finale du
tournoi du Cap (AfS) par les
Brésiliens Marcio Araujo et Fa-
bio Magalhâes. /si

HALTÉROPHILIE m Ne-
meshazy jr réussit la limite. Ja-
nos Nemeshazy jr a réussi la li-
mite pour les Mondiaux 2006
à l'occasion d'un match trian-
gulaire Suisse - Hongrie -
France disputé samedi à Fri-
bourg. Le Fribourgeois a sou-
levé au total 335 kg. /si

ESCRIME m Fischer troisième.
Le champ ion olympique Mar-
cel Fischer (27 ans) a pris la
troisième place du Masters à
l'épée, disputé à Levallois (Fr)
en présence des huit meilleurs
mondiaux. Le Biennois a fêté
deux succès avant de s'incliner
en demi-finale, /si

TENNIS m Bastl battu en fi-
nale. George Bastl (ATP 131)
devra patienter avant de con-
quérir son cinquième titre sur
le circuit Challenger de l'ATP.
Au Luxembourg, dans une
épreuve dotée de 127.500 eu-
ros, le Vaudois âgé de 30 ans a
été battu en trois sets (6-2 3-6
6-1) en finale par le Belge
Christophe Rochus (ATP 52)
malgré 13 aces, /si

Première pour Svindal
SKI ALPIN Aksel Lund Svindal (super-G) et Fritz Strobl (descente) ont gagné
les deux premières épreuves de vitesse de la saison. Didier Cuche dans le rang

Aksel Lund Svindal a remporte son premier super-G en Coupe du monde. PHOTO KEYSTONE

A

ksel Lund Svindal a
remporté hier son pre-
mier succès en Coupe

du monde lors du super-G de
Lake Louise. Le Norvégien a
devancé l'Autrichien Benjamin
Raich et l'Américain Daron
Rahlves, de sept et huit centiè-
mes. Meilleur Suisse, Ambrosi
Hoffmann a échoué aux portes
du podium. Vingtième la veille
lors de la descente, Didier Cu-
che, toujours à la recherche
de sa meilleure forme et de sa
confiance, a pris le 19e rang.

Hoffmann en verve
Médaillé d'argent du com-

biné des Mondiaux de Bormio
l'hiver dernier, Svindal n 'avait
jusqu 'ici jamais fait mieux que
cinquième en super-G. Au bé-
néfice d'une excellente ligne à
l'entrée du Follovv Way, le Nor-
dique a bâti l'essentiel de son
succès dans la partie technique
médiane d'un tracé négocié
avec brio.

En position de recherche de
vitesse du début à la fin , le
géant norvégien (195 cm) a li-
vré une copie quasi parfaite .
Seul un petit accroc à la sortie
du Coach Corner aurait pu le
priver d'un succès mérité. Eli-

Demain
à Vincennes
Prix Cygnus
(trot attelé,
réunion II,
course 3,
2100 mètres,
départ à 20h53)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Kichenotte Jolie 2100 E. Letouzé E. Letouzé 22/1 7a8aDm 18 - Le cheva l de classe. Notre jeu Hier à Auteuil
2. Keystone Dream 2100 L. Baudron JJ Roulland 5/1 10a1a3a 9 - L'effet Bazire surtout 9*
3. Jolie Du Guivon 2100 JA Eliphe JA Eliphe 50/1 7mDaDa , n .. . ( , .  2*- - 2 - Prêt a frapper fort . -, Tiercé: n-2-12.
4. Kalipso Pierji 2100 P. Levesque JP Lecourt 7/1 4a8a1a 1K Ouarté+-11-2-12-101 . E||g monte en
5. Kendo De L'Aron 2100 C. Nivard C. Nivard 16/1 2a6a3m 17 Quinté+: 11-2-12-10-1.

6. Kinngo Pierji 2100 D. Billon P. Billon 7/1 5a5a0a 1 . . . . . . 1 . ... 
Rapports pour 1 franc

7. Janville 2100 E. Raffin J F Popot 20/1 0a8a6a 16 - Le Suisse du jour. * Bases Tiercé dans l'ordre: 32,50 fr.

8. Kandy Du Fruitier 
"

TÎÔcT M.. Fribault 
" 

JE David 
~

9/1 0a9a4a 17 - S'il peut se dégager à CouP de Poker »¦" "" °rdre
„
dî ére"t= 6™ fc; Quarte+ dans Tordre: 47,20 fr.

9. Jet Prince 2100 JM Bazire B. Marie 4/1 1a0a5a temps. Au 2/4 Dans un ordre différent: 5,90 fr.
10. Jouck 2100 N. Enscfi R. Ladrat 40/ 1 DaDaDa 5 - Le format d'un tel lot 18 " 9 Trio/Bonus: 1,80 fr.• AU tierce
11. Kobana De Monti 2100 Y. Roblot D. Bazin 60/1 8a5a8a 4 - Pour la science de pour 16 fr. Rapports pour 2,50 francs
12. Koplar 2100 J. Guelpa S. Guelpa 33/1 Dm0a5a Levesaue 

18 - X - 9 Quinté+ et tirelire: 1.322.562,70 fr.

13. Kyasar 2100 F. Boismartel F. Boismartel 15/1 10a9a6a ' Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 250.-
18 Dans un ordre différent: 5.-

14. Kiki Du Bois Morin 2100 M. Lenoir B. Angot 24/1 9a5a7a LES REMPLAÇANTS: 9 Bonus 4: 3,50 fr.
15. Ker Malo 2100 J. Lepennetier J. Lepennetier 11/1 0a2a5a jj Bonus 4 sur 5:3,50 fr.

16. Kelly James 
" 

2100 R. Pujol R. Pujol 
' 

30/1 1a5a1a 6 - Plus régulier que ¦ Bonus 3:3,50 fr.

17. Jumby D'Occagnes 2100 B. Piton B. Marie 13/1 4a1a2a saignant. 4 Rapports pour 5 francs

18. Jedi D'Urzy 2100 P.Vercruysse R. Coppens 28/1 lalala 8 - Des raisons d'y croire. 1 2 sur 4: 8,50 fr. 

PMUR

mine la veille, Benjamin Raich
a su faire preuve de caractère.
Il a également profité des péré-
grinations de ses principaux ri-
vaux en voie du général pour se
replacer, puisque Hermann
Maier (18e) et Bode Miller
(20e) sont «allés aux fraises».

Dans le camp helvétique,
Ambrosi Hoffmann a fait valoir
ses qualités. Quatrième lors des
Mondiaux 2003 de Saint-Mo-
ritz dans la discipline, le Grison
a obtenu le meilleur rang de sa
carrière dans la spécialité en
Coupe du monde. Emporté
par sa vitesse, Didier Défago a
été victime de sa fougue à l'en-
trée du Follow Way. Complète-
ment décalé et beaucoup trop
direct sur la première porte
rouge, le Morginois a été le
premier éliminé de la course,
alors qu 'il était parfaitement
dans le coup. Toujours en déli-
catesse avec son dos, Bruno
Kernen s'est pour sa part classé
15e après avoir connu de gros
problèmes de trajectoires.

Visibilité dégradée
Samedi, les vétérans ont fait

la loi lors de la première des-
cente de la saison. Fritz Strobl
(33 ans) a signé la neuvième

victoire de sa carrière. L'Autri-
chien a devancé Kjetil André
Aamodt et Marco Bùchel. A
l'instar de leur camarade d'en-
traînement de la Principauté,
les Suisses ont répondu aux at-
tentes en jouant placé. Ainsi,
Bruno Kernen (33 ans) s'est ré-
vélé le meilleur d'entre eux en
signant le cinquième chrono, à
55 centièmes du lauréat du
jour. L'excellent résultat ob-
tenu par le Bernois est surpre-
nant. Souffrant de fortes dou-
leurs dorsales, il s'était élancé
sous infiltration. Didier Défago
(10e) et Ambrosi Hoffmann
(14e) se sont également classés
dans le top 15.

Bruno Kernen était ravi.
«Une cinquième place est un excel-
lent résultat» se réjouissait-il.
«Dèf» emboîtait le pas à son
chef de file: «J'ai opté p our une li-
gne tmp serrée sur le haut du par-
cours. Cela m 'a coûté du temps.
Mais pour une p remière course, j e
suis satisfait» précisait le Valai-
san. Didier Cuche a pris la 20e
place. Handicapé par un dos-
sard élevé (27), le Neuchâtelois
s'est élancé alors que la piste
était dégradée et que les condi-
tions de visibilité avaient été re-
voies à la baisse, /si

¦ CLASSEMENTS mW
Lake Louise (Can). Hier Super-G mes-
sieurs: 1. Svindal (No) l'26"04. 2.
Raich (Aut) à 0"07. 3. Rahlves (EU) à
0"08. 4. Hoffmann (S) à 0"31. 5. Aa-
modt (No) à 0"32. 6. Bùchel (Lie) à
0"45. 7. F. Strobl (Aut) à 0"62. 8. Rei-
chelt (Aut) 0"71. 9. Jârbyn (Su) à 0"79.
10. Walchhofer (Aut) à 0"88. 11. Guav
(Can) à 0"90. 12. Schifferer (Aut) à
TOI. 13. Staudacher (lt) à 1"06. 14.
Graber (Aut) à 1"08. 15. Kernen (S) à
1"09.
Puis: 18. Miller (EU) à 1"31. 19. Didier
Cuche (S) à T33. 21. Maier (Aut) à
1"50. 23. T. Grûnenfelder (S) à T53.
29. Zurbriggen (S) à 2"13. 30. J.
Grûnenfelder (S) à 2"15.
31. Hari (S) à 2"20. 35. Zùger (S) à
3" 17. Eliminés: Défago (S), Dénériaz
(Fr) .
Samedi. Descente messieurs: 1. F.
Strobl (Aut) l'40"96. 2. Aamodt (No) à
0"09. 3. Bùchel (Lie) à 0"15. 4. Maier
(Aut) à 0"43. 5. Kernen (S) à 0"55. 6.
Svindal (No) à 0"64. 7. Walchhofer
(Aut) à 0"69. 8. KrôU (Aut) à 0"75. 9.
Bertrand (Fr) à 0"79. 10. Défago (S) et
Grugger (Aut) à 0"81. 12. Dénériaz
(Fr) à 0"91. 13. Schifferer (Aut) à 0"98.
14. Hoflmann (S) et Nyman (EU) à
1"05. Puis: 20. Didier Cuche (S) à 1"23.
22. Miller (EU) à 1"47. 29. J. Grûnen-
felder (S) à 1"92. 31. T. Grûnenfelder
(S) à 2"01. 33. Zurbriggen (S) à 2"09.
37. Hari (S) à 2"27. 57. Zûger (S) à
4" 15. Eliminé: Raich (Aut).

Coupe du monde
Général. Messieurs: 1. Svindal (No)
164. 2. Maier (Aut) 160. 3. F. Strobl
(Aut) 136. 4. Raich (Aut) 130. 5. Aa-
modt (No) 125. 6. Miller (EU) 102. 7.
Bùchel (Ue) 100. 8. Walchhofer (Aut)
72. 9. Hoffmann (S) 68. 10. Kernen (S)
61. Puis: 11. Rahlves (EU) 60. 17. Dé-
fago (S) 41. 24. Didier Cuche (S) 31.
44. T. Grûnenfelder (S) 8. 53. J.
Grûnenfelder (S) 3. 55. Zurbriggen 2
(S).
SuperG: 1. Svindal (No) 100. 2. Raich
(Aut) 80. 3. Rahlves (EU) 60. 4.
Hoffmann (S) 50. 5. Aamodt (No) 45.
Puis: 15. Kernen (S) 16. 19. Didier Cu-
che (S) 12. 23. T. Grûnenfelder (S) 8.
29. Zurbriggen (S) 2. 30. J. Grûnenfel-
der 1 (S).
Descente: 1. F. Strobl (Aut) 100. 2. Aa-
modt (No) 80. 3. Bùchel (Lie) 60. 4.
Maier (Aut) 50. 5. Kernen (S) 45. Puis:
10. Didier Défago (S) 26.
Par nations (messieurs + dames): 1. Au-
triche 979 (844 + 135). 2. Norvège 336
(332 + 4). 3. Etats-Unis 243 (219 + 24).
4. Suisse 240 (214 + 26). 5. Canada 186
(123 + 63). /si

Benjamin Raich a racheté
hier son échec de samedi en
descente. PHOTO KEYSTONE

S A U T  À S K I S

Les 
Suisses se sont mon-

trés à leur avantage lors
de l'ouverture de la

Coupe du monde. S'ils ont dû
se contenter des 16e et 22e
places du premier concours
disputé sur une seule man-
che, Andréas Kûttel et Simon
Aramann ont pris samedi les
quatrième et lie rang de la
deuxième épreuve. Les vain-
queurs ont été le Tchèque Ja-
kub Janda et le Slovène Ro-
bert Kranjec.

Lors du premier concours
de la journée, qui remplaçait
celui annulé de la veille, Kût-
tel, lauréat des qualifications
jeudi soir, tardait à trouver sa
meilleure position et devait se
contenter de 127,5 m. Am-
mann n'arrivait pas à tirer
suffisamment son saut et se
posait à 123,5 m. La victoire
revenait à Janda (140,5 m)
qui devançait de deux mètres
le Finlandais Janne Ahonnen.

Dans le deuxième con-
cours, Kranjec s'est imposé
pour la première fois de sa
carrière en Coupe du monde.
Troisième du premier con-
cours, il s'est imposé avec
deux sauts à 144,5 et 135 m,
devançant le vainqueur de la
Coupe du monde 2004-05, le
Finlandais Ahonen, qui a réa-
lisé deux sauts de 140,5 m et
136 m. Ahonen a confirmé
qu'il faudra compter sur lui
en se classant deuxième des
deux concours et en prenant
la tête du classement général
de la Coupe du monde.

Andréas Kuttei en plein vol
et pleine nuit! PHOTO KEYSTONE

Andréas Kûttel n 'a manqué
le troisième podium de sa car-
rière que pour un dixième de
point. Il a confirmé de la plus
belle manière les excellentes
performances réalisées aux
entraînements et en qualifica-
tion. Le double champion
olympique Simon Ammann,
qui a réalisé le plus long saut
de la deuxième manche avec
141,5 m, a également montré
qu'il était en passe de revenir
au tout premier plan, /si

Kûttel au pied
du podium



S K I  N O R D I Q U E

A

près Reto Burgermeis-
ter, un deuxième Suisse
a obtenu la moitié de

son billet pour les JO. Ving-
quatrième du 15 km libre à
Kuusamo (Fin), Gion-Andrea
Bundi devra confirmer pour al-
ler à Turin. Les Helvètes doi-
vent figurer à deux reprises
dans le top 25 pour faire partie
de l'aventure olympique.

Cette troisième étape de la
Coupe du monde a été enle-
vée par le Norvégien Tore
Ruud Hofstad, qui a devancé
de 0"8 le Français Vincent Vit-
toz et l'Allemand Tobias An-
gerer. Le Norvégien Tor Arne
Hetland, 10e hier, conserve la
tête du classement général.

Samedi, Bundi avait caressé
l'espoir de monter sur le po-
dium du 15 km classique. Le
Grison se trouvait aux avant-
postes après 2,4 km. D avait
pris un départ canon et était
pointé en deuxième position
derrière Tor Arne Hetland. Il
payait sa débauche d'énergie
et terminait 33e. «Cela reste, une.
de mes meilleures courses en classi-
que» relevait Bundi. Reto Bur-
germeister a terminé 34e de
la course, remportée par l'Al-
lemand Tobias Angerer.

Rochat presque aux JO
Hier, Katerina Neuman-

nova a mis un coup d'arrêt à
la domination de la Norvé-
gienne Mark Bjoergen en
remportant le 10 km libre. La
Tchèque s'est imposée devant
la Russe Julia Tchepalova et
l'Estonienne Kristina Smigun.
Bjoergen, qui avait remporté
les trois précédentes épreuves
(sprint et deux fois 10 km clas-
sique) en individuel, a pris la
quatrième place et conserve
la tête du général.

Laurence Rochat (26 ans)
a également parcouru la moi-
tié du chemin pour Turin,
grâce à sa 13e place samedi
lors du 10 km classique, do-
miné par Marit Bjoergen. La
Vaudoise, qui a signé son
meilleur résultat sur cette dis-
tance, devra accrocher une
place dans le top 20 pour as-
surer son billet pour les JO.
Un dixième rang aurait pro-
pulsé la meilleure fondeuse
romande dans le Piémont. D
lui a manqué neuf secondes.
Laurence Rochat s'était déjà
illustrée à Dusseldorf (12e du
sprint) . Elle devra confirmer
ce résultat pour disputer cette
épreuve aux JO.

Seraina Mischol (24e) a
marqué des points en Coupe
du Monde, mais a échoué à 5"
d'une 20e place demi-qualifi-
cative pour Turin, /si

Rochat-Bundi:
demi-ticket!

Q n̂
Comme le veut la coutume,

les speakers annoncent quand
une formation réussit à tuer
une pénalité. Le préposé bien-
nois s'est laissé aller à quelques
variantes. «La Tchaux au com-
p let» a-t-il lancé. Histoire de
faire sentir le parfum de derby.Interdit

de départ!

J

ens Filbrich (26 ans)
n 'a pas pu prendre le
départ hier du 15 km
libre. Présentant un

hématocrite (taux de glo-
bules rouges dans le sang)
égal à la limité autorisée
(50%), l'Allemand a été
suspendu de compétition
pour cinq jours par la Fé-
dération internationale
(FIS). La Fédération alle-
mande a fait appel de la dé-
cision, protestant de l'in-
nocence de Filbrich. Selon
l'Allemand, son taux élevé
est une anomalie congéni-
tale, /si

K Q Ç\ Soit le nombre d'en-
*JsJ ZJ fants qui ont assisté à
la partie gratuitement. C'est
un détail , mais de nombreux
«compteurs» de spectateurs
devraient s'inspirer de la trans-
parence à la biennoise... /EPE

C |̂

La discipline en question
HOCKEY SUR GLACE S'il a tenu bon durant deux tiers, le HCC a été défait par le rouleau

compresseur biennois et a encore perdu un rang. Ou l'art de se faire hara-kiri...
Bienne
E m i l e  P e r r i n

Un  
petit coup d'œil sur

le classement suffisait
pour se rendre compte

de la difficulté qui attendait les
Chaux-de-Fonniers samedi.
Une visite chez le leader, qui
vous a donné une leçon lors du
match aller (6-2), ne consume
jamais une partie de plaisir. Et
quand une équipe est en
panne de confiance , la tâche
devient ardue au possible.

Comme le prédisait Paul-An-
dré Cadieux, ses joueurs étaient
pourtant animés d'une grosse
motivation. L'idée de faire chu-
ter le premier de la classe, qui
plus est sur sa glace, taraude
toujours les esprits. «Si nous vou-
lons être une bonne équip e, c'est
aussi contre celles de tête que nous
devons marquer des points » pestait
le Québécois au terme de la
rencontre. Toujours est-il que le
HCC a concédé une défaite de
plus et a, par la même occasion,
encore glissé d'un rang dans la
hiérarchie.

Manque de... concentration!
Pourtant, le visiteur avait em-

poigné la partie par le meilleur
des bouts et n'a pas mis long à
refroidir le stade de Glace. La
rencontre était vieille de 39 se-
condes quand Paré et Bobillier
unissaient leurs efforts pour allu-
mer la lampe. Les Biennois mi-
rent quelques minutes avant de
comprendre ce qui leur arrivait.
La machine se mit lentement en
route. Les occasions n 'étaient
pas légion, mais les Seelandais
allaient crescendo. Ils égalisaient
justement peu après le quart
d'heure. Mais Kohler permettait

aux siens de rentier au vestiaire
avec la parité.

Lefebvre et consorts reve-
naient avec l'intention d'enfon-
cer le clou. Un poil plus de qua-
tre minutes plus tard, c'était
chose faite. Le HCC a eu une
énorme double opportunité -
via Tremblay et Paré - de reve-
nir directement au score. En
vain , hélas. Les Chaux-de-Fon-
niers restaient malgré tout dans
la partie, même s'ils subis-
saient. «Nous avons réussi à lais-
ser passeï' l'orage avec bravoure»
convenait Paul-André Cadieux.

«Nous manquons de
discipline et jouons
sans discernement»
L'espoir faisait encore partie

du vocabulaire de Neininger et
consorts à l'appel du dernier
«vingt» , «fy civyais réellement»
fulminait PAC à l'heure de
l'analyse. Fulminait, car Trem-
blay avait bêtement perdu une
rondelle... «Nous avions un
homme de plus sur la glace au dé-
but du dernier tiers et nous off rons
le troisième but à Bienne» poursui-
vait le coach. Lefebvre et Bé-
langer n ont pas manque pa-
reille aubaine. «Nous peinons ter-
riblement à montrer notre supério-
rité lorsque nous évoluons en po -
wer-p lay» constatait Paul-André
Cadieux. Dès cet instant, la
cause était entendue et Bienne
a déroulé afin de donner au
score une allure plus sympathi-
que aux yeux de ses supporters.

La panne de confiance dont
sont victimes Neininger et Cie
ne constiuie pas un alibi pour
PAC. «La conf iance se bâtit, affir-
mait-il . Les chances de buts étaient

Jean-Philippe Paré (en jaune) et Jann Falett: une même attitude de façade, tant la diffé-
rence de niveau entre Chaux-de-Fonniers et Biennois fut criante samedi... PHOTO VOZZA

présentes. Mais c est toujours pareil,
nous offivns des contre-attaques à
l'adversahe.» Le mal est ailleurs.
Paul-André Cadieux, remonté
à bloc: «Rfaut appliquer les consi-
gnes, être beaucoup plus stricts.
Dans les moments clés, nous n 'arri-
vons pas à faire le break. Nous
manquons de discipline et jouons
sans discernement, surtout en p o-
luer-play . Nous souffrons d'un
manque de confiance, mais surtout
de concentration. »

Le message devra passer, car
Viège pointera ses lames de-
main aux Mélèzes pour un
match à quatre points... /EPE

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-1
(1-1 1-0 4-0)
Stade de Glace: 2587 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Fluri et
Zosso.
Buts: Ire (0'39") Paré (Bobillier)
0-1. 16e Frôhlicher (Werlen,
Pasche, à 5 contre 4) 1-1. 25e Spoli-
doro (Roder, Mûller) 2-1. 42e Le-
febvre (Bélanger, à 4 contre 5) 3-1.
45e Furler (Roder) 4-1. 51e Von
Gunten . (Lefebvre,. Bélanger, à .5.
contre 4) 5-1. 59e Spolidoro (Bé-
langer, Lefebvre) 6-1.
Pénalités: 10 x 2' contre Bienne ,
12 x 2' (Daucourt, Miéville, Riga-
monti , Vacheron. Bobillier, Turler
(4x), Nakaoka (2x), HCC (sur-
nombre)) contre La Chaux-de-
Fonds.

Bienne: Zerzuben; Meyer, Von
Gunten; Reber, Dâllenbach; Wer-
len , Frôhlicher; Bloch; Falett , Fur-
ler, Beccarelli; Rubin , Bélanger, Le-
febvre; Pasche, Joggi, Jacquemet;
Roder, Mûller, Spolidoro.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Schori; Vacheron, Riga-
monti; Daucourt, Amadio; Girar-
din; Tremblay, Paré, Neininger;
Turler, Nakaoka , Leimgruber;
Maillât, Miéville, Pochon; Vaucher,
SâssiTDu TSois.
Notes: Bienne sans Tognini, Hos-
tetder (blessés) ni Tschantré (con-
valescent) , La Chaux-de-Fonds sans
Laakso (convalescent). Tir de
Meyer sur le poteau (43e). Spoli-
doro et Kohler sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

Sébastien Kohler: «Le prix
de meilleur joueur de l'équipe ne
me console surtout pas. C'est triste
de p rendre six buts. Cela prouve
que quelque chose ne tourne pas
rond dans le groupe et c'est vrai-
ment inquiétant. Notre réussite
aurait dû nous donner confiance,
j e  pensais qu 'elle aurait pu consti-
tuer le déclic. Nous sommes tous
en plein doute et notre p ower-play
ne fonctionne pas. Pourtant, le
moral est bon et cen 'est pas faute

d essayer. Nous tentons de provo-
quer le déclic à chaque rencontre. »

Valentin Du Bois: «Nous
avons effectué un bon début de
match et nous nous sommes pro-
curé des occasions, surtout lors
du premier tiers-temps. Je ne sais
p as ce qui ne tourne p as rond. Il
est évident que toute l'équipe
manque de confiance. Ce pro-
blème est surtout mental. R ne
nous manque pas grand-chose
pou r inverser la tendance, mais
force est d 'admettre que certains
joueurs importants n 'évoluent
p as à leur meilleur niveau.
Nous avons p rouvé en début de
saison que nous pouvions en-
chaîner les résultats positifs.
Nous sommes donc capables de
recommencer. »

Olivier Amadio (photo
Marchon): «Nous avons eu quel-
ques grosses occasions pour égali-
ser dans k deuxième tiers. En-
suite, nous perdons un puck bête-
ment et nous encaissons le troi-
sième but, qui nous casse, f  aime-
rais bien savoir ce qui cloche car, à
l'entraînement, nous mettons tout
en œuvre pour redresser la situa-
tion. Peut-être devrions-nous shoo-
ter dans n 'importe quelle position.
R n'est pas nécessaire qu 'un but
soit beau. Nous avons tenu tête
au kader durant deux tiers, mais
il faut garder à l'esprit que la sai-
son avance. » /EPE

LNB / AUTRES PATINOIRES
LANGENTHAL - GCK LIONS 4-5
(1-2 0-0 3-3)
Schoren: 1843 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann , Jetzer et
Mûller.
Buts: 7e (6'06") Tschannen (Le-
compte) 1-0. 7e (6'17") Bieber (De-
brunner) 1-1. 14e Leeger (Gerber) 1-2.
42e (41'59") Blanchard (Schoop) 1-3.
43e (42'27") Lecompte (Gautschi , La-
rouche) 2-3. 46e Kûng (Moser) 3-3. 48e
Larouche (Tschannen, Mûller, à 5 con-
tre 3) 4-3. 50e Schoop (Gerber, Schel-
ling) 4-4. 60e (59'10") Gruber (Wich-
ser, Blum) 4-5.
Pénalités: 5 x 2' + 5' (Gurtner) + péna-
lité de match (Gurtner, méconduite )
contre Langenthal, 7 x 2 '  contre les
GCK Lions.

LAUSANNE - SIERRE 2-4 (1-1 1-1 0-2)
Malley: 3519 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Brodard
et HugueL
Buts: 5e Birbaum (Schaller) 1-0. 10e
Clavien (Cormier, à 5 contre 4) 1-1.
31e Schûmperli (Conz, Luovi) 2-1. 37e
Ancay (Avanthay, à 4 contre 5) 2-2. 55e
Lussier (D'Urso, Ancay) 2-3. 60e
(59'04") Jinman (Cormier) 24 (dans
la cage vide).
Pénalités: 13 x 2' contre Lausanne, 9 x
2' + 10' (Gull) contre Sierre.

OLTEN - FORWARD MORGES 4-3
(0-0 3-3 1-0)
Kleinholz: 1002 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Dumoulin et Lon-
ghi.
Buts: 30e Berthoud (Brown) 0-1. 32e
(31'52") Triulzi (Branold ) 0-2. 33e
(32'41") Othman 1-2. 39e (38'24")
Souza (Othman , Hellkvist, à 5 contre
4) 2-2. 40e (39'33") Hiltebrand (Oth-
man) 3-2. 40e (39'47") Dolana
(Triulzi) 3-3. 60e (59'41") Othman
(Hellkvist, à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 10 x 2' + 2 x 5' (Christen, Cy-
rill Aeschlimann) + pénalités de match
(Christen , Cyrill Aeschlimann , mécon-
duite) contre Olten , 8 x 2' + 5' (Si-
mard) + 2 x 10' (Heim , Burdet) + pé-
nalité de match (Simard ) contre
Forward Morges.

COIRE-AJOIE 7-1 (2-0 1-1 4-0)
Hallenstadion: 712 spectateurs.

Arbitres: MM. Stncker, Kohler et
Stâheli.
Buts: 15e Kriiger (Rieder, Pasqualino)
1-0. 20e (19'48") Schumacher (Thom-
ton , Bekar, à 5 contre 4) 2-0. 21e
(20'35") Wegmûller (Bekar, Schneller)
m 22e (21'23") Gendron (Sigrist, Ber-
geron) 3-1. 44e (43'55") Pasqualino
(Rieder, Krùger, à 5 contre 4) 4-1. 45e
(44'20") Lemm (Dommen) 5-1. 48e
Pasqualino (Rieder, John , à 5 contre 4)
6-1. 50e Thomton (Bekar, Bizzozero, à
5 contre 3) 7-1.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Coire, 15x2' +
2 x 10' (Voillat, Leblanc) + pénalité de
match (Leblanc) contre Ajoie.

VIÈGE - MARTIGNY 9-2 (M 4-1 4-0)
Litterna: 2555 spectateurs.
Arbitres: MM: Kàmpfer, Bùrgi et Ka-
derli.
Buts: 13e Diethelm (Zurbriggen , De-
fauw, à 5 contre 4) 1-0. 17e Ruotsalai-
nen (Bruetsch) 1-1. 24e Heldstab (à 5
contre 4) 2-1. 30e Perrin (Bonnet) 2-2.
33e (32'07") Badertscher (Bûhlmann ,
à 5 contre 4) 3-2. 33e (32'39") Wûst
(Heynen) 4-2. 39e Roy (Heldstab, Or-
landi, à 5 contre 4) 5-2. 45e Gàhler
(Portner, Roy, à 5 contre 4) 6-2. 47e
Portner (Roy, Heldstab) 7-2. 54e
(53'08") Gâhler (Roy, Former, à 5 con-
tre 4) 8-2. 55e (54'24") Lùssy (à 5 con-
tre 4) 9-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Viège, 12 x 2'
contre Martigny.

Classement
1. Bienne 21 15 1 5 91-47 31
2. Langenthal 21 14 0 7 87-66 28
3. Sierre 21 12 3 6 88-68 27
4. For. Morges 21 11 1 9 71-64 23
S. Lausanne 21 10 1 10 64-59 21
6. Olten 22 9 2 11 62-69 20
7. GCK Lions 23 9 2 12 64-72 20
8. Coire 21 8 3 10 68-75 19
9. Viège 21 8 2 11 69-70 18

10. Aj oie 21 8 2 11 71-109 18
11. Chx-de-Fds 21 8 0 13 58-70 16
12. Martigny 22 6 3 13 65-89 15

Prochaine journée
Mardi 29 novembre. 20 h: Ajoie - Ol-
ten. Forward Morges - Lausanne.
GCK Lions - Coire. La Chaux-de-
Fonds - Viège. Martigny - Bienne.
Sierre - Langenthal . /si

«R y a beaucoup de situations
spéciales. Ça casse le rythme. » Sans
se plaindre, Olivier Amadio
donnait sa définition de l'appli-
cation de la tolérance zéro prô-
née par la Ligue nationale.

LNB: 1. Cormier (Sierre) 49 (24 buts,
25 assists). 2. Jinman (Sierre ) 46 (18-
28). 3. Lecompte (Langenthal) 41 (18-
23). 4. Larouche (Langenthal) 35 (13-
22). 5. Lefebvre (Bienne) 35 (9-26). 6.
Roy (Viège) 34 (15-19). 7. Bélanger (Bi-
enne) 33 (18-15). 8. Tremblay (Chx-
de-Fds) 32 (16-16). 9. Bergeron (Ajoie)
31 (13-18). 10. Tschannen (Langen-
thal) 30 (11-19). /si

I COMPTEURS |



i DEUXIÈME LIGUE I
FLEURIER - LE LOCLE 4-2
(1-1 2-0 1-1)
Belle-Roche: 247 spectateurs.
Arbitres: MM. Sandmeier et Till-
mann.
Buts: 18e Giacomini (Kollv) 0-1. 19e
Perrin (J. Kisslig) 1-1. 30e P.-Y. Jaquet
(Renaud) 2-1. 36e Gerster (Biscan , à
5 conue 4) 3-1. 42e G. Jaquet 4-1. 60e
Braillard (Hadorn , à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Fleurier, 7 x
2' contre Le Locle.
Fleurier: Aeby; Perregaux, Biscan;
Huguenin , G. Jaquet; Racheter,
Schneiter; Gerster, Renaud , Heman-
dez; Raya.J. Kisslig, Perrin; Schranz,
Waeber, P.-Y. Jaquet; Boehlen.
Le Locle: Zwahlen; Hadorn , Meier;
Peçon , Giacomini; Santschi , Kolly;
Droux , Wâlti, Braillard ; Girard , Des-
sarzin , Aebischer; Pahud , Wicht , ]u
vet. /JYP

UNIVERSITÉ - SAINT-IMIER 2-3
(1-01-1 0-2)
Littoral, Neuchâtel: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. O. Rochat et R. Schrag.
Buts: 7e Castioni (Schaldenbrand,
Mollard ) 1-0. 29e Barroso (Balmelli ,
à 5 contre 4) 2-0. 32e Ph. Stengel
(Marti) 2-1. 47e Lavanchy 2-2. 53e
Ph. Stengel (Pa. Stengel) 2-3.
Pénalités: 6x2'  contre Université , 11
x 2'+ 10' (Crevoiserat) contre Saint-
lmier.
Université: Vetterli; Broyé, Chapuis;
Regli, Balmelli; Riquen , Matthey ;
Djikstra, Brossard, Siegrist; T. Van
Vlaenderen , Mollard , Schalden-
brand; Barroso, Castioni , Y. Van
Vlaenderen; Niederhauser.
Sain t-lmier: Ryser; Winkler, Gilo
men; Vuille, Wermuth; Marti , Lavan-
chy, Pa. Stengel; Crevoiserat , Sartori ,
Ph. Stengel; Nikles , Egli , Hostetder.
Notes: tir de Sartori sur un poteau
(40e)./DEB

Fr.-Montagnes - La Glane 2-3
Bulle - Delémont 6-1

Classement
1. La Glane 7 6 0 1 35-24 12
2. Fleurier 8 6 0 2 40-22 12
3. Université 8 5 0 3 33-22 10
4. Sarine 6 4 0 2 22-21 8
5. Prilly 7 4 0 3 37-36 8
6. Saint-lmier 8 3 0 5 27-36 6
7. Bulle 8 2 1 5  24-28 5
8. Fr-Montagnes II 8 2 1 5 17-26 5
7. Delémont 6 2 0 4 14-22 4
9. Le Locle 8 2 0 6 29-41 4

Prochaine journée
Samedi 3 décembre. 16 h 45: Université
- Delémont. 18 h 15: Saint-lmier - Sa-
rine. 20 h: Prilly - Fleurier. 20 h 15: Le
Locle - Franches-Montagnes. Dimanche
4 décembre. 17 h 30: La Glane - Bulle.

LNA

Jukka Hentunen face à Mathias Schoder: Lugano ouvre la
marque contre les Langnau Tigers. PHOTO KEYSTONE

LUGANO - RAPPERSWIL LAKERS 4-2
(1-01-1 2-1)
Resega: 2891 spectateurs (p lus faible
affluence de la saison).
Arbitres: MM. Schmutz, Simmen et
Sommer.
Buts: 2e Hentunen (Sannitz , Jeannin)
1-0. 24e Romy (Jeannin) 2-0.' 30e Mi-
cheli (Geyer, Roest, à 5 contre 4) 2-1.
43e Panzer (Geyer, Micheli , à 5 contre
4) 2-2. 44e Reuille (MeUopolit , Jean-
nin, à 5 contre 4) 3-2. 58e Romy (Hen-
tunen) 4-2.
Pénalités: 9 x 2' conte Lugano, 11x2 '
contre les Rapperswil Lakers.

FR GOTTÉRON - BERNE 3-6
(2-3 0-01-3)
Saint-Léonard: 7144 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Kehrli et Popovic.
Buts: 6e Perrin (Bordeleau , à 5 contre

3) 0-1. 8e Spninger (Studer, Montan-
don , à 5 contre 4) 1-1. 12e Rôtheli
(Schrepfer, Reichert) 1-2. 16e Rûthe-
mann (Steinegger, à 5 contre 4) 1-3.
18e Ci. Vauclair (Muqj h y, à 5 contre 4)
2-3. 44e Reichert (Schrepfer, Rôtheli)
24. 49e Dubé (Rûdiemann) 2-5. 59e
(58'58") Smder (Bashkirov) 3-5. 60e
(59'40") Bordeleau (à 4 xontre 5) 3-6
(dans la cage vide).
Pénalités: 9 x 2 '  contre FR Gottéron , 9
x 2' contre Berne.

DAVOS - AMBRI-PIOTTA 4-9
(2-2 2-1 0-6)
Stade de glace: 4892 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Armn et
Kûng.
Buts: 6e Trudel (Pont , Domenichelli , à
5 contre 4) 0-1. 10e Willis (Kress, à 5
contre 3) 1-1. 14e Demuth (Pont , à 4
contre 5) 1-2. 17e Hauer (à 4 contre 3)
2-2. 24e R. von Arx (Riesen) 3-2. 32e R.
von Arx (Riesen . Christen) 4-2. 35e De-

muth (Toms, à 5 contre 4) 4-3. 42e Ku-
chareik (Demuth) 4-4. 44e Tnidel
(Pont) 4-5. 46e Trudel (Cereda,
Ivankovic, à 5 conue 4) 4-6. 48e Pont
(Trudel, Domenichelli) 4-7. 54e Ku-
ebareik (Demuth , Toms, à 5 contre 4)
4-8. 60e (59'19") Domenichelli (Tni-
del , Tallarini) 4-9.
Pénalités: 9 x 2 '  conue Davos, 7 x 2 '
contre Ambri-Piotta.

ZOUG - ZSC LIONS 7-4 (3-2 3-1 1-1)
Herti: 4777 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Mauron et Re
billard.
Buts: Ire (0'35") Petrov (P. Fischer, à 4
contre 5) 1-0. 2e (l'17") Seger (Pater-
lini , Alston , à 5 contre 4) 1-1. 12e Ri-
chard (C. Moggi, Steiner) 1-2. 13e
Délia Rossa (Di Pietro) 2-2. 15e Richtei
(Petrov, P. Fischer, à 5 contre 4) 3-2. 25c
P. Fischer (Diaz , D. Camichel , à 5 con-
tre 4) 4-2. 28e Petrov (Richter, P.
Fischer) 5-2. 32e Alston (Seger) 5-3.
36e P. Fischer (D. Camichel , Petrov, à 5
contre 4) 6-3. 42e Wichser (Richard ,
McTavish) 6-4. 54e Pârssinen (Richter ,
P. Fischer) 7-4.
Pénalités: 8 x 2' contre Zoug, 11 x 2'
contre les ZSC Lions.
Notes: Zoug sans Oppliger (blessé).

BALE - KLOTEN FLYERS 3-3 ap
(1-1 1-01-2)
Arena St-Jacques: 2850 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Wehrli et
Wirth.
Buts: 5e Voegele (Peltonen , Anger, à 4
contre 3) 1-0. 9e Peter (Bûhler) 1-1. 38e
Anger (Nûssli , Plavsic) 2-1. 43e Peter (F.
Stephan, à 4 contre 5) 2-2. 48e Brimants
(Pitds , à 5 contre 4) 2-3. 58e Voegele
(Peltonen , Astlev, à 5 conue 4) 3-3.

Pénalités: 13 x 2' contre Bâle, 11 x 2
contre les Kloten Flyers.

RAPPERSWIL LAKERS - ZOUG 1-2
(1-1 0-1 0-0)
Lido: 4015 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Simmen et Som
mer.
Buts: 9e Berglung (Bûder) 1-0. 14e D
Camichel (P. Fischer, Richter, à 5 con-
tre 4) 1-1. 39e Richter (Petrov, P
Fischer, à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 11x2'  contre les Rapperswil
Lakers, 11 x 2 + 10' (Pârssinen) contre
Zoug.

AMBRI-PIOTTA - GE SERVETTE 5-1
(3-0 2-0 0-1)
Valascia: 3703 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Wehrli el
Wirth.
Buts: 5e Trudel (Pont , Domenichelli)
1-0. 12e Du Bois (Domenichelli , à 5
contre 4) 2-0. 16e L. Leuenberger (Ce-
lio) 3-0. 26e Tnidel (penalty) 4-0. 29e
Tnidel (Domenichelli , à 5 contre 4) 5-
0. 52e Sarault (Grosek) 5-1.
Pénalités: 9 x 2 '  contre les deux équi-
pes.

KLOTEN FLYERS - FR GOTTÉRON 4-2
(2-0 2-0 0-2)
Schluefweg: 3590 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Hofrnann et
Schmid.
Buts: Ire (0'56") Bârtschi (Pittis , Sey-
doux) 1-0. 20e (19'57") Lindemann (à
4 conue 5) 2-0 (autogoal Murphv). 23e
Hlinka (Bûhler, Seydoux) 3-Ô. 26e
Bûhler (Brimanis, à 5 contre 4) 4-0.46e
(45'57") Montandon (Murp hv, à 4 con-

tre 4) 4-1. 47e (46'25") Mûller (Bashki-
rov, à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre les Kloten
Flyers, 12x2 '  contre FR Gottéron.

LANGNAU TIGERS - LUGANO 3-5
(1-1 1-0 1-4)
Dfis: 3974 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et Kûng.
Buts: 12e Larose (Stetder, Michel Kam-
ber, à 5 contre 4) 1-0. 14e Gardner
(Reuille , à 5 contre 4) 1-1. 25e Larose
(Burkhalter, à 5 contre 4) 2- 1. 41e
(40T6") Metropolit (Gardner, Num-
melin) 2-2. 43e Mikkola (C. Moser) 3-2.
46e Hentunen (à 4 contre 5) 3-3. 50e
Hentunen (Jeannin, à 4 contre 5). 57e
Nummelin (Jeannin, Metropolit , à 5
contre 4) 3-5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les Langnau Ti-
gers, 10 x 2' contre Lugano.

Classement
1.Lugano 23 15 4 4 88-54 34
2. Berne 24 16 1 7 84-58 33
3. Davos 24 14 1 9 71-64 29
4. Zoug 23 12 3 8 77-74 27
5. Ambri-Piott a 23 11 1 11 83-72 23
6. Kloten Flyers 23 10 3 10 71-66 23
7. Bâle 25 9 4 12 58-83 22
8. ZSC Lions 25 10 1 14 73-79 21
9. Rapperswil L. 23 7 5 11 55-63 19

10. FR Gottéron 23 8 3 12 67-79 19
11. GE Servette 24 8 3 13 74-85 19
12. Langnau T. 24 5 5 14 59-83 15

Prochaine journée
Mardi 29 novembre. 19 h 45: Davos
Rapperswil Lakers. Kloten Flyers
Ambri-Piotta. Lugano - Bâle. Zoug
Langnau Tigers. 20 h: GE Servette
FR Gottéron. /si

Défaite... prometteuse
HOCKEY SUR GLACE Après une entame de match un peu molle, Neuchâtel YS a fait jeu égal

avec Guin. Il a flirté avec la victoire avant de se faire surprendre à... 42 secondes du terme!

Les 
promesses ont ete te-

nues. Les spectateurs en
ont eu pour leur argent

eu égard à la catégorie dans la-
quelle Guin et Neuchâtel YS se
produisent. Sur ce point , Alain
Pivron était ravi. «Ce soir, on a vu
du hockey de haut niveau. C'est ce
que mes gars doivent garder à l'es-
prit .» Les premiers coups de pa-
tins n'ont pourtant pas été de
nature à rassurer les «orange et
noir». L'entraîneur du club du
Littoral en convenait. «Notre en-
tame de match a été un p eu molle.
A-t-on craint notre adversaire?
Qu 'importe, on a su rebondir.» En
effet, ne digérant pas trop mal
l'ouverture de la marque si-
gnée par le junior élite A de FR
Gottéron Genazzi, Neuchâtel
YS a parfaitement réagi en met-
tant à l'épreuve Buchs par Ae-
bersold (8e), Mano (9e) et
Zbinden (10e).

Pas loin du break
Sentant donc qu 'il avait les

moyens de ne pas seulement su-
bir, le visiteur a pris confiance
même si Guin l'a dominé au ni-
veau des lancers au cours de ce
tiers initial. Cependant , à l'ins-
tar de Rytz, il a refusé de plier
Mieux, terminant cette U"anche
initiale en supériorité numéri-
que, il s'est définitivement re-

GUIN - NEUCHÂTEL YS 4-3
(1-1 M 2-1)
Sensée: 460 spectateurs.
Arbitres: MM. Barbey, Cr -Stirne-
mann et D. Stirnemann.
Buts: 7e Genazzi (Fontana) 1-0.
20e Aebersold (Albisetti) 1-1 (à 5
contre 4). 22e Van Vlaenderen 1-2.
37e Brechbûhl 2-2. 44e Brechbûhl
(Bykov) 3-2 (à 4 contre 4). 55e Al-
bisetti (Personeni , Bouquet) 3-3.
60e Machacka 4-3 (à 4 contre 5).
Pénalités: 11x2'  contre Guin , 8 x
2' contre Neuchâtel YS.
Guin: Buchs; Mottet , Rey; Rigolet,
Stock; Machacka , Jamusci;
Brechbûhl , Bykov, Fasel; Thal-
mann, Fontana, Bûrgy; S. Kilchoer,
Celio, F. Kilchoer; Genazzi, Rappo.
Neuchâtel YS: Rytz; Ott, Hezel;
Mano, Mayer; R. Brusa, Dorthe;
Delley; A. Brusa, Aebersold , Schei-
degger; Zbinden , Van Vlaenderen ,
Hasani; Bouquet , Albisetti , Perso-
neni.

En égalisant à 1-1, Steve Aebersold (derrière) avait pourtant
remis son équipe sur les bons rails... PHOTO ARCH-GALLEY

lancé en égalisant par Aeber-
sold. Ne s'arrêtant pas là, la
troupe de Pivron a abordé le
tiers médian comme elle a bou-
clé le précédent. «Je ne p eux que
louer le comp ortement de mes
jo ueurs. Quand tout f onctionne, on
est cap able de - p résenter quelque
chose de chatoyant. » Prenant rapi-
dement l'avantage, Neuchâtel
YS n 'est pas passé loin du break.
Il suffit de se remémorer l'op-
portunité ayant échu à Van
Vlaenderen (27e). Avec deux
buts d'avance, la tournure du
match aurait pu être tout autre.
Avec des «si» ... On connaît l'his-
toire. Toujours est-il que Guin a
repris du poil de la bête et réta-
bli la parité d'un superbe geste
en pivot de Brechbûhl.

Récidivant au tout début de
l'ultime tiers, le No 27 fribour-
geois semblait avoir montré de

quel côté la victoire allait pen-
cher. Mais c'était mal connaître
le caractère des Neuchâtelois.
«On p eut se sentir frustré, confiait
Alain Pivron au terme des dé-
bats. Le hockey est p arfois cruel.
Ap rès être revenu une nouvelle f ois
à la hauteur de notre rival, on a bé-
néf icié à tmis reprises d 'un p uck de
match en j eu de p uissance (réd.:
R. Brusa, Aebersold et Van
Vlaenderen à la 59e) avant de se
f aire cueillir en rup ture à la suite
d 'une erreur individuelle. »

Cela fait d'autant plus mal
que c'est arrivé à 42 secondes
de la fin! Se voulant néanmoins
positif, Alain Pivron se tournait
vers l'avenir, qu 'il prédit pro-
metteur puisque son équipe
disputera la majorité de ses
matches du second tour à do-
micile et que sa manière de
j ouer est plaisante. /JAN

Est-ce le déclic pour Star?

Q

uelle victoire! Non
seulement la bande
de Robert Paquette
a engrangé deux

points précieux, triais en plus,
avec la manière. Les Stelliens
ont livré un match plein, do-
minant leur adversaire dans
tous les compartiments du jeu.
«Je f élicite mes j oueurs, ils ont mé-
rité ce succès» soulignait l'entraî-
neur chaux-de-fonnier avec
un sourire qui en disait long...
Serait-ce le déclic? Cela en a
tout l'air. Si les Stelliens par-
viennent à garder ce niveau de
jeu, ils vont inquiéter plus
d'une équipe...

«Ils ont bien
travaillé et ont

démontré une rage
de vaincre de tous

les instants»
Malgré l'ouverture du score

contre le cours du jeu, les
joueurs locaux ne se sont pas
laissés abattre. L'égalisation de
Boillat deux minutes plus tard
eut le don d'étouffer les Gene-
vois. Peu de temps avant la se-
conde sirène, ce diable de
Broillet armait un missile de la
ligne bleue qui faisait mouche
et donnait l'avantage aux gens
du lieu. Un avantage qui s'ac-
centuait d'une longueur à
l'entame du dernier tiers, et
qu'ils n'allaient plus céder.
«Lûthi a été excellent, il a pe rmis à
l'équipe de préserver notre avance,
lançait le coach stellien. Les
gars sont restes concentrés tout au
bng de la p artie. Rs ont bien tra-
vaillé et ont démontré une rage de
vaincre de tous les instants.» Star
Chaux-de-Fonds a montré un
nouveau visage qui, espérons-
le, est synonyme de tremplin
pour la suite du championnat.

STAR CHAUX-DE-FONDS -
MEYRIN 3-2 (1-1 1-0 1-1)
Mélèzes: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Hug, Schôpfer et Mi-
chaud.
Buts: 12e Groux 0-1. 14e Boillat
(Broillet) 1-1. 38e Broillet (Bâtscher,
Lambert) 2-1. 42e Dubois (Reymond)
3-1.58e Fontana $-2.
Pénalités: 4 x 2 '  (Guyot, Richard, Au-
bert, Reymond) contre Star Chaux-
de-Fonds, 3x2' contre Meyrin.
Star Chaux-de-Fonds: Lûthi;
Kaufmann, Murisier; Richard,
Bâtscher, Matthey- Broillet, Lambert,
Boillat; Reymond, Dubois, Erard; Hu-
guenin , Slavkovsky, Aubert; Guyot.
Meyrin: Deschenaux; Groux, Moser,
Faye, Descloux; Brunet, Ruchet; Mas-
son, Fontafia, Faller, Guerreiro, Ri-
choz, Favre; Nicolet, F. Stampfli,
J. Stampfli.
Notes: Star Chx-de-Fonds sans Meijer
(malade), Schneiter (blessé) ni Mer-
millon (blessé, saison terminée). Tirs
de Fontana (38e) et Erard (49e) sur le
poteau. Meyrin sans gardien dès
59'01". Lambert et Fontana sont dési-
gnés meilleur joueur de chaque
équipe. /SBI

Guin - Neuchâtel YS 4T3
Nord Vaudois - Tramelan 6-3
Sion - Franches-Montagnes 3-1
Star Chx-de-Fds - Meyrin 3-2
Monthey - Star Lausanne 3-2
Saastal - Moutier 4-2

Classement
l.Guin 9 7 0 2 51-26 14
2: Nord Vaudois 10 7 0 3 44-33 14
3. Neuchâtel 10 6 1 3 49-35 13
4. Sion 10 6 0 4 36-35 12
5. Star Lausanne 10 5 1 4 39-29 11
6. Meyrin 10 4 2 4 32-24 10
7. Monthey 10 5 0 5 23-33 10
8. Moutier 9 4 0 5 26-32 8
9. Fr.-Montagnes 10 4 0 6 30-30 8

10. Saastal 10 4 0 6 37-46 8
11. Tramelan 10 2 2 6 33-47 6
12. Star Chx-Fds 10 2 0 8 19-49' 4

Prochaine journée
Vendredi 2 décembre. 20 h 30: Star Lau-
sanne - Fr.-Montagnes. Samedi S dé-
cembre. 17 h 30: Moutier - Monthey. 18
h 15: Tramelan - Saastal. 19 h: Sion -
Guin. 20 h 15: Meyrin - Nord Vaudois.
20 h 30: Star Chx-de-Fds - Neuchâtel YS.

D

avid Aebischer (27 ans)
a signé un retour ga-
gnant dans la cage des

Colorado Avalanche. Rempla-
çant lors des deux précédentes
journées, le Fribourgeois s'est
illustré vendredi soir face aux
Columbus Blue Jackets, battus
5-0. L'international suisse a dé-
tourné 35 tirs, dont près de la
moitié lors du tiers médian.
Cette performance lui permet
de garder sa cage inviolée pour
la première fois de la saison , la
35e fois de carrière.

Résultats
Vendredi: Carolina Hurricanes (avec
Gerber) - Toronto Maple Leafs 4-3 aux
tab. Columbus Blue Jackets - Colorado
Avalanche (avec Aebischer) 0-5. Buffalo
Sabres - Canadien de Montréal (avec
Streit) 3-1. Boston Bruins - Philadelphia
Flyers 3-5. New York Islanders - Ottawa
Senators 2-6. Minnesota Wild - St. Louis
Blues 5-3. Anaheim Mighty Ducks - De
troit Red Wings 3-1. Tampa Bay Light-
ning - New Jersey Devils 2-8. Florida Pan-
thers - Pittsburgh Penguins 6-3. Dallas
Stars - Phoenix Coyotes 1-4. Calgary Fiâ-
mes - Edmonton Oilers 1-2 aux tab.
Samedi: Philadel phia Flyers - New York
Islanders 2-4. Toronto Maple Leafs - Ca-
nadien de Montréal (avec Streit) 4-3 ap.
Ottawa Senators - Boston Bruins 4-2.
New York Rangers - Washington Capitals
3-2 aux tab. Atlanta Thrashers - Florida
Panthers 7-4. St. LouLs Blues - Columbus
Blue Jackets 3-4. Nashville Predators -
Dallas Stars 1-3. Phoenix Coyotes - Van-
couver Canucks 2-1. Los Angeles Kings-
Chicago Blackhawks 3-2. San José
Sharks - Détroit Red Wings 6-7. /si
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. Les meilleurs ennemis du
monde. 9.55 Deuxième chance.
Armageddon. (1/2). 10.40 Euro-
News. 10.55 Les Feux de l'amour.
11.35 Spin City. C' est plus de ton
âge. - Retour dans le passé. 12.20
Télé la question !. 12.45 Le 12:45.
13.10 Photos de famille. Un jour, un
enfant (1/4): l'adoption. 14.05 Perry
Mason. Film TV. 15.45 Vis ma vie.
16.10 Reba. 16.35 Miss Match.
17.20 JAG.
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
20.05 Classe éco
Invité: André Mislin, membre de la
Direction de COOP.

Samuel L Jackson, William Hun.

20.40
Dérapages
incontrôlés
Film. Thriller. EU. 2002. Réal.:
Roger Micheli. Avec: Ben
Affïeck, Samuel L Jackson, Kim
Staunton.
Ce matin, Doyle Gipson a ren-
dez-vous au tribunal, où le juge
doit statuer sur son droit de
garde de ses enfants. Quant à
"avocat Gavin Banek, il doit
plaider dans une affaire impor-
tante. Lorsque Banek provoque
un accident qui met Doyle en
retard, celui-ci décide de lui
pourrir la vie...
22.25 Les Experts,

Manhattan
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Emilio Estevez.
Presque champion.
La police scientifique enquête
sur la mort d'un supporter de
l'équipe des Red Sox. Sa rate a
été touchée. Mais il reste à
comprendre le pourquoi de son
décès.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.55 Svizra
Rumantscha. 10.20 Racines. 10.40
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 11.05 A côté de la
plaque. 11.30 Zavévu. 12.40 Euro-
News. 13.15 Le 12:45.13.35 TSR
Dialogue. 13.45 EuroNews. 14.10
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
14.35 Racines
Pop stars de Dieu.
14.55 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.20 A côté de la plaque
15.50 Zavévu
17.15 Garage
18.05 JAG
Une soirée à l'ambassade.
18.55 Les plus beaux

contes d'Andersen
19.20 Su/do/ku
19.35 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 Passion Sport

Des enfants à surveiller de près.

20.35
Ces enfants
qui ne sentent
Eias la douleur

ocumentaire. Santé. EU. 2005.
Réal.: Melody Gilbert.
Quelques centaines d'enfants
dans le monde sont atteints
d'une maladie rare: ils ne per-
çoivent pas la douleur. Cette
pathologie oblige leurs parents
à exercer une surveillance
constante des enfants car le
moindre objet de la vie quoti-
dienne peut se révéler dange-
reux.
21.30 Sinesipho,

pourquoi
dois-je mourir?

Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Pierre Peyrot,
Patrice Barrât et Vincent Moloi.
Sinesipho était, en 2001, en
couverture du premier rapport
annuel du Fond Mondial pour
la lutte contre le sida, la tuber-
culose et la malaria.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia. Le
dernier rendez-vous.
10.15 Mission sauvetages
La remplaçante.
11.10 Star Academy
12.05 Attention

à la marche !
Spéciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Dangereuse

innocence
Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
James A Contner. 1 h 45. Inédit.
Avec : Dirk Benedict, Katie Wright,
Lucie Arnaz, Lochlyn Munro.
16.25 New York:

police judiciaire
Corps perdus.
17.20 Starting O ver
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Pierre Arditi, Elisabeth Bourgine.

20.50
Sauveur
Giordano
Film TV. Suspense. Fra. 2005.
Réal.: Hervé Renoh. 1 h45. Iné-
dit. Le piège. Avec: Pierre Arditi,
Julie Bataille, Isabelle Habiague,
Elisabeth Bourgine.
Marine, neuf ans, est enlevée
alors que sa mère Isabelle fait
des courses. Menacée par le
ravisseur, celle-ci ne prévient
pas la police, mais s'adresse à
Sauveur Giordano. Les soupçons
se portent d'abord sur Serge
Martelli, l'ancien mari d'Isa-
belle.
22.35 Confessions

intimes
Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 heures.
Un jour dans la vie de chacun
peut compter plus qu'un autre.
Un choix à faire, une expé-
rience inédite à vivre, tout le
monde peut être confronté à
une situation inconnue ou inso-
lite.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 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 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Rex
Témoin aveugle.
L'homme d'affaires allemand Klaus
Schùmann est retrouvé mort dans
une chambre d'hôtel à Vienne. Un
inconnu l'a tué d'un coup de revol-
ver. Le seul témoin s'avère être une
standardiste aveugle...
14.50 Le Renard
L'amour meurt d'abord.
15.45 Washington

Police
Un petit tour à l'ouest.
16.35 Des chiffres •

et des lettres
17.10 Tout vu, tout lu
17.50 Friends
Celui qui se faisait épiler. - Celui qui
se faisait poser un lapin.
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

Jeanne Moreau.

20.50
Les Rois
maudits
Film TV. Histoire. Fra - Ita. 2005.
Réal.: Josée Dayan. 1 h 45. 5/5.
Stéréo. Inédit. Le lis et le lion.
Avec : Philippe Torreton, Jacques
Spiesser, Jeanne Moreau, Julie
Gayet.
Avec la complicité de Tolomei,
Robert aide Isabelle et Morti-
mer à mettre sur pied une
armée à la tête de laquelle les
deux amants se dirigent vers
Londres. Guccio revient de
Sienne chercher son fils Jean et
le ramène avec lui.
22.40 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1h45.
Yves Calvi, qui a pris le relais
de la directrice générale
adjointe en charge de l'infor-
mation de France 2 Ariette Cha-
bot, propose un débat entre
invités venus d'horizons divers.
0.30 Journal de la nuit. 0.55
Musiques au coeur.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.15
Côté jardins. 9.45 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Les victimes.
11.25 Bon appétit, bien sûr. Gar-
bure aux châtaignes. 12.05 12/14 .
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.20 Côté maison
14.50 Le Bal

du gouverneur
Film. Drame. Fra. 1990. Réal.:
Marie-France Pisier. 1 h 40.
Heurs et malheurs dans la société
coloniale de la Nouvelle-Calédonie:
le sous-gouverneur est atteint dans
son honneur par des rumeurs
d'adultère.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Tous en piste: la vie d'un cirque.
18.05 Questions

pour un champion
19.00 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Alain Delon.

20.50
Plein soleil
Film. Suspense. Fra - Ita. 1959.
Réal.: René Clément. 1 h 55.
Avec: Alain Delon, Maurice
Ronet, Marie Laforêt, Bill
Kearns.
A la demande du père de son
ami Philippe, Tom se rend en Ita-
lie dans le but de ramener le

; jeune play-boy à San Francisco
contre cinq mille dollars. Mais
Philippe n'a pas le moins du
monde l'intention de quitter les
bras de sa maîtresse, Marge,
non plus que les langueurs
méditerranéennes.
23.00 Soir 3.
23.25 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2002.
«Déceptions»: Les projets de
voyage à Orlando de McDowell
et Sipowicz en compagnie de
Théo se concrétisent. - «Ultime
décision».
0.50 Libre court. 1.25 Soir 3.1.50
Plus belle la vie. 2.10 Un livre, un
jour. «L'Histoire secrète du plomb»,
de Jamie Lincoln-Kitman (Allia).

14
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 6.55
Morning Café. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.55 Tubis-
simo. 11.50 Malcolm. Bonnes
oeuvres. 12.20 Une nounou d'enfer.
Tout est bien qui finit bien. (2/2).
12.50 Six 'midi/Météo. 13.05 Une
nounou d'enfer. Arrivée fracassante.
13.30 Pacte d'amour. Film TV. Sus-
pense. EU. 2002. Réal.: Peter Werner.
1 h 50. Stéréo. 15.20 Quand il ne
reste que l'amour. Film TV. Senti-
mental. AH. 2002. Réal.: Rolf von
Sydow. 1 h 50. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.55 LAX
Un fauteuil pour deux.
18.50 Mysterious

Ways :
les chemins
de l'étrange

L'enfant disparu.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille

d'abord
D'amour et de blagues fraîches.
20.40 Six 'infos locales/

Kaamelott

Patrick Swayze.

20.50
Icône
Film TV. Suspense. EU. 2005.
Réal.: Charles Martin Smith. 1 et
2/2. Avec : Patrick Swayze,
Annika Peterson, Patrick Bergin,
Michael York.
En Russie, de nos jours. Un
attentat dévaste une usine chi-
mique et un virus mortel y est
volé. Le directeur du FSB - l'ex-
KGB - charge l'agent Sonia
Astrova de l'enquête, mais
celle-ci doute du bon vouloir de
sa hiérarchie. Jason Monk,
ancien agent de la ClA, y est
envoyé...
0.05 Snowboarder
Film. Suspense. Fra. 2003. Réal.:
Olias Barco et Didier Lafond.
Avec : Nicolas Duvauchelle,
Juliette Goudot, Grégoire Colin,
Jean-Philippe Ecoffey.
Lorsque son idole, le plus grand
snowboarder, lui propose de
faire partie de son équipe, Gas-
pard n'hésite pas à tout quitter
pour le suivre.

france (?
6.17 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Jean-Marie
Périer. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invité: Serge Hefez,
psychiatre et thérapeute familial.
10.35 Carte postale gourmande.
11.05 Grandir chez les singes.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Les sauveteurs des cimes.
15.40 L'Italie. 16.38 Studio 5. Arno:
«40 ans» . 16.45 Les pilleurs de
tombeaux. 17.45 Gestes d'intérieur.
Pas trop de désordre. 17.50 C dans
l'air.

arte*
19.00 A la recherche de la jeunesse.
Des secrets dans les gènes. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Entre le ciel et l'eau. Il
était une fois mon île. Les îles des
Hallig, en mer du Nord, sont réguliè-
rement recouvertes par les marées:
immersion dans la vie hors du com-
mun de leurs habitants.

L. Dominguez, J. Bardem.

20.40
Les Lundis
au soleil
Film. Drame. Esp. 2002. Réal.:
Fernando Leôn de Aranoa.
1 h 50. VOST. Stéréo. Avec :
Javier Bardem, Luis Tosar, José
Angel Egido, Nieve De Médina.
Tous les lundis, Carlos Santa-
marla, dit Santa, prend le bac
pour tenter de trouver du travail
en ville. Depuis la fermeture
définitive du chantier naval
dans lequel ils travaillaient, les
hommes de la région se laissent
peu à peu aller au désespoir.
Santa ne veut pas se résigner.
22.30 Les sirènes

de l'Hakoah
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réal.: Yaron Silberman.
Yaron Silberman retrace le par-
cours de quelques femmes, ex-
membres de l'Hakoah, en
même temps que l'histoire de
ce club sportif juif qui fut
mythique dans l'entre-deux-
guerres, à Vienne.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.30 Méditerranée. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 L'esprit des lieux.
10.45 Kiosque. 11.40 Le dessous
des cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Vénus et Apollon. 14.55 Vénus et
Apollon. 15.20 Vénus et Apollon.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Ripostes. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Vivement dimanche.
20.00 TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 10e anniversaire
des accords de Barcelone. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Les Petites
Couleurs. Film. 0.05 Journal (TSR).
0.35 TV5 , le journal Afrique. 0.50
TV5, l'invité.

Eurosport
8.15 Après ski. 8.30 Sport Destina-
tion. 8.45 FIA WTCC Magazine.
9.15 Masters à l'épée. Sport.
Escrime. A Levallois-Perret (Hauts-
de-Seine). 10.30 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 142. A Kuu-
samo (Finlande). 11.30 Relais
4x7,5 km messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. A Ostersund
(Suède). 12.30 Relais 4x6 km
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde.A Ostersund (Suède). 13.30
Championnats du monde. Sport.
Gymnastique artistique. 4e jour. A
Melbourne (Australie). 15.00 Mas-
ters internationaux d'Ecosse. Sport.
World BowlsTour. 4e jour. En direct.
A Perth. 17.30 GooooaM. 17.45
Eurogoals. 18.30 Légendes de la
coupe du monde. 19.30 Coupe du
monde. 19.45 Ligue 2 Mag. 20.15
Grenoble/Châteauroux. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2.17e journée. En direct. 22.30 K-1
World Max 2005. Sport. K-1. Finale.
A Kanagawa (Japon). 23.30
Escape. 0.45 M2T - Mission Turin.

1.30 Télé-achat. 2.30 Fin des pro-
grammes.

CANAL+
10.10 En aparté. 10.55 Noir
comme l'espoir. Film TV. 12.20 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Le Prix du
désir. Film. 15.45 Kill Bill Volume 2.
Film. 17.55 Surprises. 18.15 Album
de la semaine(C). 18.20 Les Grif-
fin(C). 18.50 Info(C). 19.05 Zap-
ping(C). 19.10 Ballon d'Or 2005(C).
Sport. Football. 1 re partie. En direct.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Bal-
lon d'Or 2005(C). Sport. Football. 2e
partie. En direct. 20.55 36, quai des
Orfèvres. Film. 22.40 Lundi investi-
gation. 23.40 Mensomadaire. 0.15
24 Heures chrono.

RTL 9
12.45 Les Têtes Brûlées. 13.40
Wolff, police criminelle. 14.35 Un
tandem de choc. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.35 Coro-
ner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.25 Top Models.
18.50 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.40 Le Guerrier
d'acier. Film. 22.25 Les Douze Salo-
pards. Film.

TMC
10.15 Carnets de plongée. 10.45
Brigade spéciale. 11.35 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
infos tout en images. 18.05 TMC
Météo. 18.10 Fréquence crime.
19.00 Starsky et Hutch. 19.50 TMC
Météo. 20.00 Starsky et Hutch.
20.55 Les Malheurs d'Alfred. Film.
22.30 Hercule Poirot. FilmTV.

Planète
12.45 Chroniques de la jungle per-
due. 13.15 Planète pub. 13.45
Islam en France. 14.25 Islam en
France : Droit de suite. 14.40 Quand
la reliaion fait la loi à l'école. 15.40

Nés parmi les animaux sauvages.
16.10 L'incroyable catastrophe.
17.05 L'incroyable catastrophe.
18.00 Au bout de la terre. 18.50 Au
bout de là terre. 19.45 Planète pub.
20.15 Maxi-poison pour mini-gre-
nouilles. 20.45 La disparition de
Suzanne Viguier. 21.45 Les per-
sonnes disparues : les exploiteurs de
détresse. 22.40 Cybercops.

TCM
9.40 La Maison des sept faucons.
Film. 11.15 La Vallée de la ven-
geance. Film. 12.40 Gentleman
Jim. Film. 14.30 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 15.00 Michael Collins. Film.
17.20 Les aventures d'Errol Flynn.
18.20 L'Associé du diable. Film.
20.45 Fargo. Film. 22.25 La Charge
fantastique. Film. Western. EU.
1941. Réal.: Raoul Walsh. 2h20.
Noir et blanc. VOST.

TSI
14.50 II camaleonte. Stretta finale.
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 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Linea di confine. Film TV.
22.45 Telegiornale notte. 23.00
Meteo. 23.05 Segni dei tempi.
23.25 Un passato di ricordi. 23.45
Me Doc.

SF1
14.20 Quer. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Fur aile Falle Stefanie. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Al dente. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Globale Erwârmung II. 23.20
Lilia 4-ever. Rlm.

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 Grossstad-
trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Kein schbner Land. 21.00
Report. 21.45 Unsere 50er-Jahre :
Wie wir wurden, was wir sind.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Dittsche, Das
wirklich wahre Leben. 1.05 Der
Puppenspieler. Film.

ZPF
15.15 Forsthaus Falkenau. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Gluck. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.40 Leute
heute. 17.50 Der Alte. 19.00 Heute.
19.25 Wiso. 20.15 Tôdliches Ver-
trauen. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Allein gegen das Verbre-
chen. Film. 23.55 Heute nacht.
0.15 Namibia Génération X. Film.
1.45 Heute. 1.50 Neues.

SWF
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Donna Léon:
Sanft entschlafen. Film TV. 21.45
Hannes und der Bûrgermeister.
22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft, Pfle-
gekinder. 23.15 Rufmord : Jenseits
der Moral. Film. 1.10 Report. 1.55
Brisant.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wânden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Regionalprogramme. 18.30 Exclu-
sif 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-

ten. 20.15 Wer wird Millionar?.
21.15 Hinter Gittern, der Frauenk-
nast. 22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Gesundheitstrend. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 10 vor 11.1.00
Golden Girls. 1.30 Das Strafgericht.

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
Andres. 19.15 Espana directe.
20.20 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez lineas de «El Quijote» .
21.50 El tiempo Europa. 22.00
Especial. 0.00 La semana interna-
cional. 0.15 59 Segundos.

RTP
15.35 Nos. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 18.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 18.45 Noticias da Madeira .
19.00 EUA Contacto. 19.30
Regiôes. 20.05 Filha do mar. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Notas soltas. 22.45
Portugal : retratos de sucesso. 23.15
Nâo hà pai. 0.00 3/4 de século.
0.25 EUA Contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Batti e ribatti.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Giovanni
Paolo II. Film TV. 23.10 TG1.23.15
Porta a porta. 0.50 TG1 -Notte. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento
al cinéma. 1.30 Sottovoce.

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.
20.30 TG2. 21.00 Analisi finale.
Film. 23.15 TG2. 23.25 Stracult.
0.55 TG Parlamento. 1.05 Sorgente
di vita. 1.35 Ma le stelle stanno a
guardare?. 1.40 Meteo. 1.45
Appuntamento al cinéma. 1.50 Rai-
nette. 1.55 Quei trentasei qradini.

MjBKO
16.45 Ooleya Mint Amartichitt.
Concert. 18.10 Adib Dayikh et l'en-
semble Al Kindi. Concert. Musique
du monde. 55 minutes. Stéréo.
19.05 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Laurence Equilbey, un
chef. 21.15 Un jour ordinaire. 21.45
Classic archive. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Histoire du jazz français.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Lon-
don Community Gospel Choir.
Concert. Blues. 1 heure. Stéréo.

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 Die Luft-
brùcke. Film TV. Histoire. Ail. 2005.
Réal.: Dror Zahavi. 2 h 10. 2/2. Nur
der Himmel war frei.22.25 Toto &
Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
22.55 Focus TV-Reportage. 23.30
Alphateam, die Lebensretter im OP.
0.25 Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 21 au 25
novembre 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

rv lire chaîne
ri'iKi musicale romande
006.00 TVM3 Hits Le meilleur des
Hits parades européens 7.00 Météo
Prévisions du jour et de la semaine
07.05 TVM3 Hits 08.00 Météo 8.05
TVM3 Tubes Pur plaisir avec des
tubes, rien que des tubes! 10.00
TVM3 Music Clips de tous les styles
(Pop, Rock, Rap, R'n'B, Métal, etc.)
13.00 Météo
13.05 TVM3 Music
14.00 TVM3 Hits
15.00 TVM3 Tubes
16.00 TVM3 Music

18.00 Divertissement
Emission
TRIBBU
Retrouvez Philippe Morax en direct
du plateau de l'émission Tribbu. Avec
au programme: le Festival du Rire de
Montreux
17.00 Météo
17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct
18.00 Tribbu Voir encadré plus
haut
19.30 AltiTubes Le top 50TVM3
21.00 TVM3 Music Clips de tous
les styles (Pop, Rock, Rap, R'n'B,
Métal, etc)
22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!
23.00 Collectors Le meilleur des
70's à nos jours
00.00 Tribbu Rediffusion
01.30 TVM3 Night La nuit les clips
portent conseil... Jusqu'à 6h du
matin



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 14h30-17, 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 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
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 8h-
12(1/14(1-18(1, 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 SUR 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 14-17(1, 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-
19h, 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 8-12W14-
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 10-21 h, me 10-
13fi45, 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.

LA CHAUX-DE-FONDS
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, Iu/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.

DISTRICT DU LOCLE

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-Imier. 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.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032
422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.

Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481
15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12(1/14-17(1, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, 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

agees, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12(1/14-17(1, 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.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-lmier , 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
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-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

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
Littora l 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 & REGION
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 merc redi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
111)30 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).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel , je 17-19h.
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).

LES GALERIES DANS LA REGION
MMraîfiWiOTwwi 'Mi
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.
Galerie La Sombaille.
Exposition Yvette Doulcier,
peintures à l'huile et Claude
Kiefer, dessins et peintures à
l'huile. Tous les jours, 9h-
Ilh/14h30-16h30. Jusqu 'au
15.1.2006.
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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.

Galerie Paul-Bovée. Exposition
Guy Schaller. Ve, sa .di 15h-
19h. Du 27.11 au 28.12.

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
Danièle 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 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 17(i30-19h , sa 14-17h. Du
6.11. au 3.12.

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.

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.
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Galerie du Faucon. Exposition
de Françoise Bol li r enseignes
sur verre et Françoise Jaquet ,
fragilités. Ve-sa-di 15-18h.
Jusqu 'au 24.12.

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.
24(1 sur 24. 079 417 33 41
Info 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.

1
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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.

I VAL-DE-TRAVERS



Quand les forces s 'en vont
Quand l 'énergie diminue
Ce n 'est p as la mort
Mais la délivrance

Andrée Verdon-Gloriod
Christianne et Raymond Farine-Verdon
Marie-Madeleine et Jean-Claude Matile-Verdon

Stéphanie et Adrian Lanz-Matile
Frédéric Matile et son amie Carole
Caroline Matile

Patricia et Jean-Bernard Vuille-Verdon
Virginie et Olivier Pochon-Vuille, leurs enfants Eloïse et Martin
Estelle Vuille

Les descendants de feu Eugène et Madeleine Verdon-Bucher
Les descendants de feu Honest et Jeanne Gloriod-Noirot
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jacques VERDON

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, irère, beau-frère, oncle, par-
rain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à lui, à la veille de ses 78 ans, après une longue mala-
die supportée avec courage.

Le Locle, le 26 novembre 2005.

La cérémonie sera célébrée le lundi 28 novembre à 13 h 30 au temple du Locle, suivie de
l'inhumation.

Jacky repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Henry-Grandjean 7, 2400 Le Locle

Un grand merci au Dr Philippe Babando, ainsi qu'au personnel du home La Résidence pour leur
dévouement.

Le 28 novembre 1820 naissait Engels
F

rederich Engels est né à
Barmen (Rhénanie) .
Celui qui fut le fonda-

teur, avec Karl Marx , du «so-
cialisme scientifi que» et de la
«conception matérialiste de
l'histoire» exerça une profes-
sion commerciale chez son
père, ce qui lui permit de con-
naître la réalité économique
de l'époque de la révolution
industrielle. Engels a écrit «La
situation de la classe ouvrière
en Angleterre» , publié en
1845. Un an plus tôt , il avait
rencontré Karl Marx , avec qui
il s'était lié d'amitié. Il écrira
avec lui «La Sainte Famille»
(1844) et le «Manifeste du
Parti communiste» (1848).
Après la mort de Marx , il assu-
rera la publication du «Capi-
tal» . Passé l'échec de la révo-
lution de 1848 en Allemagne,
Engels s'installera définitive-
ment en Angleterre , à Man-
chester puis à Londres. En
1864, il fondera l'Association
internationale des ouvriers,
qui prendra le nom de Ire In-
ternationale.

Cela s'est aussi passé
un 28 novembre

2002 - Double attentat and
israélien au Kenya: 16 person
nés, dont Uois touristes israé
liens, sont tuées dans un atten

tat à la voiture piégée devant
un hôtel près de Mombasa. Au
même moment, un charter is-
raélien venant de décoller de
Mombasa essuie deux dis de
missiles, qui ratent leur cible.
Ce double attenta t est revendi-
qué par un «Gouvernement en
exil de la Palestine universelle -
Armée de Palestine» .

1995 - Affaire OM-VA: Ber-
nard Tapie est condamné à
deux ans de prison dont 16
mois avec sursis, 5000 francs
suisses d'amende et trois ans
d'inéligibilité par la cour d'ap-
pel de Douai.

1994 - Norvège: le «non» à
l'Union européenne l' emporte
avec près de 53% des voix.

1977 - Selon Salisbury, 1200
personnes au moins ont été
tuées au cours d'opérations
menées récemment par les
Rhodésiens conue les guérille-
ros nadonalistes noirs, sur le
territoire du Mozambique.

1971 - Le premier ministre
jo rdanien Wasfi Tell est assas-
siné au Caire, où il assistait à
une conférence arabe.

1961 -L'Assemblée générale
de l'ONU demande l'indépen-
dance des peuples encore sous
régime colonial.

1960 - La Mauritanie de-
vient une république indépen-
dante.

1943 - Roosevelt, Staline et
Churchill se rencontrent à Té-
héran.

1942 - Près de 500 person-
nes trouvent la mort dans l'in-
cendie d'un cabaret, à Boston
(Massachusetts).

1937 - La marine franquiste
établit un blocus des côtes de
l'Espagne républicaine.

1922 - Six anciens ministres
grecs sont exécutés.

1919 - Une femme, Lady As-
tor, est élue pour la première
fois au Parlement britannique.

1905 - Création du parti ré-
publicain Sinn Féin, à Dublin.

1897 - Les Allemands occu-
pent Kiao-Tchéou, dans le
nord-est de la Chine, à la suite
de l'assassinat de missionnai-
res.

1885 - Les forces britanni-
ques occupent Mandalay, en
Birmanie.

1520 - Le navigateur portu-
gais Magellan atteint le Pacifi-
que après avoir doublé la
pointe sud du continent améri-
cain par le détroit qui portera
son nom.

Ils sont nés un 28 novembre
- Le pianiste et chef d'or-

chestre espagnol José Iturbi
(1895-1980);
- L'écrivain italien Alberto

Moravia (1907-1990)./ap

F O N T A I N E M E L O N
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaîe 30: 15

Les descendants de feu Jacob-Rudolf Amstutz;
Les descendants de feu Johann Boss,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Frieda AMSTUTZ

leur chère et inoubliable cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée subitement, dans
sa 80e année.

2052 Fontainemelon, le 26 novembre 2005
(Avenue Robert 62)

Le culte aura lieu au temple de Fontainemelon, le mercredi 30 novembre, à 14 heures, suivi de
l'incinération.

Le corps repose au Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: M. et Mme René Perroud
2052 Les Loges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Veillez et p riez, car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure à laquelle
le f i l s  de l 'homme viendra.

François et Christine Weber-Bédert
Dorothée et Luis Aquino-Weber
Juliette Weber

Denise Weber et André Derivaz
Madame et Monsieur Alice et Claude Châtelain-Weber

Claire-Lise et Maurice Schiess-Châtelain, leurs enfants et petit-fils
Maryse Doess et ses filles
Jean-Jacques Doess et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles-André WEBER

Maître Sellier-Tapissier
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami
que Dieu a accueilli samedi, à l'âge de 91 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 29 novembre, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille François Weber
7, rue des Tourelles
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

LINOTTE

t
La vie es! f ragile,
à l'image de la rosée délicatement suspendue aux herbes,
en gouttes de cristal qu 'emporte la première brise du matin.

Vincent BROSSARD
A notre cher Vincent qui s'en est allé, dans sa 38e année, et qui restera à jamais dans nos coeurs.
Sonia Herren
Georges et Pierrette Brossard Jobin
Cédric et Valérie Brossard Mùhlemann, Manon et Nathaël
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 2005.

Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 29 novembre,
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

DÉLAI pour la réception des avis tardifs, naissances, avis mortuaires
et remerciements: la veille de parution jusqu'à 21 heures

Remise des textes:

j usqu '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

BOUDRY m Perte de maîtrise.
Vendredi à 20h55, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Bevaix, circulait sur la route
de Ferreux, à Boudry, en di-
rection nord . Peu avant le
pont CFF, le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule,
dont l'arrière heurta une auto-
mobile , conduite par une ha-
bitante de Neuchâtel , qui cir-
culait en sens inverse. Dégâts
matériels, /comm

AUVERNIER ¦Collision par
l'arrière : une blessée. Samedi
à 5h40, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel ,
circulait sur l'A5, chaussée
Lausanne. En empru ntant la
bretelle de sortie d'Auvernier,
une collision par l'arrière se
produisit avec une voiture con-
duite par une habitante de Co-
lombier. Suite au choc, cette
dernière a été blessée à la tête.
Elle a été conduite à l'hô pital
de Pourtalès au moyen d'une
ambulance, /comm

JURA ¦ Loge en cendres à
Chevenez. Samedi vers lOh , un
incendie s'est déclaré dans une
loge sise dans les hauts de Che-
venez, en Ajoie, non loin du
lieu-dit «Champ-du-Fol» . Le

feu s'est propagé à du fourrage
alors qu 'un agriculteur tentait
de réchauffer des conduites
d'eau à l'aide d'un séchoir in-
dustriel. Les flammes ont rapi-
dement pris de l'ampleur et,
malgré l'intervention rapide
des pompiers de Chevenez,
puis du Centre de renfort de
Porrentruy, le bâtiment a été
complètement détruit. Par
chance, aucune tête de bétail
n 'était présente et aucun blessé
n 'est à déplorer, /comm-réd

¦ 1,44 pour mille et dans un
poteau à Bure. Vendredi vers
23h50, un automobiliste circu-
lait de Porrentruy en direction
de Bure. Peu après l'inttesec-
tion de Courchavon - Courte-
doux, vraisemblablement en
raison d'une vitesse inadaptée
et de son éta t physique, le con-
ducteur, d'origine française , a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule sur la chaussée enneigée
et a heurté un poteau d'une li-
gne à haute tension situé sur
sa droite. Sous l'effet du choc ,
le poteau en bois s est brise a
environ un mette du sol, mais
est, par chance , resté debout
mais incliné. Le service de pi-
quet des FMB a été sollicité
pour renforcer le mât qui a pu

être maintenu dans sa posi-
tion. L'automobiliste, légère-
ment blessé, a été conduit aux
urgences de l'hôpita l de Por-
rentruy, où un test de l'haleine
a révélé un taux de 1,44 pour
mille. Une interdiction de
conduire sur le territoire hel-
vétique lui était notifiée,
/comm-réd

¦ Quatre blessés à Choindez.
Hier vers 0h55, un automobi-
liste jurassien qui circulait en
direction de Delémont a, suite
à une vitesse inadaptée aux
conditions de la chaussée,
perdu le contrôle de son véhi-
cule dans une courbe à droite ,
peu avant le village de Choin-
dez. Sa voiture a effectué un
tête-à-queue avant de sortir de
la route et d'heurter, avec le
flanc droit, un tas de gravier.
Quatre des cinq occupants du
véhicule ont été légèrement
blessés. Le véhicule est hors
d'usage, /comm-réd
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IAVIS MORTUAIRES I



Bono est
«perplexe»

P

aul Martin rend Bono
perplexe. Le chanteur
de U2 s'est déclaré ven-

dredi surpris par le refus du
premier ministre canadien
d'aider davantage les pays en
développement , surtout à la
veille de nouvelles élections
au Canada , pays où une

grande partie
1̂ . 
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à l'étranger.
«En fait, cet homme me rend per-
p lexe», a déclaré Bono lors
d'une conférence de presse vi-
sant à promouvoir son projet
«Make Poverty History» , dont
le but est d'éliminer la pauvreté
dans le monde. «Je l'aime beau-
coup sur le plan personnel, a-t-il
ajouté. Mais je pense qu 'il rate une
belle occasion. G'est un dossier qui
est important aux yeux des Cana-
diens. Je pense que si le premier mi-
nistre laisse passer sa chance, il en
entendra parler pendant les élec-
tions. J 'en suis même absolument
certain», /ap

D

énigrer les Français
ferait vendre, selon
la presse populaire

anglaise. Les tabloïds, «Sun»
et «Daily Mail» en tête ,
s'adonnent à longueur de
colonnes à leur favori: le
«french baching» , ou co-
gner sur les Français.

Dans le «Sun», le quoti-
dien le plus vendu d'Angle-
terre, même les sujets les plus
sérieux sont tournés en déri-
sion. Le 17 octobre, il rap-
porte ainsi que Paris «a élevé le
niveau d 'alerte terroriste de sa-
chez-vous) à <courrez>». «Les
deux seuls niveaux supérieurs
étant en France <rendez-vous> et
<collaborez>», note le journal .

Quelques jours aupara-
vant, le quotidien, qui
compte 3,4 millions de lec-
teurs, Utrait: «Finalement, c'est
officiel. Les Français sentent
mauvais». Le prétexte: un
sondage paru en France mais
interprété en toute mauvaise
foi et repris avec autant de
bonheur par un autre tabloïd
à grand tirage, le «Daily
Mail».

Cette attitude pose pro-
blème, regrette l'organisa-
teur d'une exposition à Lon-
dres sur les préjugés entte
Britanniques et Français, à
l'occasion du 101e anniver-
saire de l'Entente cordiale.
En effet , «s? on employait ce
genre de commentaires contre
d'autres groupes ethniques, (ce)
serait considéré comme étant ra-
ciste», /ats-afp

Le «french
baching»

est vendeur
Bruce Lee en Bosnie,

un symbole de justice
Des 

inconnus ont vandalisé une
statue de Bruce Lee (p hoto
Keystone), la légende des arts

martiaux , quelques heures après son
inauguration à Mostar, dans le sud de
la Bosnie-Herzégovine. Une autre sta-
tue de l'acteur a été dévoilée diman-
che à Hong Kong, 32 ans après sa
mort.

«La statue a été endommagée et une en-
quête est. en cours», a indi qué dimanche
un officier de policier de Mostar sans
apporter de détails supplémentaires. Se-
lon des témoins, un «nunchaku » , une
arme utilisée en kung-fu qui est compo-
sée de deux bâtons reliés par une
chaîne , a été dérobé et des bouteilles de
vin jonchaient le sol tout autour de la
statue.

Veljo Dojcinovic, gardien du jardin
dans lequel a été dressée la statue, a indi-
qué qu 'un groupe de jeunes adolescents
étaient entrés dans le parc durant la nuit.
«J 'ai entendu un grand bruit mais j 'étais seul
etje ne p ouvais p as intervenir. La p olice aurait
dû surveiller le jardin car elle sait que des hoo-
ligans y viennent régulièrement la nuit», a-t-il
expliqué.

La statue de Bruce Lee a été conçue à
l'initiative d'une association locale , qui
voit dans le célèbre acteur un symbole de
la lutte pour la justice et la réconcilia-
tion.

Sur l'avenue des Stars
Quelque 300 Croates et musulmans

de Mostar, ville restée longtemps divi-
sée après la guerre de 1992-1995,
avaient bravé une pluie battante pour
assister samedi à la cérémonie d'inau-
guration à laquelle ont participé no-
tamment l' ambassadeur de Chine en
Bosnie-Herzégovine , l' ambassadeur
d'Allemagne, pays qui a financé le pro-
jet , ainsi que des diplomates améri-
cains.

A Hong Kong, le monument de 2,5
mètres de haut en l'honneur de Bruce
Lee a été inauguré le jour du 65e anni-
versaire de la star et en présence de son
frère Robert Lee et de sa sœur Phoebe
Lee.

La statue a été érigée sur l'avenue
des Stars, promenade longeant le port
de Hong Kong au sol gravé des em-
preintes des célébrités locales, comme
à Hollywood. Son inauguration mar-
que le début d'un minifestival d'une
semaine en l'honneur du «petit dra-
gon» .

Il aura fallu des années de lobbying
au fan 's club Bruce Lee pour qu 'enfin
Hong Kong rende hommage à son en-
fant certainement le plus connu. L'as-
sociation a par ailleurs dû débourser la

totalité des 800.000 dollars de Hong
Kong (100.000 dollars américains) qu 'a
coûtés le mémorial.

Mort en 1973
Né en 1940 à San Francisco, dans

l'ouest des Etats-Unis , Bruce Lee avai t dé-
ménagé à Hong Kong dès sa petite en-
fance. Fils d'un acteur d'opéra chinois , il
avait fai t ses débuts clans des films locaux
avant de tenter sa chance aux Etats-Unis
mais sans décrocher la gloire espérée.

Il rentrait à Hong Kong en 1971
pour y connaître un succès aussi
bref que subit avec des films devenus
cultes comme «Bi g Boss» (1972) ou
«La Fureur de vaincre » (même an-
née).

En 1973, deux mois avant la sorti e
aux Etats-Unis de son plus important
film , «Opération dragon» , il succom-
bait à un œdème au cerveau dans
l' appartement de sa maîtresse , l' ac-
trice taïwanaise Betty Ting./ats-afp

William
dans la City

Le 
prince William a ter-

miné son stage de trois
semaines dans le quar-

tier financier de Londres ,
connu sous le nom de «City» ,
où il a rencontré des assu-
reurs, des spéculateurs bour-
siers et même... des mar-
chands de poisson. «Après trois
semaines très
chargées au ^r
cœur d e /
la City,
j e  com-l
p rends l
mieux\
le fonc-\
t i o n  ne-\
ment des\̂

^différentes insti-
tutions f inancières», se réjouit le
prince William dans un com-
muniqué diffusé hier par Cla-
rence House, les services du
prince Charles. «Ce stage m 'a
permis de faite l'exp érience de l'at-
mosphère de la City et de voir, au-
tant que j e  le pouvais, ce que cela re-
p résente d'y travailler», souligne-
t-il. /ap

A

bonne école avec son
ci néaste de mari Guy
Ritchie , Madonna veut

maintenant passer derrière la
caméra. «J 'adorerais réaliser un
fil m», déclare-
t-elle dans 

^É
un entte- ̂ Ê
tien -<UY- U
cordé à M\
Channel Mff É
4. Elle :>1
a ff i r m C-Mj L
que sa fille ^^
Lourdes, âgée
de 9 ans, avait des talents de
chanteuse et de danseuse.
Elle a prédit que la fillette de-
viendrait plus tard une pop-
star, /ap

Madonna veut
réaliser un film

(0&f%$)) Bélier
rMy (21 mars - 20 avril)

Amour : il serait dommage que la ja lousie gâche
une amitié pourtant solide. Travail-Argent :
n'hésitez pas à demander de l'aide aux
personnes compétentes, pour des problèmes
techniques. Santé : les courbatures disparais-
sent lentement.

pQft̂ Kn Taureau
^Mf ! (21 avril - 

21 
mai)

Amour : des malentendus parmi vos proches
finissent par vous compliquer la vie ! Travail-
Argent : il est temps de prendre votre avenir en
main et de trouver les moyens de progresser.
Santé : trop grande tension nerveuse.

(îuvO/n) Gémeaux
'\\\ *Ér///' '

22 mai ¦21 iuin)

Amour : ne rejetez pas les suggestions de votre
entourage sans même y avoir réfléchi. Travail-
Argent : avec vous c'est tout ou rien ! Nuancez un
peu vos projets professionnels et ils auront des
chances d'aboutir. Santé : nausées.

f^^Èt- Cancer
\Ç- WR (22 juin - 22 juillet)

Amour : des changements vont perturber la
routine qui vous convenait si bien. Travail-
Argent : il n'y a pas que le travail et l'argent dans
la vie ! Vous semblez l'oublier en ce moment.
Santé : faites de la marche tous les jours.

f̂trjjjl (23 juillet - 
22 

août)

Amour : un peu de modération ! Vous vous
laissez aveugler par la passion. Travail-Argent :
avec un peu de ténacité tout devrait s'arranger
rapidement. Inutile de remettre en question vos
projets. Santé : crampes musculaires.

^^« Le diesel propre

^^  ̂2.2 D-4D 177CV
H.̂ jre-ppj j  , i i >
/ ^\ H; ri il 1 1 H M "î 1 
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MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

l. v\^S\\7 (23 août - 22 septembre)

Amour : l'indécision de votre partenaire vous met-
tra les nerfs à vif. Montrez-vous plus patient.
Travail-Argent : consacrez-vous à une question
financière qui ne souffre aucun retard. Santé :
évitez les gestes brusques.

€|a Balance
J^̂  

(23 
septembre - 22 octobre)

Amour : ne restez pas sur la réserve et montrez
bien à quel point vous appréciez les marques d'at-
tachement de vos proches. Travail-Argent : vos
relations professionnelles deviennent de plus en
plus tendues. Santé : le moral est en baisse.

MfrÊi Scorpion
V Ĵ§ (23 octobre - 

22 
novembre)

Amour : donnez-vous les moyens d'apporter un
peu de nouveauté dans votre vie. Vous avez
besoin de changement. Travail-Argent : vos
activités vous amènent à relever certains
challenges assez originaux. Santé : mangez à
heures régulières.

# 
Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous devez faire preuve de patience
envers un membre de votre famille. Travail-
Argent : certaines personnes semblent avoir des
conflits d'intérêt. Agissez avec diplomatie. Santé :
le froid dessèche votre peau.

ÎX-« • i(Y -"S '¦- Capricorne
\ itou j  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vous pouvez extérioriser vos sentiments
sans crainte. Votre partenaire n'attend que ça.
Travail-Argent : prenez le temps d'expliquer vos
décisions, car certaines personnes ont du mal à
vous suivre. Santé : maux de gorge.

•

('(pOl Verseau
J* (21 janvier -19 février)

Amour : c'est un bon moment pour vous affranchir
de certaines contraintes que l'on vous impose.
Travail-Argent : votre situation professionnelle va
entrer dans une période plus faste. Santé :
regardez où vous mettez les pieds, vous êtes trop
discret.

(b̂ ^J P°'ssons
V0 (20 février - 20 mars)

Amour : vous pouvez transformer un rêve en
réalité en sortant des sentiers battus. Travail-
Argent : vous disposez d'une nouvelle énergie
pour apporter les changements dont vous avez
réellement besoin. Santé : grand dynamisme.

Qmsss^̂


