
«Renoncer
au dogme»

Justifiant un projet de
baisse du taux de conver-
sion dans la prévoyance
professionnelle, Pascal
Couchepin affirme que le
montant des rentes n'est
pas un dogme. Interview.
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D E U X I È M E  P I L I E R

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

Un mémoire
sur les lofts

page 6

Soigner l'âme
à moindre coût

PSYCHIATRIE Une restructuration
visant à des économies a été lancée

Les cinq institutions psychiatriques neuchâteloises seront
regroupées sous une seule direction dans un souci d'écono-
mie. Roland Debély monte au front. PHOTO MARCHON

page 3

Un record en ballon?
Entouré d'une équipe de passionnés,
Pierrick Duvoisin va tenter de battre le re-
cord du monde de durée de vol en bal-
lon à air chaud. page 7
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Il danse sur MTV!
Le breaker neuchâtelois Artur Libanio
est sélectionné parmi les huit danseurs
de l'émission «MTV Dance Crew». Une
étape importante pour lui. page 18

Allô, le dépanneur?
Le HCC a toujours le capot ouvert et le
triangle de panne sur le toit. Il n 'a pu
faire mieux que match nul (3-3) hier soir
aux Mélèzes face à Viège... page 31

LA CHAUX-DE-FONDS Economies obligent, les tas de neige encombreront l'espace public
plus longtemps. Ils fondront avec le radoux, au même rythme que les frais d'évacuation

Le Conseil communal a décidé de limiter les frais liés à l'évacuation de
la neige en ville de La Chaux-de-Fonds. Cette mesure implique
d'accroît re l'espace disponible dans certaines rues pour son stockage.

Les possibilités de parcage seront limitées. La sécurité des piétons et
l'accès aux immeubles restent garantis. PHOTO LEUENBERGER
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Or blanc en stock

M Par François Nussbaum

Vu  
le blocage irréductible

des f ronts au Parle-
ment, il serait f inale-

ment bon que le p eup le se
prononce sur un régime f é d é -
ral d'allocations familiales.
Un scrutin p op ulaire à ce su-

j e t  est déj à assuré du f ait de
l'initiative de Travail.
Suisse, mais un contreproj et
du Parlement p ermettrait un
véritable choix quant au
montant: 200 ou 450 f r ancs
p ar mois. Tous les votes, au
National comme aux Etats,
se jouent à quelques voix,
droite contre gauche et cen-
tre. Selon un calcul p urement
arithmétique, le p rojet de loi
à 200 f rancs p ar enfant (et
250 p our les jeunes en f o r -
mation) devrait l'emporter
en mars. Mais il suff it d'une
absence à gauche, comme en
sep tembre, pour maintenir

l'opp osition des Etats. H
n 'est toutef ois p as sûr qu 'un
référendum soit lancé contre
ce p r oj e t, s'il devait f inale-,
ment p asser. Parce que, dans
cette hypothèse, l'initiative
syndicale ne serait p as reti-
rée et donnerait une chance
supp lémentaire à l'autre
texte, plus «modéré». Ou
alors le p eup le rejette les
deux, ref aisant ainsi tout ré-
gime harmonisé et donnant
raison à la droite. Mais cette
droite y réf léchira à deux
fois : si ce double vote a lieu,
ce sera en 2007, année
d'élections f édérales. Ce se-
rait off rir à la gauche et au
PDC un thème électoral en
or p our f ustiger «cette droite
économique dénuée de sensi-
bilité sociale», alors que le
p ouvoir d'achat s'est aff ai-
bli, précarisant notamment

les f amil les, et p as seulement
monoparentales. Car c'est
bien l'enj eu. L'AVS est censée
assurer le droit au minimum
vital à tout retraité, quelle
que soit sa condition, par
une contribution solidaire de
chacun. Pourquoi le fait
d'assumer la charge d'en-
f a n t s  n'ouvriraiPilp as un
droit analogue? Il y a autant
de raisons de p ermettre à
tous d'avoir des enf ants dans
de bonnes conditions que de
garantir des retraites décen-
tes. Et qu'on cesse dëtmndir
l'argument de V«arrosoir»:
on ne p arle p as de cas de ri-
gueur, mais de cohésion so-
ciale. Ceux qui estiment ne
p as avoir besoin de ces socles
/devraient se rassurer en p en-

"sant qu'ils en restituent une
p art plus grande sous f o r m e
d'imp ôts. /FNu

Le peuple tranchera-t-il?

F I S C A L I T É

La colère
de Bruxelles
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A L L O C A T I O N S

Le Conseil national a main-
tenu hier le cap: il continue
d'exiger un montant minimal
généralisé de 200 francs par
enfant. Le dossier retourne
maintenant aux Etats qui ,
eux, ne voulaient pas de sem-
blable harmonisation sur le
plan fédéral.
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Un minimum
pour tous



HIVER PRECOCE Plutôt rare pour la fin novembre: un téléski des Montagnes neuchâteloises tourne depuis hier.
D'autres devraient suivre entre cet après-midi et la fin de la semaine. Des pistes de ski de fond sont déjà préparées

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

C% 
était sup er, pour une
p remière cette saison.
On en avait jus-

qu 'aux genoux», témoignent
Emmanuel Onillon et Josep
Sfci|a, bonnet sur la tête et skis
sur l'épaule. Les deux hom-
mes sont montés à peau de
phoque à Tête-de-Ran, hier à
nji'di, avant de redescendre
dans la poudre jusqu'aux
Hauts-Geneveys.

Et que ceux qui préfèrent les
tire-flemmes se réjouissent: plu-
sieurs remontées mécaniques
de la région vont commencer
à tourner ces jours. «Ça arrive
assez rarement afin novembre, mais
il y a 40 centimètres de neige, ça
s 'annonce bien», annonce ainsi
Daniel Besson. Son téléski de
La Vue-des-Alpes fonctionnera
cet après-midi, puis en prin-
cipe dès demain soir ou ven-
dredi en nocturne.

«C'est excep tionnel, c 'est formi-
dabk, se réjouit Sully Sandoz,
propriétaire du téléski du Cha-
peau Râblé, à La Chaux-de-

Fonds, qui a commencé à tour-
ner hier soir. Cela fa isait belk lu-
rette, au moins depuis huit am,
qu 'on n 'avait pas ouvert si tôt. »

Sur les contreforts de Chas-
serai, le responsable des pistes
des Bugnenets et des Savagniè-
res prévoit de mettre des ins-
tallations en fonction samedi.
«On compte 50 bons centimètres en
haut, estime Daniel Kàmpf, de
retour d'inspection. Si ça reste
comme ça, ks conditions seront mê-
mes bonnes, malgré quelques en-
droits soufflés. »

ment dimanche s 'il neige samedi»,
explique le chef d'exploita-
tion, Pierre-Alain Vuille. La
piste de luge de la Robella et le
télésiège seront, eux, disponi-
bles dès cet après-midi.

Au Sommartel aussi, «la sai-
son pourrait commencer exception -
nellement tôt », communique la
Ville du Locle. Elle espère y
ouvrir le téléski mercredi pro-
chain.

Les différents responsables
des pistes ne craignent pas

Les pistes de ski de tond étaient praticables dans plusieurs secteurs des Montagnes neuchâteloises, hier, comme ICI près
de la Sombaille, sur les hauts de La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

Uop le redoux annoncé pour
ces prochains jours. S'il n'est
pas trop marqué et qu 'il est
suivi d'une période de gel, la
couche de fond pourrait
même s'en trouver consolidée.

A Tête-de-Ran, la machine à
préparer les pistes de ski de
fond filait hier après-midi sous
les flocons. Selon le bulletin
d'enneigement officiel , des
pistes sont praticables dans ce
secteur Vue-des-Alpes /Mont-
Racine, à Pouillerel , sur les

hauts de La Chaux-de-Fonds,
et au Cornent, au-dessus de
Couvet. La pratique du ski nor-
dique est moins exception-
nelle à pareille date , témoigne
le traceur Jean-Claude Chau-
tems, qui se sourient avoir déjà
œuvré autour du 25 novembre
en 2001, 2002 et 2003. S'il a
sorti la machine ces derniers
jours, «c 'était surtout pour damer,
pour mettre la neige en place. Si k
vent remplit de neige les trancliées
que creuse la machine, ce n 'est p as

grave, au contraire, ça nous donne
de l'épaisseur». Il ne restera plus
qu 'à tracer de belles pistes au-
jourd 'hui si l'embellie céleste
annoncée par la météo se con-
firme. /AXB

Le bulletin d'enneigement
neuchâtelois, qui sera publié
dans notre édition de vendredi,
est disponible au numéro de té-
léphone payant 0900 55 61 62
ou sur internet, www.services-
touristiques.ch

«Cela faisait belle
lurette qu 'on n'avait

pas ouvert si tôt»
L'exploitant du Chapeau-Râblé

Le vent semble avoir davan-
tage soufflé au Val-de-Travers.
Tout en haut des pistes de But-
tes, au Crêt-de-la-Neige, cer-
tains endroits sont à terrain,
alors que la couche atteint 40
centimètres de neige à la Ro-
bella , à plus basse altitude.
«Nous allons essayer de p répa rer,
de tasser, pour ouvrir éventuelle-

Enneigement exceptionnel

L'Observatoire citoyen est né
FACE À LA CRISE NEUCHÂTELOISE Lancé il y a un mois, l'appel à la création d'un mouvement
apolitique réfléchissant à l'avenir du canton a été entendu. La séance constitutive a eu lieu lundi

E

nviron 120 personnes
ont participé lundi soir
à Cortaillod à la séance

constitutive de l'Observatoire
citoyen. Cette association apo-
litique , qui dit vouloir tra-
vailler à «la relance du canton de
Neuchâtel (...) dans l 'intérêt de
tous ses habitants», a officielle-
ment vu le jour dès le moment
où l'assemblée, unanime, en a
approuvé les statuts. Jusqu 'à
une prochaine assemblée, pré-
vue pour la fin de l'hiver, c'est
le groupe de dix à l'origine du
mouvement qui pilotera la
toute nouvelle association.
Après quoi il transmettra le té-
moin à un comité directeur
élu. Ainsi qu 'aux groupes de
travail, qui devraient former à
terme le cœur de l'activité de
l'Observatoire citoyen.

Pas contre les partis
«Nous ne nous déf inissons pas

comme un groupe dé pression; c'est
la qualité de notre travail qui met-
tra la pression», insiste Francis
Kràhenbûhl , un des moteurs

du mouvement. Le directeur
général de Nexans rappelle sa
volonté d'action apolitique, «en
dehors des partis politiques tradi-
tionnels». Mais pas contre. Face
à la crise que traverse le canton
de Neuchâtel (1,8 milliard de
dettes), les propositions se de-
vront d'être «constructives et sans
cakul politique».

Benoît Ribaux, du groupe de travail, devant les quelque 120
participants à la séance de Cortaillod. PHOTO MARCHON

A commencer par celle qui
devrait être à la base de tout le
processus: l'étude «systématique
et comp arative» de la mission de
l'Etat. Qui devrait , exp lique
Francis Kràhenbûhl , répondre
à quatre questions fondamen-
tales: quelles prestations doit-il
offrir? A l'intention de quel pu-
blic? Selon quels processus in-

ternes? Avec quels moyens?
«Les f inances deviennent alors une
conséquence de ces mesures, plutôt
qu 'un but en soi», ajoute le ci-
toyen de Colombier.

Courageux et ambitieux
Près de 350 noms figurent

déjà dans le fichier de l'associa-
tion, qui a lancé son premier
appel par voie de presse il y a
un gros mois. Majoritairement
issus des milieux économiques,
politiquement plutôt à droite,
un peu plus nombreux - pour
le moment - sur le Littoral que
dans les Montagnes ou les Val-
lées. Mais l'Observatoire ci-
toyen est ouvert à tous, fonc-
tion publique et syndicats com-
pris, relèvent ses promoteurs,
qui portent un regard plutôt
indulgent sur le programme de
législature du Conseil d'Etat.

«Nous k trouvons courageux et
ambitieux», notent-ils, sensibles
à la volonté de l'exécutif canto-
nal de redimensionner son ad-
ministration et de rechercher
davantage de partenariats avec

l'économie. «Enfin!» , lance
Francis Kràhenbûhl.

Mais attention, s'ils disent
«bravo à ces intentions», ils atten-
dent qu 'on passe de la parole
aux actes. «Nous devrons rester en
«veille active», préviennent
Francis Kràhenbûhl et con-
sorts, plutôt satisfaits de leur
premier contact avec leurs
membres potentiels: «Nous vou-
lions des gens qui fassent la démar-
che de nous approcher. Pas juste des
curieux qui viennent pour voir.
Ceux qui étaient p résents ce soir
(réd: lundi soir) nous avaient
déjà contactés, j 'ai bon espoir qu 'ils
adhèrent et qu 'ils participent à un
group e de travail. »

Où l'on pourrait bien parler
de création d'emplois, de ré-
partition des charges entre can-
ton et communes et de compa-
raisons intercantonales. A Cor-
taillod , ces thèmes sont reve-
nus plusieurs fois dans les sug-
gestions des participants. Avec
un refrain: «On va mettre k doigt
sur des p laies qui font  mal» . Si ça
peut aider à guérir... /SDX

I EN BREF |
ENSEIGNANTS ¦ La ministre
reçoit. La conseillère d'Eta t en
charge de l'éducation Sylvie
Perrinjaquet a reçu hier une
délégation des syndicats d'en-
seignants neuchâtelois , SAEN
et SSP-EN, communique son
département. Cet échange de
vues, dans un climat constru c-
tif, a permis d'aborder les thè-
mes d'actualité que sont le
budget 2006 et le programme
de législature . Les interlocu-
teurs ont convenu d'une nou-
velle rencontre à mi-fé-
vrier 2006, où les syndicats
pourront présenter leurs pis-
tes de réflexion , «quis 'inscriront
dans k cadre budgétaire f ixé  par le
Conseil d'Etat» , /sdx

PSYCHIATRIE ¦ Projection et
débat. «Elvis, Dogon des mon-
tagnes»: tel est le titre du do-
cumentaire réalisé en 2004 au
Mali , par Jean-Marc Taieb. Cet
infirmier en psychiatrie pré-
sentera ce reportage abordant
la prise en charge et le suivi
d'un jeune homme souffrant
de troubles psychiques ce soir,
30 novembre, à 20h , à la fa-
culté des lettres de l'Université
de Neuchâtel (RN02). Un dé-
bat suivra la projection , com-
munique l'ANAAP (Associa-
tion neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique), /sdx

Des pièces en retard
A

ucune remontée mé-
canique ne fonc-
tionne encore dans le

Jura et le Jura bernois. L'ins-
tallation de Tramelan aurait
pu éventuellement être ou-
verte, mais un retard a a été
enregistré dans la livraison
de pièces. Et l'annonce d'un
redoux prochain n 'incite pas
à accélérer le mouvement.

Au niveau du ski nordique,
il est possible qu'une piste soit
tracée à Mont-Crosin, mais
rien de définitif pour l'ins-

tant. Par contre, à titre d'es-
sai, la piste des «Premiers flo-
cons» a été tracée aux Breu-
leux et est praticable sur huit
kilomètres. Le premier bulle-
tin d'enneigement délivré par
Jura bernois Tourisme est
prévu pour ce matin, /gst-
mgo

Bulletins d'enneigement:
www.jurabernois.ch (032 420
47 70) et

www.juratourisme.ch (info-
Une tel: 0900 556 900).



Le rédacteur en chef viré
CANAL ALPHA En fonction depuis presque trois ans à la télévision neuchâteloise, Jean-Baptiste
Flamand a appris hier son licenciement. Il dit son «incompréhension». Direction peu loquace

S

urp rise dans le paysage
médiatique neuchâte-
lois: hier matin , la

chaîne de télévision régionale
Canal Alpha a annoncé suc-
cinctement que Jean-Baptiste
Flamand n 'était plus, et avec ef-
fet immédiat , rédacteur en chef
de la chaîne. Les raisons? Mys-
tère: «Nous ne dirons pas plus que
ce qui f ig ure dans k communiqué
de p resse, la situation est déjà assez
douloureuse p our tout le monde»,
se borne à répondre Pierre-An-
dré Léchot, membre de la di-
rection de Canal Alpha.

Mis au concours rapidement
Impossible , donc, de connaî-

tre officiellement les circons-
tances de cet abrupt licencie-
ment. Pierre-André Léchot
précise juste que c'est l'un des
six jou rnalistes reporters ima-

ges (JRI) de l'équipe, Lionel
Bourqui , qui assurera l'intérim
en attendant que le poste de
rédacteur en chef soit re-
pourvu. Il sera mis au concours

rapidement. De son côté, Jean-
Baptiste Flamand avoue sa to-
tale incompréhension: il s'est
rendu à son travail comme de
coutume hier matin et a ré-

Jean-Baptiste Flamand animait notamment, le vendredi soir,
son «Rendez-vous d'actu». PHOTO GALLEY

parti le U avail de la j ournée
avant d'être convoqué par la
direction , qui lui a signifié son
licenciement avec effet à fin
j anvier 2006. «f ai évidemment
demandé ks raisons, en vain, ex-
plique-t-il, encore sous le choc.
La direction n 'a aucun rep roche à
me faire et m 'a juste dit qu 'il y
avait une diffé rence de p hilosophie
de travail. »

Reste à voir quelle suite il
donnera à ce limogeage: «f ai
p ris contact avec Impressum (réd:
le syndicat des journalistes) et
je vais p rendre, da ns l 'immédiat,
un p eu de recul.»

Tensions à la rédaction
Le rédacteur en chef de la

de la télévision neuchâteloise
assure n 'avoir rien pressenti
ces derniers temps. Mais à l'in-
terne, des collaborateurs no-

tent tout de même que depuis
un an environ, les tensions se
multi pliaient avec Jean-Bap-
tiste Flamand. Et de criti quer,
dans la foulée, une certaine
incohérence dans le choix
des suj ets. «L 'annonce de son
dép art a même constitué p our cer-
tains un soulagement», avoue-t-
on dans les coulisses de Canal
Alpha.

Reste qu 'en presque trois
ans d'activités - venu de-
France Télévisions, il était en-
tré en fonction en janvier 2003
-, Jean-Baptiste Flamand avait
nettement amélioré la qualité
des programmes de la chaîne ,
qui emploie au total une ving-
taine de personnes. «Oui, en
termes de qualité, c 'est indiscuta-
ble», concède Pierre-André Lé-
chot. On n 'en saura décidé-
ment pas plus... /FRK

I EN BREF I
RICHES ¦ Le palmarès de «Bi-
lanz» ne compte touj ours
qu 'un seul Neuchâtelois parmi
les 300 plus riches personnalités
de Suisse: Luigi Macaluso, pro-
priétaire de Sowind (montres
Girard-Perregaux), dont la for-
tune est estimée à 200 à 300 mil-
lions de francs. Patron d'Ulysse
Nardin (Le Locle), Rolf Schny-
der, domicilié à Genève figure
aussi au palmarès, avec 100 à
200 millions de fortune. En
2005, le luxe a fait recette, /frk

SOINS PSYCHIQUES En chantier depuis 2003, la réorganisation de la psychiatrie cantonale est prévue pour 2007
Cinq sites seront regrovipés SOLIS une direction commune. Pour une économie espérée de cinq millions de francs

Par
F l o r e n c e  H ti g i

EH M  
2, le retour. Après

l'Etablissement hospita-
lier multisite pour les

soins physiques , une seconde
structure du même type de-
vrait voir le j our le 1er j anvier
2007, consacrée cette fois aux
soins psychiques. «Nous souhai-
tons créer un établissement psychia-
trique cantonal de dmil p ublic, cha-
p eauté p ar une seule direction», a
annoncé hier matin le con-
seiller d'Etat Roland Debély,
directeur de la Santé et des Af-
faires sociales.

Une révolution dans le
monde de la psychiatrie: les
cinq structures actuelles fonc-
tionnent aujou rd'hui indé-
pendamment l' une de l' autre
et se gèrent de manière auto-
nome. Or, le proj et soutenu
par le Conseil d'Etat vise à
faire abandonner une part de
cette autonomie pour réorga-
niser le système en huit filiè-
res de soins (voir infographie
ci-dessous) , articulées «de ma-
nière transversale» entre les
cinq instituuons que sont le
Senice médico-psychologi-
que et l'Hôpital cantonal de
Perreux , services de l'Eta t, et
le Centre psychosocial neu-
châtelois, la Maison de santé
de Préfargier et la clini que de
La Rochelle.

Sacre Damocles
Ces derniers devront dire

dans les prochaines semaines
s'ils acceptent ou non de re-
j oindre la nouvelle structure,
mais ils n'auront pas vraiment
le choix. «On p ourra éventuelle-
ment leur prop oser' un mandat de
prestations, qui ks conduirait à gé-
rer une f ilière», signale laconique-
ment Roland Debély. Qui n'ex-
clut pas, finalement, la possibi-
lité de lancer un audit sur Pré-
fargier, récemment secoué par
des soupçons de dysfonctionne-
ments au niveau de sa direction
médicale. Ceci si la fondation

ne se j oint pas au proj et canto-
nal...

Concrètement, cette réorga-
nisation permettra au patient
d'être au centre du processus
thérapeutique , car suivi dans la
même filière que ce soit en hos-
pitalisa tion ou en ambulatoire.

Cent lits de moins
Cela se traduira par une ré-

duction de l'accueil station-
naire: le premier rapport visant
une refonte du système psychia-
uique , paru en 2003, prônait
un transfert de moyens du sec-
teur hospitalier, considéré
comme «surdoté», au profit des
prestations ambulatoires,

• moins cimes» et considérées
comme plus pertinentes. «Nous
visons une réduction d 'une cen-
taine de lits sur ks 275 qui existent
actuellement, en faveur d 'un ac-
cueil ambulatoire à définir, précise
Jean-Paul Jeanneret, chef du
Service de la santé publique. Il
s 'agit de rationalisation, mais p as
de rationnement».

S'il vise à plus d'efficience, ce
proj et table surtout sur des éco-
nomies substantielles. «D'ici à
2009, k budget devra être réduit de

Roland Debély et Jean-Paul Jeanneret: pour eux, rationaliser n'est pas rationner et les 12% d'économies à réaliser d'ici
2009 dans le secteur psychiatrique ne se feront pas au détriment des patients. PHOTO MARCHON

12 à 13%». Soit 5 millions de
francs rognés sur les 35 millions
auj ourd'hui à la charge du can-
ton. Quant aux conséquences
pour l'emploi, qui concernent

800 personnes, Roland Debély
se refuse à toute projection, ta-
blant sur «ks rotations naturelles
de p ersonnel» pour faire face aux
éventuelles suppressions de

postes. Tout en rappelant que
cette réforme pourrait s'accom-
pagner «d'un redimensionnement
des sites actuels». Pour mener à
bien ces hautes ambitions, un

groupe de travail s'attellera à
la tâche prochainement, afin
de présenter un rapport au
Grand Conseil «courant 2006 ».
/FLH

Structure actuelle de la psychiatrie Structure proposée

Rationaliser, pas rationner

PUBLICITÉ

I Aujourd'hui
m comme demain ,

I vos annonces
dans la presse m
¦ et sur Internet ¦

sont synonymes I
de succès.

____
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ga SKIS DE rOflD/YCIOS
^^y C'est déjà Noël chez Seven Sports

Durant tout le mois de décembre profitez de nos prix cadeaux!!
7 Raisons pour venir chez nous...
- Un accueil chaleureux
- Grand choix de matériel sur + de 400m2
- Spécialiste pour le vélo, le ski, le snowboard, le ski de fond

et la raquette à neige
- Conseils de professionnels du sport
- Services techniques de qualité
- Machines d'entretien performantes
- Des prix attractifs...

sltr www.sevensports.ch .̂ :,̂
SEVEN SPORTS SA Bd des Eplatures 46 2300 La Chaux-de-Fonds Tél.fax: 032 926 12 10 info@sevensports.ch
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magasin son auto

Recommandez à vos I JOUméC dll tïlîlbrevoisins votre nouveau y

y menu gastronomique, H Dimanche 4 décembre
Les bonnes affaires Bourse - Expositioncommencent à deux r
pas de chez vous. ¦ Restaurant du Grand-Pont - Rez - V.
insérez avec succès là ¦ De w heures - 12 heures etou vous êtes proche _ «_ _ .,/- i nn
de vos clients: ¦ de 14 heures - 16 h 30.

dans votre | 
Timbrophïlia 132- 175292

journal local.
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Police secours 117
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Cours tous niveaux K|
matin , après-midi, soir

Français^i
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Certifitdt'-ohêtj ilôme
Alliance française - DELF
Centre - Ecluse 38 ÇH - 2000 Neuchâlel

Tél. 03_ / 725 29 81- Fax 032 / 725.14 72
j^enedictneuch@bluewin.ch )

Orchestre Symphonique
Neuchâtelois

Chœur Bach de Berne
Direction: Théo Loosli

Temple du Bas, Neuchâtel
Dimanche 11 décembre, 17 h

J.-S. Bach §

Oratorio de Noël
Cantates l-lll |

Location: Tél. 032 717 79 07 s

P
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'~̂ »Py ,';. . Personne ne doit mourir de faim.
' îwww.carltas.ch Offres: CCP 60-7000-4

Séchage avec la technique de
pompe à chaleur Blomberq
Les nouveaux séchoirs à condensation FORS économisent
45% d'énergie et ménagent le linge.
Classe d'énergie Super A. Entièrement électronique avec
mesure permanente du degré d'humidité.
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y *IÙSZqttt—

M _
/ Super !

I J
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/ fc9 / I
landez notre documentation: ' g
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2557 Studen Wf IH || |»
Tél 032 374 26 26 ^Wujours plus fort
www.fors.ch

Wàwtm^mm WJar àm mÊÊÊ
a Ê̂ ? __H'_B_| af âa%
 ̂ ¦*_r- _______________ F__r w r. r '___^

__ _Sf __! HHI_P__f _»T __L__L ' ____!
__L__L _̂i ___^^ _̂__m__i __J_I

Abonnement cinéma
en vente à la Banque Cantonale Neuchâteloise et dans les
cinémas de Neuchâte l et de La Chaux-de-Fonds.

10 séances à 11. - ou 20 séances à 10.-
+ Carte à puce à 15. - rechargeable durant 3 ans.
| ¦ .:- - . . - . . • • ¦ ¦ ¦ V '  _ C> '  

¦¦ ;¦ 71

Clients BCN:

|15- de ' rabais !
à faire valoir sur l'achat d'un abonnement dans l'un des
16 points de vente BCN jusqu 'au 30 décembre 2005.

(Chaque chargement de séances j x,
est à utiliser dans les 12 mois). „̂, »,_«, f /FlRrNPrière d apporter une photo. nth.u.d.rot .1 L__ uv_ I M



M O N T A G N E S

E

ntre La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Les
Ponts-de-Martel, di-

verses animations permet-
tront de participer, ce week-
end, au Téléthon et soutenir
la recherche sur les mala-
dies génétiques.

La Chaux-de-Fonds.
Vendredi de 13h30 à 18h30
et samedi de 8h à 17h, les
pompiers seront au front à
Métropole-Centre - espace
gracieusement mis à disposi-
tion. «Nous avons choisi de
mettre l 'accent sur la prévention
des incendies domestiques et de
promouvoir k sport», explique
Marc Schafroth , responsable
de l'organisation pour
l'Amicale des sapeurs-pom-
piers. La Street-Hockey Cup
sera aussi de la partie et le
«sponsoring» de deux collè-
gues du SIS, qui escalade-
ront le Kilimandjaro en fé-
vrier 2006, sera versé au Té-
léthon. Radio Look assurera
l'animation musicale. Une
antenne sera présente au
Jumbo Brico.

XL Bowling et Physic club.
A La Chaux-de-Fonds tou-
jours, au XL Bowling, L.J.-
Chevrolet 50, l'équipe du
Bowling club La Chaux-de-
Fonds (BCC) jouera 30 heu-
res non-stop (de vendredi 18h
à samedi 24h), avec parraina-
ges. En parallèle, le team cy-
cliste Seven Sport et Espace
Wellness proposeront de pé-
daler pour la bonne cause.

Physic club. Schwin cy-
cling, samedi de 8h à 20h, du
côté des Eplatures 19, avec 25
vélos disponibles.

Le Locle. Les pompiers
proposeront animations et
jeux sous la tente à la place
dtrMarché de 8h à 16 heures.

Les Ponts-de-Martel. Sur
la place du village, samedi de
6h à 14h, les sapeurs-pom-
piers tiendront un stand et fe-
ront quelques démonstra-
tions, /comm-réd

Téléthon
à tout vaDes tas... d'économies

LA CHAUX-DE-FONDS Finances à sec obligent, l'évacuation de la neige se fera au compte-gouttes
cet hiver. Dans certaines rues, le parcage sera limité afin d'accroître la surface de stockage

Par
S y l v i e  B a l m e r

L e s  
mesures économi-

ques touchent unique-
ment l'évacuation de

la neige et non pas k déneige-
ment!», a martelé Joseph Mu-
caria , hier, lors de la présen-
tation à la presse des mesures
d'hiver. Elles auront pour
conséquence une limita tion
partielle de parcage afin d'ac-
croître la surface disponible
pour stocker la neige.

Bon an mal an , «k déneige-
ment coûte à la Ville entre 2 et
2,6 millions, a rappelé Pierre
Hainard , conseiller communal
en charge des InfrastrucUtres
et Energies. Ce qui coûte très cher,
c 'est d'évacué) ' la neige. Nous espé-
rons connaître un hiver «intelli-
gent», soit avec des périod es de ra-
doux, p our p ermettre aux tas de
neige de descendre naturelkment.»

«Quand il neige toute
la journée, on a beau

passer deux fois,
c'est un tra vail

de Sisyphe»
Le stockage de la neige im-

pliquera une réduction de l'es-
pace disponible pour le par-
cage. En fonction du uafic ou
de l'importance de la chaus-
sée, les rues sont classées selon
cinq niveaux. Dans certaines
rues dites «sensibles» - soit cel-
les du niveau 1 à 3 -, tout par-
cage latéral sera interdit, en
cas de chute de neige, à l'ex-
ception des places limitées à
15 ou 30 minutes et celles ré-
servées aux handicapés et aux
livraisons.

Durant l'hiver, la voirie déneige 185 km de routes et 70 km de trottoirs. Quand la neige tombe sans discontinuer, le coût
quotidien avoisine 70.000 francs. PHOTO GALLEY

Concernant le parcage en
épi, il sera supprimé au profit
d'une autorisation de par-
cage latéral en cas de chute
de neige. Ce qui réduira la
capacité de stationnement de
près de 60 pour cent. «C'est ty-
piquement k cas de la rue de la
Serre», a indiqué Jean-Claude
Turtschy, ingénieur commu-
nal. Pour s'informer, un lien
spécial «Mesures d'hiver» a
été ajouté sur le site internet
de la Ville.

S'il y a des économies à

faire, il y a aussi des règles à
respecter: garantir la sécurité
et conserver l'accès aux im-
meubles. Pour ces deux rai-
sons, un postulat qui deman-
dait ai> Conseil général de
condamner certaines rues a
été écarté.

Le bénéfice dépendra des
conditions atmosphériques.
«Le 25 novembre, on a économisé
30.000 francs », citait, à titre
d'exemple, Joseph Mucaria.
Sur la base de l'an dernier, soit
24 alarmes générales, on ar-

rive à la coquette somme de
720.000 francs. Le passage de
la saumure au sel mouillé per-
met en outre d'économiser
20% de sel. «La Chaux-de-Fonds
est la p remière vilk en Suisse à
avoir adopté ce système à succès.»

Reste à faire taire les mau-
vaises langues. «Quand il neige
toute la journée, on a beau passer
deux fois, certains n 'y voient rien.
C'est ce qu 'on appelk un travail
de Sisyphe.» Et à éduquer les
automobilistes. «Je suis frappé
pa r l'imp révoyance et l'indisci-

p line des gens, a tonné le lieute-
nant Biaise Fivaz, officier de
circulation. On ne peut manifes-
tement pas évacuer 200 véhicuks
par jour à la fou rrière. Sinon, j e  k
fe rais! C'est à cause de ces gens
qu 'on a de gros problèmes en
vilk. »

Enfin , dans les mesures à
prendre, ne pas oublier qu 'on
peut aussi laisser sa voiture et
prendre le bus... Tout simple-
ment. /SYB

www. chaux-de-fonds, ch

Un appareil pour sauver des vies
LES PONTS-DE-MARTEL La Banque Raiffeisen salue
la création du nouveau corps des sapeurs-pompiers

A

près quelques années
de discussion entre les
trois communes con-

cernées , la fusion des corps
des sapeurs-pompiers de La
Sagne, des Ponts-de-Martel et
de Brot-Plamboz a été ap-
prouvée par les législatifs res-
pectifs en juin dernier. La
nouvelle entité, baptisée
«corps des sapeurs-pompiers
des marais» (CSPM), entrera
officiellement en fonction au
1er janvier prochain.

Sa direction a été confiée
au premier-lieutenant Yvan
Gonin , des Ponts-de-Martel ,
secondé par Christophe Ma-
totéa, de Brot-Plamboz. Cette
dernière commune assurera
la gestation administrative du
CSPM. Quant à son comité di-
recteur, il est présidé par Yvan
Botteron , conseiller commu-
nal des Ponts-de-Martel, en-
touré d'Eric Haldimann
(Brot-Plamboz) et de Ray-
mond Béguin (La Sagne).

Un atout pour les pompiers
Yvan Botteron a assuré que

cette fusion «réduirait raison-
nablement ks coûts, sans nuire à
l'efficacité de ce service de défense
contre l'incendie» . Comme ce-
lui mis en place dans la vallée

Entouré de quelques membres du futur corps des sapeurs-
pompiers des marais, Edy Maurer, directeur de la Banque
Raiffeisen. PHOTO GALLEY

de La Brévine, il interviendra
aussi bien pour des sinistres
que pour la destruction des
nids de guêpes. Il assurera
également un service sani-
taire conjointement aux sa-
maritains.

Yvan Botteron a tenu ces
propos à l'occasion de la re-
mise d'un défibrillateur car-
diaque offert par la Banque
Raiffeisen des Vallées. Son di-

recteur, Edy Maurer, a expli-
qué que son établissement
voulait ainsi jouer la «carte de
la proximité ». «Entraide, solida-
rité, collaboration, régionalisa-
tion» ont été les termes em-
ployés par l'orateur. Grâce à
ce défibrillateur, les pom-
piers de la vallée disposent
d'un atout supplémentaire
pour sauver des vies en cas de
problème cardiaque, /jcp

Nouveaux citoyens branchés
LA CHAUX-DE-FONDS L'actualité, ils connaissent!

Ils étaient 150 à avoir répondu à l'invitation de la Ville

Cent cinquante nouveaux citoyens qui ont
fêté ou fêteront encore cette année leurs 18
ans (sur près de 400 invités) ont répondu
vendredi à l'invitation de la Ville de La
Chaux-de-Fonds à la grande salle du MIH.
Après les discours de circonstance, quatre

d'entre eux ont repondu sous forme de sket-
ches (le déneigement au rabais, la fermeture
des classes professionnelles du Conserva-
toire, ete). Ils sont repartis après avoir vidé
le buffet apéritif et reçu un bon pour un CD
ou un livre, /ron PHOTO GALLEY
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La 
Chaux-de-Fonds aura

bientôt une nouvelle
miss. Après la première

édition de l'an dernier, qui
avait couronné la Neuchâte-
loise Nathalie Favre, l'After
club propose, demain soir, la
deuxième élection de Miss La
Chaux-de-Fonds.

«Nous avons eu 18 inscrip tions.
Avec ks désistements, nous avons
constitué un group e de 12 candida-
tes», précise Edi Hirt, dont
l'agence VIP organise, comme
l'an dernier, le concours. Il
qualifie l'équi pe de «très symp a,
sans p rise de kte». Les j eunes
filles sont âgées de 17 à 23 ans.
Elles sont de La Chaux-de-
Fonds, sauf deux qtti viennent
du Val-de-Ruz.

Des cadeaux attendent les
miss: bons de voyages, montres,
bij oux, bons coiffure et vête-
ments. La gagnante aura déjà
un contrat en poche. C'est elle
qui tirera au sort les gagnants
du concours inaugural des En-
tilles Centre samedi.

Pendant son année de rè-
gne, on n'a guère vu Nathalie
Favre en public à La Chaux-de-
Fonds. Edi Hirt l'a pourtant en-
gagée notamment pour une sé-
rie de défilés à la Muba de Bâle.
Miss La Chaux-de-Fonds a éga-
lement participé dans sa ville à
l'élection de Miss Fête des ven-
danges, où elle a pris le titre
d'ambassadrice du TCS.

La deuxième élection de
Miss La Chaux-de-Fonds est pu-
blique (15 fr. d'entrée). Portes
à 21h, début du concours au-
tour de 22h , proclamation vers
minuit. /ron

Nathalie Favre, Miss 2004.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Election d'une
nouvelle miss

L'art de vivre en loft
L'étude de Patrick Ischer met en exergue l'attraction qu'exercent les grands espaces habitables situés en pleine ville -
comme ici l'ancienne usine de cadrans Lemrich - pour toute une population qui apprécie la vie urbaine. PHOTO GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Assistant en sociologie, Patrick Ischer a présenté
en juin dernier un mémoire sur la reconversion d'usines en logements

Par
L é o  B y s a e t h

En  
Suisse, 0,86 mètre

carré de terrain est cons-
ulat chaque seconde.

Parallèlement, de nombreux
locaux industriels désertés res-
tent vides. Dans ce contexte, la
récupération de ces surfaces
pour l'habitat individuel appa-
raît à l'évidence comme une
démarche de bon sens.

Le Chaux-de-Fonnier Pa-
trick Ischer, licencié en géo-
graphie et en sociologie de
l'Université de Neuchâtel , est
passionné par cette probléma-
tique du logement, sur la-
quelle il prépare une thèse. En
juin dernier, il a présenté son
mémoire en géographie, sous
la houlette du professeur An-
tonio Da Cunha. Il s'est inté-
ressé à la reconversion d'usi-
nes en logements à La Chaux-
de-Fonds. Deux aspects ont
principalement retenu son at-
tention: le caractère durable

de ce processus et les motiva-
tions des acteurs.

L'intérêt de la reconversion
d'anciennes usines en unités
d'habitation saute aux yeux
dans la perspective du déve-
loppement durable. Ceux qui
investissent dans l'achat d'un
tel espace appartiennent sou-
vent à une classe de la popula-
tion qui aurait eu les moyens
de construire une villa,. et
donc de consommer de l'es-
pace supplémentaire. Leur
choix de réinvestir" d'anciens
immeubles participe de la
densification urbaine qu 'ap-
pellent de leurs vœux les urba-
nistes et les collectivités publi-
ques.

Sur le plan économique ,
également, l'intérêt est évi-
dent. Pauick Ischer a été
frapp é par l'attrai t qu 'exerce
sur certaines personnes la pos-
sibilité d'investir un espace ori-
ginal, en pleine ville. La qua-
lité architecturale de ces bâti-
ments, très souvent remarqua-

ble, consume une motivauon
importante . «Le logement-usine,
résume Patrick Ischer, off re ks
avantages d'une villa, sans ks in-
convénients. »

Ainsi, nous a confié une
mère de famille, «c 'était un
rêve, pour moi, d'habiter un espace
de vie comme celui-ci». Elle avoue
que ce n'est pas la rille, «p eu
p assante et au climat difficile»,
qui l'attirait. «Le f ait de p ouvoir
habiter dans cette ancienne usine a
été un atout assez déterminant
dans notre décision de nous établir
ici.» A l'heure où la Ville cher-
che à séduire de nouveaux
contribuables, le message a de
quoi plaire...

Les lofts n'ont pas la cote
La reconversion de ces «f ri-

ches ind ustrielles légères», comme
les nomme notre universitaire,
présente aussi l'avantage de
pouvoir se faire à relativement
peu de frais. Les propriétaires
sont ravis de pouvoir disposer
de surfaces et de volumes

beaucoup plus grands que la
moyenne pour un prix défiant
toute concurrence.

Mais, pour autant, les
Chaux-de-Fonniers ne sem-
blent pas prêts à acheter de
\rais lofts. Le promoteur Ro-
ger Bouverot , d'Espace 8c Ha-
bitat , a cherché en vain à ven-
dre une usine à l'état brut, à
charge pour les acheteurs d'en
faire ce qu 'ils voulaient , sur- le
modèle de ce qu 'on trouve
aux Etats-Unis ou , plus près de
nous, à Zurich. Il a fait choit
blanc , malgré un prix au mè-
ne carré divisé par deux.
L'usine, finalement rachetée
par un groupe horloger, rede-
viendra une unité industrielle.
«Les gens ne veulent' pas d 'un vrai
loft , ils restent attachés au modèle
des p ièces individuelles». Il ne
désespère pas de réussir avec
un nouveau proj et, idéale-
ment situé et qui offre juste-
ment un mélange de grands
espaces et de pièces déjà cons-
tituées. /LBY

C I N É M A  A B C

Le 
cinéma ABC à La

Chaux-de-Fonds projet-
tera ce soir, dans le ca-

dre du programme «Réalités
suisses» , une série de courts
métrages et d'extraits de film
retraçant l'histoire mouve-
mentée de la navigation aé-
rienne suisse de 1960 à nos
jours. Le département audiovi-
suel de la Bibliothèque de la
ville est associé à cet événe-
ment. Liliane Bhend, hôtesse
de l'air, et Maurice Deccopet ,
pilote, commenteront en di-
rect les séquences et analyse-
ront les rêves suscités autrefois
par l' ex-compagnie nationale
Swissair. /comm-réd

Mercredi 30 novembre à
18h30, au cinéma ABC, La Chaux-
de-Fonds

Histoire
aérienne

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS ¦
CAR: contre récompense. Le
Centre d' animation et de ren-
contre (CAR) recherche un
colis postal égaré contenant
des films noir-blanc à dévelop-
per. Une récompense sera re-
mise à la personne qui le re-
trouverait. On peut télépho-
ner au 032 967 64 90. /réd

¦ Laurent Brunetti chante. Mis
sur le devant de la scène par
Alain Morisod, l' artiste Laurent
Brunetti , dont la voix a déj à sé-
duit des milliers de spectateurs
en Suisse, en France et en Bel-
gique , sera aux Entilles Centre
demain à 17 heures. Il présen-
tera son nouvel album , «Chan-
ter l' amour» , hommage à Mike
Brant, et de nouvelles chan-
sons, avant son prochain spec-
tacle, le 7 décembre à Crissier.
/réd

¦ Jazz au Club des loisirs . Ça va
swinguer demain à 14h30 à la
Maison du peuple. Le Club des
loisirs accueillera un concert
j azz avec The Quartet -i-Two, des
musiciens de la région, /réd

LES PONTS-DE-MARTEL a
Club des aînés. Après-midi
musical pour les aînés, demain
dès 14h30 à la Maison de pa-
roisse, avec l' accordéoniste
Charles Gonseth . Culte à 14
heures, /réd
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Record du monde visé
VALLÉE DE LA BRÉVINE Entouré d'une équipe de passionnés, Pierrick Duvoisin veut tenter
de battre la durée de vol en ballon à air chaud. Il ne manque plus que le feu vert de l'Ofac

Par
D a n i e l  D r o z

Le 
Loclois Pierrick Duvoi-

sin a réuni autour de lui
une équipe de passion-

nés. L'objectif? Battre le record
du monde de durée en vol en
ballon à air chaud de la catégo-
rie AX2. Il s'agit d'un ballon
dont le volume se situe entre
250 et 400 mètres cubes. Le re-
cord actuel, 4 heures 39 minu-
tes, est détenu par l'Australien
Steve Griffin. Les préparatifs
techniques vont bon train. «A
peu de choses près, c'est f ini», ex-
plique Pierrick Duvoisin.

Chasse aux sponsors
La partie homologation est

plus complexe. Cette tentative
de record est «une première au
niveau suisse en matière de vol en
ballon expérimental», souligne
l'initiateur du projet. Il est en
contact avec l'Ofac (Office fé-
déral de l'aviation civile). Il
s'agit d'obtenir une immatricu-
lation provisoire. Pierrick Du-
voisin a dû fournir un dossier
complet. Le matériel sera testé,

etc. Si le feu vert de 1 Ofac ne
tarde pas, une tentative de re-
cord pourrait avoir lieu en jan-
vier ou février (voir encadré).

Le tout coûte relativement
cher. Jusqu 'à présent, le projet
a nécessité une dépense d'envi-
ron 5000 francs. La procédure
d'homologation équivaut à la
même somme. L'équipe est à
la recherche de sponsors.

Pierrick Duvoisin sera le pi-
lote du ballon. Marcel Mottier,
ingénieur, s'est occupé du con-
cept de l'enveloppe; Cédric
Burri, de la logistique et de la
manufacture; Marc-Antoine
Duvoisin, le père de Pierrick,
du développement des réser-
voirs; Pierre Jobin, du concept
des brûleurs et Frédy Jacot, du
design. Ils ont tous une cer-
taine expérience du domaine.

Pierrick Duvoisin, lui, a ob-
tenu sa licence de pilote de bal-
lon à air chaud en 1995, à l'âge
de 17 ans. Il a participé à plu-
sieurs compétitions de renom-
mée. En février 2003, il est
monté à plus de 4000 mètres
avec son engin , «p our prépa rer
un record suisse d'altitude». Un

an plus tard, il a traverse les Al-
pes lors d'un vol de nuit.

Et le ballon? Honnis les
mousquetons et le harnais,
tout a été conçu maison. Une
sellette de parapente monta-
gne, qui pèse 300 grammes,
servira de siège à Pierrick Du-
voisin. Quant au ballon, il est
constitué d'une enveloppe in-

Récemment, l'équipe a procédé au gonflage du ballon au Locle. PHOTO LEUENBERGER

térieure en mylar métallisé (du
PET métallisé) de 23 microns
d'épaisseur. Du même maté-
riau, l'enveloppe extérieure
fait 12 microns. Un scotch très
résistant, du papier de verre
enduit de silicone, a aussi été
utilisé.

Le but consiste «à alléger un
maximum k ballon». Des maté-

riaux avant-gardistes, «qu 'on uti-
lise beaucoup dans la voik», ont
aussi servi aux concepteurs du
ballon.

Pierrick Duvoisin a égale-
ment «échangé des mails avec
Steve Griffin ». Celui-ci lui a no-
tamment donné des conseils
sur la température et l'enve-
loppe du ballon. /DAD

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de
l'Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7,
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.
¦ 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.

¦ Cinéma ABC «Au-dessus
des nuages», 18h30.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
J. Pepi, 19h.
¦ L'Heure bleue Salle de
musique, Trio Capuçon Braley,
20hl5.
¦ Théâtre ABC Omri Hason
Kadim, jazz indo oriental,
20h30.

¦ L'Escale Paix 112, Marché
de Noël, 19h-21h.
¦ Club 44 «La culture, un
luxe?», par Jean-Frédéric
Jauslin, 20h.
¦ Cave du P'tit Paris Concert
de soutien à Ademain par les
professeurs de jazz du Conser-
vatoire, 21h.

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
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ 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
/13h30-17h; di 9h-17h.

¦ Casino La Lanterne magi-
que, 14h.

¦ Les Ponts-de-Martel Mai-
son de paroisse, Club des aî-
nés, culte, 14h; Charles Gon-
seth, accordéoniste, 14h30.

IPRATIQUEJHI

I EN BREF 1
LA CHAUX-DE-FONDS «La
Paternelle fête Noël. Les en-
fants seront à la fête : le specta-
cle de Noël de la Paternelle
leur sera présenté samedi et
dimanche à 17h30 à la Maison
du peuple. A l'affiche: le
groupe de danses des enfants
du Centre espagnol, un trio de
flûtes traversières, une dé-
monstration d'arts martiaux.
Et, en apothéose, un conte
africain , «Le champ de Gui-
née», joué par 25 jeunes co-
médiens, tous enfants de
membres de la Paternelle. Sa-
medi, le spectacle sera suivi
d'une collation et d'une disco
sirop. Les prix ont été réduits.
L'entrée est gratuite pour les
enfants des membres de la Pa-
ternelle, /réd

Rubrique Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
e-mail: montagnes@limpartial.ch

Vie empoisonnée à coup d'engrais
LE LOCLE Face au tribunal, un ancien agriculteur jure qu 'il n'a rien à voir

avec la pollution d'eau de ses fermiers. Ceux-ci assurent le contraire

Le 
conflit qui oppose un

ancien agriculteur (ap-
pelons-le Z) au couple

louant son domaine agricole
(appelons-le A) dépasse le ca-
dre pénal. Le président du
tribunal du Locle, Nicolas de
Week, examinera prochaine-
ment ce litige sur le plan ci-
vil, au sujet de la prolonga-
tion , ou non, du bail à ferme
liant Z et les A.

De l'engrais a été retrouvé
à plusieurs reprises dans
l'abreuvoir des vaches et
dans un sac de fourrage
stocké dans la grange parta-
gée par Z et les A. Curieux!

Z nie , de manière véhé-
mente, toute implication
dans ces gestes de mal-
veillance qui relèvent de l'at-
teinte à la protection de la
nature et du paysage et qui
constituent des mauvais trai-

tements a 1 égard des ani-
maux. Il faudra attendre que
l'une des têtes du cheptel soit
abattue , pour voir si un vis-
cère a pu être nécrosé par de
l'engrais. Des analyses attes-
tent toutefois de gestes de
malveillance répétés.

Trois hypothèses
Alors, qui en est l'auteur?

Le défenseur de Z n 'exclut
pas la possibilité que son
client , qui connaissait parfai-
tement les lieux, se soit vengé.
Mais il parle aussi de prome-
neurs et de voisins qui convoi-
teraient les terres que le cou-
ple A exploite à temps partiel.
Il va jusqu 'à se demander si
les A n 'ont pas accompli eux-
mêmes ces actes, pour avoir
des arguments lors du procès
civil. Mystère! Les faits ont été
constatés mais, en l'absence

de témoins, aucune preuve
n'a été apportée.

Pour sa part , le couple A
réclame des dédommage-

ments et le remboursement
des frais d'analyses. Le prési-
dent rendra son jugement dé-
but décembre, /jcp

D

epuis lundi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à dix reprises.
I nterventions ambulance. Au

Locle, lundi à 18hll (Smur) et
21h55, pour des malaises, avec
transports à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds (CdF) ; aux
Ponts-de-Martel, à 23h58, pour
un malaise, avec transport à
l'hôpital de CdF; à CdF, hier à
0h35, pour un transfert à l'hô-
pital de l'Ile, à Berne; à 3h43,
pour un malaise, à 8h51, pour
une chute, à 14h21 et 16h33;
pour des malaises, avec trans-
ports à l'hôpital.

Autres interventions. A CdF,
hier à 0h33, pour une inonda-
tion due à un écoulement tech-
nique, route de Biaufond 18; à
15hl0, du mazout déversé par
un véhicule sur les rues des Mé-
lèzes, de la Reuse, de la Répu-
blique et du Grenier, /comm-
réd

¦__r~
I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
| neuchâteloises

Espace idéal en Suisse
LJ 

idéal aurait été de
pouvoir se rendre en

t Sibérie. Les condi-
tions, altitude légèrement
inférieure au niveau de la
mer et température de - 40
degrés, sont rêvées. «Pour
des questions de budget», dit
Pierrick Duvoisin, la tenta-
tive aura lieu au-dessus de la
vallée de La Brévine. L'es-
pace y est dégagé et plat - il
n 'y a ni grandes forêts, ni li-
gnes électriques -, l'altitude
pas trop haute. «Nous espé-
rons une températ ure de - 20
degrés», ajoute le pilote.

Pour parvenir à battre le
record , il s'agira de rester
dans un espace froid le plus
longtemps possible. Le bal-
lon devra aussi être station-

naire au maximum. La
Suisse ne possède pas de
grands espaces comme le
Canada, l'endroit qu 'avait
choisi Steve Griffin , j pour
établir son record. De plus,
«si on bouge beaucoup, ça peut
poser des probkmes thermi-
ques», souligne Pierrick Du-
voisin.

Quoi qu'il en soit, l'enve-
loppe extérieure du ballon
devra supporter une tempé-
rature inférieure à 0 degré.
A l'intérieur, la température
sera constante. Elle attein-
dra 140 degrés. Et si l'objec-
tif est de battre le record
mondial, Pierrick Duvoisin
se contentera du record na-
tional dans la discipline,
/dad

C

harles* et son épouse
Charlotte* louaient
un studio où madame

offrait ses charmes. Monsieur
avait traité le bailleur, Jules,
de «voyeur» (voir notre édi-
tion du 23 novembre). Ce
dernier avait porté plainte
pour calomnie. Charlotte af-
firmait que Jules avait de-
mandé à plusieurs reprises
d'assister à une passe.

Le président du tribunal du
Locle, Nicolas de Week, a con-
clu que le plaignant manifes-

tait en effet une «curiosité mal-
saine» et que, dès la conclu-
sion du bail, il était au courant
des activités de prostitution
qui se déroulaient dans ses lo-
caux. Prévenu de calomnie,
subsidiairement de diffama-
tion, Charles a eu des termes
plutôt vifs pour se défendre
dans le cadre d'un litige en re-
lation avec ce bail. Mais, pour
le tribunal, les infractions ne
sont pas réalisées et Charles a
donc été acquitté, /jcp

* Prénoms f ic t if s

«Curiosité malsaine»



Délai onéreux
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NEUCHATEL Un promoteur immobilier pense à se faire
indemniser en raison d'une procédure excessivement longue

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

S

ans surprise, la mise à
l'enquête du nouveau
projet immobilier du

promoteur Romain Repond
sur la colline du Tertre, à Neu-
châtel , a suscité plusieurs op-
positions. Que va en faire la
Ville? On devrait le savoir d'ici
à la fin de l'année, répond
l'architecte communal adjoint
Fabien Coquillat. Par son avo-
cat , le promoteur a, pour sa
part , fait savoir qu 'il les consi-
dérait comme irrecevables,
subsidiairement mal fondées.
Et surtout, leur lecture l'a
convaincu de son droit à se
faire indemniser pour «k pré
judice subi» du fait du délai in-
habituellement long entre le
dépôt de la demande de sanc-
tion préalable et la mise à l'en-
quête publique.

Romain Repond avait dé-
posé sa demande le 29 janvier
2004, l'enquête publique avait
commencé dans la deuxième
moitié d'août 2005. Or, selon la
lecture que fait son avocat des
articles 59 et suivants du règle-
ment d'exécution de la loi can-
tonale sur les constructions, la
mise à l'enquête aurait dû in-
tervenir «au p lus tard 110 jours»
après le dépôt de la demande
de sanction. Donc dans la pre-
mière quinzaine de mai 2004.

A partir de 3000 mètres carrés
Selon son avocat, le promo-

teur s'est «longtemps demandé
p ourquoi» la Ville n 'avait pas res-
pecté ce délai. «E l 'a, déclare-t-
il, compris à la kcture des opposi-
tions. Car elles f init état d'une pro-
messe du Conseil communal, plus
précisément du directeur de l'Urba-
nisme de l'époque Pierre Bonhôte,

de faire établir un p lan de quar-
tier.»

Or, Romain Repond a tou-
jours refusé d'élaborer un tel
plan , notamment dans une
prise de position envoyée à la
Ville dix jours avant le dépôt
de la demande de sanction
préalable. Il y faisait valoir
que, selon la loi, on ne pouvait
établir un plan de quartier
que pour «des p rojets architectu-
raux ou urbanistiques» prévus
sur des terrains d'une surface
«de 3000 mètres carrés au moins».
Alors que le projet pour lequel
il s'apprêtait à demander une
sanction préalable concernait
une surface totale de 708 mè-
tres carres.

Le Conseil communal
«a dû être bien

embêté et a sciem-
ment gelé le projet»
Coincé par cet engagement

qu 'il ne pouvait tenir, le Con-
seil communal «a dû être bien
embêté et a sciemment gek k projet,
analyse l'avocat. Mais mon client
y a perdu de l 'argent: il a, par
exempk, payé des intérêts po ur un
terrain sur lequel rien ne se p as-
sait, et k moment où il encaissera
ses premiers loyers sur ce qu 'il veut
construire est évidemment rep orté.
Nous sommes en train de calculer
ce que tout ça représente. »

«Une certaine ouverture»
Une manière de voir les cho-

ses largement rejetée par Fa-
bien Coquillat. «On ne p eut p as
parle r de promesse de l'établissement
d'un plan de quartier. De toute f a -
çon, un tel plan serait inapplkabte
contre la volonté du ou des proprié-
taires concernés.»

Selon l'architecte communal
adjoint, la mise à l'enquête a
tardé simplement du fait que la
Section de l'urbanisme a fait sa-
voir au promoteur, après la de-
mande de sanction préalable,
que «son projet n 'était pas satisfai-
sant. Une l'a pas modifié et, malgré
nos contacts f r équents au sujet de la
réalisation des immeubles qu 'il
vient de terminer dans k même
quartier, il ne nous a ndemandé de
statuer qu 'au printemps 2005. R a
alors montré une certaine ouverture
quant à une modification de son
p rojet, puis il a rejeté l 'alternative
qui avait été élaborée pour mieux
respecter la typologk du quartier. »

Dès lors, la Ville n'a plus eu
d'autre choix que de reprendre
la procédure. Avec le projet
voulu par le promoteur. /JMP

M

NEUCHATEL L'excédent de charges
dépasse les six millions de francs

D

eux pointages ont été
menés pour vérifier les
comptes 2005 de la Ville

en cours d'exercice, l'un au 30
ju in, l'autre au 30 septembre.
Les résultats de cette seconde
projection ont été dévoilés hier
par le Conseil communal. La
bonne nouvelle, c'est que la
deuxième projection présente
une situation financière moins
pire que la première: entrejuin
et septembre, le déficit a fondu
de 1,2 million. Après compres-
sion des dépenses, les charges
ont été réduites de 900.000
francs, tandis que le produit de
l'impôt sur le capital a aug-
menté de 300.000 fiancs.

La mauvaise nouvelle, c'est
que l'excédent total des char-
ges atteint 6,3 millions de
fiancs, soit 900.000 fr. de plus
que budgeté. Le Conseil com-
munal explique cette péjora-
tion par une baisse des revenus
de 1,4 million par rapport au
budget, suite au recul des re-
cettes fiscales de 1,8 million.
Quant aux charges, elles ont
globalement diminué de 0,2
pour cent. Le pointage fait ap-
paraître des améliorations de
deux millions au chapitre des

contributions (facturation de
prestations et taxes), de
500.000 fr. du côté des subven-
tions, de 900.000 fr. dans le do-
maine des amortissements ou
encore de 500.000 fr. dans celui
des intérêts passifs.

En revanche, il y a aggrava-
tion d'un million pour le poste
«biens, services et marchandi-
ses», qui s'explique en partie
par le déraillement du Fun'am-
bule. L'incident a coûté
500.000 francs , dont seule la
moitié est prise en charge par
l'assurance. S'y ajoute les haus-
ses des charges de personnel
(500.000 fc), des subventions
(500.000 fr), notamment en
raison de l'augmentation des
dépenses pour l'aide sociale, ou
encore 800.000 fr. de péjoration
des revenus des biens, autre-
ment dit, de diminution du pro-
duit des loyers des immeubles.

Pour conclure cette seconde
projection des comptes 2005, le
Conseil communal précise que
le déficit de l'exercice sera cou-
vert, «compte tenu de la fortune
nette au 31 décembre 2004 et de son
alimentation par k produit de la
vente des terrains de Boudry et des
Ponts-de-Martel». /BRE

Un pointage révélateur
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A l'instar du collège, les structures du chef-lieu pourraient accueillir quelques centaines d'habitants de plus, PHOTO DE CRISTOFANO

MOTIERS Les prévisions budgétaires
du chef-lieu sont tout sauf optimistes

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

L a  
situation f inancière

ete notre commune est
toujours alarmante et

il est urgent de réagir pou r endi-
guer k déficit chronique.» Le bi-
lan dressé par la commission
financière de Môtiers n 'est
guère enthousiasmant. Le
Conseil général débattra du
budget 2006 le 12 décembre.
Les prévisions pour l'an pro-
chain font apparaître un défi-
cit de quelque 240.000 francs
pour des charges totales de
près de 3,6 millions de francs .
Des chiffres proches de ceux
des exercices antérieurs: le
budget 2005 prévoit un déficit
de 296.000 francs et les comp-
tes 2004 se sont bouclés avec
un excédent de charges de
235.000 francs.

Dans son rapport , l'exécu-
tif de Môtiers souligne que di-
verses modifications vont en-
core alourdir le budget - ré-
duction des subventions sur
le traitement des enseignants,
introduction du Service social
au Val-de-Travers, diminution
de la péréquation financière
(-100.000 francs), augmenta-
tion de la contribution au
centre sportif , au centre de
secours et à l'ambulance. Des
hausses qui ne sont pas com-
pensées par les diminutions
annoncées - maintien de la

cotisation de la caisse de pen-
sions, indexation réduite des
salaires.

Objectif: 1000 habitants
«R est impératif que toutes ks

mesures soient prises pour rétablir
l 'équilibre des comp tes de la com-
mune au plus vite», estime la
commission financière. Si les
dépenses strictement commu-
nales sont sous contrôle et ra-
mènent le déficit à des chif-
fres moins vertigineux , «ce
n 'est qu 'avec une modification
du volume de nos rentrées f iscales,
sans augmentation de nos dépen-
ses structurelks, que nous pour-
rons atteindre l 'équilibre», fait
écho le rapport du Conseil
communal.

Un exécutif qui n 'écrit tou-
tefois pas noir sur blanc qu 'il
s'agira de modifier le taux fis-
cal. Il ouvre une autre voie.
«L 'outil communal môtisan ac-
tuel (écok, administration, voi-
rie, économie publique) devrait
nous p ermettre d'absorber environ
deux cents habitants supplémen-
taires sans devoir être modifié si-
gnificativement. Si par k passé
des structures telks que celks que
nous connaissons étaient suppor-
tabks pou r 840 habitants, au-
jou rd'hui des compa raisons mon-
trent que nous serions à l 'op ti-
mum avec 1000 à 1100 habi-
tants.» C'est le but que le Con-
seil communal s'est fixé pour
cette législature. /MDC

Alarmant!

Du terrain pour l'aéro club
LJ 

Aéro club du Val-de-
Travers doit se met-

l tre en conformité
avec les nouvelles exigen-
ces selon le PSIA (plan sec-
toriel des infrastructures
aéronautiques) . Pour ce
faire, la société doit trou-
ver une surface de com-
pensation écologique cor-
respondant à 12% à l'em-
prise au sol de l'aéro-
drome. Actuellement,
l'aéro club ne peut justifier
que 7 pour cent.

Le solde manquant
pourrait est obtenu par la
vente d'une parcelle de
terrain communal de quel-
que 4500 mètres carrés. Le
Conseil communal pro-
pose de céder cette surface
pour 2fr.20 le m2, en la
prélevant sur une parcelle
de près de 43.0000 mètres
carrés. Afin de pouvoir ré-

pondre favorablement à la
demande de l'aéro club,
l'exécutif s'est approché de
l'agriculteur exploitant ac-
tuellement la parcelle. Ce-
lui-ci ne s'oppose pas à une
résiliation anticipée de son
bail pour la surface à ven-
dre. Il ne sera pas néces-
saire de modifier le plan
d'aménagement local .

Le 12 décembre, il sera
aussi question de la pose
d'un ralentisseur de trafic
à l'entrée est du village
(côté Couvet) . Pour mener
à bien cette réalisation , le
Conseil communal sollicite
un crédit de 12.000 francs.
Notons que le choix de po-
ser ce ralentisseur à l'en-
trée est découle de contrô-
les de vitesse effectués à ti-
tre préventif. Les limites
sont régulièrement dépas-
sées à cet endroit, /mdc

Danger d'avalanche au Caveau
CRESSIER L'alpiniste Edouard Fasel

expliquera les gestes qui sauvent

L% 
hiver est a la porte et
les amoureux de la

i glisse se précipiteront
bientôt sur les sommets ennei-
gés. Mais avant cela , ils pour-
ront faire un détour ce soir
par le Caveau des vins de l'En-
tre-deux-Lacs, à Cressier. Qui
accueillera , à 20 heures,
Edouard Fasel. Cet alpiniste
chevronné parlera des dan-
gers d'avalanches et illustrera
ses propos par un court-mé-
trage.

L'orateur insistera sur les
gestes à faire pour sauver une
vie, si ce n 'est sa propre vie,
au cas où l'on se trouverait
confronté à une avalanche. Il
commentera certains acci-
dents qui auraient pu être
évités. Il parlera aussi de l' er-
reur humaine qui, si elle
peut être fatale , peut, dans
certains cas, être rattrapée
grâce à des comportements
et des équipements adéquats,
/comm-flv
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La Haute École Arc
met au concours un poste à 100% de
Adjoint-e au Responsabe des finances

Votre mission Votre profil
Le ou la titulaire de cette fonction Connaissances approfondies des
assiste la responsable du service finances publiques. Sens aigu du
financier dans l'ensemble de ses contact et du travail en réseau,
missions. avec de multiples interlocuteurs.

Grandes capacités de gestionnai-
Vos tâches re - rigueur, méthode, pragmatisme
Assurer la gestion et le contrôle de et discrétion.
la comptabilité financière et analyti-
que (team de 3 ou 4 personnes), le Conditions d'engagement
contrôle budgétaire des projets et Formation tertiaire (HES ou univer-

l'établissement de tableaux de bord J** °" *W «calent , dans
, __ _ • • le domaine des finances,

pour suivre la gestion financière Expérience de plusieurs années
des projets de recherche. dans |e domaj ne de ,a comp(abi|ité

pt/nu fips fin_ _nrip̂
Mettre en place des outils de Entrée en fonction : dès que
gestion internes pour faciliter le pi- possible
lotage et former les répondants des Lieu de travail : Neuchâtel
domaines à de nouvelles méthodes Salaire en rapport avec la fonction
de consolidation des données.

De plus amples informations,
Préparer le budget avec la respon- peuvent être obtenues auprès de
sable des finances, assurer le bou- M. Claude Béguin, secrétaire
clément comptable, et analytique général, 032 930 11 06 :
en lien avec la HES-SO. claude.beguin@he-arc.ch .

Assurer la suppléance de la res- Les offres de service manuscrites,
ponsable des finances et s'informer accompagnées des documents
des grands dossiers financiers et ÏJ_ "& "??. ï?™?8

? 
JU,SqU 3U

. , , , ... 15.12.2005 a la Haute Écoledes enjeux notamment en matière Ar_ p| de ,. Qare cp 20Q2d interface avec la HES-SO. Neuchâtel.
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Prêt-à-porter féminin

POUR SAINT-NICOLAS
Du mercredi 30.11 au

|È samedi 3.12.2005
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«ARCHE DE NOËL

2,3 et 4 DÉCEMBRE 2005
NOUVEAU: Balades en calèche

Animation musicale
HEURES D'OUVERTURE:

Vendredi 2 décembre de 17 heures à 22 heures
Samedi 3 décembre de 10 heures à 22 heures
Dimanche 4 décembre de 10 heures à 17 heures

Adresse: Willy Reymond
Les Bénéciardes 224 - 2400 LE LOCLE

028-503157

M g CANTON DE NEUCHATEL
Jf Ê OFFICE DES FAILLITES PAR
« ///////// LE CENTRE CANTONAL DE

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE
RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente : Divers objets mobiliers
Le jeudi 8 décembre 2005 dès 9 heures aura lieu, sans
interruption, la vente aux enchères publiques des actifs
ci-après dépendant d'une masse en faillite, rue de la
Gare 31, 2022 Bevaix.

Désignation des objets mobiliers à vendre:
VÉHICULE

1 voiture de livraison de marque CITROËN BERLINGO 1,9D
800, fourgon de couleur rouge, année 1998, expertisée le
14.11.2003, 112 330 km.

APPAREILS À SOUDER
1 poste à souder HBS KES 50 sur chariot; 1 chariot à souder
ERAG avec accessoires; 1 poste à souder KEMPPI MASTER
1500; 1 poste à souder PLASMACEM 33/1; 1 poste à souder
MIGATRONIC MTE 220; 1 équipement de soudage KEMPPI
MASTER ACDC 1600; 1 poste à souder KEMPPI
MASTERTING 2200.

OUTILLAGE DIVERS
Scies-sauteuses; perceuses-frappeuses; visseuses-
dévisseuses; meuleuses à disque; machine à satiner;
ponceuse à bande; séchoirs; de marque: WURTH MASTER,
METABO, BOSCH, ATLAS COPCO, EINHELL. 1 chariot-table
hydraulique DEKRA; 1 nettoyeur à haute pression EINHELL
1600; 1 chariot à outils HAZET avec outillage; 2 chariots à
outils WURTH avec outillage; 1 compresseur ERA, 1990, 10
bar, type R421; 1 cintreuse MINGORI; 1 transpalette
STOCKLIN, 2000 kg; 1 cercleuse sur chariot pour ficeler les
paquets STRAPEX; 1 table de transport sur roulettes KRAFT.

ACCESSOIRES DIVERS
1 paravent d'atelier sur roulettes; présentoires métalliques
murales avec clefs, tournevis, limes, ete; boîtes ou sets de
clefs, forets, mèches, tarraux, etc.; valises, coffrets, lots avec
outillages divers; étagères métalliques légères; étagères
lourdes pour barres d'acier; 1 étagère métallique avec pièces
pour sanitaire; 2 étagères, présentoires + tiroirs avec
accessoires de visserie de marque WURTH; lots de serre-
joints; porte-poubelles en armature métal; vestiaires
métalliques 2 places; 1 lot de tiges à souder; échelles en alu;
1 installation d'emballage FRAMATEC; 1 lot de porte-meubles
sur roulettes; 1 transformateur 380/220, 50 KWA; 1 trans-
formateur 230/75; 1 transformateur 220/48; 3 multimètres;
1 oscilloscope KIKUSIU 20 MHZ; 1 station d'alimentation avec
appareils de mesure; 1 établi avec étau, scie à angles et
ponceuse; 2 établis 2 m et 5 m + chaises; 1 aspirateur indus-
triel ISSA; 1 set sur roulettes pour arrosage; 1 porte-câbles
sur roulettes; 1 frigo WHIRLPOOL; 1 container 800 lt
DRAWAG neuf; 2 caisses d'ampoules + mat. pour stand de
foires; 1 petit bar + tabourets; ainsi que divers accessoires
dont le détail est supprimé.

MEUBLES ET MATÉRIEL DE BUREAU
1 machine à café NESPRESSO PROFESSIONAL ES 100; 1 dis-
tributeur à boissons SELECTA; 1 armoire-vitrine de
présentation WSN; 1 plotter HP DRAFT MASTER RX PLUS;
1 centrale téléphone Swisscom RNIS VARIX SD 38; 1 set
téléphones Swisscom CLASSIC 5 105; 1 set téléphones
AUDIO UNE 30 + 1; 3 téléphones PHILIPS ONIS 200; 1 dicta-
phone OLYMPUS; 1 armoire métallique à plans MEGATAHL;
3 machines à calculer électriques BROTHER 1286; 1 machine
à écrire électrique BROTHER CE-700; 1 étiqueteuse BROTHER
P-TOUCH 1800; 1 pèse-lettres DIGI-2000; 1 lecteur à bulletins
de versement; 1 lecteur compac-disques PHILIPS; 1
imprimante pour codes-barres OPAL 340; 4 porte-classeurs
tournants; 1 destructeur électrique de document IDEAL 2230;
1 humidificateur électrique EB; bureaux, chaises, tables,
tables de conférences rondes avec fauteuils, armoires,
buffets, porte-habits, ainsi que divers objets dont le détail est
supprimé.

APPAREILS INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES
7 sets informatiques comprenant: écran, clavier, tour, souris;
1 imprimante HP LaserJet 2200 DTN; 1 routeur ISDN ZYXEL;
2 imprimantes CANON BJC 210; 1 tour.
La vente mobilière des actifs ci-dessus désignés aura lieu
contre paiement en espèces, sans aucune garantie
quelconque de la part du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier , tél. 032 854 42 67.
Exposition: le jour de la vente dès 8 h 30.
CHÈQUES ET CARTES DE CRÉDIT OU EC DIRECT NON
ACCEPTÉS.
Les actifs doivent être enlevés immédiatement. Ils sont
dans tous les cas sous l'entière responsabilité de
l'acquéreur dès l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations
mobilières et immobilières

jf avis divers Jj

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

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

FAX: 032 959 19 69

DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets cherche

ADJOINT AU DIRECTEUR
DE LA GESTION DE PRODUCTION

Nous souhaitons:
¦ Bonnes connaissances de la boîte de montre.
¦ Bonne disponibilité.
¦ Aptitude à conduire du personnel.
Avoir occupé un poste similaire dans la branche serait un atout.

CONTRÔLEUR
Pour validation technique de la fabrication
¦ Ayant expérience sur machines tridimensionnelles.

PERSONNEL
POUR LES DÉPARTEMENTS

MONTAGE - ACHEVAGE - POLISSAGE
¦ Connaissance de la boîte de montre.
¦ Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Horaire libre.
Votre candidature munie des documents usuels, est à envoyer à: ï
DONZÉ-BAUME SA i
Boîtes de montres
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 959 19 59 5
E-mail: c.racine&donze-baume.ch 1

Nous
impri-
mons
votre
livre.
viscom Communiquer
y!!y pour
membre être vu

Vous déménagez?
WMiamÊÈMŒMM
www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Hospice dans la tourmente
SONVILIER Les accusations portées par le Dr Philippe Gerber contre l'hospice du Pré-aux-Bœufs

ont un obj ectif: la tête de la direction. L'atmosphère et tendue à l'interne de la fondation
Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

Ce  
sont des accusations

tiès graves», déclarait
hier le directeur de

l'hospice du Pré-aux-Bœufs, à
Sonvilier. Incendié par l'ancien
médecin de la fondation (lire
notre édition d'hier) , Peter
Gâumann ne souhaite pas en
dire davantage avant d'en avoir
parlé avec ses collaborateurs.
La méfiance règne.

A la direction depuis 1988,
Peter Gâumann collaborait de-
puis dix ans avec le Dr Philippe
Gerber. Les accusations récen-
tes de maltraitance et de négli-
gences au niveau médical sur-
prennent à double titre.

«/.a pièce
de dégrisement est

une véritable prison!»
D'une part, pour avoir été di-

vulguées alors que la même di-
rection est en place depuis 17
ans. Ensuite, pour la rapidité
avec laquelle le médecin mis à
pied a informé les médias,
comme s'en étonne d'ailleurs
le Dr André Piguet , président
du Cercle médical de Pierre-
Pertuis: «L 'histoire s 'est déclenchée
k 2 novembre et c 'est déj à dans la
presse». Ce dernier, qui a rej oint
le cercle après le Dr Gerber, af-
firme ne j amais avoir eu vent de
fautes médicales attribuables à
l'hospice.

La direction de l'hospice du Pré-aux-Bœufs, à Sonvilier, n'a pas encore réagi aux accusations
portées par le Dr Philippe Gerber. PHOTO GALLEY

Le Dr Gerber justifie no-
tamment sa réserve par la
peur de perdre son activité à
temps partiel avec le Pré-aux-
Bœufs. «Il y a un mois, j 'avais
f ait une réclamation auprès du
directeur. Avant même d 'entrer en
matière, notre collaboration avait
d 'embke été remise en question.
C'est imp ossibk d'aborder cer-
tains p roblèmes avec lui», dé-
clare un médecin qui n 'a
plus rien à perdre puisque
c'est déjà fait. Selon lui, si

rien ne s est ébruite jusqu 'ici ,
c'est parce que la direction a
«endoctriné " les pensionnaires
et le personnel: «C'est un état
p olicier!».

Quelques pensionnaires,
parmi les 85 hommes et une
quinzaine de femmes qui rési-
dent à l'hospice, lui auraient
confié leurs difficultés: «Cer-
tains se p laignent de se faire en-
gueuler'p our rien. D autres p ane la
médicamentation esl mauvaise.
Soit p arce que les médicaments ne

sont p as délivrés, soit p arce que ks
doses ne sont p as j ustes».

Philippe Gerber ne s'en ca-
che pas, c'est la tête du direc-
teur qu 'il souhaite voir tom-
ber. Mais pas seulement. Il
constate , en tant que médecin,
que la situation se serait sé-
rieusement détériorée depuis
deux ans. Depuis l' arrivée
d'un infirmier. Il est la
deuxième personne citée et in-
criminée dans la plainte que le
Dr Gerber a déposée auprès

du médecin cantonal , Hans
Gerber.

La démarche du médecin
s'insp ire aussi de ses préoccu-
pations déontologiques liées à
l'exercice de son métier. Pour-
tant , l'hospice est non médica-
lisé, comme le rappelle Fran-
çoise Kùenzi, présidente du
conseil d'administration de la
fondation: «Nous n 'y traitons que
des pe tits soucis de santé». Mais
Philippe Gerber argumente
cette inquiétude , qui dépasse le
cadre de son mandat, par l'at-
tachement qu 'il voue aux pen-
sionnaires. La très grande ma-
j orité souffre d'alcoolisme, et il
est convaincu que le suivi médi-
cal est insuffisant.

A titre d'exemple, la pièce
de dégrisement est «une vérita-
bk p rison. On ne p eut p as accep ter
qu 'une institution privée mette la
vie des gens en danger de cette ma-
nière», s'insurge-t-il.

Le personnel de l'hospice,
une cinquantaine de person-
nes, n 'aurait pas été approché
par le médecin pour soutenir
sa plainte. Les employés ont dé-
couvert hier matin dans les
j ournaux les accusations dont
leur employeur est l'objet. Ces
derniers ne sont pas en mesure
de se prononcer sur les éven-
tiielles erreurs médicales. Mais
la moitié d'entre eux ne s'op
poseraient pas au départ d'un
pauon, également désavoué
pour ses méthodes, qualifiées
d'autoritaires. /MAG

Une expansion
internationale

S W I S S M E T A L

A côté de la réorganisa-
/\  tion de ses deux sites

_L JL de Reconvilier et Dor-
nach, Swissmetal réfléchit
déjà à une possible expansion
internationale, par achats ou
par fusion. Le groupe métal-
lurgique «devra bientôt se déter-
miner sur p lusieurs op tions», af-
firme le président du conseil
d'administration.

Parmi ces scénarios portant
sur un horizon à cinq ans,
Friedrich Sauerlânder évoque
«des acquisitions en Ask », une
fusion ou encore des alliances
avec un autre acteur. «Si nous
restions p assifs, nous risquerions
de p erdre notre p osition el notre in-
dép endance», affirme-t-il dans
une interview parue hier dans
«PME Magazine».

Le financement reste à
trouver. «Si nous f aisons ks cho-
ses correctement, ks investisseurs
suivront, poursuit Friedrich
Sauerlânder. Lorsqu'un groupe
sort de sa kihargie, qu 'il y a une
stratégie claire et réaliste, ks inves-
tisseurs suivent.»

Le spécialiste soleurois des
alliages cuivreux a rendu pu-
blique à mi-novembre sa déci-
sion - certes pas encore défi-
nitivement entérinée - de fer-
mer sa fonderie de Reconvi-
lier et de transférer ces activi-
tés à Dornach. L'opération se
traduira par la perte d'une
quarantaine d'emplois sur
327 dans le Jura bernois. Sur
cinq ans, ce sont en tout près
de 80 postes qui passeront à la
trappe au sein de la Boillat.

«Nous nous somma engagés a
maintenir ks deux sites. C'est ce
que nous fa isons», réaffirme en-
core Friedrich Sauerlânder
dans «PME Magazine», /ats

Une place en finale, sinon rien!
MUSIQUE C'est dimanche à Zurich que Middlecage disputera la demi-finale

de la Battle of the bands. Les cinq rockers tavanno-tramelots ont «rusé»...

C

inq rockers tavanno-tra-
melots se rendront ce di-
manche à l'Abart de Zu-

rich, accompagnés d'une horde
de supporters qui fera tout pour
propulser le groupe en finale
du prestigieux concours. Le
pari audacieux de Middlecage
est-il en passe de réussir? Sur les
sept groupes qui s'affronteront
à l'Abart , les deux qui seront ac-
compagnés du plus grand nom-
bre de supporters auront de
grandes chances d'accéder à la
finale. En effet , le principe du
concours est touj ours le même:
c'est le public qui vote et qui dé-
cide des deux groupes (sur
sept) à qualifier pour la finale.

Comme lors du tour qualifi-
catif, chaque groupe a pu ache-
ter 50 billets au maximum à
l'organisateur, pour les reven-
dre à ses fans. Cinquante per-
sonnes, c'est beaucoup, mais
c'est trop peu pour espérer une
place en finale... C'est pourquoi
les membres de Middlecage ont
décidé de mettre tous les atouts
de leur côté en achetant encore
oO autres billets auprès du seul
revendeur possible, Starticket.
Cette prise de risque, qui peut
tout aussi bien s'assimiler à une
«rase», s'est avérée payante: au-
jou rd'hui, les billets ont quasi-
ment tous trouvé preneur.

Pour faciliter le déplacement
à Zurich, les «Middlc 's» ont af-
fré té deux cars. Les spectateurs
recevront un bulletin de vote à
l' entrée du concert. Ils devront

attribuer deux points à leur
groupe favori et un point à un
second groupe. Middlecage
peut donc se montrer opti-
miste. Toutefois, il ne faut pas

oublier que quaUe des groupes
viennent de Zurich! La tâche
s'avère difficile , mais pas impos-
sible. Le verdict tombera di-
manche soir sur le coup de

Romain, Ralph, Glenn, David et Steve (de haut en bas et de
gauche à droite): Middlecage est prêt. PHOTO SP

22h30, à l'issue des sept presta-
tions.

Rappelons ce qui attend Mid-
dlecage en cas de qualification.
Tout d'abord, la finale de la Bat-
tle of the bands se déroulera au
Volkshaus de Zurich (capacité
d'environ 2500 personnes!), le
samedi 21 janvier 2006. Chaque
finaliste a l'assurance de faire fi-
gurer deux titres sur une com-
pilation éditée par Sony BMG.
Le groupe qui remportera la fi-
nale empochera 25.000 francs
(15.000 pour un enregistre-
ment et 10.000 cash).

Nouveau single
Par ailleurs, Middlecage rient

de sortir un nouveau CD, avec
la dernière composition du
groupe, «Credo». Bien qu 'enre-
gistré sur un coup de tête et
dans l'urgence au Kessway Stu-
dio de Tavannes, «Credo» a été
mixé au studio Artsonikmedia,
à Delémont. Ce CD servira
avant tout de support promo-
tionnel, mais c'est aussi un ca-
deau que fait Middlecage à ses
fans, puisqu 'il est offert,
/comm-réd

Les derniers billets disponibles
peuvent être commandés par e-
mail à groupies@middlecage.com
ou par téléphone au 078 644 22
97. Les cars partiront aux environs
de 15h de Tramelan (passages par
Tavannes, Bienne et probablement
Moutier). Le retour est prévu après
minuit

EN BREF
SAINT-IMIER a Ensemble le
24 décembre. Seul ou isolé à
Noël? Ou désireux de partici-
per à une fête de la solidarité,
le soir du 24 décembre? Dans
le cadre de Noël ensemble,
l'Union philanthropique , cer-
cle de Saint-Imier organise
une soirée de Noël pour tous.
Dès 18h, au cercle de l'Union ,
un apéritif puis un repas de
fête, agrémentés de jeux et
d'animations pour les enfants,
seront offerts à chacun. Un
senice de transport sera orga-
nisé sur demande. Renseigne-
ments et inscription: Michel
Jeanneret, tél. 079 637 12 29.
/comm-réd

¦ Les Rameaux en vente . Mal-
gré un excédent de charges, le
budget 2006 de la paroisse ré-
formée évangélique de Saint-
Imier a facilement passé la
rampe lors de la récente as-
semblée d'automne. Les 30
personnes présentes ont par
ailleurs donné leur feu vert
quant à la vente du bâtiment
des Rameaux, /comm-réd

PERREFITE ¦ Patrick Gstei-
ger démissionne. Maire de
Perrefite depuis 1998, Patrick
Gsteiger a annoncé sa démis-
sion pour fin j uin 2006, date
des votations fédérales. Des
dissensions au sein du Conseil
municipal sont à l'origine de
son départ. Le président du
Parti évangélique (PEV) du
Jura bernois précise qu 'il veut
concentrer son engagement
au niveau régional et consa-
crer davantage de temps à sa
famille, /réd

TRAMELAN a Pléthore de ter-
rains. En réponse à une inter-
pellation déposée par le radi-
cal Jean-Claude Voumard, re-
lative à une révision du plan
de zones, le Conseil municipal
de Tramelan a répondu que la
réserve de terrains affectés en
zone d'habitation est actuelle-
ment supérieure aux reserves
autorisées par le canton. Dès
lors, selon l'exécutif tramelot,
un changement d'affectation
n 'est pas possible dans l'immé-
diat, /gst

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493
55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie du Val-
lon, M. Voirol, tél. 032 942
86 86. Tramelan, Von der
Weid , tél. 032 487 40 30. En-
tre-deux-Lacs, tél. 0844 843
842.

¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

A G E N D A  

¦ Renan Eglise, «Old Hall
manuscript» , concert de
l'Avent par Flores Harmonici ,
20h.

¦ Tramelan Maison de la pa-
roisse réformée, veillée de
l'Avent , 20h.

I PRATIQUE | 



À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 472 pièces

A deux pas de la place du Marché,
composé de:

Cuisine avec coin à manger - hall -
salle de bains/WC - WC séparés -
ascenseur - buanderie - chauffage

individuel à gaz - boiler.
Libre dès le 1er janvier 2006.
Parc 9.

132 174934

'"'•'CKPi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 U Chaux-de-Fonds

JCV Jnf0@gerancia-lKilli9ef.ch
Sy Tél. 032 911 90 M www.gerancta-bolllger.ch

À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 4 pièces

A l'Ouest de la ville, composé de:
cuisine agencée - salle de bains/WC -

ascenseur - buanderie - chauffage central, r-
Libre dès le 1er janvier 2006. t
Charles-Naine 12. -

M vt>pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

#
( info_gerancia.bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90 www.gerancta-bolllger.ch

A l  028 503626/DUOlouer
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. 

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, 2 pièces 
Rue de la Charrière: Appartement de 2 pièces, cuisinette
équipée. Loyer de Fr. 690 - charges comprises.
Rue du Progrès: Logement libre au 1er avril 2006, cuisine
agencée. Loyer de Fr. 707.- charges comprises.
Rue du Puits: Bel appartement libre au 1er avril 2006,
cuisine agencée habitable. Loyer de Fr. 775 - charges
comprises.
Rue de la Ronde: Logement libre au 1er janvier, cuisine non
agencée. Loyer de Fr. 630.- charges comprises.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMfftnj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29
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• * C O
'SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 10-12-14
Plusieurs appartements de 1 pièce
Immeuble situé dans un quartier calme proche du
centre-ville et de la piscine.
Loyer mensuel dès CHF 411.— charges et Cablecom
compris.
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n" ID 617773 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 33 930 OS 95
www.swatchlmmo.ch Fax +41 3S 930 Q9 99
043-330351

« « C O
" SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

LE LOCLE
Rue Auguste-Lambelet 1
Appartement de 2 1/2 pièces
Cuisine agencée, grand balcon, WC séparés
Situé dans un quartier très calme entouré de
verdure.
Loyer mensuel CHF 845.— charges et Cablecom
compris
Libre dès le 1er novembre 2005
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594960 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 3_ 930 OS 9E
www.swatchimmo.ch Fax +41 38 930 09 99
043330465

É
^GECO X

^ FONCIA N
La Chaux-de-Fonds
D.- P. Bourquin 1

À LOUER
Appartement 4 pièces
Cuisine agencée - séjour avec poêle suédois -
balcon - proche des écoles et de la nature -
transports en commun à proximité - libre dès le
01.01.06 ou à convenir.

Loyer mensuel Fr. 1120.—
LNP + charges

132 174452

É
jw^GECoX
 ̂ FONCIA \

La Chaux-de-Fonds
Nord 168

À LOUER
Appartements 3 pièces
Cuisines semi-agencées ou aménagée - caves -
situés dans un quartier tranquille - balcons -
appartements partiellement rénovés

Loyer mensuel dès Fr. 630.—
LKPi + charges Fr. 180-

132-175279

Plante, un mot de 8 lettres
La solution de la grille,
se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Amant I Ingénu R Risette Y Yacht
Amarrer J Jar S Salade Yaourt
Amour K Kir Sauvage Z Zester
Anisé L Levant Soupir
Atome M Macaron Squale
Azurant Madère Stable

B Brune Maison Stage
C Coati Malus Super

Crayon Meubler T Tarzan
Créditer Meute Tennis
Cresson Motteux Thon
Cupide Mouette Tilleul

D Darne Muscle Tipule
E Epine N Nappe Tomate

Etage O Ongle Tsar
F Félin P Pastèque V Verseur

30/1 1/05

• « e o
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

LES BRENETS
Grand-Cernil 3
Appartement de 1 pièce
Cuisine agencée, belle vue sur le Doubs
Loyer mensuel CHF 537.— charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 594939 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99
043 330542

• « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

LA CHAUX-DE-FONDS
RUE NUMA-DROZ 81
Appartement de 4 pièces
Très grand appartement avec cachet, cuisine
agencée, peintures neuves.
Proche du centre-ville et des commodités.
Libre de suite ou à convenir
Loyer mensuel CHF 1 '478.— charges et Cablecom
compris
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594955 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 35
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99
043-330438

[ immobilier à vendre ]
l C LOCLE La Chaux-de-Fonds,c *"**»1»K part, vend très beau

APPARTEMENT à vendre .?p»«wi»m2, grand
hving + balcon, cuisine

De 3 pièces (71 m2), cuisine semi- « équipée, 3 chambres ,
agencée, salle de bains, balcons, g 2 salles d'eau, place

Calme avec dégagement sur la ville. _ de parc à l'intérieur et
Fr. 125 OOO.-. ° à l'extérieur, jardin, p

Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch «?£!___£!!„, ?I 1 Tél. 079 674 34 92 g

A À LOUER \̂ 
LJïïÈÈLJ

\( La Chaux-de-Fonds y(|_ ~ . _,. ., A remettre
Grand 3V*- pièces

De suite.  ̂commerces
Grand balcon, cuisine agencée „

et ouverte, parquet E
dans les Chambres. www.market-projects.com

Loyer Fr. 920.- + charges, s ou

MARC JORDAN !_££ __

\ 
Jl)

B 026 470 42 30^  ̂
^^̂ ^

Feu
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L'enfant n'est pas
une marchandise
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Envoyez-moi votre documentation sur:

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

? le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue 

NPA/Lieu 

Tél. E-mail 

Date Signature
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I EN BREF |
SAIGNELÉGIER m Gare à la
fourrière! La police munici-
pale de Saignelégier indique
que durant la période hiver-
nale , le stationnement des vé-
hicules est interdit dans les
rues et sur les parkings qui ne
sont pas privés enue 2h et 7h
du matin. Durant cette pé-
riode, le parc de la halle-can-
tine est à disposition. Mais les
véhicules doivent libérer cette
place entre 7h et 10 heures.
Les véhicules en infraction se-
ront évacués aux frais des pro-
priétaires , /mgo

CINÉLUCARNE a «Société
anonyme» projeté. Cinélu-
carne, au Noirmont , propose
de découvrir ce soir (à 20h) le
documentaire de Laurent
Graenicher sur la Tornos. La
projection sera suivie d'une
discussion en présence du
réalisateur. Ce film reUace
l'épopée de la grande firme
prévôtoise, notamment la pé-
riode d'euphorie qui avait ga-
gné l' entreprise en 2000
quand Tornos étai t entré en
bourse et que des ouvriers
avaient acheté des actions
avant la chute de 2001... Le
documentaire s'interroge sur
le néolibéralisme. A décou-
vrir , /mgo

UP SAIGNELÉGIER m Musi-
que et adolescence. L'Univer-
sité populaire (UP) de Saigne-
légier propose deux cours. Le
premier est une invitation à la
musique classique et sera pro-
digué par François Beucler
dès le 5 février, sur cinq soi-
rées. Le second porte le titre
suivant: «Regarder mes ado-
lescents avec amour et con-
fiance afin de les accompa-
gner dans cette étape» et sera
donné par la formatrice Ma-
deleine Moreau , du Locle, les
5 et 12 décembre. Inscriptions
auprès de Sylvie Steiner (tél
032 951 11 13) . /mgo

BASSECOUR T a Animateurs
laïcs certifiés. Samedi soir en
l'église de Bassecourt, l'abbé
Pierre Rebetez a remis un cer-
tificat à 74 animateurs laïcs
qui ont suivi une formation
durant trois ans à raison
d'une soirée par quinzaine.
Ils sont âgés de 29 à 69 ans et
proviennent des quatre
doyennés du Jura pastoral .
On compte cinq hommes
parmi les certifiés. La forma-
tion acquise leur permettra
de poursuivre leur engage-
ment bénévole, /comm-réd

T É L É T H O N

Une 
nouvelle fois, les

coips de sapeurs-pom-
piers jurassiens sont sui-

le pont cette fin de semaine, en
faveur du Téléthon. Sept sec-
tions des Franches-Montagnes
sont engagées dans cette ac-
tion. Le SIS des Bois met sur
pied la manifestation avec la So-
ciété d'embellissement du vil-
lage, le samedi 3 décembre au
hangar des pompes, dès 10 heu-
res. Au menu: raclette, grande
tombola richement dotée et ve-
nue de saint Nicolas à 14 heu-
res. Soupe aux pois, animation
et bar du côté de La Theuire, sa-
medi également, dès 9 heures.
A Lajoux , la manifestation se dé-
roulera à la Maison des œuvres
le dimanche 4 décembre, dès
llh30, avec la traditionnelle
soupe aux pois.

Le corps du Noirmont inves-
tira la salle sous l'église samedi
prochain de 9h30 à llh30 avec
dîner, musique et démonstra-
tion. Aux Breuleux, la manifesta-
tion tutoiera l'expo de Noël à la
salle de la Pépinière ce samedi
toujours, de lOh à 23 heures.
Boissons, repas et animation se-
ront au menu. Enfin , la soupe
aux pois et les grillades atten-
dront les amateurs à la halle-
cantine de Saignelégier, de 9h à
18 heures.

Téléthon décalé
Attention du côté du Bé-

mont, où le SIS local met sur
pied le Téléthon le samedi
10 décembre, à la colonie de
Porrentruy, aux Rouges-Terres.
Apéro dès 18h30 puis repas (ra-
ves et fumé), avant une soirée
musicale. Prix sympa.

On notera que sur le plan ju-
rassien, ce ne seront pas moins
de quarante corps qui s'enga-
gçjqnt et que l'an pa§sé, cette
action avait rapporté la magni-
fique somme de 136.000 francs
sur l'ensemble du Jura, /mgo

Sept actions
aux Franches

Champagne pour la Miba!
LAIT Pour célébrer le centenaire de la fédération du nord-ouest de la Suisse,

1500 invités ont été réunis à Bâle. De nombreux défis à relever

E

nviron 1500 invites au-
tour d'un repas et
d'une plaquette qui

jett e un regard critique sur
l'avenir: voilà de quelle ma-
nière la Miba, vers qui coule le
lait jurassien, a soufflé hier ses
100 bougies. Directeur, Jac-
ques Gygax a posé les défis à
relever...

Fédération laitière du nord-
ouest de la Suisse, la Miba a vu
le jour à Liestal (BL) en 1905.
En 1981, elle dénombrait
5100 membres actifs dans
l'économie laitière dans les
deux Bâles, dans les cantons
d'Argovie, de Soleure, de
Berne et du Jura. Au-
jourd'hui, la Miba - avec la
disparition de nombre d'ex-
ploitations - regroupe près de
3000 membres répartis dans
265 sociétés de laiterie. En
1998, elle avait bien failli som-
brer, emportée dans la tour-
mente du groupe Toni... Et le
directeur de la fédération , Jac-
ques Gygax, de saluer chaleu-
reusement ses partenaires ac-
tuels, le groupe Emmi et Esta-

vayer Lait SA, filiale de la Mi-
gros.

Dans son propos, Jacques
Gygax a indiqué que la Miba
avait autant de défis à relever
que lors de sa naissance. Il voit
une diminution du soutien éta-
tique (Politi que agricole 2011 ),
alors que les charges des ex-
ploitations restent constantes.
Il y aura pression sur le prix du
lait, notamment en raison des
négociations de l'OMC, mais

Le Jurassien Jacques Gygax (à droite), directeur de la Miba ,
a lancé quelques pistes pour l'avenir. PHOTO ARCH

aussi du rapprochement inévi-
table avec l'Union euro-
péenne.

«R appartiendra aux consom-
mateurs de dire, si nos produits à
f o r t e  valeur ajoutée ont un prix.
On a les meilleurs fromages du
monde, mais il faut y mettre kprix,
dira-t-il en substance. Par rap-
p ort à l'Europe, il s 'agira de se bat-
tre à armes égales - vendre les p ro-
duits suisses aux prix suisses - et
d'exp loiter' ks nielles... Concentrer

l'offre, trouver des débouchés, négo-
cier serré avec les transformateurs et
soutenir ks investissements, comme
ce fut  k cas avec ks fromageries de
Saignekgier, Develier et Courgenay
aujourd'hui, voilà notre rôle.».

Jacques Gygax est conscient
que des domaines disparaî-
tront encore. Il se demande s'il
ne serait pas «judicieux de déve-
lopper un plan social publ ic p our
les paysa ns dont l'avenir est me-
nacé» et va même plus loin en
se demandant «s 'il ne serait p as
moins douloureux et pl us économi-
que d 'en f inir tout de suite, plutôt
que de prolonger l 'agonie d 'exploi-
tations non compétitives, qui ne
survivent que grâce au soutien de
l'Etat...»

De son côté, le président de
la Chambre jurassienne d'agri-
culture, Vincent Eggenschwi-
ler, a indiqué que «la valorisa-
tion de nos herbages par la produc-
tion laitière restera la meilleure fa-
çon d'assurer deux rôles essentkls
pou r la région: p roduire un bien de
consommation de haute qualité et
assurer l 'entretien efficace du pay-
sage», /mgo

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; Saint-Hu-
bert, Le Noirmont, tél. 032
953 12 01.

A G E N D A  

¦ Le Noirmont Cinélucarne,
projection de "Société ano-
nyme" et débat avec L. Grae-
nicher, 20h.
¦ Saignelégier Salle parois-
siale, «La communication non
violente», par M.Thomas
d'Ansembourg 14h.

¦ Courtemelon Fondation ru-
rale interjurassienne, séance
d'information, «De nouveaux
marchés agricoles?», 20h.
¦ Delémont Auditorium de la
FARB, conférence de Jacques
Chessex , 20h.

iJPRATlgULlH

LES B R E U L E U X

R

egroupé avec l'expo-
sition des commer-
çants du village, le

troisième marché de Noël se
déroulera ce week-end à la
salle de la Pépinière, aux
Breuleux. Ce marché s'ou-
vrira samedi matin (10h) sur
le Téléthon des sapeurs-
pompiers avec, au menu ,
fondue chinoise et soupe
aux pois. Dans l'après-midi ,
un jeu sera organisé pour les
enfants et un musicien ani-
mera la soirée (clôture à 20
heures).

Le marché sera ouvert le
dimanche, de llh à 18 heu-
res. Il réunira cette année
vingt artisans, de la potière,
avec son tour, à la bijou-
tière, en passant par la cou-
turière, la spécialiste de tri-
cot... et le roi des objets fa-
briqués à la tronçonneuse.
Les quinze commerçants de
la localité seront également
de la partie.

Un apéro suivi d'un repas
ouvrira cette journée du di-
manche. Vers 14h30, saint
Nicolas - en traîneau! - vien-
dra renare visite aux entants.
Un bricolage (bijoux en per-
les) pour les enfants, un con-
cours avec tirage au sort et
une tombola seront égale-
ment mis sur pied, /mgo

Troisième
marché
de Noël

La halle polyvalente, qui date de 1967, mérite un sérieux lifting. A l'arrière, la zone industrielle et l'usine Detec.
PHOTO GOGNIAT

INDUSTRIE Le village du Noirmont a connu un essor constant
ces dernières années. Trois projets viennent épauler ce développement

Par
M i c h e l  G o g n i a t

La 
construction de deux

nouvelles usines (Glo-
bas dans l'informatique

et Detec dans l'usinage) à l'en-
trée est l'atteste. Le village du
Noirmont - 2640 âmes - est en
plein développement. Au
point de se uouver à l'étroit
pour ce qui touche à son habi-
tat. Une assemblée extraordi-
naire, prévue' le 8 décembre,
flevrait desserrer ce carcan...
Regard en Uois volets.

Vaste zone à bâtir. Comme
l'explique le maire Jacques
Bassang, la nouvelle zone de
construction siaiée sur le haut
de la localité (en dessous de la
clinique Roc-Montès) est vic-
time de son succès. Sur la ving-
taine de parcelles disponibles,

onze sont déjà construites et
Uois réservées. Il s'agit donc
d'aménager une nouvelle
zone à bâtir au plus vite. La
commune a l'opportunité
d'acquérir de l'hoirie Koller
une surface de 22.600 m2 à
l'ouest de la localité, sur le
haut des Esserts. L'assemblée
devra se prononcer à cet effet
sur un crédit de 452.000
francs, si l'on sait que ce ter-
rain est acheté pour 20 francs
le mèue carré. Comme la
commune possède déjà une
parcelle de 3000 m2 sur cette
hauteur, c'est une belle et
grande surface constructible
qui est à portée de main.

Un locatif Minergie.
Deuxième souci des autorités:
des appartements disponibles.
Il n'y a pas une semaine qui
passe sans qu 'une demande

soit faite. Quaue maisons fami-
liales qui se sont libérées ré-
cemment ont uouvé preneur
rapidement. L'autorité s'est
donc mis en quête d'investis-
seurs. Elle a Uouvé son bon-
heur du côté des Breuleux,
avec le projet de Samuel et Di-
mitri Miserez. Ces derniers ca-
ressent le rêve de construire un
locatif Minergie en dessous de
la clinique Roc-Montès. «Il ver-
rait la réalisation d'onze apparte-
ments de deux à cinq pi èces, à des
prix abordables», commente en
substance le conseiller munici-
pal Damien Paratte. La com-
mune entend donner le coup
de pouce nécessaire à ces inves-
tisseurs en proposant à l'assem-
blée de vendre le terrain (2800
m2) au prix de 10 francs le m2,
de subventionner le projet à
hauteur de 28.780 francs et

d'offrir une garantie financière
(en cas de non-location) pour
quaue appartements à hauteur
de 48.000 francs, sur une pé-
riode limitée à deux ans.

Centre de loisirs et halle
polyvalente. Enfin , le Conseil
communal appuie à fond la
caution solidaire de 354.000
francs (sur 25 ans) en faveur
du CenUe de loisirs. Le Noir-
mont est la première com-
mune à se prononcer sur cette
demande. L'exécutif propose
enfin aux çit,oye;is, un crédit
d'étude de 50.000 francs pour
la rénovation de la halle poly-
valente. Cette dernière date de
1967 et n 'est plus conforme
sur tous les points. «Il s 'agit de
fai re une salk fonctionnelk à
l'échelk de la commune», ponc-
tue le conseiller municipal
Jean-Bernard Feller. /MGO

Le Noirmont voit grand



pro infirmis
L'organisation pour les
peisonnes handicapées

Pro Infirmis Jura , organisation pour les personnes
handicapées , met au concours un poste d'

assistant(e) social(e) à 50 %

Plus d'informations sur :
www.proinfirmis.ch/fr , sélectionnez Emploi

014 127890/4x4 plus
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Tecaro
Nous engageons un

Installateur sanitaire
expérimenté
- capable de diriger une petite

équipe
- expérience en dépannage et

chauffage souhaitée

Bonnes conditions d'engagement

Tecaro S.A. info@tecaro.ch
Av. de Neuchâtel 32 tél. 0848 000 105
2024 St-Aubin fax 032 836 29 05
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GARAGE  ̂
ifp

DES
 ̂

ROIS SA 
jj pj

^S  ̂ ans

La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 8,
032 926 81 81,
infocf@3rois.ch

Le Locle
Rue de France 51, §
032 931 24 31 ,
infoll@3rois.ch s

Garage Merija Furrer-
Dubois
Rue de Châtillon 24, 2610 Saint-Imier,
032 94116 13, info@merija.ch

Garage Rio
Sous-la-Velle 4, 2340 Le Noirmont,
032 953 23 23, garagerio@bluewin.ch,
garagerio.car4you.ch

[ off res d'emploi Jl
Fixit SA 

____«m__. ¦___¦
Case postale 190 Ils B̂ p
1880 Bex l_#ml
024 463 05 45
Leader sur le marché de l'industrie des matériaux de
construction , notre entreprise offre d'excellentes perspec-
tives professionnelles à un spécialiste de la construction
orienté sur la vente.
Nous recherchons pour les cantons de Neuchâtel et Jura

Un conseiller technique
et commercial

Votre profil:
• Au bénéfice d'un CFC de maçon ou de plâtrier-peintre.
• Brevet de contremaître ou chef de chantier.
• Expérience de la vente, aimant le contact.
• Domicilié dans le rayon d'activité.
• Age 30 - 45 ans.
Nous offrons une activité indépendante, pleine de respon-
sabilités , soutenue par l'organisation périodique de
séances de perfectionnement , dans un climat de bonne
collaboration au sein d'une entreprise établie.
Vous vous sentez concernés?
Dans l'affirmative, prière de faire parvenir votre dossier
de candidature à Fixit SA, Michel Couturier, directeur
commercial , case postale 190, 1880 Bex ou par e-mail:
michel.couturier@fixit.ch. 036-3i5i78/4>4 Pk_

PME horlogère sur le haut du
canton de Neuchâtel, cherche à
engager pour entrée immédiate

Un galvanoplaste
qualifié

Au bénéfice d'une bonne expé-
rience. Vous êtes motivé et dyna-
mique et souhaitez travailler dans
une bonne ambiance, au sein
d'une petite équipe.
Nous attendons votre candidature
accompagnée des documents
usuels.
Ecrire sous chiffres T 132-175085
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.„_ . , , , _ . _-_ ,  VJIUIIV 

132-175085A3UO

rum Recrutez parmi .
vL\ÀJ ... 161000 lecteurs !
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insérer online.

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

yPUBUCITAS

PME horlogère sur le haut du
canton de Neuchâtel, cherche à
engager pour entrée immédiate

Un micro-mécanicien
qualifié

Au bénéfice d'une bonne expé-
rience. Vous êtes motivé et dyna-
mique et souhaitez travailler dans
une bonne ambiance , au sein
d'une petite équipe.
Nous attendons votre candidature
accompagnée des documents
usuels.
Ecrire sous chiffres T 132-175088
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-175088/DUO
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
Flic contre fric. 10.00 Pacific Blue.
Le voleur. 10.45 EuroNews. 10.55
Les Feux de l'amour. 11.35 Spin
City. Villes jumelées. 12.00 Spin
City. Caméra de surveillance. 12.20
Télé la question!. 12.45 Le 12:45.
13.10 Photos de famille. Un jour, un
enfant (3/4): famille d'accueil et par-
rainage. 14.05 Perry Mason. Film
TV. Policier. EU. 1991. Real.: Ron Sat-
lof. 1 h 40. Stéréo. 15.45 Vis ma vie.
16.10 Reba. A pleurer de rire. 16.35
Miss Match. Trahison. 17.20 JAG.
18.05 Le court dû 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 Le petit Silvant

illustré
La voyance.
20.20 La mort

sur ordonnance?

Marianne.

20.25
Exit : le droit
de mourir
Documentaire. Société. Sui.
2005. Real.: Fernand Melgar.
L'association «Exit» compte
plus de dix mille membres en
Suisse romande. Ses bénévoles
accompagnent celles et ceux
que la maladie épuise et qui ont
formulé le désir d'en finir avec
la souffrance. Car le droit de
mourir dans la dignité existe en
Suisse; il est encadré. Les camé-
ras suivent les personnes
appelées à procéder aux gestes
qui conduisent à la mort.

21.45 Infrarouge
Débat. Présentation: Michel
Zendali. En direct. 1 heure.
Stéréo.
Exit: mourir sur demande?
Invités: Jérôme Sobel, président
d'Exit; Fernand Melgar, réalisa-
teur; Charles-Henri Rapin,
médecin; Marianne Tendron,
accompagnatrice Exit.
22.45 NYPD Blue. Rébellion chez
les travestis. - Une ville perdue.

m
TSR

i 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 10.00 Dieu sait
quoi. 10.55 Pardonnez-moi. Invité:
Philippe Chevrier, cuisinier. 11.20
Sang d'encre. Sélection Prix TSR du
roman. Invitée: Emmanuelle
Pagano, pour «Le Tiroir à cheveux»
(POL). 11.30 Zavévu. 12.40 Euro-
News. 13.15 Le 12:45. 13.35 Euro-
News.
13.55 Zavévu
15.50 Robbie le renne
Rlm TV. Animation. GB. 1999. Real.:
Richard Goleszowski. - Peter Peake.
La grande course polaire. - La
légende du peuple oublié.
16.50 Les Baskerville:

une famille d'enfer
17.15 Garage
18.05 JAG
Les vétérans.
18.50 Les plus beaux

contes d'Andersen
19.20 Su/do/ku
19.35 Secrets de famille
20.10 Passion Sport

Kad Moik.

20.40
Musikanten
stadl
Variétés. Présentation: Karl
Moik. 1 h 30. Stéréo.
Invités: Géraldine Olivier, Andy
Borg, Veronika Lind, Johannes
Brandlmayr, Lolita, l'Oberkrainer
Sextett, les Klosterjâger, les
Bonnies. Depuis Husum, Karl
Moik accueille l'Oberkrainer
Sextett, Géraldine Olivier, les
KlosterJâger, les Bonnies, le K&K
Regimentskapelle Nr. 84, Andy
Borg, le Wiener Johann Strass
Capelle, Veronika Lind et bien
d'autres.

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Swiss Lotto.
23.10 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez.
A long terme ou pour une
durée limitée, des hommes et
des femmes prodiguent tout
leur amour et leur attention à
des enfants dont ils ne sont pas
officiellement les parents.
23.55 Dieu sait quoi .

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.10 C'est quoi ton sport?. 11.15
Star Academy. 12.05 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.40 C'est quoi

ton sport ?
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Daddy
Film TV. Drame. GB. 2003. Real.:
Giacomo Battiato. 1 h 45.1/2. Avec:
Klaus Maria Brandauer, Giovanna
Mezzogiorno, Thierry Lhermitte,
Thomas Sangster.
Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, les nazis font pression sur un
professeur de philosophie afin que
l'enseignant leur livre l'identité
d'une élève résistante.
16.25 New York :

police judiciaire
Le brasier.
17.20 Starting Over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Mien Courbet.

20.50
Les sept péchés
capitaux
Magazine.: Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Au sommaire: «La guerre des
voisins». Depuis huit ans, André
et Christine vivent un véritable
enfer avec leurs voisins. - «Un
héritage détourné». Jenifer a 19
ans. À l'âge de 2 ans, elle perd
sa mère dans un accident de
voiture. À sa majorité, elle
devait toucher une prime d'as-
surance de près de 50 000
euros. - «Il sème la terreur dans
le quartier».
23.10 New York

Unité Spéciale
Série. Policière. EU. 2003.
2 épisodes.
«Un monde si parfait»: Benson
et Stabler interviennent sur les
lieux d'un crime: celui d'une
jeune fille qui a été retrouvée
assassinée. - 23h55: «La loi du
silence».
0.45 Affa ires non classées. 2 épi-
sodes.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 9.50
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Sous le signe de Satan.
14.50 Le Renard
Le silence coûte cher.
Nicole Hauser, secrétaire de son
état, a été abattue vers 22h00 dans
un parc non loin de son domicile...
15.50 Washington

Police
Chasse aux diamants.
16.40 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui assistait à son propre
enterrement. - Ceux qui voulaient
gagner à la loterie.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

Chloé Stefani, Roland Magdane.

20.50
Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra. 2002. Real.:
José Pinheiro. 1 h 50. Stéréo. Iné-
dit. Il fera beau demain. Avec :
Roland Magdane, Jean-Marie
Juan, André Oumansky.
Toutes les radios reprennent
inlassablement ce qui est en
passe de devenir le nouveau
tube de l'été: «Il fera beau
demain». Les paroles ont été
empruntées à un auteur oublié
qui végète actuellement sous la
protection du tuteur, François
Etchegarray. Celui-ci tente de
l'aider à se relever...
22.30 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Jusqu'où irez-vous pour sauver
votre enfant?
Invité: Philippe Besson, écri-
vain. Les parents que reçoit
Jean-Luc Delarue ont donné le
meilleur - ou le pire - d'eux-
mêmes pour défendre leur
enfant.
0.45 Journal de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La
croisière s'amuse. L'amour pro-
grammé. 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Viennois de myrtilles. 12.05
12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.25 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 heure.
Depuis l'Assemblée nationale.
16.00 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Attention déluge: que faire face
aux inondations?
18.00 Un livre, un jour
«Carte d'identités», d'Olivier Todd
(Pion).
18.05 Questions

pour un champion
19.00 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Philippe Gilbert.

20.50
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Louis Laforge. 1 h 55. Ma
vie après le tsunami.
Pendant neuf mois, les caméras
d'Andréa Gaston-Rawlins, de
l'agence Capa, ont suivi quatre
Français dont la vie a été pro-
fondément bouleversée par le
raz de marée survenu le 26
décembre 2004, à travers tout
l'océan Indien. Philippe a vu sa
petite-fille emportée par les
flots. Elisabeth et Jean-Claude
ont aussi perdu leur fille.
22.55 Soir 3.
23.20 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Franz-Olivier Giesbert.
Cent ans après la Loi de 1905,
les religions menacent-elles la
République?
Invités: René Girard; René
Rémond; Claude Allègre; Ber-
nard Debré; Henri Pena-Ruiz.

14
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.50 Malcolm. Chantage de Noël.
12.20 Une nounou d'enfer. Jalousie,
vous avez dit jalousie? 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. Une classe particulière.
13.30 La Revanche

de l'amour
Film TV. Drame.
15.25 Grosse Bêtise
Film TV. Drame.
17.10 Génération Hit
17.55 LAX
Le jour le plus long.
18.50 Mysterious

Ways :
les chemins
de l'étrange

19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille

d'abord
Chérinettes, chéries.
20.39 Conso le dise
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

L Diamond Phillips, B. Shields.

20.50
La Rose noire
Film TV. Policier. EU. 2004. Réal.:
Armand Mastroianni. 1 et 2/2.
Inédits. Avec : Brooke Shields,
Lou Diamond Phillips, Scott
Glenn, Marilu Henner.
À Hunter's Point, dans l'État de
New York, l'enlèvement de trois
femmes fait la une des jour-
naux. Quelque temps plus tard,
la femme du promoteur Peter
Lake est retrouvée assassinée.
Celui-ci disparaît. Dix ans plus
tard, à Sacramento, en Califor-
nie, trois femmes disparaissent
selon le même scénario...
0.00 Secrets

d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Laurent Delahousse. 5.
L'affaire Gilles Andruet: échec
et mat.
En août 1995, Gilles Andruet,
grand maître et ancien cham-
pion de France d'échecs, joueur
de casino invétéré et ruiné, est
retrouvé sans vie, battu à mort.

france C
6.17 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. Un lapin,
1977. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invité: Bruno Rostain,
psychiatre. 10.35 C'est notre
affaire. Les enfants et la musique.
Invité: Jean-Jacques Pages, P-DG de
«Les Luthiers de Mirecourt». 11.05
La conquête des coléoptères. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Avis de sorties. 14.45 Les bergers
basques du Nouveau Monde. 15.45
Yazd, oasis au coeur du désert.
16.38 Studio 5. Ridan: «Le Quoti-
dien» . 16.45 Survivre. L'éléphant.
17.45 Gestes d'intérieur. Quelle
température pour l'eau? 17.50 C
dans l'air.

artp
19.00 A la recherche de la jeunesse.
Le savant dosage des hormones.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Entre le ciel et
l'eau. La belle saison.

lohn Lennon.

20.40
L'homme qui
tua John Lennon
Documentaire. Musical. AH.
2005.
Depuis la prison d'Attica, aux
Etats-Unis, le meurtrier de John
Lennon, Mark Chapman, a
accordé une interview aux réali-
sateurs Egon Koch et Frédéric
Scherer. Dans ce documentaire,
se déroulent les itinéraires
croisés de la pop-star et de son
bourreau. Frédéric Seaman, un
ami de John Lennon, invite à
pénétrer dans l'intimité du
chanteur.
21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes. Liban, état des
lieux d'un Etat tampon (2).
22.40 Life Show
Film. Drame. Chn. 2002. Réal.:
Huo Jianqi.
Lai Shuangyang tient un petit
restaurant au cour du marché
de Shanghai. Divorcée, elle par-
vient à s imposer dans un
microcosme où les hommes
prédominent.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stars parade. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Penn
Sardines. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05 L'art
de l'imposture. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.30 Vénus et Apollon. 3 épi-
sodes. 19.45 Histoires de châteaux.
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux
dans l'écran. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Temps présent. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Mots croisés.
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.45 TV5, l'invité.
1.05 Reflets Sud. 2.00 TV5, le jour-
nal. 2.25 La Nuit du meurtre. Film
TV.

Eurosport
8.30 Escape. 9.00 YOZ Mag. 9.30
Skiercross. Sport. Ski alpin. A Saas-
Fee (Suisse). 10.00 Légendes de la
coupe du monde. 11.00 Coupe du
monde. 11.15 Eurogoals. 12.00 FC
Barcelone/Peace Team. Sport. Foot-
ball. 13.30 Gooooal!. 13.45
Légendes de la coupe du monde.
14.45 Coupe du monde. 15.00
Masters internationaux d'Ecosse.
Sport. World BowlsTour. 6e jour. En
direct. A Perth. 17.30 Tour
européen. 18.30 Hussein Bayram
(Fra)/Sabou Ballogou (Tog). Sport.
Boxe. Réunion de Saint-Quentin
(Aisne). Combat international. Poids
moyens. 19.15 Dunkerque/Mont-
pellier. Sport. Handball. Champion-
nat de France DI masculine. 11e
journée. En direct. 21.15 Handball:
le Mag. 21.30 Au coeur du Team
Alinghi. 21.35 La sélection du mer-
credi. 21.45 Angleterre/Australie.
Sport. Polo. Cartier International
Polo. Au Polo Club de Guards, à
Windsor Great Park (Angleterre).

22.15 Challenge Tour. Sport. Golf.
22.45 Rolex Cup. Sport. Voile.
23.15 Sport destination. 23.30 Le
magazine olympique. 0.15 Coupe
de l'UEFA. Sport. Football. Phase de
poules. 4e journée. 1.45 Télé-
achat. 2.45 Fin des programmes.

CANAL+
8.35 Le Petit Monde des Borrowers.
Film. 10.00 Ça Cartoon. 10.05 Les
Griffin. 10.30 Radio+. 10.55 NBA
Time. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Evolution. Rlm. 15.40 La semaine
des Guignols. 16.10 La Plus Belle
Victoire. Film. 17.45 Playground.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.55 El
Lobo. Film. 22.55 Godsend, expé-
rience interdite. Film. 0.35 Ne dis
rien. Rlm.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Un tandem de choc.
15.30 Les enquêtes impossibles.
16.35 Coroner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.25 Top Models.
18.50 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.40 Mad City. Film.
22.45 Stars boulevard. 22.50
Engrenage fatal. Rlm TV.

TMC
10.10 Carnets de plongée. 10.40
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
infos tout en images. 18.07 TMC
Météo. 18.10 Fréquence crime.
19.00 Starsky et Hutch. 19.50 TMC
Météo. 20.00 Starsky et Hutch.
20.55 Docteur Sylvestre. Film TV.
22.30 Inspecteur Morse. Film TV.

0.10 TMC Météo.

Planète
12.45 Chroniques de la jungle per-
due. 13.10 Planète pub. 13.40 La
guerre des lions. 14.45 Nés parmi
les animaux sauvages. 3 volets.
16.15 Les requins tueurs. 17.10 Les
requins tueurs. 18.00 Sales mômes.
19.45 Planète pub. 20.15 Au pays
des dragons. 20.45 Saddam Hus-
sein, histoire d'un procès annoncé.
22.35 Saddam Hussein, le procès
que vous ne verrez jama is.

TCM
12.00 Alfred, le grand vainqueur
desVikings. Film. 14.00 Les Aven-
tures de Robin des Bois. Film. 15.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 15.50
Famé. Rlm. 18.00 «Plan(s) rappro-
ché^)». 18.30 La Nuit de l'iguane.
Film. 20.45 Luke la main froide.
Film. 22.50 Dans les coulisses.

TSJ
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 Corne fa rsi lasciare in dieci
giorni. Rlm. 22.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.15 Meteo. 23.20
Un passato di ricordi.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Fur
aile Fàlle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 SGegenS. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Reporter.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof . 18.50 Sophie,
Braut widerWillen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 In Liebe eine
Eins. Film TV. 21.45 Unsere 50er-
Jahre : Wie wir wurden, was wir
sind. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Hitlers Meereskampfer. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Der grosse
Partnertausch. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wismar. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Die Rettungsflieger.
20.30 Sampdoria Gênes (lta)/Her-
tha Berlin (Ail). Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. 4e journée.
Groupe C. En direct. Stéréo. Com-
mentaires: Wolf-Dieter Poschmann
et Michael Steinbrecher. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.50 Heute
nacht. 0.10 Das schafft die nie!.
Film TV. 1.45 Heute. 1.50 Johannes
B. Kerner

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
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 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Insein. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Der Totma-
cher. Rlm. 0.20 Leben live. 0.50
Harald Schmidt. 1.20 Brisant. 1.50

Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Deut-
schland sucht den Superstar. 21.15
Einsatz in 4 Wânden. 22.15 Stern
TV. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
Yes, Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30
Das Strafgericht.

IV t
15.45 El tiempo. 15.50 Obsesion.
16.30 Amor real. 17.10 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.05 Espana directe.
20.20 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez lineas de «El Quijote».
21.50 El tiempo Europa. 21.55
Especial. 22.40 Enfoque. 23.30
Linea 900. 0.00 Metropolis. 0.30 El
Mundo en 24 horas. 1.00 Pano-
rama. 1.15 Conciertos de radio-3.

RTP
15.35 Nos. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 18.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Europa Contacto. 19.30
Regiôes. 20.05 Rlha do mar. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Programme non com-
muniqué. 0.30 Europa Contacto.

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 50 Canzo-
nissime d'amore. 23.35 TG1 .23.40
Porta a porta. 1.15 TG1-Notte. 1.45
Che tempo fa. 1.50 Appuntamento
al cinéma. 1.55 Sottovoce.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
17.55 Atalanta Bergame/Udinese.
Sport. Football. Coupe d'Italie. 8e de

finale. Match aller. En direct. 20.00
Classici Disney. 20.10 Tom e Jerry.
20.30 TG2. 21.00 Nebbie e delittî.
Film TV. 22.50 TG2. 23.00 Giorni
contati. Film. 0.55 TG Parlamento.
1.05 Motorama. 1.35 Ma le stelle
stanno a guardare?. 1.40 Meteo.
1.45 Appuntamento al cinéma.
1.50 Rainotte.

Mezzo
17.45 Le Roi de la jungle. Film.
18.35 Musiciens en herbe. Concert.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Gyôrgy Kurtag à Jérusa-
lem. 21.50 Léontina Vaduva. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Jazz à Antibes.
23.30 Jazz à Antibes. 0.00
Séquences jazz mix.

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 Der Bulle von
Tôlz. Rlm TV. 22.15 Der Elefant,
Mord verjâhrt nie. 23.15 SK Kôlsch.

Canal Alpha
8.00 Journal régionaf du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.28
Bien vu! A la découverte d'endroits
insolites du canton de Neuchâtel
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine 3.00
Journal à l'écran

Ï£jpj Ire chaîne
fiiE=J musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit
Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3
Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien
que des tubes! 10.00 TVM3 Music.
Clips de tous les styles (Pop, Rock,
Rap, R' n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits Voir encadré plus
bas

15.00 TVM 3 Tubes

14.00 Musique
Clips

TVM3 HITS
Les références des Hit Parades se
retrouvent dans TVM3 Hits avec le
meilleur des clips actuels.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec
Nathalie et Morax

19.30 AltiTubes Le top TVMB

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Collectors Le meilleur des
60's à nos jours

00.00 TVM3 Night La nuit les clips
portent conseil... Jusqu'à 6h du
matin



MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
101. 171*1.
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 «Durrenmatt 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 10-18K, 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. au
27.1.2006. www.marcjurt.ch

I MUSÉES DANS LA RÉGION ___H_____________i
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CORSO 0.3? 916 1.3 77

FLIGHTPLAN 4' semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 20h30.
SA etDI 16h.
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!

CORSO 032 916 13 77

GABRIELLE
2* semaine
12 ans, sugg. 16 ans.
V.F.ME au 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.

_________ 032 913 13 79

PALAIS ROYAL
î" semaine
Pourtous , suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 15h30,18h, 20h15.
De Valérie Lemercier. Avec Cathe-
rine Deneuve, Valérie Lemercier,
Lambert Wilson.
Géniale parodie d'une certaine
royauté... ça ne rigole pas tous les
jours sous les couronnes...
Ou alors si!

_________ 032 913 13 79

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU V semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Mike Newell.
Avec Daniel Radcliffe , Rupert
Grint, Emma Watson.
PREMIÈRE SUISSE! 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...

PLAZA 03? 916 ia m
HARRY POTTER n LA COUPE
DE FEU 1" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 14h,17h15,20h30.
DMOh.
De Mike Newell. Avec Daniel Rad-
cliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
PREMIÈRE SUISSE! 4e épisode de
la saga , où Harry, accusé de tri-
cherie, sera confronté à Celui dont
on ne doit pas prononcer le nom,
Lord V...

SCALA 1 032 91613 66
LE TEMPS QUI RESTE
V* semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA18h15,20h30
De François Ozon.
Avec Melvil Poupaud, Valeria
Bruni-Tedeschi, Jeanne Moreau.
PREMIÈRE SUISSE! Romain, un

: jeune photographe de 30 ans,
apprend brutalement qu'il n'a
plus que quelques mois à vivre.
Un film fort!

SCALA 1 032 91613 66

WALLACE.& GROMIT-
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
8' semaine.
Pourtous, sugg. 7 ans.
V.F. ME, SA etDI Hh.
ME au MAIOh.
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.

SCALA 2 032 91613 66

IN HER SHOES
3' semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MEau MA 15h15,20h30.
De Curtis Hanson.
Avec Camero n Diaz, Toni Collette,
Shirley MacLaine.
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 2 032 916 13 66

LONESOME JIM
V" semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s.-t. Wall. ME au MA 18h.
De Steve Buscemi.
Avec Casey Affleck, Liv Tyler, Mary
Kay Place.
Las de sa vie de promeneur de chien
à New York, Jim revient dans son
Indiana natal où il va vite retrouver
les raisons de son départ...

SCALA 3 03? 916 13 66
JOYEUX NOËL
4* semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MEau MA15h15,18h,20h45.
De Christian Carion.
Avec Diane Krùger, Benno
Furmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la Ire guerre
mondiale , la surprise de Noël ne
viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie, forte!

ELAZA S__ALA2
KING KONG
Le nouveau film
de Peter Jackson!
(Le Seigneur des Anneaux)
Dès le 14 décembre au cinéma
Plaza: tous les jours
à 15h et 20h.
Scala 2: Vendredi et samedi
nocturnes à 22h30.
PRÉVENTES OUVERTES!

I

ABC 032 967 90 4?

BOMBON EL PERRO
12ans,suggéré M ans.
V.O. s-t fr ME,LU,MA20h45,
JE,VE 18h15,SA,DI 16h.
De Carlos Sorin. Avec Juan Ville-
gas, Walter Donado, Micol Este-
vez. Un homme au sourire mali-
cieux, un grand chien blanc et un
coach débrouillard. Un cocktail
argentin doux-amer pour une bal-
lade authentique. Par le réalisa-
teur de «Historias Minimas».

ABC 03? 967 90 4?
AU-DESSUS DES NUAGES
12 ans.
V.F. ME 18h30.
Réalité s suisses.
A travers des films d'archives, un
voyage dans l'univers de l'avia-
tion suisse , du début du XXe
siècle à nos jours. Invités: Liliane
Bhend, hôtesse de l'air et Mau-
I rice Décoppet, pilote.

ABC 0.3? 967 90 4? 

QUAND MARGOT DÉGRAFE
SES COURTS METRAGES
16 ans.
Version très originale. VE 20h45.
De Alain Margot.
Carte blanche à Alain Margot.
8 courts métrages fous: des
sœurs Croft à Avril Lavigne, de
Didier Cuche à l'araignée de Sur-
dulica, tout y passe!
Entrée libre, chapeau!

ABC 0.3? 967 90 4? 

MATADOR
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr JE 20h45, DI 18h15.
De Pedro Almodovar. Avec Anto-
nio Banderas, Assumpta Sema,
Nacho Martinez.
L'étrange danse de mort d'un tor-
rero contraint de prendre sa
retraite suite à une «encornada»
mal soignée. Folie, voyeurisme et
sentimentalisme composent un
film culte en rouge et noir.

ABC 03? 967 90 4?

BELLISSIMA
12 ans.
V.O. s-t. fr SA 18h15.
De Luchino Visconti. Avec Anna
Magnani, Walter Chiani, Tina Api-
cella.
Une dénonciation sans conces-
sion de la cruauté et du cynisme

. des milieux du cinéma qui anti-
cipe la dérive actuelle des
médias en matière de formatage
des esprits et des corps...

ABC 03? 967 90 42 
FENÊTRE SUR COUR
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-tfr. SA 20h45.
De Alfred Hitchcock. Avec James
Stewart, Grâce Kelly.
Un reporter immobilisé par un
plâtre observe de sa fenêtre les
allées et venues de ses voisins.
Le comportement bizarre d'un
représentant de. commerce l'in-
trigue... Un des chefs-d' œuvres
du maître du suspense!

ABC 03? 967 90 42 
UNE BRÈVE HISTOIRE
DU TEMPS
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-tfr DI20h45.
De Errol Moris.
Du big-bang aux trous noirs, la
parole limpide de l'astrophysicien
anglais Stephen Hawking, para-
lysé et communiquant par ordina-
teur, est filmé par Errol Morris
comme une fiction à suspense.
Passionnant.

:

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS ______¦¦

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
PALAIS ROYAL. 15h30-18h-
20hl5. Pour tous, sugg. 10 ans.
De V. Lemercier.

HARR Y POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Ve-sa 22h45. 10 ans.
De M. Newell.

LA NUIT DE LA GLISSE. Ve-sa
23h. Sa-di 14h. Sa 16hl5. Di
10hl5. 10 ans. De Th. Donard.

LE TEMPS QUI RESTE. 18hl5.
Me-ve, di-ma 16hl5. Me-lu
20h45. Ma 20h45. 12 ans. De
F. Ozon.

ET SI C'ÉTAIT VRAI. Ma 20h30.
12 ans. De M. S. Water.

IN HER SHOES. Me-lu 20h30.
10 ans. De C. Hanson.
WALLACE & GROMIT ¦ LE MYS-
TERE DU LAPIN GAROU. 16h.
Me, sa, di 14h. Di 10h30. Pour
tous. De N. Park.

LES PARRAINS. 18hl5. 10 ans.
De F. Forestier.
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE.
Ve-sa 23hl5. 16 ans. £De D.
Cronenberg.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 14h-17hl5-20h30. 10
ans. De M. Newell.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
BOMBON - EL PERRO. 16h-
18hl5-20h30. VO. Pour tous,
sugg. 10 ans. De C. Sorin.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
FLIGHTPLAN. 16h-20h45. 12
ans. De R. Schwentke.

FACTOTUM. 18hl5 en VO. 16
ans. De B. Hamer.

40 ANS, TOUJOURS PUCEAU.
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Apatow.

¦ REX
(032 710 10 77) 
HARR Y POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 20hl5 en VO. 10 ans.
De M. Newell.

LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 15hl5. Pour tous ,
sugg. 10 ans. De Tim Burton.

JOYEUX NOËL. 17h30. 10 ans,
sugg. 12. De Ch. Carion.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
TROIS ENTERREMENTS. Me-lu
15hl5-20h45. Ve-di 18h. Me,
je , lu, ma 18h en VO. Ma
15hl5-20h45 en VO. 14 ans. De
T. Lee Jones.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LES NOCES FUNÈBRES. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h. 7 ans , sugg.
10 ans. De Tim Burton.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
L'ENFANT. Me, je et ve 20h. 14
ans. De L. et J.-P. Dardenne.

LES NOCES FUNÈBRES. Ve
20h30. Di 20h30. 7 ans, sugg.
10 ans. De Tim Burton.

OLIVER TWIST. Sa 16h-20h30.
Di 16h. 7 ans. De R. Polanski.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
HARR Y POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Me 14h-20h. Je-ve 20h.
Sa 16h-20h-23hl5. Di 16h-20h.
10/12 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
SOCIÉTÉ ANONYME. Me 20h.
Film documentaire de Laurent
Graenicher, en présence du réali-
sateur.
L'ENFANT. Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. 14 ans. De J.-
P. et L. Dardenne.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
TOUT UN HIVER SANS FEU. Je
20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. VO. 12 ans. De G.
Zglinski.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
COMBIEN TU M'AIMES ? Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans.
De B. Blier.

MATCH POINT. Sa 17h. Di
20h30. Ma 20h30. 14 ans. VO.
De W. Allen.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
HARR Y POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Me 16h-20h. Je 20h.
Ve 17h-20h30. Sa 14h-21h. Di
10h-14h-17h. Lu 17h. Ma 20h.
De M. Newell.

CACHÉ. Sa 18h. Di 20h. Lu 20h.
16 ans. De M. Haneke.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——

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 Husser. Di
13h30-17h30 ou sur demande la
semaine au 032 951 12 69. Du
6.11. au 18.12.

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

vid Ferrington, peinture . Jusqu'au
11.12.

CIP. Exposition de Corinne Glau-
ser et Christine Guillaume , pein-
tures. Du 18.11. au 16.12. Ex-
position de modèles réduits. Du
19.ll.au 16.12. Lu-ve 8-18h.

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.

1À VISITER DANS LA RÉGION ____¦_¦_¦



Images
surréalistes
en musique

À VOIR ET ENTENDRE
CENTRE DURRENMATT

A

mbiance surréaliste,
ce soir, sur les hau-
teurs de Neuchâtel.

Le Centre Durrenmatt ac-
cueille «La femme 100 tê-
tes», performance propo-
sée sur la base d'un ro-
man-collage de Max Ernst
(1881-1976) et de 45 peti-
tes pièces de piano de
George Antheil (1900-
1959). Mireille Bellenot et
Claude Berset seront au
piano, Christiane Margrait-
ner dira les textes, alors
que le travail vidéo est si-
gné Fabrice Huggler.

Les concepteurs de ce
spectacle expliquent: «Nous
avons d 'abord choisi une
soixantaine de gravures dans
l 'intention de constituer 45 se
quences. Avec l 'aide de l'infor-
matique, nous avons «décolU»
ks éléments constitutifs des gra-
vures pou r ks mettre en mouve-
ment. Nous avons ensuite asso-
cié à chacune des séquences
l'une des p ièces de piano. Ces
dernières sont jouées en direct,
alors que défilent sur un écran
ks 45 séquences vidéo. Une co-
médienne ponctue chacune d 'el-
les en récitant.ks brefs textes poé
tiques rédigés par Max Ernst.»
/comm-pho

Neuchâtel, Centre Dur-
renmatt, ce soir à 19h30

Ivre des vers de Desnos
AU PASSAG E Paola Landolt partage son coup de foudre avec les Neuchâtelois de Jaël Coline

Pellaton et Thierry Châtelain. Un pari poétique autour de l'ambiguïté du sentiment amoureux
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

D

ans le film «Rien sur
Robert» de Pascal Bo-
nitzer, Didier Temple

demande à un libraire: «Avez-
vous quelque chose sur Robert
Desnos?» «Non, il n 'y a rien»,
s'entend répondre le person-
nage campé par Fabrice Lu-
chini. «C'est souvent k cas»,
confesse la comédienne et
chanteuse Paola Landolt , qui
avait commandé une biogra-
phie pour que le public fasse
mieux connaissance avec le
poète en octobre 2004, au
théâtre de Vidy, pour la créa-
tion d'«Il est temps d'être
ivre». Un spectacle au-delà de
Robert

Desnos, qui sera repris des
ce soir au théâtre du Passage:
«f 'aimerais que tout le monde k
relise, mais ce n 'est en aucun cas
un cours. Nous ne sommes p as
des éducateurs. » Avec les Neu-
châtelois Coline Pellaton et
Thierry Châtelain qui for-
ment le groupe Jaël , elle a
partagé son coup de foudre,
déclenché par ces vers: «J'ai
tant rêvé de toi que lu perds la
réalité./Est-il encore temps d 'at-
teindre ce corps vivant /Et de
baiser sur cette bouche la nais-
sance /De la voix qui m 'est
chère. »

«Ces gens
s'engageaient corps

et âme dans
le voyage, l'hypnose

et la drogue»
Dans le foyer du théâtre

du Passage, en ce pluvieux
mardi matin , ne manque que
Coline Pellaton retenue chez
son luthier. Paola et Thierry
évoquent cette «p etite p aren-
thèse un p eu à part » avec ten-
dresse et décontraction
comme si la poésie et
l' amour délivraient, ou-
vraient un horizon apaisé.

Paola Landolt découvre
que le poète avait dédié ces
lignes à l'icône de la chanson
cabare t des années 20

Paola Landolt et Coline Pellaton dans l'atmosphère langoureuse d'Yvonne George. PHOTO SP

Yvonne George; plusieurs
chansons qu 'elle interprétait
sont d'ailleurs reprises dans
le spectacle. «Mais ce qui m'a
intéressée, ce sont toutes les
amours impossi bles de Desnos.
Ou ks amours tout court, car
pou r moi, dès que l 'on est amou-
reux c 'est bien. Je ne juge p as ks
succès ou non. Seul k sentiment
m 'importe. » Un soir de 2001,
la comédienne va voir une
mise en scène d'un autre Ro-
bert , Bouvier, et elle éprouve
un nouveau coup de foudre
pour la présence scénique de
la violoniste et chanteuse Co-
line Pellaton.

Elle lui écrit une lettre , lui
parle de son projet autour de
Desnos. Thierry Châtelain se
joint très rite aux deux fem-
mes: «Dès la p remière pose de
voix, on savait que nous allions

réaliser ce rêve ensembk.» Un
projet conçu avec une len-
teur poétique, un rythme né-
cessaire pour construire une
bulle. Paola Landolt bâti son
synopsis autour de poèmes
par très connus, mais aussi
des chansons d'Yves Mon-
tand , Henri Salvador et Jean
Ferrât , «p our f aire sens dans
l 'histoire que nous voulions ra-
conter» . Les trois complices
travaillent ensuite sur la mu-
sique et les voix une à deux
fois par semaine pendant
une année. «J 'ai aimé p rendre
k temps. Aujourd'hui les voix se
marient si bien que je ne sais
même plus qui chante» , sourit
Paola Landolt. Au piano et à
l'accordéon , Thierry Châte-
lain joue l'homme muet ,
«presque un marionnettiste»,
ponctue Paola. Le musicien ,

qui a composé quelques piè-
ces pour l'occasion, se ré-
gale: «Ces deux chanteuses font
leur son, c 'est un prolongement
formidable pour mes instru-
ments. »

Le trio se love dans la
triangulation amoureuse
chère à Desnos, qui aimait
aussi Youki et l'embrassait
devant son mari, le peintre
japonais Foujita. Yvonne
George aimait les femmes.
«Au regard de ces vies-là, je nous
trouve sages aujourd 'hui. Ces
gens s 'engageaient corps et âme
dans k voyage, l'hypnose, la dro-
gue, ils allaien t de banqueroute
en banqueroute, ils faisaient
p reuve d'un courage moral ex-
traordinaire», constate
Thierry Châtelain. Chaque
soir, le trio questionne aussi
son rapport à la mort: «On

continue tous irrémédiablement
à offrir à nos enfants la mort et
aussi la vie», la voix de Paola
Landolt vibre sur «l 'intime, ce
fond invisibk» .

Appelons tout cela incan-
descence et laissons-nous
guider les yeux fermés et
l'âme en éveil sur les riens de
Robert qui disent beaucoup
plus que ces puits pleins de
vide dont trop souvent la so-
ciété nous aveugle. Posons le
dernier mot sur la page
comme une balise à la dé-
rive, malade, inconscient,
beau: poésie. /ACA

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage ce soir, demain et ven-
dredi à 20 heures. Dimanche
4 décembre à 17 heures.
Supplémentaires samedi 3
et lundi 5, à 20 heures

À ENTENDRE
AU CLUB 44

D

epuis le printemps der-
nier, Jean-Frédéric
Jauslin dirige l'Office

fédéral de la culture . Aupara-
vant , ce Neuchâtelois était à la
tête de la Bibliothèque natio-
nale suisse. Il est donc bien
placé pour répondre à la ques-
tion suivante: comment, pour
qui et pourquoi encourager,
diffuser, promouvoir la diver-
sité culturelle?

A l'invitation du Club 44, ce-
lui qui plaide pour toutes les
formes de culture, élitaires
comme populaires, donnera
demain soir sa vision de la ques-
tion dans le cadre d'une confé-
rence au titre provocateur. «La
culuire, un luxe?» , /comm-pho

La Chaux-de-Fonds, Club
44, jeudi 1er décembre, 20h

La culture,
un luxe?

À ENTENDRE
DANS LA RÉGION

Ils 
partirent cent , et faute

d'un prompt renfort , ils se
retrouvèrent Chœur du

Van en arrivant au port...
Comprenez que le Chœur des
Cent (cent voix exclusivement
masculines), au printemps
passé, s'était transformé en
Chœur du Van (formation
mixte désormais). Soutenu
par la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois
(SCCN), l'ensemble, après
Fribourg, Aile (JU) et Sion , se
produira à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel.

Dirigé par Bernard Guye,
par ailleurs président de la
commission de musique de la
SCCN, le chœur interprétera
principalement sept extraits
des «Vêpres» de Sergei Rach-
maninov (1873-1943).

Six «Salve Regma»
Ce n 'est pas tout. Au pro-

gramme, aussi: la messe No 2
en sol majeur de Charles Gou-
nod (1818-1893), chantée en
chœur d'hommes et accom-
pagnée à l'orgue par Sébas-
tien Vonlanthen; «Ubi caritas
et amor» , version grégorienne
et une version contemporaine
d'une œuvre de Jospeh Gen-
try Stephens (né en 1956) ; en-
fin six «Salve Regina» de dif-
férents compositeurs (di
Lasso, Bemabei , Schubert,
Horak , Bovet et Poulenc) ,
/comm-pho

La Chaux-de-Fonds, église
du Sacré-Cœur, vendredi
2 décembre, 20hl 5. Neuchâ-
tel, collégiale, samedi 3 dé-
cembre, 20hl5

Le Chœur
du Van chante
Rachmaninov

Méditatif, limpide, évident
CD Johannes Brahms, témoignage le plus achevé de l'art de Marc Pantillon.
L'affinité du pianiste neuchâtelois avec les œuvres interprétées est profonde

Par
D e n i s e  de Ce u n i ne k

Le 
CD sorti récemment

chez Claves dévoile
Marc Pantillon (photo

SP) comme on ne l'avait en-
core jamais
entendu. Son
affinité avec
J o h a n n e s
Brahms est
profonde. D a
attendu très
l o n g t e m p s
avant d'oser se
lancer dans la
gravure des
Ballades op
10, Intermezzi opus 117, Kla-
vierstûcke opus 118, pages

parmi les plus riches du réper-
toire pour piano. Le moment
était venu, on le sent très à
l'aise dans cet aspect du ro-
mantisme allemand tourné
vers le passé du classicisme
viennois.

La douce lu-
minosité des
ballades op 10,
leur irrésistible
m é l a n c o l i e ,
d é c o u l e n t
d'une osmose
parfaite entre
la musique et
l 'in terprète .
Un usage raf-
finé des nuan-

ces et une grande liberté dans
le choix des tempos, portés aux

extrêmes comme éléments de
diversité, rendent cette impres-
sion de lyrique puissance que
l'on aime à retrouver dans les
Intermezzi op 117, les Klavier-
stûcke op 118.

Que l'on s'at-
tarde sur l'une
ou l'autre pièce,
Marc Pantillon
articule ces pa-
ges dans une
belle variété de
couleurs, de
trouvailles sans
chichis, toujours
de beaux ac-
cents évidents. Sans s'essouffler
dans le pathétisme, le pianiste
fait preuve d'une grandeur mé-
ditative, limpide, évidente. Et

cet équilibre expressif autant
que poétique de l'énergie et de
l'élégie trouve son aboutisse-
ment dans la beauté de la sono-
rité.

Ce CD, ja-
lon substan-
tiel dans la
connaissance
de Marc Pan-
tillon, a été
enregistré à
L ' H e u r e
bleue-salle de
musique, à La
C h a u x - d e -
Fonds, avec la

complicité de Jean-Claude Ga-
berel , ingénieur du son. /DDC

Claves Records CD 50-2508



«La musique, le sol et toi»
HIP-HOP Le Neuchâtelois Artur Libanio fait partie des huit danseurs sélectionnés par MTV.

Passionné, la tête bien faite et pleine de proj ets, il compte vivre de son art , le breakdance
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Cet 
été, MTV France a in-

vité 300 personnes
pour un casting à Paris,

dont trois Neuchâtelois
(Orhan Hamidov, David Hae-
berli et Artur Libanio). Pour
l'émission «MTV Dance
Crew», «nous avions été retenus
sur des extraits vidéo», se sou-
vient Artur Libanio. Lors de la
deuxième journée de sélec-
tions, ils se retrouvent à 24.
«Là nous devions p résenter une
chorégrap hk debout (pop ing), une
chorégrap hie top rock, soit les p as
prép aratoires à la descente au sol.
Et également te foot work, k travail
des j ambes. On nous montrait ks
ligures durant cinq minutes, musi-
que et hop !»

Huit danseurs, dont une
danseuse, restent en lice et
s'entraînent pour former le
groupe Original Soûl. Artur
passe ainsi une semaine à la
Villette dans une salle aména-
gée pour la danse, parquet et
miroirs compris. Les caméras
tournent. «On a f ait des choré-
grap hies, des concours à un contre
un, mais surtout nous avons f ait
connaissance, souligne Artur.
C'est imp ortant de bien se connaî-
tre p our lancer la bonne p ersonne
au bon moment».

«Chacun est
différent, mais nous
dansons tous dans

le même esprit»
Le groupe, Artur connaît

avec ses potes de Deep Trip
(voir encadré). «La seuk diffé-
rence, c 'est que nous nous sommes
créés sur des liens d'amitié et là il
s 'agit d'un casting» . Une expé-
rience de télévision intéres-
sante pour lui. «Tout k monde a
envie de danser, pas seulement de
montrer sa technique. Chacun est
diff érent, c'est clair, mais tous dan-
sent dans k même esprit» . De cette

Quand l'équipe de MTV est venue le filmer à Neuchâtel, Artur Libanio a réalisé ses figures dans la forêt des Cadolles et
au studio Giant à Serrières. Lundi, dans la bise et sous la neige , il s'est élancé du quai Osterwald. PHOTO MARCHON

sene, trois ou quatre émissions
vont encore être diffusées, cha-
que vendredi à 21 heures. Et
ju squ'en mai 2006, on suivra
l'évolution de leur Uavail et les
«battles». Un j our, il se retrou-
vera peut-êue en compétition
face à ses coéquipiers. «MTV
veut f aire k champ ionnat f rançais
et avec Deep Ttrip nous p articip ons
au champ ionnat suisse. Alors aux
champ ionnats du monde...»

Les effets de la médiatisation
se font déjà ressentir: «En
France, tout k monde veut nous dé-
f i e r .  On est là p our ça! Et à Neu-
châtel? Je crois que ks gens sont
agréablement surpris. On m 'a f éli-
cité dans la rue».

Pour ArUir, la télévision n'est
pas un aboutissement, juste
une étape. Et ce qu 'il défend
avec passion, c'est le spectacle
«Shewoam», j oué en septem-
bre dernier au théâue du Pas-

sage de Neuchâtel, devant 450
spectateurs ravis. «Ce que j e  f ais
sur MTV, à côté de «Shewoam»,
c'est de la rigolade! Non seulement
k niveau techn ique, mais aussi
p arce que nous racontons une his-
toire. Et p uis, la f in du sp ectacle est
magique. Une batterie descend du
ciel. Durant la dernière demi-heure,
nous dansons uniquement sur la
p ercussion». Avis aux auues théâ-
Ues, les Uois de «Shewoam»
(avec David et Ohran ) rêvent
d'un lieu d'accueil.

«Mon dieu: James Brown»
Artur avait 12 ans quand il a

découvert le break. «J 'allais
souvent chez mon ami Jacques, k
f r è r e  de David Haeberli. Un jo ur,
p ar une p orte entrouverte, j 'ai vu
David qui dansait sur la tête. Et
là, c 'était p arti. On s 'est lâché, on
en n 'est j amais revenu!» Depuis
l'école secondaire , Artur sait

qu 'il veut danser. Même s'il a
effectué une formation pro-
fessionnelle de quatre ans, il
ne s'imagine pas travailler
dans l'industrie. «Pour l 'ins-
tant, j 'habite encore cliez ma ma-
man, ça facilite ks choses» . Il es-
père pouvoir créer, toujours.
Artur insiste sur l'importance
de la musique , «Le break, c 'est
avant tout une danse. Moi j 'aime
k f unk, ki soûl. Mon dieu, c 'est
James Brown. C'est un art p ane
que si tu veux avancer, tu dois
créer de nouveaux mouvements».
Il a besoin d'entendre vibrer
les instruments pour bouger,
«ce sont eux qui donnent la direc-
tion, c 'est en écoutant la musique
que tu ressens ks choses». Pour
lui , la figure, le style sont le
prolongement de la personna-
lité. Et Artu r conclut: «Quand
tu danses, il y a la musique, k sol
et toi». /JLW

Artur Libanio, 21 ans,
est né au Portugal. «Je
suis arrivé en Suisse à
l'âge de 5 ans, après un
passage au Brésil». Son
père reparti à Lisbonne, il
reste avec sa mère à Neu-
châtel. «J'ai vraiment les
deux cultures». Avec le
collectif neuchâtelois Deep
Trip, il a été vice-champion
de Suisse en 2004 et 3e
aux championnats du
monde 2002. En janvier, il
ouvrira une école de
breakdance à Neuchâtel,
dans le quartier de Belle-
vaux, «Rythm & Soûl».
«Nous formerons des en-
fants, des ados et des
adultes. Je mise beaucoup
sur ce projet. C'est une
fierté pour moi!» /jlw

M O S C O U

Le 
violoncelliste et chef

d'orchesue russe
Mstislav Rostropo-

vitch ne dirigera pas l'opéra
de Prokoviev «Guerre et
paix» prévu le 6 décembre à
Moscou. Il a rompu un con-
trat avec le théâtre du Bol-
choï en raison d'un diffé-
rend avec l' orchestre.

Le Bolchoï s'est borné à
dire hier sur son site officiel
que la première «a été annuke
et ks bilkts seraient remboursés».
L'opéra sera donné le 9 dé-
cembre avec un auUe chef
d'orchesue.

Selon la presse russe, Ros-
uopovitch, connu pour son
caractère intransigeant, était
mécontent de la collabora-
tion avec l'orchesue du Bol-
choï , dont la composition
changeait tout le temps, et ju-
geait le nombre de répéti-
tions insuffisant avant la pre-
mière.

D'après le quotidien
«Izvestia», l'épouse de Ros-
Uopovitch, la chanteuse Ga-
lina Vichnevskaïa, qui avait
interprété Natacha Rostova
lors de la première de cet
opéra en 1959, «a de toute évi-
dence convaincu son ép oux de
quitter k proj et» après avoir as-
sisté à une répétition.

RosUopovitch, qui était
ami de Prokofiev, a pour la
première fois dirigé cet
opéra au Bolchoï en 1970.
/ats-afp

Rostropovitch
abandonne
le Bolchoï

I EN BREF I
BERNE ¦ Einstein attire la
foule. L'exposition consacrée
à Albert Einstein au Musée his-
torique , à Berne , a accueilli
hier son 150.000e visiteur de-
puis son ouverture il y a cinq
mois et demi. Il s'agit d'une
fillette âgée de 9 ans, Fanny
Massard, de Lausanne. En rai-
son de son énorme succès,
cette exposition sera prolon-
gée jus qu'en automne 2006 au
lieu de fermer en avril comme
prévu. Plus de 10% des visi-
teurs viennent de l'étranger, a
précisé le Musée, /ats

Situation générale.
L'épisode neigeux et réfri-
gérant s'estompe en dou-

I ceur, à la vitesse d'un flo-
con qui virevolte. Le baro-
mètre a sorti son mou-
choir blanc pour saluer le
départ de la perturbation
et prend de la hauteur.
Que les accros des nébu-
leux se rassurent, un flux
océanique doux va s'ins-
taller ensuite.

Prévisions pour la
journée. Les nuages re-
tardataires occupent le
terrain ce matin et ont en-
core des mauvais tours

! dans leur sac, des gibou-
lées pour l'honneur. Apol-
lon montre ensuite le
bout de ses rayons, sans
eue d'un enthousiasme
délirant. Le mercure reste
maigrichon avec 3 degrés.

Les prochains jours.
Du soleil , puis perturbé et
doux.
J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 4°
Berne très nuageux 1°
Genève pluie 2°
Locarno neige 1°

1 Sion peu nuageux 4°
I Zurich très nuageux 3°
\ En Europe
" Berlin très nuageux 2°

Lisbonne beau .11°
Londres peu nuageux 4°
Madrid très nuageux 3°
Moscou très nuageux 3°
Paris peu nuageux 4°
Rome pluie 12°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 30°
Pékin peu nuageux 11°
Miami nuageux 25°
Sydney nuageux 23°
Le Caire beau 28° A
Tokyo beau \Z° M

__r
\

Retrouvez la météo ÎI
sur les sites v

www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch I

rubrique meteo / '  * :.

La météo du jour: trois giboulées puis guère plus de rayons



SPORTSUISSE
AFFAIRE SWISSCOM Les
groupes parlementaires
somment le Conseil fédéral
de s'expliquer.

page zu

MONDE
FRANCE Le duel Sarkozy-
Villepin sur la politique
d"immigration repart de
plus belle.

page 2.2.

PREVOYANCE PROFESSI ONNELLE Le conseiller fédéral Pascal Couchepin justifie la réduction du taux
de conversion. Selon le radical, on ne peut pas tout subordonner à un objectif en matière de prestations

Pour la première fois , le
chef du Département fé-
déral de l'intérieur, Pascal
Couchepin, s 'exprime sur
son intention de réduire le
taux de conversion qui dé-
termine le montant des
rentes du 2e pilier. Pas
question de compenser
cette mesure par une
hausse des prélèvements
sur les salaires, même si
l'objectif de rentes équiva-
lentes à 60% du dernier
revenu n 'était pas atteint.
Selon lui, «il faut cesser
de gérer le revenu des
gens à leur place». Le Par-
lement se prononcera l'an
prochain. Interview.

Propos ircueillis par
C h r i s t i a n e  I m s a n d
et F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Vous proposez de réduire
de 7,2 à 6,4% le taux de con-
version dans la prévoyance
professionnelle. L'effet sera
significatif sur les rentes.
Avec un capital de 100.000
francs, l'assuré ne touchera
plus que 6400 francs par an-
née au lieu de 7200.

Pascal Couchepin: Cette
proposition est issue des tra-
vaux unanimes d' une com-
mission sp écialisée qui com-
prend aussi bien des repré-
sentants de l'économie que
des syndicats .

Tous disent que le système
ne résistera pas à l'évolution
démograp hique si on
n 'opère pas cette baisse. Le
seul point sur lequel ils di-
vergent est l'opportunité de
mesures compensatoires,
par le biais de prélèvements

«Vers 2015, en dépit de la réduction du taux de conversion, les nouveaux rentiers toucheront
plus d'argent que maintenant car ils auront vécu plus longtemps sous le régime du système
obligatoire», fait valoir Pascal Couchepin. PHOTO KEYSTONE

TENNIS Retour à la
compétition de
Martina Hingis dès
le mois de janvier

page 25

supplémentaires sur les salai-
res.

Mais il faut aussi relativiser
la baisse des rentes. Si vous
donnez 4000 francs par an-
née pendant 10 ans ou si
vous donnez 2000 francs
pendant 20 ans, le montant
final est identique. C'est ce
qui est en train de se passer
avec le deuxième pilier. On
donne la même chose, mais
sur une plus longue période.

Cet argument avait déjà
été avancé pour annoncer la
réduction du taux de conver-
sion de 7,2 à 6,8%. Mais
maintenant vous préconisez
une baisse à 6,4%.

P.C.: Oui, car tout le monde
sait que la première diminu-
tion annoncée par ma prédé-
cesseure était un compromis
politique qui conduirait à la
ruine du système, notamment
parce que l'estimation des ren-
dements boursiers à long
terme est trop optimiste.

Certains membres de la
commission d'experts vou-
laient aller encore plus loin.
Vous avez donc vous aussi
pris une décision politique?

P.C.: D est vrai que certains
voulaient descendre à 6%.
La décision repose sur une
estimation de l'évolution fu-
ture. Nous avons choisi le
scénario moyen. Il sera tou-
jours temps de corriger le tir
dans dix ans si nos pronos-
tics ont été trop optimistes
ou trop pessimistes.

Pouvez-vous encore ga-
rantir le respect de l'objec-
tif en matière de presta-
tions, à savoir une rente
LPP et une rente AVS dont

le montant cumule atteint
au moins 60% du dernier
salaire?

P.C.: Cet objectif n 'est pas
inscrit dans la Constitution.
Mais on oublie toujours une
variable quand on parle du 2e
pilier. Il a été rendu obliga-
toire en 1985. La première gé-
nération qui aura cotisé pen-
dant toute sa vie active arrivera
à la retraite en 2025. Plus les
années passent, plus les mon-
tants touchés sont élevés et
plus on se rapproche de l'ob-
jectif.

Vers 2015, en dépit de la ré-
duction du taux de conver-
sion , les nouveaux rentiers
toucheront plus d'argent que
maintenant car ils auront vécu
plus longtemps sous le régime
du système obligatoire.

Cet objectif de 60%
dicte-t-il votre ligne de con-
duite?

P.C.: J e pense que c'est un
objectif souhaitable , mais il
ne faut pas en faire un
dogme. On ne peut pas tout
lui subordonner. Chaque fois
que l'on parle d'améliorer les
rentes, quelqu 'un doit payer.
C'est la même chose pour
l'assurance maladie. Il faut ar-
rêter de vouloir gérer le re-
venu des gens à leur place.

Allez-vous aussi revoir le
taux de rémunération mini-
mal des avoirs du 2e pilier,
qui se monte aujourd'hui à
2,5%?

P.C.: Il n 'y a pas de chan-
gement prévu pour l'an pro-
chain. Ensuite, tout dépen-
dra de l'évolution de la
bourse et du rendement des
obligations. /CIM et FNU

«Eviter le dogmatisme»

«L'Etat ne peut pas tout régler»
P

ascal Couchepin vient
de convaincre la com-
mission sociale des

Etats d'abandonner son
projet de financement glo-
bal des soins hospitaliers et
ambulatoires. On en re-
vient donc aux seuls hôpi-
taux , à financer à parts éga-
les par les cantons et les as-
sureurs.

Le système de la commis-
sion des Etats était-il mau-
vais?

P.C.: C'est un système
«moniste»: tout le finance-
ment passe par les assureurs .
Ce n 'est , en soi, ni bon ni
mauvais. Ce que j 'ai expli-
qué à la commission , c'est
qu 'il n 'est intéressant que
s'il débouche sur la liberté
de contracter entre assu-
reurs et prestataires (méde-
cins, hôpitaux) . L'opinion
publique n 'y étant pas prête ,
on risquait de tout faire ca-
poter.

Même dans le seul sec-
teur hospitalier, les cantons
passeront-ils facilement au
financement par prestation?

P.C.: Ils préparent depuis
plusieurs années une tarifi-
cation des prestations qui
s'appliquera à tous les éta-
blissements. On ne rem-
boursera plus des journées
hospitalières mais, par
exemple, une appendicite
au tarif d'un hôpital consi-
déré comme «bien géré». Cela
encouragera la qualité des
soins et évitera la prolonga-
tion inutile des séjours hos-
pitaliers . Cette pratique
amène une transparence qui
permettra des comparai-
sons. Je n 'aime pas le mot
«p lanif ication» , mais si un hô-
pital dépasse systématique-
ment les coûts de référence ,
le canton peut réagir, chif-
fres à l' appui.

Vous évoquez l'objectif
«à terme» de la liberté de

contracter. Lorsque les mé-
decins n'y seront plus oppo-
sés?

P.C.: Je ne comprends pas
le président de la Fédération
des médecins suisses (FMH),
qui ne veut pas de médecins
fonctionnaires dans un sys-
tème étatisé, mais qui reven-
dique le droit de tout méde-
cin à être remboursé par les
caisses. Et pourquoi pas, dit-il,
dans le cadre d'une caisse
unique , c'est-à-dire au service
d'un seul maître!

Dans un système de santé
où l'on dépense 25 milliards
par an, avec des exigences de
qualité , d'innovation et de
concurrence internationale,
l'Etat ne peut pas régler tous
les détails. Il fixe les règles du
jeu et exerce un contrôle,
mais ensuite, il faut une
marge de souplesse et de li-
berté.

La commission des Etats
maintient, en revanche, un

élargissement de la com-
pensation des risques entre
caisses, pour éviter la sé-
lection. Pourquoi s 'y oppo-
ser?

P.C.: L'an dernier, le Par-
lement a prolongé de cinq
ans la formule actuelle - ba-
sée uniquement sur le sexe
et l'âge des assurés - ju-
geant délicat et compliqué
de tenir compte aussi de
leur état de santé. Il fallait
avancer prudemment et de
manière scientifique. Quel-
ques mois plus tard , on veut
tout bouleverser...

Il y a aussi, là derrière , la
volonté de certains assu-
reurs de faire valoir une
sorte de droit à l'existence
éternelle.

Il faut plutôt faire en
sorte que les caisses tra-
vaillent bien , que les
meilleures attirent de nou-
veaux clients et que les au-
tres réfléchissent à leur stra-
tégie. /FNU

«Initiative non finançable»
Les assurés sont déstabi-

lisés. Non seulement, la
rente LPP sera moins éle-
vée que prévu, mais ils ont
l'impression que l'étau se
resserre sur l'AVS. Pour-
tant, cela fait deux ans de
suite (2003 et 2004) que
les comptes de l'AVS
s 'améliorent de 2 milliards
de francs?

P.C.: Je m'en réjouis,
mais cela ne change pas les
tendances à long terme.
Cela peut tout au plus retar-
der d'une année le moment
de vérité. Dans le meilleur
des cas, le fonds AVS pas-
sera au- dessous de la barre
légale en 2010 alors que les
problèmes démographi-
ques commenceront vers
2013-2015.

Vous ne voyez donc au-
cune latitude pour la re-
traite à la carte?

P.C.: J e fais un pas en di-
rection des petits revenus
dans la 1 le révision de l'AVS.
Par contre , l'initiative de la

gauche qui permet à tout le
monde de se retirer à 62 ans
n'est pas finançable .

Vous avez modifié votre
projet initial. Il était
d'abord question d'une
rente-pont destinée notam-
ment aux personnes exer-
çant un métier pénible.
Maintenant, les possibilités
de préretraite ne dépen-
dront plus que du revenu.
Pourquoi ce changement?

P.C.: Généralement, péni-
bilité et petit revenu sont
liés. Par contre, l'Etat n 'est
pas en mesure de dresser
une liste des professions
trop pénibles. Cela peut
d'ailleurs évoluer. Voyez les
conducteurs de locomotive
français. Ils prennent leur
retraite avant 55 ans sous
prétexte que c'est pénible
de pelleter toute la journée
du charbon. Mais avec l'évo-
lution technique , il n 'est pas
plus pénible de conduire
une locomotive qu'un car
postal. /CIM et FNU



AFFAIRE SWISSCOM Les groupes parlementaires somment le Conseil fédéral de s'expliquer au cours
de la présente session. L'UDC se distingue avec une nouvelle offensive contre Moritz Leuenberger

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

La 
vente de Swisscom

était hier à l'ordre du
jour de tous les grou-

pes parlementaires. Pris de
cours par la décision du Con-
seil fédéral , ils estiment que
celui-ci doit s'expliquer.

Pas moins de trois groupes -
le Parti socialiste (PS), le Parti
démocrate-chrétien (PDC) et
l'Union démocratique du cen-
tre (UDC) - ont décidé de dé-
poser une interpellation ur-
gente à ce sujet. Cela signifie
que la question sera à coup sûr
abordée au cours de la pré-
sente session des Chambres,
probablement lors de la troi-
sième semaine. Le débat
n 'aboutira à aucune décision,
mais il permettra de clarifier
les positions des uns et des au-
tres avant que la procédure ne
suive son cours.

Le plus vite possible
A ce jour, les socialistes, les

Verts et les démocrates-chré-
tiens sont opposés à un désen-
gagement total , tandis que les
radicaux et les démocrates du
centre soutiennent le gouver-
nement.

Pour le PS, l'interdiction de
toute coopération à l'étranger
est une mesure qui a été prise
pour forcer la privatisation de
l'opérateur national, mais qui
se retourne conue l'entre-
prise. «Swisscom a déjà p erdu 1,5
milliard de sa valeur à cause de ce
veto», fait-il remarquer. Voilà
pourquoi le groupe socialiste

L'affaire Swisscom continue de faire des vagues. «Nous avons besoin de calmer le jeu et nous ne pouvons le faire que si
la Confédération et Swisscom fournissent des explications et créent la transparence», a ainsi affirmé hier le président du
groupe radical, Urs Schwaller. PHOTO KEYSTONE

exige maintenant des déci-
sions aussi rapides que possi-
ble.

Selon lui , le Conseil fédéral
devrait publier son message au
Parlement cette année encore
afin que les deux Chambres
puissent prendre une décision

au printemps 2006. Il imagine
même une consultation popu-
laire obligatoire en mai 2006,
estimant que la situation exige
une modification constitution-
nelle. A défaut , la gauche lan-
cera un référendum. Pour le
groupe démocrate-chrétien,

qui parle lui aussi de référen-
dum, le Conseil fédéral n'a ob-
tenu que trois résultats en vou-
lant précipiter les choses: il a
désécurisé la population, mis à
mal la confiance dans la non-
ingérence en matière de politi-
que enuepreneuriale et désé-

curisé les actionnaires de
Swisscom. «Nous avons besoin de
calmer k j e u  et nous ne pou vons k
faire que si la Confédération et
Swisscom fournissent des expl ica-
tions et ci'éent la transp arence», af-
firme le président du groupe
Urs Schwaller. Le parti entend

aborder aujourd 'hui la ques-
tion avec Moritz Leuenberger
dans le cadre des délibérations
de la loi sur les télécommuni-
cauons.

Le président du Parti radical
Fulvio Pelli reconnaît à demi-
mot l'existence de difficultés
de communication, mais il
note que les règles qui s'appli-
quent à des sociétés cotées en
bourse ne sont pas les mêmes
que celles de la politique.
«C 'est un des problèmes qui se pose
avec le contrôle public d 'une so-
ciété», commente-t-il.

De son côté, l'UDC a profité
de la situation chaotique créée
par l'affaire Swisscom pour
lancer une nouvelle offensive
contte le chef du Département
des transports Moritz Leuen-
berger, qui doit être élu prési-
dent de la Confédération le 7
décembre.

Le groupe parlementaire a
décidé de ne pas lui donner
ses voix, affirmant que le socia-
liste zurichois, surchargé par
les problèmes de son départe-
ment, n 'a pas la disponibilité
nécessaire pour assumer cette
fonction.

«Un coup d'épée dans l'eau»
S'en tenant au principe de

rotation de la présidence, les
démocrates du cenu-e voteront
pour Micheline Calmy-Rey.
«Nous sommes pour la concor-
dance», assure le président de
l'UDC Ueli Maurer. La propo-
sition n 'est pas prise au sérieux
par les autres partis. «C'est un
coup d'épé e dans l 'eau» , affirme
Urs Schwaller. /CIM

Le Parlement au front

EN BREF
DEUXIÈME PIL IER ¦ Pas
question d'un mode de calcul
fixe. Le Conseil national a fer-
raillé hier sur la fixation du
taux d'intérê t minimal de la
loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP) . Partisans
d'un mode de calcul fixe et dé-
fenseurs d' une souplesse lais-
sée au gouvernement n 'ont
pas pu se mettre d'accord ,
même pour demander un exa-
men. Mais la Chambre du peu-
ple a rejeté une motion de sa
commission qui demandait au
Conseil fédéral d'élaborer un
mode de calcul fixe pour le
taux d'intérêt minimal et de
soumettre un projet de révi-
sion pour inscrire celui-ci dans
la loi. /ats

RETRAITE ¦ Projet redimen-
sionné. Le National a revu à la
baisse une motion demandant
au gouvernement d'examiner
une flexibilisation de l'âge de
la retraite tenant compte du
nombre d'années de cotisa-
tions. Il s'est rangé hier à une
version moins contraignante
du Conseil des Etats. Déjà en
adoptant en mars la motion, le
National n 'avait pas voulu
d'une initiative parlementaire
fixant à 40 ans le nombre d'an-
nées de cotisations. Hier, il
s'est limité à demander l'exa-
men de la «faisabilité » d'une
disposition permettant d'as-
souplir l'âge de la retraite
compte tenu des années de
cotisations provenant d'une
activité lucrative, /ats

FONCTIONNAIRE INDÉLICAT
¦ Peine revue à la hausse. Un
ancien fonctionnaire fédéra l
écope de 30 mois et 15 jours
de prison pour escroquerie,
faux dans les titres , faux dans
les certificats et blanchiment.
Le Tribunal pénal fédéral de
Bellinzone a en effet aggravé
l'un de ses précédents juge-
ments. Ancien adjoint de l'Of-
fice fédéral de l'informatique
et des télécommunications ,
cet homme avait établi un sys-
tème de fausses factures pour
une entrep rise fictive et falsi-
fié de nombreuses signatu-
res. Il avait pu détourner à
son profit près de deux mil-
lions de francs entre 1994 et
2001. /ats

AMPHI BIENS « Une majorité
d'espèces menacées. Près des
trois quart des espèces d'am-
phibiens et de reptiles vivant
en Suisse sont menacés , selon
les dernières listes rouges de
l'Office fédéral de l'environ-
nement , des forêts et du pay-
sage (OFEFP) publiées hier.
Leur survie passe avant tout
par la conservation et l'agran-
dissement des micro-habitats.
Quatorze espèces d'amp hi-
biens sur les vingt présentes
dans le pays figurent sur la liste
rouge et une espèce, la gre-
nouille verte, est potentielle-
ment menacée de dispari tion ,
a indiqué l'Ofefp. Seul le nom-
bre de grenouilles de Lataste ,
espèce extrêmement rare,
augmente, /ats

Porta Alpina prend l'ascenseur
BUDGET 2006 Le Conseil des Etats accepte un crédit de 7,5 millions pour
le projet de gare souterraine. Il critique 1'«hystérie d'épargne» du National

Le 
budget 2006 de la

Confédération devrait
boucler sur un trou

d'environ 600 millions si les
vœux du Conseil des Etats se
réalisent. Ce dernier a posé
hier un jalon en faveur de
Porta Alpina et déclaré la
guerre à l'épargne «hystérique»
qui risque de démanger le
National dès demain.

La Chambre des cantons a
adopté un budget basé sur
quelque 52,76 milliards de dé-
penses pour 52,16 milliards de
recettes. Le déficit atteint ainsi
608 millions, soit 89 millions
de moins que ce qu'avait prévu
initialement le Conseil fédéral,
a précisé le président de la
commission, Hans Lauri
(UDC/BE).

Département de Blocher
La plupart des coupes opé-

rées ont d'ailleurs été propo-
sées par le gouvernement lui-
même. Elles concernent en
premier lieu le Département
fédéral de justice et police de
Christoph Blocher: vu le recul
des demandes d'asile, l'Office
des migrations devra réduire
ses coûts de 70 millions.

Pour le reste, le Conseil des
Etats s'est contenté de retou-

Porta Alpina, une gare souterraine avec un ascenseur de
800 mètres à la verticale de Sedrun (GR), devrait voir le
jour dans le tunnel de base du Gothard. PHOTO KEYSTONE

ches cosmétiques, renonçant
aux économies sévères et irré-
fléchies, selon les termes de
Hans Lauri. La procédure de
la commission du National,
qui a réduit «à la kgère» les dé-
penses de quelque 60 millions
supplémentaires, n'est pas ac-
ceptable, a ajouté Pierre-Alain

Gentil (PS/JU). Pour lui, il
n'est pas question de «casser des
politiques p ubliques fondées sur la
durée par une hystérie d'épargne ».

Seuls deux sujets ont donné
lieu à un bras de fer chez les sé-
nateurs. Premier point
d'achoppement: le crédit de
7,5 millions en faveur des tra-

vaux préliminaires pour Porta
Alpina. Cette gare souterraine
avec un ascenseur de 800 mè-
tres à la verticale de Sedrun
(GR) devrait voir le jour dans
le tannel de base du Gothard.

Trafic marchandises
Les Etats ont accepté de li-

bérer cette somme, qui équi-
vaut à la moitié des investisse-
ments nécessaires pour lancer
les premiers percements dès
début 2006. Le crédit a été at-
taqué par Hans Altherr
(PRD/AR), qui a mis en avant
le risque de créer un précé-
dent en décidant à l'aveu-
glette. Les partisans ont es-
timé, eux, qu 'il ne fallait pas
fermer la porte à cette réalisa-
tion essentielle pour le tou-
risme grison et national.

L'auue conuoverse a porté
sur les subventions destinées
au trafic marchandises. La
Chambre des cantons a rejeté
une proposition de Pierre-
Alain Gentil visant à maintenir
l'enveloppe à 58 millions, au
lieu de la réduire à 20 mil-
lions. Mais la majorité n'a pas
voulu atténuer les effets de la
réforme, jugeant que le trafic
des marchandises devait cou-
vrir ses coûts, /ats
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ASILE a Pas sur le dos des can-
tons. L'adaptation des structu-
res d'asile ne doit pas se faire
sur le dos des cantons. Selon
ceux-ci, le Conseil fédéra l cher-
che à se décharger de ses obli-
gations financières en modi-
fiant des bases juridiques en
vue de leur transférer une par-
tie des coûts. Partant de la
baisse constante du nombre de
demandes d'asile, le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice (DFJP) a décidé de réviser
l'ordonnance sur les structures
d'asile. Des changements qui
devraient lui permeure d'éco-
nomiser quelque 27 millions
de francs en 2006. Dans leur ré-
ponse publiée hier, les cantons
disent rejeter toutes les propo-
sitions qui reviendraient à leur
charge, /ats

LOTERIE a Escrocs sur inter-
net. La Loterie romande
(LORO) met en garde les inter-
nautes contre les escroqueries.
Depuis quelque temps, des
courriels sont adressés person-
nellement à des citoyens euro-
péens pour leur annoncer
qu 'ils auraient gagné un mil-
lion d'euros à la loterie. Ces
derniers sont invités à remplir
un formulaire en annexe, com-
prenant entre auUes leurs coor-
données bancaires. Il s'agit
d'une escroquerie, a annoncé
hier la Loterie romande. Tant
le courriel que le formulaire an-
nexé sont des faux, usurpant la
raison sociale de la LORO. /ats

GENÈVE a Le conflit s'enve-
nime. L'intervention lundi du
canton dans l'affaire de l'im-
meuble de la rue du Stand a
mis le monde politique gene-
vois en ébullition. La pression
sur l'exécutif de la Ville est
maximale et deux conseillers
administratifs se retrouvent sur
la sellette: Christian Ferrazmo
(Alliance de gauche) et son col-
lègue libéral Piene Muller. Les
deux hommes sont soupçon-
nés d'avoir recouru à des prati-
ques comptables peu ortho-
doxes pour financer les travaux
de rénovation de l'immeuble
racheté par la ville. Les enquê-
tes se multiplient. La dernière
en date a été lancée par le gou-
vernement du canton. Cette
procédure unique dans les an-
nales du canton s'ajoute aux
enquêtes pénale , administra-
tive et parlementaire déjà en
cours, /ats

Programme
de recherche
sur les OGM

V O T A T I O N S

P

ascal Couchep in veut
lancer un programme
national de recherche

(PNR) sur l'utilité et les ris-
ques de l'introduction d'or-
ganismes génétiquement
modifiés (OGM) dans l'agri-
culture et la chaîne alimen-
taire suisse. Sa décision fait
suite à l'acceptation diman-
che de l'initiative anti-OGM.

A l'origine, le PNR devait
se tenir sur cinq ans. Compte
tenu de la récente décision
populaire, le conseiller fédé-
ral en charge du Départe-
ment fédéral de l'intérieur
(DFI) souhaite que les cher-
cheurs accélèrent leurs tra-
vaux afin de disposer d'élé-
ments scientifiques permet-
tant d'alimenter le débat à
l'issue du moratoire de cinq
ans.

Le ministre a donc de-
mandé au secrétaire d'Etat à
l'éducation et à la recherche
Charles Kleiber (p hoto keys-
tone) de préparer rapide-
ment les arrêtés qui permet-

tront au Conseil fédéral de
lancer un PNR sur celte ques-
tion. Quelque 12 millions de
francs y seront alloués, selon
le DFI. Les recherches de-
vront conuibuer à améliorer
les connaissances sur les ef-
fets biologiques et écologi-
ques de l'introduction
d'OGM et à faire progresser
la recherche en matière de
sécurité biologique en tenant
compte de la situation de la
Suisse. Elles devront aussi se
pencher sur la gestion des ris-
ques aux plans politiques, so-
ciélaux et économiques, /ats

Le National tient bon
FAMILLE Le Conseil national maintient l'harmonisation des allocations à
200 francs. Malarré l'opposition des Etats et une menace de référendum

Des allocations harmonisées sont un début de politique familiale , a affirmé hier la gauche. PHOTO KEYSTONE

De Berne
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C^ 

est un dossier où
tout se joue à quel-
ques voix. Hier, le

Conseil national a maintenu
toutes ses décisions prises en
première lecture (mars der-
nier). Si la fixation d'un mon-
tant minimum à 200 francs
par enfant (et 250 pour les
jeunes en formation) a été
confirmée par 97 voix contre
86, l'inclusion des indépen-
dants n 'a passé que par 93
contre 92.

Mêmes affrontements
Le dossier retourne au Con-

seil des Etats qui, en septem-
bre, avait refusé qu'on impose
aux cantons un montant har-
monisé (par 22 voix con-
Ue21). Refus également de
soumettre les indépendants à
ce régime (selon le principe
«un enfant = une allocation»).
Les non-actifs n 'y avaient été

inclus que grâce à la voix du
président.

Les mêmes fronts se sont
opposés hier, comme à chaque
débat: d'un côté la gauche, les
verts et les démocrates-chré-
tiens, de l'autre les radicaux-li-
béraux et les démocrates du
cenue.

Pour les premiers, c'est un
début de politique familiale et
un bol d'air pour les bas salai-
res. Pour les seconds, on
ignore les compétences canto-
nales et on charge l'économie.

Familles exposées
«La f amille est aujou rd 'hui

p articulièrement exp osée à la p ré-
carité el à ki p auvreté», explique
Mainrado Robbiani (PDC/
TI). Il n 'estime pas le fédéra-
lisme bafoué: la Confédéra-
tion garantit un socle, les can-
tons peuvent le compléter. «Le
désir d 'enf ant, en Suisse, est p lus
élevé que k nombre de naissance,
p our des raisons f inancières»,
note Thérèse Meyer (PDC/

FR) . Pour Claude Ruey (PL/
VD), on oublie le concept de
«comp léments salariaux» oc-
ttoyés aux parents salariés,
pour passer à un système éta-
tisé d'assurance sociale. Et on
retire aux cantons la compé-
tence de mener une politique
sociale en fonction de leurs
spécificités pratiques, légales,
fiscales , en chargeant l'écono-
mie et l'Etat sans égards pour
leurs finances.

Le projet de loi coûte envi-
ron 900 millions: 200 millions
pour les pouvoirs publics
(agriculteurs, non-actifs

jusqu 'à un revenu de 30.000
francs) et 700 millions pour les
employeurs, qui fournissent
déjà pour 4 milliards d'alloca-
tions aux salariés.

Quant aux indépendants, ils
devraient cotiser à une caisse
commune. En mars prochain ,
le Conseil des Etats dira s'il se
rallie ou s'il campe sur ses po-
sitions. A noter qu 'au premier
débat , il avait manqué une

voix au principe d'harmonisa-
tion à 200 francs, en l'absence
de Jean Studer, retenu par une
réunion du Conseil d'Etat
neuchâtelois. Son successeur
Pierre Bonhôte, socialiste éga-
lement , n 'aura pas ce pro-
blème.

Référendum «encouragé»
La menace du référendum

a déjà été brandie, notam-
ment par Pierre Triponez
(PRD/BE) , directeur de
l'Union suisse des arts et mé-
tiers, qui assure que les indé-
pendants ne veulent pas de ce
régime. La gauche, persuadée
que le peuple approuverait ce
projet , l' encourage presque à
metue sa menace à exécu-
tion.

On rappellera que cette loi
sur les allocations constitue
un contre-projet à l'initiative
déposée par le syndicat Tra-
vaillasse, qui réclame des al-
locations de 450 francs par
mois et par enfant. /FNU
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/H_ _^̂ ^̂ ^¦WMBr "N. ^M ¦£_&) ___L _______f/l 7__l 3«ta. V ' I ' '-""' -y^? "̂ï—"'̂ T̂lPvJi ^̂ 1̂ ^̂  ̂
¦ -iSS»*

mm __F __9T _______ ____B____̂ ___ _| ___ ____¦! ____ _____________HË___Pil WtrTWmkm _____f__tl ______pp ŵwg WâmA _̂_r ___ â¦ P_l __P_P_E UM ¦¦ ¦¦¦ _¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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FISCALITE Berne doute que les avantages fiscaux réservés aux holdings étrangers dans certains cantons - dont Zoug
et Schwytz - faussent la concurrence et l'a fait savoir poliment à Bruxelles. La Commission européenne fulmine

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

Les 
coursiers helvéti-

ques font des prodiges:
la Commission euro-

péenne a reçu lundi la ré-
ponse, datée... d'hier, du
Conseil fédéral à sa demande
d'informations sur certains
régimes fiscaux cantonaux
dont elle conteste la légalité.
Mais il n 'y a pas eu de mira-
cle: Berne a envoyé Bnixelles
sur les roses. L'affaire n 'est
(certainement) pas enterrée
pour autant.

Le 26 septembre , la Com-
mission europ éenne avait de-
mandé à l'ambassadeur suisse
auprès de l'Union euro-
péenne (UE), Bernhard Mar-
furt , de lui fournir «dès que pos-
sibk» des informations sur les
avantages fiscaux que réser-
vent des cantons «tels que»
ceux de Zoug et de Schwytz à
certaines entreprises éuangè-
res (les sociétés holdings et
d'administration, en particu-
lier) qui s'installent sur leur
territoire.

Discrimination évoquée
Selon Bnixelles, ces régi-

mes «p ourraient être incompati-
bks» avec les obligations que
la Suisse a contractées en
1972 à l'égard de l'UE , en
concluant avec elle un accord
de libre-échange.

La Commission critique no-
tamment le caractère discri-
minatoire de ces régimes,
dont seules les entreprises qui
exercent leurs activités écono-

Le siège de la Commission européenne à Bruxelles. «La Suisse fournit des explications qui n'expliquent rien», affirme-
t-on du côté de la Commission qui n'a pas particulièrement apprécié la fin de non-recevoir de Berne. PHOTO KEYSTONE

miques hors de Suisse, ou qui
ne traitent qu 'avec des non-
résidents, peuvent bénéficier.
Ils «po urraient» donc être assi-
milés à des aides d'Etat inter-
dites, qui sont «suscep tibles d'af-
fecter ks échanges» entre les
deux partenaires: d'une part ,
elles permeuraient aux enue-

prises concernées de vendre
leurs produits moins chers
que leurs concurrentes dans
l'UE; d'auUe part , des parle-
mentaires français et euro-
péens se sont déjà inquiétés
de délocalisations vers la
Suisse. Datée d'hier, la ré-
ponse de Berne est arrivée...

un jour plus tôt à la Commis-
sion. Elle n 'a pas été bien ac-
cueillie, car la Suisse envoie
poliment promener Bruxel-
les.

«Nous ne voyons pas comment
la f iscalité cantonale suisse con-
cernant ks sociétés peu t affecter ks
échanges, entre la Suisse et

l 'Union, de marchandises faisant
p artie du champ d'app lication»
de l'accord de 1972, écrit
Bernhard Marfurt , tout à la
fin de sa missive de trois pa-
ges, dont nous avons pris con-
naissance. «La Commission de-
vrait donc expliquer concrètement
quels régimes f iscaux cantonaux

p ourraient à son avis être considé-
rés comme incompatibles » avec
cet accord.

En attendant , Berne a jugé
utile de donner, sur deux pa-
ges et demie, une «vue d 'en-
semble» du cadre légal qui régit
le domaine de l'imposition di-
recte des sociétés en Suisse.

Elle rappelle que coexis-
tent trois n iveaux de «souverai-
neté f iscale » dans le pays - Con-
fédéra tion , cantons , commu-
nes - et indi que que toutes les
informations techni ques les
concernant sont accessibles
sur des sites internet dont elle
donne les adresses - la Com-
mission les avait déjà consul-
tés de son propre chef...

Rendez-vous en décembre
«La Suisse fournit des expl i-

cations qui n expli quent rien»,
fulmine-t-on à la Commis-
sion européenne , où l'on ne
baisse toutefois pas les bras:
«On évoquera k sujet k 15 dé-
cembre», quand se réunira , à
Bruxelles , le comité mixte
Suisse-UE chargé de gérer
l' accord de libre-échange.

Les experts des Vingt-cinq
prépareront cette réunion
le 13 décembre. Ils ont déjà
été sensibilisés au pro-
blème , qui pourrait dégéné-
rer si aucune solution ne lui
est trouvée: « Un blocage dans
un dossier peut toujours avoir
des répercussions dans d 'autres
domaine» , relève-t-on. Celui
de l' accès des opérateurs
suisses au marché européen
de l'électricité , par exem-
ple... /TVE

Bruxelles fait chou blanc
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CANADA ¦ Elections antici-
pées. Les élections générales
au Canada , provoquées par la
chute du gouvernement , au-
ront lieu le 23 janvier, a an-
noncé hier le premier ministre
Paul Martin. Le parti libéral
(cenuiste) de Paul Martin bri-
gue un cinquième mandat
consécutif à la Chambre des
Communes, /ats-afp-reuters

VATICAN a Pas de prêtres
gays. Le Vatican a officielle-
ment publié hier son instruc-
tion approuvée par le pape Be-
noît XVI qui demande aux
évêques du monde entier de
ne plus ordonner de prêtres
homosexuels, jugés inaptes au
sacerdoce. Le texte fait déjà
l' objet de vifs débats. Le Vati-
can commande de refuser l'or-
dination aux séminaristes qui
ont des pratiques homosexuel-
les, ainsi qu 'à ceux qui présen-
tent «des tendances homosexuelks
profondément enracinées», ou en-
core qui soutiennent «la culture
gay». /ats-afp

IRAK a Enlèvement. Une ar
chéologue allemande a été en-
levée en Irak avec son chauf
feur. Dans une cassette vidée
reçue hier par la télévision al-
lemande ARD, les ravisseurs
menacent de tuer les otages si
Berlin ne cesse pas sa collabo
ration avec le gouvernement
irakien. Suzanne Osthoff vil
en Irak depuis dix ans, elle
parle arabe et se serait conver-
tie à l'islam, /ats-afp-reuters

Choc frontal sur l'immigration
FRANCE Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin rivalisent d'initiatives pour durcir le droit en

matière d'immigration. Mariages blancs et regroupements familiaux sont dans le collimateur

D

ominique de Villepin
et Nicolas Sarkozy se
livrent à une suren-

chère sur la politique de l'im-
migration. Deux semaines
après la fin de la crise des
banlieues, le premier minis-
tre s'est prononcé hier en fa-
veur d'un durcissement des
règles du regroupement fami-
lial et a décidé de renforcer le
contrôle des mariages blancs.

Nicolas Sarkozy, qui revendi-
que la coordination de cette
politique , a annoncé que son
prochain projet de loi sur l'im-
migration visera à «mettre en
p lace une régulation quantita-
tive».

Villepin prend la main
Dans la matinée, les deux

hommes ont tenu ensemble le
Uoisieme comité interministé-
riel de conUôle de l'immigra-
tion (CIG). Mais Dominique
de Villepin n 'a laissé personne
d'autre annoncer les décisions
prises pour renforcer la politi-
que contre l'immigration clan-
destine suivie depuis 2002.

Le gouvernement va
d'abord durcir les conuôles
des mariages célébrés à l'étran-
ger pour éviter les fraudes.

Nicolas Sarkozy (à g.) et Dominique de Villepin hier à
l'Assemblée nationale. Sous l'entente apparente transparaît
une rivalité de tous les instants. PHOTO KEYSTONE

Avec 34.000 unions impliquant
un Français célébrées hors de
l'Union européenne en 2004,
contre 13.000 en 1995, le ma-
riage est devenu la première
cause d'immigration légale en
France. Dominique de Ville-

pin a donc décidé que la trans-
cription en France des actes de
mariage conclus à l'étranger
ne sera «plus automatique» et
«ne vaudra plus mécaniquement
titre de séjour». Un contrôle pré-
alable des mariages sera effec-

tue par les consulats. Ces dis-
positions, qui nécessitent une
loi modifian t le code civil, de-
vront être adoptées «à la f in du
premier semestre 2006».

«R ne s 'agit pas de porter at-
teinte au droit de se marier, mais de
vérifier que ks conditions d'un vé-
ritabk mariage sont bien réunies»,
a souligné le premier minisue.

Le gouvernement va par
ailleurs durcir les règles d'ac-
cueil des éuidiants étrangers.
Le gouvernement veut ainsi ac-
cueillir les «meilleurs étudiants,
ks plus motivés», a expliqué le
premier ministre.

Délai allonge
Dominique de Villepin ne

s'est pas contenté de ces deux
sujets. Le premier ministre a
aussi évoqué la question sensi-
ble du regroupement familial ,
dont Matignon assurait pour-
tant lundi qu'elle n'était pas à
l'ordre du jour de ce CICI.

Le chef du gouvernement a
estimé que le délai à l'issue du-
quel im étranger admis en
France peut demander de
faire venir son conjoint et ses
enfants, actuellement d'un an,
n'était pas «suffisant» . «Deux
ans me paraîtraient plus raisonna-

bles», a-t-il dit. Dominique de
Villepin souhaite également
que la maîtrise de la langue
française soit «une condition
pou r faire venir sa famille».

Sujets non liés, mais...
Le premier minisue entend

par ailleurs «vérifier k respect de
la loi qui interdit la polygamie». Il
a demandé à Nicolas Sarkozy
de lui remetue des conclu-
sions en février sur ces deux
points. Signe de leur rivalité,
Sarkozy n'a pas manqué de re-
vendiquer la paternité des me-
sures annoncées par Domini-
que de Villepin. «Je me reconnais
dans ce qu 'a dit k p remier minis-
tre», a-t-il lancé lors des ques-
tions au gouvernement à l'As-
semblée nationale.

Le numéro deux du gouver-
nement est allé encore plus
loin deux heures plus tard en
développant sa conception de
«l'immigration choisie» devant
une commission d'enquête du
Sénat. Nicolas Sarkozy a an-
noncé que le projet de loi sur
l'immigration, qu 'il prépare
pour 2006, visera à «mettre en
place une régulation quantita-
tive». En clair, des quotas par
catégorie professionnelle, /ap
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TAUX a Appel à la modération.
L'Organisation de coopération
et de développement économi-
ques (OCDE) appelle la Ban-
que centrale européenne
(BCE) à ne pas relever ses taux
d'intérê t, alors que l'institut de
Francfort se réunit demain où
un tel resserrement monétaire
est attendu. Le risque de conta-
gion du renchérissement du
péuole aux salaires en zone
euro et donc de spirale des
prix, «bien que ne p ouvant être
écarté, n 'est p as jugé suffis amment
grand p our justif ier un relèvement
des taux d 'intérêt élans l 'immédiat»,
ajoute l'OCDE. Le président de
la BCE, Jean-Claude Trichet, a
préparé clairement le terrain à
un relèvement d'un quart de
point du taux directeur de
l'institut, fixé actuellement à
2% , lors de la réunion men-
suelle de politique monétaire
du conseil des gouverneurs de
la BCE. /ats-afp

La fraude gagne du terrain
ZURICH Près de 40% des entreprises suisses ont été touchées au cours des deux dernières

années par la criminalité économique. Le commerce de détail et de gros est le premier visé

La 
criminalité économi-

que ne connaît pas de
répit. Selon une étude,

37% des sociétés helvétiques
ont souffert de fraudes ces
deux dernières années, con-
tre 24% enue 2001 et 2003.
Contrairement au reste du
monde, en Suisse, leurs au-
teurs sont des cadres supé-
rieurs.

Tant dans le monde qu 'en
Suisse, la criminalité en col
blanc représente une menace
significative, qui affiche un dé-
veloppement constant, a relevé
hier John Wilkinson, parte-
naire de PricewaterhouseCoo
pers (PwC). Dans le cadre de
son étude, menée pour la troi-
sième fois, le cabinet de con-
seils a interrogé des responsa-
bles de 3634 enueprises, dont
125 en Suisse.

Moins qu'en Europe
Si le nombre des sociétés

helvétiques victimes de délits
économiques a affiché une
hausse au cours des deux der-
nières années, il n 'en reste pas
moins que ce pourcentage de-
meure inférieur à celui de l'Eu-
rope occidentale (42%) et de
l'ensemble de la planète
(45%). Toutefois, «les entreprises

Plus de la moitié des auteurs des actes délictueux sont des
cadres supérieurs contre lesquels, qui plus est, des sanc-
tions sont rarement prises. PHOTO KEYSTONE

ne nous ont p as tout dit et ne sa-
vent p as tout», a nuancé John
Wilkinson. Selon les secteurs
d'activité, les sociétés actives
dans le commerce de détail et
de gros sont désormais les plus
visées, 60% d'entre elles ayant
rapporté des cas de fraudes
(59% en Suisse). Ces compa-
gnies ne manquent pas d'at-
trait pour les criminels, vu la

possibilité d'accès à de grandes
quantités de biens corporels, a
noté John Wilkinson.

Criminalité des cadres
Le secteur financier arrive

au second rang des victimes
des criminels en col blanc, avec
un taux de 50% (48% en
Suisse). Historiquement, la
branche s'est montrée davan-

tage consciente de la menace
que pose la criminalité écono-
mique. D'autant plus que ses
activités sont Uès fortement ré-
gulées.

Les auteurs de l'étude ont
fait part de leur surprise en ce
qui concerne le niveau hiérar-
chique des auteurs de ces actes
délictueux en Suisse. Dans
53% des cas, il s'agit de cadres
supérieurs, alors qu 'à l'échelle
globale et européenne, ce taux
ne se situe qu 'à respectivement
24 et 26%.

Abus de pouvoir
De par leur position même,

les dirigeants sont mieux pla-
cés pour user de leur autorité
et contourner les contrôles
destinés à se prémunir de la
fraude.

Auue constat surprenant: la
découverte de fraudes commi-
ses par cette catégorie de ma-
nagers n 'entraîne aucune sanc-
tion pour leurs auteurs. Ainsi,
dans 40% des cas, rien n 'a été
entrepris à leur enconue.

Dans moins de la moitié des
cas (45%), un licenciement a
été prononcé ou des poursui-
tes pénales engagées et dans
15% un avertissement lancé. E
en allé tout auuement pour les

cadres moyens et les employés
de sociétés helvétiques pris la
main dans le sac, puisque les
premiers se sont vu signifier
leur licenciement dans tous les
cas et les seconds à hauteur de
83%. Pour ces deux catégories,
des poursuites pénales ont été
lancées dans 58 et 50% des cas,
respectivement.

Grosses pertes
Côté dommages, les sociétés

suisses cibles d'actes tels que
des détournements de biens,
des prétentions frauduleuses et
des conuefaçons ont perdu en
moyenne 2,6 millions de francs
depuis 2003. Un montant dé-
passant de 400.000 francs celui
rapporté au niveau global.

En Suisse, parmi les princi-
paux délits rapportés figu-
rent dans 54% des cas des
détournements de biens et
dans 43% des escroqueries.

La plupart du temps, la dé-
couverte de ces délits relève
du hasard . Ainsi , dans 36%
des cas, des agissements dé-
lictueux ont été mis en lu-
mière à la suite de renseigne-
ments internes. Seuls 16%
des délits ont été découverts
dans le cadre d'une révision
interne, /ats

^Sr ™_r ^̂ r w r
t } ¦¦¦'¦( '.! ¦ " . ¦ n inamiloq : rr<s 'b
SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

7440.7 10888.1 1.5473 1.3127

+0.17% -0.02% +0.07% +0.59%

Paiements, y° 
^placements et consultation JSSL  ̂

V
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de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking ., - <*4
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B

préc. haut bas
(52 semaines)

7427.48 7555.72 5655.10
5613.74 5706.34 4214.03

10890.72 10984.46 10000.46
2239.37 2269.30 1889.83
3453.11 3493.40 2911.48
5176.59 5241.00 4157.51
5477.40 5554.90 4765.40
4575.31 4651.11 3804.92

14986.94 14986.94 10770.58

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Cl COM AG +8.6% j Bip Star P -36.0%
Baumgartner N +5.6% E-Centives N -6.9%
Moevenoick P +5.5% Leclanche N -5.8%
Oridion Svs N +4.3% Schlatter N -5.0%
4M Technologies N +3.7% Kudelski -4.6%
Sustainable Perf. P +3.4% Y Inficon N -4.3%

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 74.60 73.85 Bond Corp H CHF 106.10 106.10 Green Invest 117.25 117.75
Cont. Eq. Europe 135.25 136.10 Bond Corp EUR 105.25 105.35 Ptf lncomeA 117.35 117.43
Cont. Eq. N-Am. 213.75 215.80 Bond Corp USD 100.60 100.50 Ptf lncome B 123.87 123.96
Cont. Eq. "Figer 61.35 60.95 Bond Conver. Intl 109.55 109.85 Ptf Yield A 142.89 143.18
CounL Eq. Austria 184.40 184.65 Bond Sfr 93.95 94.05 Ptf Yield B 148.89 149.19
CounL Eq. Euroland 117.60 117.95 Bond Intl 97.00 97.25 PlfYield AEUR 103.00 103.17
CounL Eq.GB 185.45 186.90 Med-TerBd CHF B 105.54 105.61 Ptf Yield B EUR 110.15 110.33
CounL Eq. Japan 7844.00 7860.00 Med-Ter Bd EUR B 110.56 110.58 Ptf Balanced A 170.00 170.55
Switzerland 30230 305.15 Med-Ter Bd USD B 113.72 113.67 Ptf Balanced B 175.16 175.73
Sm&M. Caps Eur. 124.44 124.79 Bond Inv. AUD B 132.45 132.30 Ptf Bal. A EUR 103.35 103.68
Sm&M. Caps NAm. 139.51 141.24 Bond Inv. CAD B 138.58 138.34 Ptf Bal. B EUR 107.73 108.07
Sm&M. Caps Jap. 20990.00 20851.00 Bond lnv. CHFB 11264 112.71 Ptf Gl Bal. A 164.14 164.46
Sm&M. Caps Sw. 275.85 279.10 Bond Inv. EUR B 71.94 71.95 Ptf Gl Bal. B 166.12 166.45
Eq. Value Switzer. 140.55 141.55 Bond Inv. GBP B 72.58 72.54 Ptf Growth A 217.43 218.42
Sector Communie. 173.57 174.37 Bond Inv. JPY B 11691.00 11697.00 Ptf Growth B 220.83 221.84
Sector Energy 646.26 664.89 Bond Inv. USD B 118.03 117.82 Ptf Growth A EUR 97.65 98.06
Sector Finance 509.59 512.64 Bond Inv. Intl B 110.43 110.62 Ptf Growth B EUR 100.31 100.73
Sect. Health Care 438.68 444.67 Bd Opp. EUR 103.20 103.20 Ptf Equity A 262.13 263.86
Sector Leisure 280.45 281.67 Bd Opp. H CHF 98.95 99.00 Ptf Equity B 263.27 265.00
Sector Technology 168.35 169.07 MM Fund AUD 173.58 173.56 Ptf Gl Eq. A EUR 97.30 97.65
Equity Intl 161.50 162.70 MM Fund CAD 169.29 169.28 Ptf Gl Eq. B EUR 97.30 97.65
Emerging Markets 155.80 155.80 MM Fund CHF 141.98 141.98 Valca 308.15 310.15
Gold 739.00 735.05 MM Fund EUR 94.79 94.79 LPP Profil 3 140.35 140.60
Life Cycle 2015 113.35 113.70 MM Fund GBP 11254 112.33 LPP Univ. 3 133.85 134.30
Life Cycle 2020 117.65 118.15 MM Fund USD 173.04 173.02 LPP Divers. 3 155.95 156.70
Life Cycle 2025 121.20 121.75 Ifca 312.00 314.00 LPP0eko 3 111.55 111.85

Change __¦•______¦ _______H_JE_B_______
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5283 1.5669 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.3008 1.3308 1.265 1.355 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2339 2.2919 2.175 2.335 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1145 1.1385 1.08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) 1.0864 1.1154 1.0475 1.1525 86.76 JPY
Dollar australien (1) 0.9577 0.9857 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.2586 19.7386 187 20.5 4.87 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4975 I 21.0175 I 19.85 I 21.65 I 4.61 PKK

SMI 29/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 11.40 11.40 11.65 6.01
AdeccoN 59.90 59.60 6855 53.40
Bâloise N 70.10 70.09 71.90 47.65
CibaSC N 77.40 77.15 85.07 71.60
Clariant N 18.15 18.05 21.24 16.45
CSGroupN 65.20 65.25 66.45 4430
Givaudan N 83530 83250 879.00 728.00
Holcim N 85.80 85.75 86.95 64.55
Julius Baer N 92.20 93.10 94.95 56.34
Kudelski P 40.00 41.95 55.30 38.50
Lonza N 74JS0 74.65 79.00 61.50
Nestlé N 391.75 391.50 404.25 290.25
Nobel Biocare P 297.00 296.50 324.00 19210
Novartis N 6950 6955 71.70 54.50
Richemont P 5180 5245 5455 34.55
Roche BJ 198.10 196.90 20240 120.00
Serono P 955.00 950.00 99200 707.50
SGS N 1080.00 1079.00 1115.00 754.00
SwatchN 38.80 38.95 39.65 30.90
SwatchP 189.50 190.00 193.60 15240
Swiss Ufe N 21210 211.10 215.00 146.25
Swiss Ré N 97.45 96.15 98.20 75.10
Swisscom N 409.75 40650 470.00 39925
Syngenta N 146.00 143.80 148.00 114.11
SynthesN 141.10 141.20 16150 119.90
UBS N 122_0 122.80 124.90 91.85
Zurich F.S.N 263.50 259.75 268.00 171.67

AUTRES VALEURS
Actelion N 129.20 127.40 148.80 99.40
Batigroup N 20.90 20.60 22.40 13.50
Bobst Group N 50.05 50.00 59.30 43.75
Charles Voegele P 94.50 94.25 113.80 49.60
CicorTech. N 91.35 92.00 101.00 45.22
Edipresse P 512.00 515.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N 114.20 115.00 117.00 92.50
Geberit N 967.50 961.50 982.00 782.00
Georg Fischer N 426.25 418.00 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1225.00 1200.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 254.50 254.25 261.75 152.20
Logitech N 58.95 58.15 60.20 31.63
Mikron N 15.85 15.50 19.95 13.90
Nextrom P 11.50 12.00 20.55 5.00
Phonak N 56.60 56.15 57.70 35.50
PSP N 55.80 55.75 65.00 45.85
Publigroupe N 369.00 362.00 399.75 325.25
Rieter N 374.25 377.00 401.00 321.00
Saurer N 86.00 85.85 98.87 63.73
Schweiter P 240.00 239.30 275.50 197.65
Straumann N 294.50 285.00 360.00 226.50
SwissN 8.96 9.10 12.30 7.00
Unaxis N 183.90 184.60 188.50 111.00
Von Roll P 2.04 2.03 2.95 1.01

29/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 21.02 21.06 21.49 18.09
Aegon 13.29 13.27 13.65 9.24
Ahold Kon 6.45 6.03 7.48 5.47
Akzo-Nobel 38.09 38.18 38.65 30.82
Alcatel 10.54 10.45 12.28 8.14
Allianz 123.81 122.95 124.70 89.15
Axa 25.98 25.72 26.10 17.55
Bayer 33.69 33.42 34.00 21.97
Carrefour 36.90 36.88 41.99 34.80
DaimlerChrysler 42.97 42.57 45.91 29.83
Danone 86.90 85.30 96.25 65.05
Deutsche Bank 83.80 83.10 84.94 60.87
Deutsche Telekom 14.20 14.24 16.89 14.15
E.ONAG 80.59 80.24 81.98 63.10
EricssonLM lenSEKI ... 26.60 26.80 29.00 19.40
France Telecom 21.39 21.38 25.73 20.85
Heineken 26.25 26.22 27.99 23.42
ING 27.71 27.44 27.80 20.54
KPN 853 8.19 8.34 6.32
L'Oréal 61.45 61.90 67.45 53.85
Lufthansa... 11.46 11.43 11.92 9.78
LV.M.H 72.90 72.70 73.75 52.20
Métro 37.20 37.01 44.39 35.95
Nokia 14.70 14.70 15.03 10.62
Philips Elect 23.75 23.68 23.92 18.35
Reed Elsevier 11.26 11.13 12.02 9.86
Royal Dutch Shell A 26.49 26.37 28.38 20.90
Saint-Gobain 49.30 49.28 51.55 4272
Sanofi-Aventis 68.95 68.90 74.10 55.75
Schneider Electric 73.30 7255 74.00 49.71
Siemens 64.99 64.54 66.25 55.80
Société Générale 102.00 101.80 103.00 72.10
Telefonica 1258 12.48 14.61 12.25
Total 213.60 214.70 229.10 157.30
Unilever 56.95 56.90 60.90 47.23
Vivendi Universel 24.97 24.90 27.56 22.10
Vodafone len GBpl 126.50 126.00 156.50 125.25

[prix indicatif 3000 à 6000 titres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  77.00 77.50

29/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 78.35 78.20 87.45 69.72
Alcoa Inc 27.87 27.60 34.98 22.29
Altria Group 7296 72.89 75.58 56.50
Am. Express Co 52.13 52.84 59.47 46.60
A T & T  25.05 25.08 26.56 21.90
Baxte r Intl Inc 39.20 39.09 41.07 31.45
Boeing 69.13 68.63 69.89 49.52
Caterpillar Inc 57.10 57.45 59.87 41.35
Chevron 57.37 57.18 65.98 49.85
Citigroup Inc 49.09 49.30 49.99 42.91
Coca-Cola Co 43.05 42.78 45.25 39.21
Dell Computer 30.42 30.22 42.57 28.62
Du Pont Co 43.43 43.11 54.90 37.60
Exxon Mobil 5854 58.74 65.96 48.91
Ford Motor 8.53 8.36 15.00 7.57
General Electric 35.93 35.98 37.72 32.67
General Motors 23.00 23.22 40.77 20.65
GoodyearCo 17.11 17.07 18.57 11.24
Hewlett-Packard 29.96 29.96 30.07 18.90
IBM Corp 89.10 89.11 99.10 71.87
Intel Corp 26.78 26.86 28.84 21.89
Johnson & Johnson 62.00 62.40 69.99 59.60
McDonald' s Corp 33.93 33.95 35.00 27.37
Microsoft Corp 27.68 27.75 28.25 23.82
PepsiCo Inc 59.77 59.62 60.09 49.82
Pfizer Inc 21.47 21.59 29.08 20.82
Procter» Gamble 57.68 57.11 59.55 51.16
Time Wa rner 17.87 18.09 19.85 16.11

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USO 496.3 499.3 8.18 8.38 988.5 998.5
Kg/CHF 20897 21147.0 344.7 354.7 41705 42205.0
Vreneli I 117 131.0 I - - | - T

Achat Vente
Plage or 20800 21200.0
Plage argent - 390.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.21 2.17
Rdt oblig. US 30 ans 4.67 4.61
Rdt oblig. AH 10 ans 3.47 3 41
Rdt oblig. GB 10 ans 4.21 4 17
Rdt oblig. JP 10 ans 1.47 146

I LA BOURSE |

# Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

PUBLICITÉ

Commander du mazout,
collectionner des superpoints

Tout le monde sait maintenant que

Coop crédite ses clients pour l'achat de

mazout - jusqu'à une quantité totale

de 10 000 litres - de 25 superpoints

par tranche de 100 litres. Pour en savoir

plus: hot line gratuite 0800 80 20 80

ou www.coop-mazout.ch.

coop
mineraloel



Honda Accord Mugen 2.2 diesel
Neuf, anthracite, 500 km, Fr. 44 500.-

Honda CR-V 2.0 4WD LS
Bleu, automatique, 27 500 km, Fr. 28 500.-

Seat Ibiza 1.4 16V Sport
Noir, 2002, 58 100 km, Fr. 13 900.-

Garantis de 3 à 24 mois, s
équipement d'hiver inclus

Renseignements: 078 600 54 03
Nous sommes ouvert durant les Fêtes!

nr—^ Garage et Carrosserie des Eplatures
I ' V y i Concessionnaire Honda
| i V(J / Bd des Eplatures 25-27, La Chaux-de-Fonds
y^—^y Tél. 032 926 04 55 - www.honda-eplatures.ch

C'est: décidé...
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V à tout nouvel abonné >/ I I Je désire recevoir la carte LABEL BLEU réservée aux abonnés réguliers Ill i ' '—' .~_i__ ~~ \

— ¦ -"̂  et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations. ! j | ^̂ jÇ-se-ss5* S
Merci d'écrire on majuaculeB ! __^ _̂^̂ *̂ ^ :̂ -̂ ^ 1. ynC

Nom et prénom: ' r»-»?3̂ ^

NP/Localité:

Numéro de téléphone:

Date : Signature :

Je réglerai ce montant au moyen du Coupon à retourner à L'IMPARTIAL service
bulletin de versement qui me par- clientèle, rue Neuve 14, case postale,
viendra ultérieurement. CPour la pre- 230S La Chaux-de-Ronds. Formulaire
mière période ce montant sera également disponible sur internet à
déterminé au prorata.3 l'adresse www.limpartial.ch - rubrique

abonnés ou clientele@limpartial.ch .

Marque et modèle Année Km Prix

JAGUAR X-TYPE 2.5 V6 4x4 Aut 05/02 54'650 32'500
KIA S0RENT0 3.5 V6 Carat 4x4 Aut 08/03 35'505 32'900
LANDROVER Freelander 2.5 V6 GS Aut + séq. 08/01 52'400 18'500
LANDROVER Freelander 2.0 Td4 sport Aut + séq. 01 /05 17'500 38'900
LANDROVER Discovery 3 HSE 2.7 TDV6 Aut + séq. 06/05 10'OOO 85'000
NISSAN X-TRAIL 2.0 4x4 Aut 02/03 41'430 25'800
SUBARU Forester 2.0 Comfort 4WD Man 10/02 71'000 20'600
SUBARU Forester 2.0 GT Club 4WD Man 03/01 62'600 22'800
SUBARU Forester 2.0 GT Club 4WD Aut 11/01 26'000 24'200
SUBARU Impreza 2.0 GL 4WD Break Man 11/01 46'870 17'600
SUBARU Legacy Outback 3.0 H6 Break Aut 06/03 13'200 33'800

AVEC GARANTIE FREY OCCASION JUSQU'À 12 MOIS
POSSIBILITE DE FINANCEMENT ET DE REPRISE

o

Nous nous réjouissons de votre visite

Egalement ouvert le samedi jusqu'à 17h00

¦k ÎI_ _̂a

Voitures d'occasion:
passez la vitesse

supérieure
et venez nous trouver!

K^^GE 2̂___é _̂_____Z_£_______ Z _C_______i

ÂMU-̂ ^̂ ^̂ ^ ANNEM(l̂ ^ PR_r̂ ^B
I TOYOTA
I YARIS 1.3 SOL 2003 34000KM Fr.15'200.- IWTM YARIS 1.3 SOL AUT. 2003 19000KM Fr. 15'800.- RI

¦U YARIS 1.4 D4D SOL 2004 33000KM Fr. 17700.- M?M
I COROLLA 1.6 LUNA 1998 46000KM Fr.lV600.- l

MaM COROLLA 1.6 SOL 2003 25000KM Fr.20900.- W*B
WL3Ê CELICA1.8 TS 2003 20000KM Fr.29 900.- ¦•¦
I AVENSIS 2.0 SOL 2003 19000KM Fr. 28700.- I

RI COROLLA VERSO SOL 2002 45000KM Fr.22'300.- ¦"¦
1*1 COROLLA VERSO 1.8 SOL 2004 23000KM Fr.29'400.- 11
I AVENSIS VERSO SOL 7 PLACES 2003 44000KM Fr.29'500.- I
I RAV-4 2.0 FUNKY 1997 1 52000KM Fr. 9'900.- R|
I PREVIA LUNA 7 PLACES 2003 42000KM Fr. 34*400.- __•__

WFÊ LAND-CRUISER 300 S PORTES 1999 129400KM Fr.21'200.- I
¦fl AUTRES MARQUES:
¦?¦ FORD FUSION PLUS 2003 21000KM Fr.18'800.- I
¦il LAND-ROVER FREELANDER TDI 2003 37000KM Fr.27'500.- I
mM MERCEDES A 140 2002 73000KM Fr,17'200.- |
¦H MERCEDES C240 STW 2003 35000KM Fr.37300.- B̂
¦Jl OPEL VECTRA STW COMFORT 2001 99000KM Fr. 11700.- ¦#¦

1 OPEL ZAFIRA OPC 2003 58000KM Fr. 22700.- MaM
¦H PEUGEOT 206 PREMIUM 2001 43000KM Fr.12'600.- I
1*1 RENAULT ESPACE 1999 127000KM Fr. 12*400.- IE_|

1 SEAT TOLEDO 1.8 2000 61000KM Fr.14'500.- ICA
¦"¦ VOLVO S 40 AUT. 1998 61000KM Fr. 12900.- I
¦tl VW GOLF 2.0 COMFORTUNE 2000 79000KM Fr.14'800.- WTM
mA VW GOLF 1.8 TURBO GTI 2002 47000KM Fr.24'500.- ¦___!
| VW BORA TDI HIGHUNE 2002 30000KM Fr.24'300.- I

¦



BASKETBALL L'équipe de Val-de-Ruz, quatrième en deuxième ligue régionale, affrontera Union Neuchâtel ce soir
en seizièmes de finale de la Coupe de Suisse (20h30 à Cernier) . Coup de projecteur sur un club qui se veut formateur

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Le 
Val-de-Ruz basket - qui

a fêté ses 30 ans en 2003
- a engagé cette saison

six équipes dans les champion-
nats de l'Association cantonale
(ACNBA) . Ou plutôt six forma-
tions. Nuance...

En 1973, c'est «évidemment
une bande de cop ains» qui a fondé
le club, lequel n 'ajamais affiché
d'ambitions «faramineuses ». Un
seul poney de bataille: la forma-
tion, donc. «On a vécu quelques
moments relativement glorieux, rap-
pelle le président Jean-Philippe
Favre. Les anciens se souviennent
ainsi d'un succès de Val-de-Ruz (2e
ligue) sur Auvernier (Ire ligue)
en Coupe de Suisse lors de la saison
1980-1981, ou des f inales de p ro-
motion en Ire ligue en 1997.» Des
finales perdues, hélas.

Le nom même du club l'indi-
que: «Nous n appartenons pas à
une commune, ajoute Emmanuel
Giraud , le chef technique. Con-
séquence, nous sommes assez hétéro-
clites dans notre identité. D'un côté,
cela nous 

^^^^p ermet de ^Ê ^L\
toucher  i H
l' ensem- ha K-.. ___¦

bk de la région, mais de l'autre, c 'est
plus difficile de trouver des salles».
Les Vaudruziens vadrouillent
ainsi entre Chézard, Cernier et
Fontainemelon. «Comme les au-
tres clubs, nous avons eu des hauts
et des bas, reprend Jean-Philippe
Favre. Nous sommes assez bien ktis
chez les seniors et les garçons, mais il
y a un creux chez ks f illes.»

Ambitieux, mais pas très...
Le club regroupe environ 80

membres, dont une cinquan-
taine déjeunes, pour un budget
de 35.000 francs. Cette saison,
six équipes ont été inscrites en
championnat, soit: 2e et 3e li-
gues masculines, 2e ligue fémi-
nine, ca- -
dets, benja
mins et mi
n i s - é c o -
1 i e r s .

«La tendance actuelle est a la colla-
boration, précise le président. In-
cap ables de monter une équip e ici,
nous avons conseilk à une p oignée
de juniors f i lles de descendre sur
Neuchâtel p our continuer à jouer. »
La campagne de recrutement
lancée il y a un mois a permis de
séduire une douzaine de benja-
mines, si bien que Jean-Philippe
Favre «ne désespère pas » de pou-
voir engager une équipe dès le
second tour, début janvier. «E
nous reste peu de formations jeu-
nesse, mais elles sont toutes trèspeu -
p kes, assure l'homme fort du
lieu. Af in d'entourer nos joueurs
avec compétence, une dizaine de
gars du club vont en outre suix/re les
cours d'entraîneurs J +S que
l'ACNBA organisera en janvier à
la Fontenelle.» ,

Val-de-Ruz est ambi-
tieux , mais pas très. m^ÊÊ^

L'aventure des volleyeurs du
coin, qui avaient gravi tous les
échelons jusqu 'en LNA il y a
quelques années, n 'émeut pas
vraiment le président. «Le con-
texte est différent. A l'époque, il n 'y
avait plus rien dans la région au
niveau du volleyball. Nous, on a
déjà Union Neuchâtel parmi l 'élite
et La Chaux-de-Fonds juste en des-
sus de nous, en Ire ligue. On n 'a
aucune raison d'aller chasser sur
leurs terres. Etre un club formateur,
réussir à lancer un ou deux jeunes
dans ks catégories supérieures... On
n 'a pas p lus d'ambitions que ça!»
Cela dit, si la Ire ligue venait à
retendre ses bras... «On pourrait
éventuellement faire k saut, pour

autant que l'on ait ks

L'équipe de Val-ae-K_zavec le chef technique Emmanuel Giraud (en haut
à droite) et le président Jean-Philippe Favre (en civil). PHOTO GALLEY

joueurs, les salles, k comité et ks f i-
nances pour, glisse Jean-Philippe
Favre. Le canton a un réservoir as-
sez grand pour alimenter une équip e
de LNA et deux de Ire ligue. Cela
donnerait également un débouché
supplémentaire à ceux qui stagnent
un peu en 2e ligue... »

En regain de forme
Et la situation globale du bas-

ket neuchâtelois? «Elle s 'est p éjo-
rée avec ks années, mais la dimi-
nution du nombre de clubs n 'a p as
forcément entraîné une baisse du
niveau, observe le Colombin. Il
y a désormais cinq équip es neuchâ-
teloises en 2e ligue (réd.: le cham-
pionnat est commun avec l'As-
sociation bernoise) contre deux il
y a deux ou trois ans, et j e  trouve
que cela témoigne plutôt d 'un re-
gain de forme. Nous sommes lieu-
reux du succès d'Union Neuchâtel.
C'est important d 'avoir une équipe
kader dans laquelk les jeunes puis-
sent s 'identifier. Après ksjeux olym-
piques de Barcelone et la fameuse
«dream team», on ne savait plus
quoi faim de tous ces gamins! Cela
s 'est stabilisé depuis et k canton a
trouvé son rythme de croisière, même
si k basket n 'est pas ancré dans la
culture neuchâteloise comme il l 'est
à Fribourg au Tessin ou élans l'Arc
lémanique. » /PTU

«Une identité hétéroclite»

Hingis: «Le tennis m'a manqué»
RETOUR La Saint-Galloise a annoncé sa volonté de revenir sur le circuit WTA

dès l'année prochaine. Elle devrait jouer deux tournois avant l'Open d'Australie

M

artina Hingis revient
aux affaires. Trois ans
après avoir dû mettre

un terme à sa carrière en raison
de douleurs aux pieds, la Saint-
Galloise entend retrouver sa
place sur le circuit WTA. Son re-
tour sera effectif dès janvier.

*J'ai toujours eu le
désir de me mesurer

aux meilleures
joueuses du monde»

A 25 ans, elle tente un nou-
veau come-back. Le premier
s'était soldé par un échec avec
cette défaite en février dernier
au premier tour du tournoi de
Pattaya devant Marlene Wein-
gartner. Martina Hingis avait
uès largement dominé le début
de la rencontre mais fut incapa-
ble de tenir la distance face à la
modeste Allemande. Cet échec
ne l'a toutefois pas découragée.
Elle a participé cet été au cham-
pionnat par équipes aux Etats-
Unis et a disputé plusieurs exhi-

biUons. Cette présence sur les
courts avait conduit Swiss Ten-
nis à lui demander de jouer le
barrage de Fed-Cup à Lausanne
contre l'Autriche. Mais Martina
n 'avait pas donné suite.

Plus jeune No 1 mondiale de l'histoire, Martina Hingis va
faire son grand retour sur le front de la WTA. PHOTO KEYSTONE

La Suissesse a expliqué les
raisons de son surprenant re-
tour dans un communiqué dif-
fusé par son agence Octagon.
«Je n 'ai jamais accepté kfait ele de-
voir mettre un terme à ma carrière

en raison d'une blessure, avoué-t-
elle . Même sij 'ai apprécié la vk que
j 'ai menée ekpuis trois ans hin des
courts, k tennis m'a manqué. J 'ai
toujours eu k désir de me mesurer
aux meilleuresj oueuses du monde. »

Son agence doit maintenant
aider Martina Hingis à établir
son programme 2006. Il semble
acquis qu 'elle disputera un ou
deux tournois de préparation
avant l'Open d'Australie, qui
débutera le 16 janvier. Elle
pourrait ainsi s'aligner à Bris-
bane, où Patty Schnyder détient
le titre, et à Sydney.

40 titres en poche
Martina Hingis compte 40 ti-

tres à son palmarès, dont cinq
victoires en Grand Chelem. Elle
a remporté l'Open d'Australie
en 1997, 1998 et 1999, Wimble-
don en 1997 et l'US Open en
1997. Elle a occupé pendant
209 semaines la première place
du classement de la WTA. Elle
fut la plus jeune No 1 mondiale
de l'histoire en détrônant Steffi
Graf en mars 1997. /si

Un plateau de choix
HIPPISME La crème mondiale

va faire mousser le CSI de Genève

L* 
affiche sera superbe,
du 8 au 11 décembre
à Geneva Palexpo. La

finale du Top 10 (l'équivalent
des Masters en tennis) réunira
les plus fines cravaches de la
planète et les meilleurs «vien-
nent-ensuite». La liste des en-
gagés est dominée par la pré-
sence massive, et de qualité, de
l'Allemagne, représentée par
huit cavaliers. En tête de liste
Marco Ehning, No 1 du classe-
ment mondial actuel, Mere-
dith Michaels-Beerbaum, No 3,
victorieuse l'an dernier à Ge-
nève, et Ludger Beerbaum, No
6, vainqueur en 2001 et 2002.

Les Allemands auront les fa-
veurs de la cote dans la majo-
rité des épreuves, organisées
sur une piste de 88 x 53 m, la
plus grande du monde en in-
door. Leurs principaux contra-
dicteurs devraient être les Bri-
tanniques Nick Skelton, les frè-
res John et Michael Whitaker,
et surtout Rodrigo Pessoa. Le
Brésilien, recordman de victoi-
res en Grand Prix et deuxième
du classement mondial, fera

tout pour rester au sommet.
En plus de Meredith Michaels-
Beerbaum, une autre cava-
lière, l'Irlandaise Jessica Kuer-
ten, 10e du ranking actuel, de-
vrait être de la compétition. Le
Néerlandais Gerco Schôder, le
Suisse Markus Fuchs et le Sué-
dois Rolf-Gôran Bengtsdsson,
compléteront la liste des enga-
gés dans la finale du Top 10.

Liebherr ambitieuse
Si la Suisse n 'alignera que

Markus Fuchs dans la finale du
Top-10 samedi à 20 h 30, elle
pourra compter sur une impo-
sante délégation pour les au-
tres épreuves. Outre les invités
(2), les Wild Cards (7) et les
Young Stars (3), la sélection de
la Fédération comprendra 13
cavaliers ou amazones, dont
Willi Melliger, retenu pour
«service rendus».

Double médaillée d'argent
aux championnats d'Europe
(individuel et par équipes),
Chistina Liebherr devrait être
l'une des figures de proue de
l'équipe, /si

Une grande
fête du basket
Le 

Val-de-Ruz basket ac-
cueillera Union Neu-
châtel ce soir à Cer-

nier (20h30 à la Fontenelle)
en seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse. Les Vau-
druziens ont battu deux au-
tres formations de 2e ligue -
Isotop Fribourg (88-100) et
Delémont (86-99) - pour te-
nir le coup jusqu'à l'entrée
en piste des équipes de LNA.
«Et ks deux fois, c'était à l'exté-
rieur, on n 'est pas arrivé là par
hasard» claironnent-ils. Em-
manuel Giraud, le chef tech-
nique, l'a dit: «f offre la raclette
si on gagne!» Le ton est - for-
cément - davantage à la plai-
santerie qu 'à la grosse décla-
ration de guerre. «Un match
comme ça, c 'est surtout pour se
fabriquer des souvenirs» souffle
Robin Thévenaz, le respon-
sable de l'équipe. Pour le pu-
blic aussi, d'autant que l'en-
trée sera gratuite.

De son côté, Union Neu-
châtel jouera les gros bras...
mais pas les «grandes gueu-
les». Seul Scorrano, blessé,
ne sera pas de la partie. «R
faut respecter l'adversaire et ve-
nir au compkt, lâche Patrick
Macazaga. C'est l'occasion de se
faire plaisi r, de tenter des cltoses
et, pour ceux qui jouent ¦moins
en championnat, de retrouver un
peu de confiance. »

A noter que de 18h à 19h,
les quatre étrangers d'Union
Neuchâtel participeront à di-
verses animations en compa-
gnie des j eunes du club local.
Ambiance assurée! /PTU
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LE SECRET
DE LA SAPINIÈRE

Chapitre I
Les eaux calmes du Léman
lèchent les berges du parc; des
mouettes jacassantes tour-
billonnent dans le ciel ouaté
de décembre gris de neige à
venir.
Montcalme, la propriété, est
truffée de gardes armés
jusqu 'aux dents qui
patrouillent accompagnés de
dobermans et de bergers alle-
mands. A partir de dix heures,
quinze véhicules arrivent dans
le parc et déversent chacun un
personnage qui, accompagné
de gorilles personnels, doit
montrer, à un barrage, son
laissez-passer et sa convoca-
tion. Pendant que trois gar-
diens effectuent le contrôle,
d'autres désarment les escor-
teurs des arrivants; six gardes
armés s'échelonnent jusqu 'à
l' entré e de la maison.

Une fois le contrôle passe,
chaque visiteur revêt une. per-
ruque noire et un masque, ce
qui dissimule uniformément
chevelure et traits du visage.
Puis les participants, ainsi affu-
blés, se rendent à l'intérieur,
dans un salon, et prennent
place à une table ronde en
face de la même lettre alpha-
bétique que celle qui se trouve
sur chaque convocation.
Des vigiles armés sont égale-
ment présents, ainsi que des
chiens tout aussi inquiétants.
Des caméras balaient les
acteurs masqués de cette
assemblée secrète.
Dans un bureau voisin , un
homme au visage poupin ,
entouré de gorilles et de
molosses, regarde , sur un
écran géant, ce qui se passe
dans le salon. Il peut tout
observer, tout entendre , mais

personne ne le voit, lui. Il a
également une liste des invités
avec la lettre alphabétique cor-
respondante, ce qui lui per-
met de savoir à qui il a affaire.
A dix heures trente précises,
alors que chaque place du
salon est occupée et que tous
attendent , dans un silence res-
pectueux , l'ouverture de la
réunion , cet homme à l'air
bonhomme , le visage rond et
joufflu , le cheveu blond ané-
mique , se penche au micro.
C'est l'envoyé d'une société
affiliée et apparentée à la
Mafia qui , vivant de mouve-
ments financiers pour la plu-
part interdits et , surtout, du
trafic d'armes et de celui de
drogue , se nomme l'Orga-
nisation 1.
' Voir La Corne du Diable

(A suivre)

HORIZONTALEMENT
1. P'tit noir suisse. 2. Le
nouveau suit l'ancien. De-
mande un nouvel exa-
men. 3. Mise dans l'ordre
ou le désordre. Arrose le
Languedoc. 4. Ils ne font
rien sans modèle. 5. Don-
nons en exemple. Éten-
due pour étendu. 6.
L'agrément de Mireille. Est
souvent mis au pas. Suis-
sesse descendant de la
montagne. 7. Mal tourné.
Avoir en main. 8. Mettre
au clair. 9. Fait table rase
du passé. Liquide nourri-
cier. 10. Pierre de taille.
Ne nous laissez pas tom-
ber!
VERTICALEMENT
1. Redonner de la force en Suisse. 2. Peu favorables. 3. Rigole. Approvi-
sionné. 4. Mi-homme, mi-poisson. Protecteur du globe. 5. Belle île en mer.
Très affaiblie. 6. Divisions fréquentes entre amis. En rade. 7. Grosse moulu-
re. Leur pont est facile d'accès. 8. En forme de tubes. 9. Terme de loyer. Un
fou difficile à arrêter. Chef de voleurs. 10. Ils sont sous, ces romains!
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 384

Horizontalement: 1. Pétauriste. 2. Œillade. 3. Lendemains. 4. Tema. Duo. 5.
TJ. Nasse. 6. Oust. Sise. 7. Ulcérée. XI. 8. Cie. Érudit. 9. Henné. Rôle. 10.
Enéide. Sam. Verticalement: 1. Polatouche. 2. EEE. Julien. 3. Tint. Scène. 4.
Al dente. Ni. 5. Uléma. Rééd. 6. Ramasser. 7. Ida. Sieur. 8. Séides. Dos. 9.
Nu. Exila. 10. Ensor. Item.
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lmmobiliew^^>YŜ
à vendre ^^wgP ^
CONVERS (NE), maison, 4 chambres,
salon 90 m2, cuisine ouverte, cheminée, 2
garages, terrasse. Tél. 079 454 30 13.

132-175224

APPEL À TÉMOINS
IMPORTANT: Concerne

ralentissement / bouchon
dans le tunnel

de La Vue-des-Alpes
(Sens Neuch - CDF)

le mercredi 12.10.2005 0
vers 8 heures. |

Merci pour votre précieuse |
aide. y

Natel 079 375 19 22

CORTAILLOD, V2 maison villageoise avec
appartement de 4'/2 pièces + combles habi-
tables. Prix de vente Fr. 470 000.-. Projet
Finance tél. 079 439 13 66. 132-175275

HAUTERIVE, à vendre, jolie maison, belle
vue sur le lac, nécessitant des travaux de
réaménagement. Prix en l'état:
Fr. 385 000.-. Prix entièrement rénovée:
Fr. 675 000.-. Tél. 079 418 03 41. 028 505522

NEUCHÂTEL, villas mitoyennes, avec jar-
dins privatifs + garages. Tél. 079 439 13 66.

132-175274

Immobilier Jj wjgjL
à louer 

^ojj ^
AUVERNIER, chambres meublées avec
salle de bains et entrée indépendante,
buanderie et cuisine communes. Fr. 560 -
à Fr. 690.-. Tél. 079 679 76 79. 023-505586

CENTRE DU LOCLE, appartement
4'/2 pièces, + cuisine agencée ouverte sur
un grand séjour. 2 pièces sont mansardées.
Garderie d'enfants, Migros, jardin
publique, tout à moins de 100m. Autres
commodités: lave-linge, réduit cuisine et
DIFC. Libre tout de suite. Fr. 850 - +
charges. Tél. 032 853 65 62. 132-174045

CHEZ-LE-BART, 472 pièces, grand, lumi-
neux, agencé, garage. Fr. 1900.-.
Tél. 032 835 12 33, le soir. 028 503921

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
Charrière, appartement de 2 pièces, cuisi-
nette agencée. Ascenseur. Libre tout de
suite. Loyer de Fr. 720 - charges com-
prises. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-175290

LE LOCLE, Rue Henri-Perret, appartement
de 3 pièces, libre tout de suite, cuisine
équipée, salie de bain-WC, balcon. Jardin
commun. Loyer de Fr. 690 - charges com-
prises. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-175288

CORCELLES, 3 pièces, balcon, cave, gale-
tas, place de parc. Libre tout de suite.
Fr. 840.- charges comprises.
Tél. 078 768 45 12, dès 16h. 028-505735

CORTAILLOD, de suite, places de parc
dans parking collectif, loyer Fr. 75.-.
Tél. 032 729 00 61. 028-505711

FLEURIER, grand 2V2 pièces (67 m2), très
bon état, cuisine agencée, salle de bain-
WC, balcon, cave, galetas, buanderie, local
à vélos, parc d'agrément. Pour le 1°' janvier
ou à convenir. Tél. 032 861 36 23, le soir.

028 504526

A LOUER garage individuel à la Chaux-de-
Fonds, ouest de la ville. Tél. 079 440 51 73.

028-505658

HAUT DE NEUCHATEL, grand 3 pièces,
vue sur le lac. Libre tout de suite. Fr. 990 -
+ Fr. 150.- de charges. Tél. 079 270 79 57.

028-505762

HAUTE-NENDAZ, à louer grand 2V2
pièces, 2 à 5 personnes, TV, balcon sud,
parc privé, calme, près du centre.
Tél. 021 922 97 88. 023 505158

HAUTERIVE, Rouges-Terres, 3 pièces au
1er étage, cuisine agencée, bains/wc, bal-
con, cave, galetas. Fr. 1 000 - + charges.
Place de parc Fr. 40 - Libre dès le 15 janvier
2006. Tél. 032 729 09 09. 028-505738

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz
appartement 2 pièces 1er étage, Fr. 780 -
charges comprises. Tél. 078 806 34 00.

006-503901

LE LOCLE, dès le 1"' décembre, duplex 5*/ 2
pièces, refait à neuf, dans maison de 2
appartements, avec jardin, à quelques
minutes du centre. Fr. 1 200 - + charges.
Tél. 032 481 11 36. 132175283

LE LOCLE, GARAGE, Corniche 9.
Fr. 100.-/ mois, libre tout de suite.
Tél. 032 968 85 68 ou per-glas@bluewin.ch

132-175271

LE LANDERON, studio meublé dans villa,
tranquille. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 751 41 94. 028 505594

LE LOCLE, D.-J. Richard 19, 6'/2 pièces de
160 m2, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, wc-bains, cave et chambre haute.
Tél. 032 931 28 83. 132-174882

MAGASIN à La Chaux-de-Fonds, libre tout
de suite, Rue 1" Mars 4, vitrines, arrière et
cuisine. Tél. 032 968 83 23. 132-175277

MARIN, grand 27- pièces. Libre le
01.12.2005 ou à convenir. Fr. 1194 -
charges comprises. Tél. 079 637 38 07.

028-505765

MONTMOLLIN , 4 pièces, cuisine agencée,
ensoleillée, calme, balcons, garage. Entrée
à convenir. Fr. 1410- charges comprises.
Tél. 032 857 15 35. 028 505539

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 3, pour le
01.01.06,3 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée habitable, vue sur le lac, place
de parc et coin jardin, Fr. 1420 - tout com-
pris. Tél. 079 588 57 41. 028-505575

NEUCHÂTEL, centre ville, superbe 5*/ 2 de
140 m2, entièrement refait à neuf, cuisine
agencée et équipée, cheminée, séjour de
50 m2 avec deux salles d'eau. Loyer
Fr. 2200 - + charges. Tél. 032 721 44 00.

028 505621

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces
Fr. 950 - Tél. 078 874 13 36. 028 505471

NEUCHÂTEL, centre ville, beau studio
tout confort, meublé ou pas. Fr. 790 -
Tél. 078 874 13 36. 028-505451

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 3V2
pièces mansardé, cachet, grand confort
Fr. 1890 - Tél. 078 874 13 36. 02e 505468

NEUCHÂTEL, studios, meublés ou pas
dès Fr. 480 - Tél. 078 874 13 36. 028 505457

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-505026

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 22, bel appar-
tement de 4 pièces. Entièrement rénové, 4
chambres, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave, balcon. Libre 1e' janvier
2006. Loyer Fr. 1500 - + charges. Visites et
renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-505646

PESEUX, Vieux Village, magnifique 4'/2
pièces, dans maison ancienne avec grande
terrasse sur les toits, entièrement rénové
en 2003. Libre le 01.01.2006 ou à convenir.
Fr. 1800 - + charges y compris places de
parc pour 2 véhicules. Tél. 079 240 64 64.

028-505641

PESEUX-CENTRE, 3 pièces avec cachet,
pour le 01.02.06, poutres apparentes, poêle
suédois, parquet, vitrocéram, lave-vais-
selle. Fr. 1230 -, place de parc. Fr. 45-
Tél. 079 766 07 52. 028 soseos

Immobilier gt) y^demandeSj ^JfmCX
d'achat JiP^Sr̂
Bi^^^^BaBI^^B__________ l
COUPLE SOIXANTAINE cherche appar
tement 4-5 pièces (maximum Fr. 500 000.-)
ou villa (même jumelle maximum
Fr. 650 000.-). Sur le Littoral, de Colombier
à Marin. Tél. 031 971 38 61. 023 505058

HAUT/BAS DU CANTON, jeune couple,
cherche villa, appartement ou terrain. Bud-
get maximum Fr. 900 000.-. Agence s'abs-
tenir. Tél. 079 355 43 19. 132 174332

ucrTCU ̂ ^_IÉ___iÉu___-

028-505746 ^̂ ^^̂^ î ^*'^

| Tél. 032 85318 78 - E-mail: tete-de-ran@_r_nie.ch

Immobilier ^̂ ndemandes f̂hJàL
de location j  ̂ £̂p^
CHERCHE 4 PIÈCES, AGENCÉ. Région
Vauseyon, Charmettes, Maillefer.
Tél. 079 417 23 79 - tél. 032 730 50 20.

028 505685

URGENT cherche 1 place dans garage, au
Corbusier au Locle. Tél. 079 678 95 30.

132-175313

Animaux *£vS£ii
CAGE POUR RONGEURS ( 120 x 58 x 48),
bon état + divers accessoires. Fr. 90.-.
Tél. 032 852 05 08. 028-505552

FAMILLE RECHERCHE ZORRO, gentille
chien taille moyenne, mâle castré, croisé
Jack Russel, blanc et noir, âgé de 3 ans,
Métairie de Boudry. Récompense.
Tél. 079 386 34 79. 028-505531

Cherche jjfe] y|Lf
à acheter Ĵ ^wK
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-173259

ACHETONS CASH au meilleur prix I
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-174779

ACHÈTE TOUT LOT important de bandes
dessinées. Tél. 032 724 00 87. 132-175247

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-159155

HORLOGERIE ANCIENNE, montres de
marque Rolex. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-174846

TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin, Hag,
Buco Wesa, etc.. Tous écartements avant
1980. Tél. 032 853 42 54. 028-505568

A vendre L̂ y
DIVERS MATÉRIEL D'AGENCEMENT
pour boutique. Tél. 079 310 83 21. 028 505525

MACHINE À CAFÉ JURA et station à
repasser Laura Star. Tél. 032 861 53 54.

028-505394

PIANO 1/4 QUEUE Blùthner, excellent
état, prix à discuter. Tél. 079 290 29 69.

132 176309

POUR COLLECTIONNEURS , tableaux en
étain, relief. Tél. 078 628 31 83. 132 175293

PC DELL, dimension 3000, année 2004,
Window XP, sans écran, Fr. 500 - avec
écran plat 17" Fr. 750.-. Tél. 032 730 69 94.

028 505657

RELIURES ET BOÎTES à La Galerie du
Trin-Naniole à Bevaix. Week-end de 15h à
18h. Bienvenue des Gremaud. 023 505657

ROMANS POLICIERS, espionnage, etc..
Fr. 0.50 pièce. Tél. 032 842 25 08. 02s-505550

TABLE DE CUISINE OVALE (1 m sur
1,60 m) avec 4 rallonges et four avec
plaques vitro encastrable. Fr. 600 - à dis-
cuter. Tél. 079 240 76 77. 028-505647

TABLE DE MASSAGE PLIABLE, réglable
en bois. Tél. 079 438 60 84. 028-504302

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à
Fr. 350.-/pièce.Tél. 026 668 17 89 -
079 482 23 05. 130-177220

4 JANTES 85/75 R14C. Fr. 100.-.
Tél. 032 841 29 36. 028-505716

4 JANTES pour Ford Escort : Fr. 20- les 4
(Equipées de pneus, 2 hiver - 2 été) usagés
(155/80). Tél. 032 926 73 33 ou
Tél. 079 424 88 11. 132 175273

Rencontiig^R /m^
NEW JEUNE Française fait massage ero-
tique, relaxant. Escorte. 079 454 89 47.

028-505680

CÉLIBATAIRES EN MANQUE:
tél. 026 566 20 04, orientations 24/24.

022-392978

HOMME VEUF, possédant voiture
cherche jolie jeune fille, dame svelte, pour
l'accompagner dans ses déplacements en
Suisse Romande. Pour un rendez-vous
tél. 078 628 31 83. 132 175299

Demandes Njgg^
d'emploi HJli
DAME AVEC EXPÉRIENCE dans les net-
toyages et repassage cherche à faire des
heures dans la semaine. Tél. 079 513 26 31.

132-175291

FEMME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGEdans bureaux.Tél.0327213915.

028-505671

JE FAIS BRICELETS salés et sucrés pour
toutes occasions. Tél. 032 724 59 80, le soir
dèS 18h. 028 504727

JE FAIS TOUTES VOS LESSIVES et
repassage à Neuchâtel. Tél. 032 724 59 80,
le soir dès 18h. 023-504723

JEUNE HOMME polyvalent cherche tra-
vail. Tél. 079 449 28 55. 132-175311

PEINTRE EN BÂTIMENT, cherche travail.
Prix intéressant. Tél. 078 765 58 51.

028-505193

PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments. Tél. 079 717 34 25. 028-505566

Offres ife^Snd'emploi ?K)5̂ [y
RECHERCHE JEUNE FILLE comme baby-
sitter du 1"' au 7 décembre, par la suite à la
demande, au Locle. Tél. 076 320 36 43.

132 175201

Véhicules Nï|2^
d'occasion \%È
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028 505282

Diminuer votre charge d'intérêts
hypothécaires...

Négocier de nouveaux taux

Stratégie de refinancement aux
conditions les meilleures _

Fiduciaire en assurances ~
Salvatore Russo .^ 0̂

Fie. 'AST_____ .Pour tous renseignements ^M_ _ _ -_ , _ . _ _ ,  ,_ Fiduciaire en nsBura^B079 240 55 19 r

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.

028-467585

DAIHATSU CHARADE, 1989, 4x4, non
expertisée. Pour bricoleur. A venir chercher
sur place. Fr. 500 - à discuter.
Tél. 078 645 12 22. 132 175243

MAZDA 323 F 1.6, 2002, 84 000 km, 5
portes , expertisée du jour. Fr. 11 500.-.
Tél. 032 751 47 47 ou tél. 079 408 68 13.

PLUSIEURS CR-V 4X4 occasions, manuel
ou automatique. Garage des Eplatures, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 600 54 03,
www.honda-eplatures.ch 132 175286

RENAULT CLIO, expertisée, direction
assistée, 4 portes, 1993,101 000 km, roues
d'hiver, excellent état Fr. 2800.-.
Tél. 079 681 14 68. 028-505574

TWINGO 1,2 EXPRESSION 16v, 75 CV,
2001, 83 000 km, noire, expertisée.
Fr. 7800.- à discuter. Tél. 079 310 32 19.

028-505553

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

028-505352

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-175179

FAIS POSE DE FAUX ONGLES pour les
fêtes au prix de Fr. 75.-aulieude(Fr. 130.-).
Tél. 078 652 45 30. 028-505620

INFORMATIQUE: CHERCHE AIDE et
assistance à domicile. Région La Dîme.
Tél. 078 713 83 24. 023-505702

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile: Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

132 175280

MODELAGE D'ONGLES, gel, manucure,
parafinothérapie Tél. 079 797 00 94. 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE, PESEUX,
Grand-Rue 27 (accès dans la ruelle),
journée portes ouvertes, boutique et bro-
cante Aux rêves d'anges heureux. Anima-
tion musicale + cadeaux pour les enfants.

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. 028 502753
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ons l'impulsion de Mi-
chel Pont , le tournoi en
salle de Genève aura à

nouveau droit de cité à la pa-
tinoire des Vernets. Il se dé-
roulera le mardi 17 janvier
prochain. Il réunira un pla-
teau composé exclusivement
de formations romandes.

Servette, Lausanne, Yver-
don , Neuchâtel Xamax et
Sion seront ainsi de la partie.
Le plateau sera complété par
une sélection d'anciens
joueurs dirigée par le coach
national Kôbi Kuhn. Grâce à
l'apport de nombreux spon-
sors, dont le principal est la
compagnie aérienne Etihad,
ce tournoi peut s'appuyer sur
un budget de 180.000 francs.

Afin de faire de cette soirée
une grande fête du football
romand, les organisateurs
pratiqueront une politique
des prix bas. Les billets seront
vendus entre 5 et 20 francs
pour cette soirée qui débu-
tera à 17 h 30 et qui bénéfi-
ciera d'une couverture en di-
rect de la part de la TSR. /si

Steve Yzerman a signe un but ci un as-
sist lors du succès 5-2 des Détroit Red
Wings , lundi soir, sur la glace des Los
Angeles Kings. Autre acteur à s'être
mis en évidence: le gardien Jimmy
Howard, n 'a pas manqué ses débuts
NHL. Le rookie a encaissé le premier
de ses deux goals sur un penalty de
Joe Corvo loi , du tiers médian. Il a
par conue détourné 22 pucks adver-
ses, prenant ainsi une part prépondé-
rante à la victoire des Red Wings.
Lundi soir: Florida Panthers - To-
ronto Map le Leafs 1-2. Los Angeles
Kings - Détroit Red Wings 2-5. /si

Le Miam i Heat s'est mis en évidence
en dominant aisément les New York
Knicks (107-94). L'absence de Sha-
quille O'Neal , blessé, n 'a pas semblé
gêner le Heat . qui s'est imposé grâce
notamment à 33 points de Dwyane
Wade. Les Dallas Mavericks ont eu
toutes les peines du monde à battre
les Raptors 93-91 à Toronto. Les
grands artisans de cette victoire sur le
fil ont été l'Allemand Dirk Nowitzki
(29 points) et Jason Terry (26).
Lundi soir: Toronto Raptors - Dallas
Mavericks 91-93. Miami Heat - New
York Knicks 107-94. Boston Celtics -
Orlando Magic 83-87. Denver Nug-
gets - New Jersey Nets 92-101. Golden
State Warriors - New Orléans Hor-
ncts 99-83. /si

ME Xamax
sera à Genève Sur une pente ascendante

FOOTBALL Serrières n 'est pas en bonne position au classement avant la pause hivernale.
Mais Pascal Bassi se veut confiant et les derniers résultats de son équipe lui donnent raison

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

F

in 2004, Serrières caraco-
lait en tête du groupe 1
de première ligue avec

39 points en 17 matches. Une
année plus tard , les Neuchâte-
lois sont treizièmes avec 17
unités en 16 rencontres. Com-
ment les «vert» sont-ils passés
d'une teinte brillante à une co-
loration toute pâle? Plusieurs
éléments ont fait pencher la
balance du mauvais côté. En
ne cédant pas à la panique,
l'entraîneur Pascal Bassi et le
comité ont laissé passer l'orage
et des éclaircies sont très pro-
bables pour le printemps 2006.

«La déception est grande, car
j 'esp érais mieux, soupire Pascal
Bassi qui vit sa 21e saison dans
le club. Nous n 'avons pas su re-
trouver des ressources après notre
participation aux f inales de pro-
motion la saison pass ée. En plus,
près de la moitié du contingent a
changé. Pour couronner k tout, il
n 'y a pas d équipes faibles dans k
groupe romand, même ks néopro-
mus se sont bien renforcés. Nous
restons malgré tout sur 11 points
en 14 matcltes. Notre niveau de jeu
vaut mieux que notre place au
classement. Je suis convaincu que
nous serons bien mieux que treiziè-
mes à la f in de la saison. »

Bon état d'esprit constant
Si Serrières n 'a pas coulé

plus bas , c'est grâce à la stabi-
lité du club et au bon état
d'esprit des joueurs . Ces der-
niers sont toujours restés cal-
mes. Peut-être parfois un peu
trop: «Lorsque ça allait mal, mon
équipe a manqué de personnalité.

Bruno Rupil: une petite prière pour Serrières? PHOTO MARCHON

Tous ks joueurs étaient assidus
aux entraînements, mais personne
ne voulait prendre ks choses en
main. Puis les poin ts engrangés
nous ont aidés à faire preuve de
p lus de caractère. Mais le plus im-
portant reste k très très bon état
d'esprit dont a su faire p reuve mon
équipe malgré tous les problèmes
que nous avons rencontrés.»

Et l'entraîneur a-t-il risqué
de se trouver sur un siège
éjectable? «J'ai demandé au pré-
sieknt Jean-Marc Rohrer si j e  de-
vais démissionner; répond Pascal
Bassi. Et il m 'a répondu: «t 'es fou
ou quoi?» J 'ai toujours gardé kt
même manière ek faire depuis 20
ans, j e  ne vais pas tout remettre en
cause. » /TTR

I LE POINT |

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

* = Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent également aux finales de promotion.

EN BREF
SKI ALPIN ¦ Cuche et Kernen
pas gâtés. La première des-
cente d'entraînement à Beaver
Creek a été dominée par Chris-
toph Gruber devant Bjarne Sol-
bakken et Fritz Strobl. Didier
Défago s'est classé lie à 0"89.
Didier Cuche (31e à 1"86) et
Bruno Kernen (36e à 2") ont
été victimes de la neige fraîche
qui a rendu la piste plus lente
pour les petits dossards. Idem
pour Bode Miller (42e à 2"38)
et Hermann Maier (47e à
2"53). /si

Quel tir groupé! Le premier en-
traînement en vue de la des-
cente dames de Lake Louise a
souri aux Suissesses, qui ont
placé cinq filles dans les sept
premières , le meilleur temps
étant signé par la néophyte Do-
minique Gisin (20 ans) devant
Michaela Dorfmeister. Les Suis-
sesses ont réalisé un tir groupé
avec encore Sylviane Berthod
(3e), Nadia Styger (4e), Frânzi
Aufdenblatten (5e) et Carmen
Casanova (7e). /si

Kostner arrête. L'Italienne
Isolde Kostner (30 ans) a an-
noncé qu 'elle metttait un
terme à sa carrière à l'issue de
la présente saison, /si

CYCL ISME ¦ Zurich main-
tenu. Le Champ ionnat de Zu-
rich, contra irement à certai-
nes craintes qui ont pu être ex-
primées, restera une étape du
ProTour pour les quaue pro-

chaines années. L UCI s est
montrée convaincue par la
nouvelle équipe organisatrice.
Le Tour de Suisse et le Tour
de Romandie sont les deux au-
tres épreuves helvétiques fi gu-
rant au programme, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Vu-
jtek à Zurich. L'attaquant
tchèque Vladimir Vujtek (33
ans) a quitté Forward Morges
(LNB) pour rejoindre les ZSC
Lions. Il a signé un contrat
jusqu 'à la fin de la saison , qui
est également valable avec le
club partenaire des GCK Lion
en LNB. /si

Jinman prolonge. Sierre a pro-
longé de deux saisons le con-
trat de son attaquant canadien
Lee Jinman (29 ans), actuelle-
ment deuxième du classement
des compteurs de LNB. /si

Schoder fidèle. Les Langnau
Tigers ont prolongé de deux
saisons le contra t avec leur gar-
dien Matthias Schoder (23
ans). Celui-ci restera donc
dans l'effectif du club de l'Em-
mental jus qu'au terme de la
saison 2007-2008. /si

FOOTBALL ¦ Ziegler grippé.
La grippe sévit à Hambourg,
actuel deuxième de Bundes-
liga. Pas moins de cinq joueurs
sont restés au lit hier et ont
raté l'enu'aînement. Le jeune
Suisse Reto Ziegler fait partie
des malades, /si

Porto prend la tête. Portugal:
Gil Vicente - Porto 0-1. Classe-
ment: 1. Porto 12-27 (19-7). 2.
N. Madère 12-27 (15-4). 3. Sp.
Braga 12-26. Puis: 15. Gil Vi-
cente 12-11. /si

Foletti au repos. Le gardien
de Kriens Patrick Foletti sera
indisponible jus qu'à la pause
hivernale. Il a été victime
d'une commotion cérébrale et
d'une fractu re de la pommette
lors du match contre Baulmes
dimanche (2-2). /si

L'appel de Xavier. Le défenseur
de Middlesbrough Abel Xavier
(32 ans) a fait appel de sa sus-
pension de 18 mois pour un
contrôle antidopage positif à
un stéroïde. L'ancien interna-
tional portugais a été contrôlé
positif à la métandiénone le 29
septembre après un match de
Coupe de l'UEFA. /si

Nobs à Bucarest . L'arbitre
bernois Markus Nobs dirigera
demain la rencontre de Coupe
UEFA entre Rapid Bucarest et
PAOK Salonique. /si

Une amende de 100.000 dol-
lars! Besiktas a infligé une
amende record de 100.000 dol-
lars à son attaquant Ailton, ex-
pulsé samedi contre Sivasspor.
Le Brésilien a fait tomber un
adversaire et l'a piétiné, récol-
tant un carton rouge qui aura
donc provoqué la grosse colère
de son club, /si

Les auditions ont pris fin
INCIDENTS Trois j oueurs helvétiques

ont donné leur version des faits

La 
commission de con-

trôle et de discipline de
la Fifa a achevé hier à

Zurich les auditions concer-
nant les incidents survenus au
terme de Turquie - Suisse. Les
membres de la commission
ont notamment entendu trois
joueurs suisses, soit Raphaël
Wicky, Valon Behrami et Ben-
jamin Huggel. Par ailleurs, les
organisations turques de

Suisse reprochent aux médias
d'avoir jeté de l'huile sur le feu
suite aux débordements qui
ont marqué ce match de bar-
rage retour le 16 novembre à
Istanbul. Un communiqué de
quelque 130 organisations tur-
ques parle d'une campagne
qui dure depuis des semaines
et durant laquelle des propos
nationalistes et racistes ont été
publiés, /si

LNA, Uetendorf
- Chx-de-Fds
Mercredi 30 novem-
bre, à 20 h

L'adversaire: L'équipe de Thoune

n'a marqué que trois points depuis

le début de la saison. Tout autre

résultat qu'une victoire 8-0 ou 7-1

serait une contre-performance.
Le contingent: au complet. Les

joueurs sont un peu fatigués, ils ont

disputé beaucoup de troisièmes

sets le week-end dernier à

Neuheim. Il faudra «batailler contre

des Thounois toujours volonta ires»

déclare Pavel Uvarov (38 ans), sur-

pris par des crampes dimanche der-

nier, /vco

Ce soir
20.45 Slavia Prague - Monaco

CSKA Sofia - V. Stavanger

Ce soir
20.45 Maccabi Tikva - Lok. Moscou

Brondby - Espanyol

Ce soir
20.45 St. Bucarest - Halmstad

Sampdoria - Hertha Berlin

Ce soir
20.45 Grasshopper - D. Dniepro.

Liteks Lovetch - Alkmaar

Classement

l.Middlesbr. . 3 2 1 0  4-0 7
2. Litex Lovetch 2 2 0 0 4-1 6
3. Alkmaar 2 1 1 0  2-1 4

4. Grasshopper 2 0 0 2 1-3 0
5.0. Dniepro. 3 0 0 3 1-7 0

Demain
20.45 Bâle-Tromsô

E. R. Belgrade - AS Rome
Classement

1. Strasbourg. 3 2 1 0  5-1 7
2.AS Rome 2 1 1 0  3-2 4
3. Bâle 2 1 0  1 2-3 3
4. Tromsô 3 1 0  2 4-5 3
5.E. R. Belgrade 2 0 0 2 2-5 0

Demain
18.30 D. Bucarest - CSKA Moscou

L. Sofia - Marseille

Demain
20.45 Rennes - Sh. Donetsk

R Bucarest - PAOK Salonique

Demain
20.45 FC Séville - V. Guimaraes

Besiktas - Z. St-Pétersbourg
+ = Qualifié pour les 16es de finale.

COUPE DE L'UEFA / À L'AFFICHE 1

Noms 

Bassi Fabien
Bruhlart Mike
Camborata Danilo
Caracciolo Dino
Cheminade Pierre
Doua Stéphane
Keita Abraham
Kohler Pascal*
Lameiras Noël
Niakasso Badara
Pirelli David
Rodai David
Rupil Bruno
Scarselli Massimo
Simao Guilherme
Spôri Ludovic
Stoppa Nicolas
Wittl Charles

MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ:
entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu; T0TM: nombre de
minutes jouées; A: avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits
(*gardiens , buts encaissés) , /réd.

1 EN CHIFFRES __¦

Joaquim Mollard de retour
La 

trêve hivernale va
permettre aux «vert»
de recharger les batte-

ries et le programme est sans
surprise: «Comme d'habitude,
les joueurs auront droit à des va-
cances. Je leur conseille quand
même la pratique d'autres sports
p our se maintenir en forme. La re-
p rise se f e r a  k 20 janvier. Nous
irons en camp au Tessin. Nous
devrions disp uter six ou sept mat-
ches amicaux. Comme toujours, il
y aura sûrement un ou deux dé-
pa rts et une ou deux arrivées.»
Une arrivée est déjà assurée:
le portier Joaquim Mollard va

retrouver le contingent de la
première équipe de Serrières.
«Il avait des regrets d'avoir arrêté
trop vite sa carrière, raconte Pas-
cal Bassi. C'est bien, car il y aura
de la concurrence pour k choix du
gardien.»

Et Serrières jouera sur quel
terrain ce printemps? «Per-
sonne ne k sait, explique Pascal
Bassi. Nous sommes déjà contents
d'avoir p u terminer ce tour à Ser-
rières. Mais cela devrait bouger
assez vite, car beaucoup de monde
désire une extension de Philipp
Morris, malgré certaines opposi-
tions.» /TTR



Xavier Sigrist sans pédaler
COURSE A PIED Le vététiste sagnard s'est imposé lors de la Course des Pavés de La Neuveville devant l'orienteur
Baptiste Rollier et Fabien Visinand. Chez les dames, Nathalie Fahrni s'est montrée la plus rapide. Grosse participation

La 
Course des Pavés de

la FSG La Neuveville a
connu, une fois de

plus, un grand succès popu-
laire: près de 750 partici-
pants ont usé les pavés de la
vieille ville, heureusement
secs, et bravé le froid. Féeri-
que le soir dans ce mer-
veilleux décor.

Pour le compte de la
Coupe Jeunes Foulées, plu-
sieurs leaders ont tenu à finir
en beauté. Coralie Gibson,
Tiffany Langel évidemment,
et Michael Verniers se sont à
nouveau montrés les plus ra-
pides de leur catégorie.
Parmi les aînés du champion-
nat, Nathalie Fahrni s'est à
nouveau imposée, nette-
ment, et se classe meilleure
Romande, alors que ce sont
des Alémaniques qui ont été
les plus véloces à l'image
d'Andréa Meyer (Thoune),
presque quadragénaire, au-
teure d'un bon 22' 11 "8 pour
les 6000 m.

Du côté masculin , Fran-
çois Glauser a fait aussi bien
parmi les trentenaires. Mais

le meilleur chrono revient à
Xavier Sigrist, qui a renoncé
à la compétition VTT. Il a
été crédité de 24'00'4 pour
les 7500 m, devançant de
28" Baptiste Rollier venu
sans sa carte d'orientation. A
relever que ce dernier a
remporté les trois dernières
manches du championnat
hors stade en autant de par-
ticipations.

Classements

Hommes 1976-85 (7500 m): 1. Xavier
Sigrist (La Sagne) 24'00"4. 2. Bap
liste Rollier (Valangin) 24'28"3. 3.
Fabien Visinand (Lamboing)
24'30"3. Hommes 1966-75 (7500 m):
1. François Glauser (Montmollin)
25'25"8. 2. Fabio Maini (Corcelles)
25'44"7. 3. René Kûnzler (Port)
25'50"3. Hommes 1956 _5 (7500 m):
1. Martin Knuchel (Nidau) 24'34"9.
2. Jean-Michel Monin (Delémont)
25*41 "7. 3. Silva Afonso (Peseux)
26'32"9. Hommes 1955 et avant

Les pavés de La Neuveville ont encore attiré des coureurs de tous horizons. PHOTO ARCH-MARCHON

(7500 m): 1. Harry Huber (La
Chaux-de-Fonds) 26*20". 2. Domini-
que Gogniat (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 26*44". 3. Gérard Morard
(Neuchâtel) 27*53". Juniors
(6000 m): 1. Romain Jornod (Les Ver-
rières) 21'10"6. 2. Christophe Ver-
niers (Savagnier) 21'19"2. 3. Nicolas
Lûthi (Marin) 21'25"0. Cadets A
(4500 m): 1. Michael Verniers (Sava-
gnier) 14'35"5. 2. Ken Meyer (Sava-
gnier) 16'08"5. 3. Yaêl Brunner (Les
Verrières) 16'21"2. Cadets B
(3000 m): 1. Olivier Visinand (Lam-

boing) 10'25"7. 2. Antoine Grisel
(Vaumarcus) 10*45" 1. 3. Jérémy Ju-
bin (Le Locle) 10'50"4. Garçons A
(1650 m): 1. Victor Gionchetta (La
Heutte). 2. Yannick Chautems
(Bôle). 3. Christoph Eichenmann
(Vinelz). Garçons B (1650 m): 1. Ro-
bin Enrico (Bôle). 2. Alexandre Fa-
vre-Bulle (Anières). 3. Simon Wust
(Neuchâtel). Garçons C (1100 m): 1.
Ludovic Duc (Nods). 2. Arnaud
Puemi (Boudry). 3. Archibald Soguel
(Neuchâtel). Garçons D (550 m): 1.
Amo Wust (Neuchâtel). 2. Guillaume

Wyrsch (Neuchâtel). 3. Dave
Neuenschwander (Champmartin).
Dames 1971-1985 (6000 m): 1. Natha-
lie Fahmi (Bôle) 23'47"6. 2. Christel
Mérillat (Tramelan) 24*26" 1. 3. Lau-
rence Turuvani (Le Landeron)
26'50"4. Dames 1956-70 (6000 m): 1.
Andréa Meyer (Thoune) 22'11"8. 2.
Rita Ehmann (Bienne) 22'30"7; 3.
Christine Luyet (Savièse) 22'55"5.
Dames 1955 et avant (6000 m): 1.
Sonya Gurtner (Buetigen) 23'47"7. 2.
Charlottte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
26'12"8. 3. Silvana Ferrari (Couvet)
26'58"7. Juniors (4500 m): 1. Perrine
Truong (Môtiers) 17'41"3. 2. Valérie
L'Héritier (La Chaux-de-Fonds)
19'24"8. Cadettes A (4500 m): 1. Lu-
cie Babel (Neuchâtel) 17'57"2. 2. Ma-
rion Cochand (Le Landeron)
18'38"3. 3. Laetitia Beck (Travers)
20'03"6. Cadettes B (3000 m): 1. Tif
fany Langel (La Sagne) 10'33"8. 2.
Barbara Dell'Atti (Le Locle) 19'48"2.
3. Pauline Purro (La Chaux-de-
Fonds) 11'22"9. Filles A (1650 m): 1.
Fany Combe (Les Ponts-de-Martel).
2. Sandrine Racine (Le Landeron). 3.
Sophie Gnaegi (Corcelles). Filles B
(1650 m): 1. Coralie Gibson (Cor-
taillod). 2. Léa Metder (Nods) . 3.
Jeanne Santoli (Noiraigue). Filles C
(1100 m): 1. Kelly Pedrazzoli (Fri-
bourg). 2. Julie Delay (Les Ponts-de-
Martel). 3. Maude Enrico (Bôle).
Filles D (550 m): 1. Jordane Jaunin
(Werdon). 2. Michèle Weber (Anet).
3. Alice Glatz (La Neuveville).
Touristes: 1. Arthur Vantaggiato
(Onnens). Filles avec parents: 1. Per-
rine Cohen Cols (Savagnier). Gar-
çons avec parents: 1. Bryan Pedraz-
zoli (Fribourg). Relais: 1. FC La Neu-
veville. Mérite-Plus: 1. Nicolas Zur-
brùgg (La Chaux-de-Fonds). /ALF

Corinne Jôrg et Sabrina Jaquet ont
remporté le double dames du tour-
noi national de Neuheim. En demi-
finale , les Chaux-de-Fonnières ont
battu Monika Fischer et Maria Uva-
rova. La Russe du BCC s'est imposée
en mixte avec Pavel Uvarov.
Les juniors du BCC ont remporté
deux titres lors du tournoi national
de Saint-Maurice. Sylvain Bovet s'est
imposé en M19 et Cyril Maillard-Sa-
lin en M17. En double M19, les deux
Chaux-de-Fonniers ont atteint la fi-
nale, tout comme Mathias Bonny en
simple MIS. /vco

Dimanche à Mulhouse, sur un par-
cours enneigé, les coureurs de l'Olym-
pic se sont mis en évidence au tradi-
tionnel cross d'Alsace. En espoirs, An-

toine Aubry a terminé troisième en
prenant la mesure de sa nouvelle caté-
gorie. Chez les juniors, Yannick Len-
gacher a aussi pris la troisième place,
de même que Fanny Combe chez les
cadettes B. Quant à Félix Huber (ca-
dets A) et Yannick von Buren (Cadets
B), ils ont pris le septième rang dans
leur course respective, /rja
Jérôme Schaffner s'est illustré lors de
Basler Staddauf en prenant la
sixième place. C'est l'Autrichien
Gùnther Weidlinger qui s'est imposé
en 28'34". Devançant le peloton dès
le premier tour, le Jurassien a su ré-
sister pour boucler les 10 km du par-
cours en 29T8". /réd.

Groupe A: Raffinerie - Boulangers 2-
4. Colorai - Casa d'Italia 0-3. Classe-
ment: 1. Chicken 8-18. 2. EM-Microe-
lectronic 8-16. 3. Casa d'Italia 7-15. 4.

Philip Morris 7-15. 5. New Look/C.
Italiano 8-14. 6. Boulangers 8-9. 7.
Raffinerie 8-6. 8. Colorai 8-3. 9.
Nexans 8-1. Groupe B. Classement 1.
La Gondola 7-19. 2. La
Poste/Swisscom 8-19. 3. Neotime 7-
13. 4. Chip Sport 8-13. 5. Panerai 8-12.
6. CIAM 8-12. 7. Vitrerie Schleppy &_ .
8. Mikron 8-4. 9. OFSport 8-4. /réd.

La Chaux-de-Fonds. Cinquième et
dernière manche du championnat.
Individuel: 1. Lucien Tynowski 120.
2. Charles Tynowski 120. 3. Ray-
mond Bûhler 120. 4. Willy Geiser
116. 5. Biaise Mores 115. Par équi-
pes: 1. Erguël 559. 2. Epi 557. 3. Le
Locle 534.
Classements finaux. Individuel: 1.
Lucien Tynowski 597. 2. Charles Ty-
nowski 588. 3. Roger Chopard 557.
4. Raymond Biihler 555. 5. Willy

Geiser 541. Par équipes: 1. Epi 2666.
2. Le Locle 2654. 3. Erguël 2615.
/réd.

Fribourg. Championnats de Suisse.
Cadets: 1. Stanislas Calderara (Neu-
châtel) 165 kg. Lausanne. Champion-
nats romands. Vétérans -94 kg: 1 . Ed-
mond Jacot (La Chaux-de-Fonds)
185 kg. Seniors -85 kg: 2. Christophe

Jacot (La Chaux-de-Fonds) 205 kg.
Powerlifting. Fribourg. Coupe ro-
mande. Développé couché. Masters:
Jean Bertolotti (Neuchâtel) 140 kg
(nouveau record national). Toutes
catégories: 1. Agostino Trevisan
(Neuchâtel) 108 kg. Juniors: 1. Cyril
Voirol (Neuchâtel) 120 kg. Bodybuil-
ding. Horgen. Championnats de
Suisse. Masters: 1. Gilbert Progin
(Neuchâtel). Dames: 2. Corinne
Fluckiger (Neuchâtel). /réd.

Bienne. MJ Union Neuchâtel - Fe-
mina Beme 14-25. La Neuveville -
Rapid Bienne 13-24. UCLA 96 - Ra-
pid Bienne 8-48. Université NE - Ma-
rin 25-7. La Neuveville - MJ Union
Neuchâtel 16-16. La Neuveville - Fe-
mina Beme 16-31. Marin - UCLA 96
10-24. Université NE - UCLA 96 16-
16. MJ Union Neuchâtel - Rapid Bi-
enne 21A0. Marin - La Neuveville 12-
20. UCLA 96 - Femina Beme 22-35.
Université NE - MJ Union Neuchâtel
12-28. /réd.

Beringen. Quatrième manche de la
Coupe de Suisse. Catégorie A: 2.
Jade Mandorino-Maurizio Mando-
rino (Cernier) . Ce couple a pris le

dixième rang des Mondiaux , dispu-
tés aux Pays-Bas une semaine plus
tôt. Catégorie B: 4. Célia Baillod-Yan-
nick Baillod (Boudry). 6. Mélanie
Petracca-Bastian Baudin (Boudry).
Juniors A: 3. Véronique Gueme-Da-
mien Fiorucci (Cernier) . 9. Floriane
Guye-Raphaël Guye (Neuchâtel). 16.
Elvina Ducommun-Raphaël Vallé-
lian (Cernier) . 18. Samantha Vi-
simo-Kevin Meyer (Neuchâtel). Ju-
niors B: 4. Paloma Lopez-Dimitri
Glanzmann (Cernier). /réd.

Lausanne. Compound. Messieurs: 5.
Laurent Carnal (La Chaux-de-
Fonds) 561 points. 9. Michel Anfossi
(Neuchâtel) 551. 14. Claude Tollet
(Neuchâtel) 531. Vétérans: 6. Mau-
rice Antoine (Neuchâtel) 551. 8.
Francis Nater (Neuchâtel) 448. Ca-
dets: 2. Romain Donzelot (La
Chaux-de-Fonds) 532. Dames: 3.
Christiane Donzelot (La Chaux-de-
Fonds) 549.
Recurve. Hommes: 8. Jean-Mary
Grezet (La Chaux-de-Fonds) 525. 15.
Philippe Ecoffey (Neuchâtel) 503.
17. Pascal Rohrer (Neuchâtel) 486.
20. Patrice Leboucher (Neuchâtel)
480. Vétérans: 1. Avio Garavaldi
(Neuchâtel) 538. 7. Wolfgang Filler
(Neuchâtel) 501. 8. Ruedi Graf
(Neuchâtel) 477. Piccolos: 1. Na-
than Perotto (Neuchâtel) 501. 2.
François Molinari (Neuchâtel) 476.
Minis: 7. Thibault Voumard (Neu-
châtel) 407. Jeunesse: 6. Dylan
Schneider (Neuchâtel) 473. Cadets:
5. Matthieu Lavoyer (Neuchâtel)
471. Dames: 5. Carole Weber (Neu-
châtel) 470. 9. Yuliya Rohre r (Neu-
châtel) 447.
Barebow. Piccolos: 1. Rémy Weber
(Neuchâtel) 443. /réd.

Deuxième ligue féminine: La Chaux-
de-Fonds II - Guggisberg IA .  La
Chaux-de-Fonds II - Altersvvil-St-An-
toni 3-4. La Chaux-de-Fonds El: Dau-
court, Perrin , Richard , Salvi , Bar-
reira, Droz, Crevoiserat, Bârtschi,
Widmer, Vonlanthen. Classement: 1.
Kôniz II 15. 2. Schùpfen 12. 3. Gug-
gisberg 11.4. Alterswil-St-Antoni 9. 5.
Wohlen 9. 6. La Chaux-de-Fonds II5.
7. Guin II 4. 8. Aergera Giffers II 4.9.
Beme ouest 3. /réd.

SPORT RÉGION

Demain
à Vincennes
Prix des Landes
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ e 13h50)

Cliquez aussi sut
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Zoccer Mickey 2850 G. Norman G. Norman 85/1 Inédit

2. Heidi 2850 MP Marie MP Marie 40/1 2a1aDa

3. Litige De Cym 2850 P. Levesque J. Trullier 12/1 5aOa3a

4. Byron Lord 2850 N. Roussel N. Roussel 50/1 0a0a3a

5. Birbodelaquercia 2850 F. Nivard H. Daougabel 6/1 8a1a1a

6. Lumière Céleste 2850 S. Douaneau S. Douaneau 14/1 7a3a1a

7. Lass Drop 2850 D. Locqueneux SH Johansson 20/1 QaDa4a

8. Kalao 2850 JM Baudouin JM Baudouin 70/ 1 1m4mDm

9. Jypsa Pança 2850 V. Viel JP Viel 18/1 4a9a0a

10. Jessica D'Hermès 2850 F. Lecellier F. Lecellier 9/1 4a4a1a

11. Hovding Lavec 2875 J. Lindqvist L. Kolgjini 43/1 Inédit

12. Ideo Du Cadran 2875 B. Goetz B. Goetz 215/1 3a9a0a

13. Kamilo D'Authon 2875 B. Piton J. Gheza 24/ 1 4a7a7a

14. Kalin D'Urga 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 78/1 0a2m2m

15. Kamichi De Feu 2875 M . Lenoir JL Dersoir 11/1 3a5aDa

16. Judoka Royal 2875 A. Laurent A. Laurent 16/1 3a0aDa

17. Krysos Speed 2875 JM Bazire JM Bazire 3/1 1a1a0a

18. Kito Du Vivier 2875 J. Verbeeck F. Boismartel 2/1 7a3a1a

19. Jalba Du Pont 2875 JY Rayon A. Rayon 21/1 0a2a6a

Notre opinion Les rapports
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Moutier II - Ajoie II 2-6
Les Enfers - Tramelan II 0-3
Delémont II - Crémines 4-6
Saint-Imier II - Reuchenette 8-5
Reconvilier - Corgémont 3-6

Classement
1. Tramelan II 4 4 0 0 23-9 8
2. Ajoie II 4 4 0 0 20-8 8
3. Corgémont 5 4 0 1 37-19 8
4. Les Enfers 5 3 1 1  16-10 7
5. St-lmier II 5 2 0 3 16-20 4
6. Crémines 5 1 1 3  15-20 3
7. Moutier II 4 1 0  3 13-17 2
8.Reuchenette 4 1 0  3 16-36 2
9. Reconvilier 5 1 0  4 17-28 2

10. Delémont II 3 0 0 3 14-20 0

Guin II - Les Brenets 8-1
Trois-Tours - Serrières Peseux 1-4
Ponts-de-Martel - Boujean 2-9
Ixs Brenets - Alterswil 2-4

Classement
1. Guin II 5 4 0 1 35-15 8
2. Boujean 5 4 0 1 27-11 8
3. Trois-Tours 6 4 0 2 25-18 8
4. Serrières P. 4 2 2 1 13-14 3
5. Les Brenets 7 2 0 5 26-40 4
6. Alterswil 6 1 1 4  17-29 3
7. Pts-de-Martel 5 1 0  4 11-30 2

Delémont III - Tavannes 5-5
Fuet Bellelay - Fr.-Mont. m 2-8
Cortébert - Court 1-6
Bassecourt - Courrendlin 2-5

Classement
1. Fr.-Mont. III 4 4 0 0 32-11 8
2. Courrendlin 5 4 0 1 45-15 8
3.Court 4 3 0 1 20-17 6
4. Bassecourt 4 2 1 1  22-14 5
5.Tavannes 4 0 3 1 17-21 3
6. Cortébert 5 1 1 3  19-32 3
7. Corgémont II 4 1 0  3 23-33 2
8. Fuet Bellelay 4 1 0  3 12-25 2
9. Delémont III 4 0 1 3  9-31 1

Anet - Star Chx-de-Fds II 2-6
Fleurier II - Star Chx-de-Fds II 5-2
Boujean - Plateau-de-Diesse 11-5
Anet - Alterswil II 5-4
Gurmels - Ponts-de-Martel II 7-0

Classement
1. Boujean II 5 4 1 0  33-18 9
2. Fleurier II 5 4 0 1 33-17 8
3. Anet 5 3 0 2 26-22 6
4. Star Chx-Fd s II 5 2 2 1 24-22 6
5. Plateau-Diesse 5 2 2 1 21-24 6
6. Gurmels 5 2 1 2  21-16 5
7. Alterswil II 5 2 1 2  16-16 5
8. Pts-Martel II 5 1 0  4 10-25 2
9. Le Landeron 4 0 1 3  17-26 1

10. Val-de-Ruz 4 0 0 4 8-23 0

I SANS-GRADE I

I JUNIORS |
Elites A-B Phase 2: Ambn-Piotta -
Bienne 4-3. La Chaux-de-Fonds -
ZSC Lions 7-4. Langenthal - Lau-
sanne 4-5.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
1-2 (74). 2. Ambri-Piotta 1-2 (4-3). 3.
Lausanne 1-2 (5-4). 4. Langenthal 1-
0 (4-5). 5. Bienne 1-0 (34). 6. ZSC
Lions 1-0 (4-7).
Juniors Top: Moutier - Singine 1-6.
Star Lausanne - Franches-Monta-
gnes 3-5. Ajoie - Forward Morges 5-0.
Classement: 1. Neuchâtel YS 9-14. 2.
Singine 10-12. 3. Ajoie 8-10. 4. Star
Lausanne 10-10 (3840). 5. Forward
Morges 10-10 (33-37). 6. Franches-
Montagnes 8-8. 7. Moutier 9-0.
Juniors A: Bulle - Tramelan 4-3.
Nord Vaudois - Le Locle 4-8. Saint-
Imier - Jean Tinguely 2-7.
Classement: 1. Le Locle 9-15. 2.
Bulle 9-14. 3. Fleurier 8-12. 4. Sin-
gine 8-10. 5. Jean Tinguley 8-7. 6.
Nord Vaudois 9-6. 7. Tramelan 84
(3644) . 8. Les Ponts-de-Martel 84
(2745). 9. Saint-Imier 94.
Novices Top: Singine - Viège 0-13.
Sierre - Forward Morges 5-1. Mon-
they - Ajoie 4-12. Star Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 1-3.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
10-20. 2. Ajoie 11-16 (9041). 3.
Sierre 11-16 (7144). 4. Viège 10-14.
5. Singine 11-12. 6. Fonvard Morges
11-3 (22-64). 7. Star Lausanne 11-3
(19-88). 8. Monthey 11-2.
Novices A: Neuchâtel YS - Saint-
Iniicr 045. Le Locle - Ajoie 3-1. Mou-
tier - Nord Vaudois 5-9.
Classement: 1. Saint-Imier 11-21. 2.
U- Locle 11-18. 3. Nord Vaudois 11-
16. 4. Ajoie 10-9. 5. Neuchâtel YS 10-
7. 6. Moutier 10-6. 7. Fleurier 10-3. 8.
Franches-Montagnes 9-2.
Minis Top: Sierre - Ajoie 5-2. La
Chaux-de-Fonds - GE Servette 2-5.
Aj oie - Lausanne 14.
Classement: 1. GE Servette 12-21. 2.
Lausanne 12-18. 3. Viège 10-17. 4.
FR Gottéron 11-17. 5. La Chaux-de-
Fonds 12-7. 6. Neuchâtel YS 10-5. 7.
Sierre 114. 8. Ajoie 12-1.
Minis A. Groupe 1: Delémont - Ajoie
8-6. Tramelan - Le Locle 64. Singine
- Saint-Imier 4-2. Ajoie - Fleurier 0-5.
Classement: 1. Fleurier 9-13. 2. Sin-
gine 8-12. 3. Tramelan 8-11.4. Saint-
Imier 8-9. 5. Delémont 7-8. 6. Le Lo-
cle 104. 7. Ajoie 8-1./si

Un vrai match de la peur
HOCKEY SUR GLAC E Rej oint sur le fil, le HCC a manqué une belle occasion de rattraper

son adversaire du soir. Tétanisés par l'enjeu, les acteurs ont offert un bien triste spectacle...
Par
E m i l e  P e r r i n

Le 
HCC devait s'imposer

face à Viège. En cruelle
panne de confiance, les

Chaux-de-Fonniers ont man-
qué une occasion rêvée de re-
venir à la hauteur de leur ad-
versaire du soir et de boucler le
deuxième tour sur une note
positive. Les deux périlleux dé-
placements du week-end à ve-
nir - à Coire et Langenthal -
ne s'annoncent donc pas sous
les meilleurs auspices.

Pourtant, Neininger et ses
potes avaient tout en main
pour se défaire d'une forma-
tion valaisanne qui n a absolu-
ment rien d'un prétendant au
titre. Les supporters, qui atten-
daient une réaction, devront
encore patienter avant de voir
leur équipe retrouver sa verve
du début de saison. Pourtant,
les Chaux-de-Fonniers avaient
tout en main pour glaner deux
points qui leur auraient fait un
bien fou. D'autant qu 'ils ont ef-
fectué la course en tête durant
toute la partie. Au lieu de cela,
les Viégois ont réussi - sur le
seul but marqué à 5 contre 5 -
à égaliser à moins de deux mi-
nutes de la dernière sirène et a
préserver ainsi leurs deux uni-
tés d'avance au classement.

Satanée règle
Paul-André Cadieux a modi-

fié ses lignes, mais le visage mo-
ribond du HCC n 'a pas changé
pour autant. Si Tremblay ne
trouve plus le chemin des filets
depuis plus de 460 minutes, il
met heureusement son talent
au service de son compatriote
Paré. Et si le HCC n 'avait pas

un gardien de la trempe de
Kohler devant ses filets , il dé-
tiendrait certainement la lan-
terne rouge à l'heure actuelle.

Bien des regrets doivent han-
ter les esprits chaux-de-fonniers
ce matin. Plus que la prestation
toutefois pleine de bonne vo-

lonté des hommes de Cadieux,
la vedette de la soirée fut bien
la tolérance zéro prônée par la
Ligue nationale. En effet, rares
furent les instants de j eu où les
deux équipes évoluèrent à 5
contre 5. M. Peer appliquant à
la lettre les nouvelles consi-
gnes, les dégagements perdus
furent plus nombreux que les
actions construites.

Si l'homme au sifflet ne peut
être tenu pour responsable, il
n 'a pas servi les intérêts d'une
triste soirée de hockey. Reste à
espérer que les Chaux-de-Fon-
niers ne soient pas encore dé-
goûtés et qu 'ils garderont leur
opiniâtreté pour relever la tête
lors de la deuxième partie de la
saison. /EPE

Jean Philippe Paré (en bleu) ouvre la marque malgré le retour de Stéphane Roy. PHOTO GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS -
VIÈGE 3-3 ap (1-0 2-1 0-2)
Mélèzes: 717 spectateurs (plus faible
affluence de la saison).
Arbitres: MM. Peer, Wermeille et Du-
moulin.
Buts: 9e Paré (Tremblay, à 4 contre 5)
14). 23e Heldstab (Former, à 5 contre
4) 1-1. 25e Leimgruber (Nakaoka , Bo-
billier, à 5 contre 4) 2-1. 44e Paré
(Tremblay, à 4 contre 5) 3-1. 49e Bûhl-
mann (Defauw, à 5 contre 4) 3-2. 58e
Câbler (Orlandi , Heldstab) 3-3.
Pénalités: 15 x 2' (Tremblay, Neinin-
ger, Vacheron (2x), Rigarnonti (2x),
Schori, Turler (2x), HCC (surnom-
bre), Nakaoka, Bobillier (3x), Ama-
dio) contre La Chaux-de-Fonds, 9x2 '
contre Viège.

La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bobillier,
Schoeri; Vacheron, Rigarnonti; Ama-
dio, Daucourt; Tremblay, Paré,
Leimgruber, Turler, Nakaoka, Po-
chon; Maillât , Miéville, Neininger,
Mano, Sassi, Du Bois.
Viège: Zimmermann; Heldstab, Port-
ner; Zurbriggen, Diethelm; Heynen,
M. Abplanalp; Orlandi , Roy, Gâhler;
Defauw, Badertscher, Bùhlmann;
Lûssy, Wûst, Bodemann.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Laakso (surnuméraire), Viège sans S.
Abplanalp (blessé). Kohler est fleuri
pour son 300e match de Ligue natio-
nale. Temps-mort demandé par Viège
(59*26") et par le HCC (64*06"). Paré
et Heldstab sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

fi 1

Les dirigeants chaux-de-
fonniers ont confirmé avoir
contacté le Morgien Malik
Benturqui. «La p uck est dans
son camp » ont-ils fait savoir. La
réponse du défenseur devrait
tomber d'ici la fin de la se-
maine.

11 La tolérance zéro a en-
core de beaux jours devant
elle. Il n 'a en effet fallu que
onze misérables secondes à
M. Peer pour envoyer
Alexandre Tremblay sur le
banc des vilains... /EPE

ŷ

MARTIGNY - BIENNE 3-4 ap
(1-1 0-1 2-1)
Octodure: 637 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Kohler
et Stâheli.
Buts: 6e Julien Bonnet (Perrin, à 5
contre 3) 1-0. 8e Von Gunten
(Meyer, Bélanger, à 5 contre 4) 1-1.
22e Bélanger (Lefebvre) 1-2. 53e
Basd (Julien Bonnet, Jérôme Bon-
net) 2-2. 58e Gailland (Perrin ,
Ruotsalainen) 3-2. 60e Frôhlichcr
(Reber, à 5 contre 4) 3-3. 62e Pasche
(Jacquemet) 34.
Pénalités: 14 x 2' contre Martigny, 14
x 2 + 10' (Joggi) contre Bienne.

SIERRE - LANGENTHAL 5-3
(2-1 2-1 1-1)
Graben: 2346 spectateurs.
Arbitres: MM. Kâmpfer, Bûrgi et
Marti.
Buts: 10e Jinman (Avanthay, Cor-
mier) 1-0. 12e Jinman (Faust, à 5
contre 4) 2-0. 14e Larouche (Le-
compte , Gautschi) 2-1. 23e Tschan-
nen (Lecompte, Larouche) 2-2. 24e
Jinman (Gull) 3-2. 32e Cormier
(Jinman, Niggli, à 5 contre 4) 4-2.
60e (59*02") Lecompte 4-3 (pe-
nalty). 60e Jinman (Cormier, Gull ,
dans la cage vide) 5-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Sierre; 7x2'
contre Langenthal.

FORWARD MORGES - LAUSANNE
6-4 (1-2 2-0 3-2)
Eaux Minérales: 2126 spectateurs.
Arbitres: MM. S_icker, Fluri et
Zosso.
Buts: 2e Brouze (Tschudy, Bornand ,
à 5 contre 4) 1-0. 16e Brechbûhl
(Birbaum , à 4 contre 5!) 1-1. 19e
Conz (Savard , Aeschlimann, à 5 con-
tre 3) 1-2. 27e Dolana (Benturqui ,
Triulzi) 2-2. 40e Triulzi (à 5 contre 4)
3-2. 42e Dolana (Triulzi) 4-2. 46e
Conz (Kostovic, Savard , à 5 contre 3)
4-3. 47e Fust (Brown , Fâh, à 4 contre
5!) 5-3. 47e Brunold (Triulzi, à 4 con-
tre 5!) 6-3. 50e Luovi (Conz, Schûm-
perli) 6- 4.

Pénalités: 13 x 2 contre chaque
équipe.

AJOIE - OLTEN 0-1 (0-0 0-1 0-0)
Voyeboeuf: 1038 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann , Brodar-
det Huguet.
But; 26e Wùthrich (Moser) 0-1.
Pénalités: 5 x 2 '  + 10' (Barras) con-
tre Ajoie, 6 x 2 '  contre Olten.

GCK LIONS - COIRE 3-7 (1-3 1-3 1-1)
Kusnacht: 405 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Kaderli et
Sommer.
Buts: 2e Schelling (M. Schoop, R.
Gerber) 1-0. 4e Bekar (Thornton ,
Schneller) 1-1. 4e Pasqualino (John,
Bizzozero) 1-2. Ile Wegmûller
(Thornton , Schneller, à 5 contre 4)
1-3. 24e Bekar (Thornton) 14. 26e
Debrunner (Schelling, R. Gerber) 2-
4. 27e Thornton (John , Schneller) 2-
5. 35e Wegmûller (Schumacher,
Schneller, à 5 contre 4) 2-6. 46e Be-
kar (Bizzozero, Thornton , à 5 contie
3) 2-7. 54e Grauwiler (Gruber,
Hoehener, à 5 contre 4) 3-7.
Pénalités: 11 x 2' contre les GCK
Lions. 10x2'  contre Coire.

Classement
1. Bienne 22 16 1 5 95-50 33
2. Sierre 22 13 3 6 93-71 29
3. Langenthal 22 14 0 8 90-71 28
4. For. Morges 22 12 1 9 77-68 25
5. Olten 23 10 2 11 63-69 22
6. Lausanne 22 10 1 11 68-65 21
7. Coire 22 9 3 10 75-78 21
8. GCK Lions 24 9 2 13 67-79 20

9. Viège 22 8 3 11 72-73 19
lO.Ajoie 22 8 2 12 71-110 18
11. Chx-de-Fds 22 8 1 13 61-73 17
12. Martigny 23 6 3 14 68-93 15

Prochaine journée
Vendredi 2 décembre. 20 h: Bienne -
GCK Lions. Coire - La Chaux-de-
Fonds. Forward Morges - Ajoie. Mar-
tigny - Langenthal. Olten - Lau-
sanne. Viège - Sierre. /si

LNB/AUTRES PATINOIRES
L0GAN0 - BALE 3-3 ap
(3-1 0-1 0-1 0-0)
Resega: 2634 spectateurs (p lus fai-
ble affluence de la saison).
Arbitres: MM. Stalder, Kehrli et Po-
povic.
Buts: 4e Reuille (Gardner, Metropo-
Iit) 1-0. 6e Metropolit (Gardner,
Cantoni ) 2-0. 12e J. Peltonen (An-
ger, à 5 contre 4) 2-1. 20e V. Pelto-
nen (Hentunen , à 4 contre 5) 3-1.
37e Walker (Anger, Landry) 3-2. 60e
(59*29") J. Peltonen (Anger, à 6 con-
tre 5) 3-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contie Lugano, 4 x
2' contre Bâle.

DAVOS - RAPPERSWIL LAKERS 1-2
(1-1 0-0 0-1)
Stade de glace: 1442 spectateurs
(plus faible affluence de la saison).
Arbitres: MM. Reiber, Abegglen et
Lombardi.

GE Servette: il y a de quoi tirer la gueule. PHOTO KEYSTONE

Buts: 17e Halil (R. von Arx, J. von
Arx) 1-0. 18e Weber (Gmùr) 1-1. 54e
Hûrlimann (Reid) 1-2.
Pénalités: 4 x 2 '  conue Davos, 6 x 2 '
+ 10' (Berglund) + pénalité de match
(Berglund) contre les Rapperswil
Lakers.

ZOUG - LANGNAU TIGERS 4-5
(1-3 1-1 2-1)
Herti: 3377 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Hofmann et
Schmid.
Buts: 3e Burkhal ter 0-1 (penalty). 6e
Peu'ov (Niskala, P. Fischer I, à 5 con-
tre 3) 1-1.12e Burkhalter 1-2. 19e La-
rose (Ackestrôm, Mikkola , à 5 contre
4) 1-3. 29e P. Fischer I (Niskala , Pe-
trov, à 5 contre 4) 2-3. 34e Lakhma-
tov (Larose) 24. 45e Pârssinen
(Délia Rossa) 34 48e Niskala (Fazio)
44. 58e Miettinen (Ackestrôm) 4-5.
Pénalités: 6 x 2 '  con_e Zoug, 13 x 2'
contre les Langnau Tigers.
Notes: Zoug sans Oppliger (blessé).

KLOTEN FLYERS - AMBRI-PIOTTA
3-2 (1-01-2 1-0)
Schluefweg: 3456 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Arm et Kûng.
Buts: 10e Rintanen (S. Lindemann ,
Hlinka) 1-0. 24e S. Lindemann (Bri-
manis, Rintanen) 24). 26e Pont (Du
Bois) 2-1. 31e Pont (Trudel, Dome-
nichelli) 2-2. 56e Rintanen (Pittis) 3-
2.
Pénalités: 7 x 2 '  + 10' (Lachance)
contre les Kloten Flyers, 9x2'  contre
Ambri-Piotta.

GE SERVETTE - FR GOTTÉRON 2-5
(1-3 0-01-2)
Les Vernets: 5242 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Mauron et
Rebillard.
Buts: 4e Grosek (Sarault, à 5 contre
4) 14). 6e Murphy (Marquis , Bashki-
rov, à 5 contre 3) 1-1. 9e B. Plûss
(Marquis , G. Vauclair, à 5 contre 4)
1-2. 14e G. Vauclair (O. Kamber) 1-
3. 50e B. Plûss (Sprunger, Berger) 1-
4. 51e Rivera (Augsburger, à 4 con-
tre 5!) 24. 58e Holden (Bashkirov,
Neuenschwander, à 5 contre 4) 2-5.
Pénalités: 12x2'  + 10' (Gobbi) con-
tre GE Servette, 13 x 2' + 2 x 10' (B.
Plûss, Lintner) contre FR Gottéron.

Classement
1.Lugano 24 15 5 4 91-57 35
2. Berne 24 16 1 7 84-58 33
3. Davos 25 14 1 10 72-66 29
4.Zoug 24 12 3 9 81-79 27
5. Kloten Flyers 24 11 3 10 74-68 25
6. Ambri-Piotta 24 11 1 12 85-75 23
7. Bâle 26 9 5 12 61-86 23
8. Rapperswil L. 24 8 5 U 57-64 21
9. FR Gottéron 24 9 3 12 72-81 21

10. ZSC Lions 25 10 1 14 73-79 21
11. GE Servette 25 8 3 14 76-90 19
12. Langnau T. 25 6 5 14 64-87 17

Prochaines journées
Vendredi 2 décembre. 19 h 45:
Langnau Tigers - FR Gottéron. Sa-
medi 3 décembre. 19 h 45: Bâle -
ZSC Lions. Berne - Kloten Flyers.
Davos - Langnau Tigers. FR Gotté-
ron - Lugano. Rapperswil Lakers -
Ambri-Piotta. Zoug- GE Servette. /si
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Les supporters chaux-de-
fonniers ne sont vraiment pas
satisfaits du rendement de
leurs protégés. Hier soir, ils
ont déployé une banderole
pour faire passer leur mes-
sage : « Vous n 'êtes p as p ayés p our
glander»...

Pas contents, les fans du
HCC! PHOTO GALLEY
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RENCONTRE Le constructeur danois Bang Se Olufsen propose depuis 80 ans des appareils alliant technologie
de pointe et élégance intemporelle. Entretien avec son PDG Torben S0rensen, de passage à Fribourg

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

C

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

choisir un téléviseur ou un ap-
pareil stéréo , c'est entrer dans
un univers où l'élégance et la
haute technologie se rejoi-
gnent. Depuis 80 ans , le cons-
tructeur danois concocte une
recette subtile: imaginer et réa-
liser des produits au design
d'orfè\Te intégrant un haut de-
gré de technologie et une logi-
que d'utilisation quasi intui-
tive. Que l'on aime ou non , les
produits portant la griffe B 8c
O ne laissent jamais indiffé-
rents.

Après 20 ans passés à vendre
à Fribourg différentes marques
dont B & O, Surchat & Genoud
TV SA ouvre sur le boulevard
de Pérolles un magasin stylé dé-
dié exclusivement à la marque
danoise. A cette occasion, le
PDG de la marque , Torben
S0rensen , a fait un crochet par
Fribourg. Une opportunité
d'échange et de réflexions sur
la marque, son évolution, ses
points forts et son avenir. No-
tons que la Suisse, avec 22 ma-
gasins spécifi quement dédiés à
la marque danoise et un chiffre
d'affaires annuel avoisinant les
60 millions de francs , est un
marché important pour B & O.

Comment définiriez-vous les
produits B &0, quelles en sont
les caractéristiques qui en font
une marque unique?

Torben S0rensen: Il s'agit de
produits de qualité simples à

utiliser. Nous avons toujours
gardé une continuité dans le
design tout en privilégiant la
créativité. Tous les produits de
la marque - qu 'ils soient ré-
cents ou plus anciens - sont
compatibles entre eux, ce qui
demande un grand travail de la
part de nos ingénieurs. L'ob-
jectif est que nos clients puis-
sent facilement connecter en-
tre eux tous les systèmes B & O
présents dans leur maison.

Jean-Marie Surchat: Pour
nous, il s'agit d'une passion
pour une marque alliant qua-
lité et pérennité. Le partenariat
mis en place avec B & O est ex-
cellent. Ils nous offrent un sou-
tien étroit en termes de forma-
tion et d'assistance, ce qui au fi-
nal permet d'assurer la satisfac-
tion du client.

La pérennité semble être le
mot d'ordre chez B & O?

T. S.: La compatibilité des
produits à très long terme et
une expérience audiovisuelle
supérieure sont au cenue de
nos préoccupations. Tout
client recherche la tranquillité
de l'esprit lorsqu 'il utilise un
produit technologiquement
avancé , et c'est exactement ce
que B & O propose depuis tou-
jours.

B & 0 a mis en place de
nombreux partenariats derniè-
rement afin d'élargir sa gamme
d'offres...

T. S.: Notre objectif n 'est pas
d'accroître exponentiellement
le nombre de produits que
nous sortons sur le marché
mais plutôt de nous allier avec

Torben S0rensen: «Tout client recherche la tranquillité de l'esprit lorsqu'il utilise un produit technologiquement avancé.» PHOTO SF

des fabricants ayant des compé-
tences spécifiques en accord
avec nos principes de qualité et
de design. C'est le cas avec
Audi , Louis Vuitton et notam-
ment Samsung avec qui nous
avons développé notre nou-
veau téléphone portable
Serene.

Quelle est la particularité de
ces magasins exclusivement
dédiés à B & O?

J.-M. S.: Nous possédons un
service technique spécialisé et
nous réalisons la pose et la mise
en fonction des produits chez
le client afin d'assurer la

meilleure intégration possible
et une qualité audio-visuelle op-
timale tenant compte des para-
mètres propres à chaque habi-
tation.

Que répondez-vous lorsque
vous entendez dire que ce sont
des produits chers?

J.-M. S.: Les produits B & O
ne sont pas trop chers par rap-
port à ce qu 'ils valent. En réa-
lité, ce prix correspond à la va-
leur du produit. L'optique de
B & O est de réaliser des appa-
reils ayant la meilleure qualité
possible: image, son, maté-
riaux, finition , électronique.

Les matériaux utilisés ne satis-
font pas seulement l'esthétique
mais aussi la solidité et la fiabi-
lité du produit. Le plastique,
par exemple, est remplacé par
l'aluminium. L'autre critère
important qui différencie tou-
jours plus B & O de la concur-
rence est la longévité de ses
produits. Chez certains cons-
tructeurs, après trois ans déjà,
on ne trouve plus de pièces
pour la réparation. Chez B &
O, un produit est fait pour du-
rer.

Quels seront les produits
phares de cette fin d'année?

J. -M. S.; B & O propose un
téléviseur LCD de 40 pouces
avec lecteur DVD intégré, le
BeoVision 740. D y a aussi un
produi t exclusif, le BeoMedia 1,
qui permet de gérer différentes
sources numériques - fichiers
musicaux, stations radio Inter-
net , album photos numériques,
vidéo... - de manière centrali-
sée. Dans le domaine de la télé-
phonie, c'est le mobile Serene
qui attirera sans doute les cu-
rieux. Enfin , citons une radio
portable dotée d'une horloge
avec fonctions de réveil, d'un
lecteur de cartes SD et de
haut-parleurs actifs. /YSC

Technologie belle et simple

I EN BREF |
LOGICIEL a Protégez vos
enfants de certains sites.
C'est bien connu , sur inter-
net, le meilleur côtoie le pire .
Face à la haine , la violence et
la pornographie que certains
sites étalent sur la place publi-
que, les parents s'inquiètent
de savoir comment protéger
leurs enfants et de faire d'in-
ternet un réel outil d'informa-
tion et d'échange. L'Action
innocence évalue régulière-
ment des logiciels de contrôle
parental . Les résultats sont
publiés sur www.filua.info. Ce
site a pour vocation de four-
nir une analyse des différents
filtres existant sur le marché.
Lors des dernières évalua-
tions, un logiciel s'est démar-
qué pour la qualité de son fil-
trage. Il s'agit de Eye.Kids.
Cette solution gratuite utilise
une technologie issue de l'in-
telligence artificielle. Elle of-
fre également un navigateur
et un portail pour les en-
fants, /ysc

Naviguer sans entraves sur le Net
INTERNET La fragmentation du disque dur de votre ordinateur ralentit la navigation

sur le Web. Le logigiciel Diskeeper 9 constitue une parade performante à ce frein

Vos 
nerfe sont mis à rude

épreuve devant la len-
teur d'affichage de vos

pages internet préférées. Con-
trairement à une idée reçue,
votre connexion au réseau, la
vitesse d'internet et du réseau
local n'en sont pas les seuls res-
ponsables. En effet , un rapport,
rédigé par Joe Kinsella, expert
en logiciel de surveillance et de
sécurité, révèle que la fragmen-
tation du disque est une des
causes du ralentissement de la
navigation sur le Net. La solu-
tion? Utiliser régulièrement un
logiciel de défragmentation tel
que Diskeeper.

A force d'installer et de dés-
installer des logiciels, d'enre-

gistrer et d effacer des fichiers
par-ci par-là, de nettoyer les fi-
chiers temporaires et les coo-
kies, l'ensemble de ces don-
nées vient s'éparpiller sur le
disque dur. Concrètement,
lorsque vous enregistrez un fi-
chier tel qu 'un rapport que
vous êtes en train de rédiger, le
système d'exploitation sauve-
garde voue fichier dans une
zone libre du disque.

Comme l'ordinateur ne
peut prévoir la taille de votre
document, et donc lui réserver
un espace correspondant sur le
disque dur, il se limite à utiliser
le premier espace libre ayant
une taille supérieure à votre fi-
chier, dans son état actuel. S'il

n 'en trouve plus, il va «saucis-
sonner» votre fichier et en ré-
partir les morceaux à différents
endroits jusqu'à ce que le fi-
chier entier soit sauvegardé.
Résultat: plus vos fichiers se-
ront fragmentés, plus votre dis-
que dur sera mis à contribu-
tion pour lire un fichier et plus
sa relecture sera lente.

Cette fragmentation du dis-
que a des conséquences sur la
navigation sur le Web, comme
le souligne Joe Kinsella dans
son rapport publié pour le ma-
gazine Windows IT Professio-
nal: «L'un cks résultats les plus
surprenants de ce rapport est que la
f ragmentation affecte k temps de
navigation dans ks pages Web.

Pour une image défragmentée, il a
fa l lu  10,4 secondes pou r récupérer
10 pages Web qui n 'étaient pas sur
la mémoire cache d'internet Exp lo-
rer, et 37 secondes p our l'image à
f o r t e  f ragmentation. »

L'article souligne également
les répercussions de la frag-
mentation sur les performan-
ces d'autres applications coû-
tantes telles que Word, Out-
look, les antivirus et Microsoft
anti-spyware. L'auteur conclut
que pour optimiser les perfor-
mances des systèmes, il est im-
portant d'utiliser régulière-
ment un logiciel de défrag-
mentation.

Si Windows propose son dé-
ftagmenteur, il existe un logi-

ciel plus performant et, sur-
tout, plus rapide sur le mar-
ché. II s'agit de Diskeeper 9
(www.diskeepereurope.com).
Grâce à une interface bien
conçue, de nombreuses expli-
cations et aides contextuelles,
Diskeeper est facile à mettre
en œuvre. Son point fort est de
pouvoir être configuré de fa-
çon à s'exécuter automatique-
ment, en arrière-plan, pour
que les performances du dis-
que soient toujours optimales.
Pendant l'exécution du dé-
fragmenteur, vous pouvez con-
tinuer votre travail avec d'au-
tres programmes sans que Dis-
keeper ne vienne vous pertur-
ber. /YSC

PUBLICITÉ



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
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du

3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
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 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

LA CHAUX-DE-FONDS

DISTRICT DU LOCLE
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30 , perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

JURA BERNOIS / JURA
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-
liale. 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-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h , 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h , 481 21 20.
Smad - Service de maintien à

domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère , Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté h
jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 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-
lmier, 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
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil ,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie , écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tél 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 , tél
967 20 91.

Infonnation 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-psycho-
thérapeutes, 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
9-121-1, 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 jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale , Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac , 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit ,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000

Neuchâtel , tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, 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, Neuchâte l, 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).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations , conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

CANTON & RÉGION I

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 (cen-
tre).
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7. 24h
sur 24. 079 417 33 41

Information allaitement. 853 44 15.
Office du tourisme. Bureau de l'asso-
ciation 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.

¦ VAL-DE-RUZ 1

Aide familiale et soins infirmiers a
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.

§ VAL-DE-TRAVERS |

LES GALERIES DANS LA REGION

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 , oeu-
vres 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 pein-
tures à l'huile. Tous les jours , 9h-
Ilh/14h30-16h30. Jusqu 'au
15.1.2006.

Galerie le Tabl'art (Joux-Pélichet
3). Exposition «A fleur de peau» ,
photographies poétiques de
Garance Dindeieux 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.

MWIU ' ', ' ' hlllll i
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, peintures 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
Daniele Koffel , gouaches et encre
de chine. Ma-ve 14h30-18h30,
sa 10-17h. Jusqu'au 27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Mathys, sculptures récentes. 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.

E_______
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 ete» et
Peter Somm, oeuvres récentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
18.12.

Galerie Arcane. Exposition de
Jean Siegenthaler, peinture et
Heinz Baschung, peinture. Ma-ve
17h30-19h, sa 14-17h. Du 6.11.
au 3.12.

Galerie Jonas. Exposition «3
aspects de l'art populaire suisse» ,
Sylvia Huber-Gaensslen , Tessin,
peintures; Ueli Hauswirth, décou-
pages, Berne et Dôlf Mettler,
peintures, 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.

Galerie du Faucon. Exposition de
Françoise Bolli , enseignes sur
verre et Françoise Jaquet , fragili-
tés. Ve-sa-di 15-18h. Jusqu 'au
24.12.



LES ETATS CIVILS
LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Naissances. - 29.10. Sghaier,
Chaima Chahed, fille de
Sghaier, Lotfi et de Triki,
Asma. 09.11. Sequeira da
Silva, Joé, fils de Pereira da
Silva, Nelson Martinho et de
de Almeida Sequeira da Silva,
Angela Maria. 10. Hainard ,
Tia , fille de Hainard , Frédéric
Jean-Pierre et de Hainard ,
Laurence^ 11. Amrari, Yacine
Mehdi , fils de Amrari, Bel-
kheir et de Amrari, Zoulikha.
13. Pizzagalli , Loris, fils de Piz-
zagalli , Christophe André et
de Pizzagalli , Magali Isabelle.
14. Sandoz, Coline, fille de
Sandoz, Christian et de San-
doz, Anne-Madeleine; Robi-
neau , Axel , fils de Robineau ,
Jean-Marie Roger Andrée et
de Robineau , Manon; Je-
quier , Yann, fils de Jequier,
Christophe et de Jequier, Ma-
rianne; Pires Roxo, Emma,
fille de Pires Rbxo, Paulo Ma-
nuel et de Pires Roxo, Nata-
cha. 15. Da Silva Ferreira , Ru-
ben Ricardo, fils de Silva Fer-
reira , Sérgf io Miguel et de Oli-
veira e Silva Ferreira , Sara. 17.
Ummel, Léane, fille de Gar-
cia , Fabio et de Ummel ,
Linda. 20. Zago, Giulia Pia ,
fille de Zago, Claudio et de
Zago, Christine; Lambiel, Ju-
les, fils de Lambiel, Christo-
phe Nicolas et de Lambiel, Sé-
verine Irmengard; Afonso
Correia, Diogo, fils de Pereira
Correia, Hugo Ricardo et de
Afonso Lourenço, Catarina
Goreti. 21. Schwab, Sorane
Marion, fille de Schwab, Basile
Didier et de Marcon Schwab,
Katia. 22. Prongué , Salma,
fille de Prongué , Fabrice Paul
Bernard et de Calvo Garcia
Prongué, Maria Isabel; Ho-
chuli , Alexia, fille de Hochuli ,
Sébastien Jean-Philippe et de
Hochuli , Vanessa Romélie.

¦ Mariages. - 14.11. Pedretti ,
Marc et El Khadali , Hasna. 15.
Ryser, Michel Olivier et Augs-
burger née Vuilleumier, San-
drine. 18. Sorge, Luca et Dar-
naud , Karine Corinne.

¦ Décès. - 09.11. Farine , Ro-
bert Ernest Virgile , 1923,
époux de Farine née Frésard ,
Marie Rose Berthe. 11. Tis-
sot-dit-Sanfin , Serge Arthur,
1932, époux de Tissot-dit-San-
fin née Wenker, Rose Marie.
14. Rosat née Guinand , Nelly
Lucia Yvonne, 1921, veuve de
Rosat, Georges Henri Au-
guste. 15. Turban, Nelly Eva,
1920. 17. Perret-Gentil-dit-
Maillard , Berthe Marguerite ,
1925, épouse de Perret-Gen-
til-dit-Maillard , Charles Al-
bert. 17. Ummel , Frieda,
1917. 22. Kirchhof , René
Pierre , 1920, époux de
Kirchhof , Marie.

DISTRICT DE BOUDRY
a Mariages. - 09.11. Chen ,
Tan et Fuchs, Muriel Orélie,
Auvernier. 11. Sahuc, Jean-
Christophe et Waeber, Anne,
Colombier.18. Nussbaum ,
Jean-Daniel et Porret , Patricia
Isabelle , Saint-Aubin-Sauges;
Narayya , Appalsamy et Rajiah ,
Appamah , Boudry.25. Jacot-
Descombes, Yannick Bertrand
et Locatelli , Claudia, Corcel-
les-Cormondrèche; Perrudet,
Marc Olivier et Pasquier, Na-
dine , Auvernier.

¦ Décès. - 08.11. Mehmetaj ,
Bukuri, 1963, Saint-Aubin-
Sauges; 09. Beaujon, Marie
Louise Marguerite, 1916,
veuve,. Fresèns. 10. Worthing-
ton , Anne Kathleen Jane,
1970, Peseux. 15. Guyot, Mar-
guerite Hélène, 1922, veuve,
Bevaix. 21. Parret, Roland
Georges, 1925 veuf, Corcel-
les-Cormondrèche.23. Opp li-
ger, Berthe , 1912, Boudry;
Thuillard , Lydia , 1932, Bou-
dry. 24. Porret , Simone Ger-
maine, 1915, venve, Fresens.
27. Ferhat, Erminia , 1918,
Saint-Aubin-Sauges; Perona ,
Nicolas Albert, 1913, Peseux.

I LES FAITS DIVERS I
NEUCHÂTEL a Piétonne heur-
tée: appel aux témoins. Lundi
21 novembre vers 16h, une
voiture genre «Renault Es-
pace» de couleur violette ,
conduite par une femme de
55 à 60 ans aux cheveux gris
courts attachés en arrière, cir-
culait sur la 'chaussée de la
Boine , à Neuchâtel , en direc-
tion sud. A la hauteur des es-
caliers qui mènent au centre
de loisirs, elle heurta une
jeune piétonne qui traversait
la chaussée du nord au sud
sur un passage de sécurité. La
conductrice et les témoins de
cet accident sont pries de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél.
032 888 90 00. /comm

VALANGIN a Tête-à-queue
sur la H20. Hier à 2h50, un
véhicule de livraison , conduit
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la H20
de La Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel. Arrivé au bas du via-
duc de Valangin, il a heurté la
glissière centrale de sécurité.
Suite au choc, le véhicule a ef-
fectué un tête-à-queue et tra-
versé la chaussée de gauche à
droite , avant de heurter la
glissière latérale, /comm

LES SAIRAINS a Un enfant
met le feu à des cartons. Hier
vers 1 lh , un début d'incendie
s'est déclaré dans une cham-
bre d'un appartement d'une
ancienne ferme rénovée aux
Sairains. Alors que la maman
d'un petit garçon était au té-
léphone , celui-ci a trouvé un
briquet et a mis le feu à des
cartons au milieu d'une
chambre. Alertée , la mère a
eu la présence d'espri t de se
saisir d'un extincteur à pou-
dre pour tenter de circons-
crire ce début d'incendie. N'y
parvenant pas, elle a appelé
son voisin et les pompiers du
village à la rescousse. Les
hommes du feu ont finale-
ment maîtrisé le feu. Les dé-
gâts ne sont pas conséquents ,
si ce ne sont ceux occasion-
nés par l'emploi des extinc-
teurs, /comm

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la gril le avec les lettres
inutilisées est:

POURPIER
Un soir il n 'y eut plus de lumière
e! dans le cœur naquit le souvenir.

Giuseppe LAZZARI K^fcj l
a la tristesse de faire part de son décès suite à une grave maladie combattue _______

Selon le désir de Giuseppe, la crémation a eu lieu lundi sans cérémonie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 2005
Domicile de la famille: Alice Krieg-Lazzari, rue du Locle 38, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-175346

f ' >
Delphine et Cédric
Romano-Chiquet

ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Quentin
2.600 kg - 45 cm

25 novembre 2005

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

\Marie
est folle de joie d'annoncer

la naissance de
sa petite sœur

Lucie
le 29 novembre 2005

à la maternité de Pourtalès

Valérie et Laurent
Surdez-Tacchini
Rue du Nord 3

2052 Fontainemelon
«̂¦ii.i i I' I ' ' ¦ -t r

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
May SCHLUNEGGER

Sa famille
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, novembre 2005.

IAVIS MORTUAIRES ¦¦¦ _______ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Mes brebis écoutent ma voix et j e  les connais
et elles viennent à ma suite;
Et moi je leur donne la vie étemelle;
elles ne périront jamais et personne ne pourra
les arracher de ma main.

Jean 10 v. 27, 28

Jean-Claude et Marie-Françoise Landry-Spyse
Jean-Sébastien et Karine Landry-Duchoud, Romain et Adrien
Anne-Sophie Landry

Françoise et Gérald Bauer-Landry
Richard Bauer
Jehanne et Samuel Frotin-Bauer, Basile et Côme

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Laurent Pauli
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Yolande LANDRY

née Pauli

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, cousine, parente et amie que
Dieu a accueillie lundi dans sa 91e année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 2005.
Le culte sera célébré au Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds, le jeudi 1er décembre à 14h30.
Son corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue de la Paix 37

I L'ÉPHEMÉRIDE

L

ucy vivait a Hadar, dans
le nord-est de l'Ethio-
pie. C'était une petite

«femme» mesurant environ
un mèue vingt et pesant entre
vingt et trente kilos. Son vi-
sage était proéminent , projeté
vers l' avant. Elle se tenait de-
bout, bien stable sur ses jam-
bes et ses pieds mais elle pou-
vait tout aussi bien mener une
vie arboricole. Lucy mourut à
vingt ans. Ses dents de sagesse
sont poussées mais non en-
core usées et elle n 'a plus de
cartilage reliant les os. Intelli-
gente , elle dut l'être modéré-
ment car sa capacité crâ-
nienne n 'était que de quatre
cents centimètres cubes. Mais
qui était Lucy? Et quand donc
s'est déroulée cette existence
si brève? Il y a simplement...
environ trois millions d'an-
nées. Une expédition de 17
paléontologues découvrit un
jour Lucy ou plutôt ce qu 'il en
restait: quarante pour cent de
son squelette ce qui , pour son

grand âge, est considérable.
L'un d'entre eux la rapporta
en France dans son sac de
voyage. Il fallut peu de temps
au monde entier pour ju ger
de l'importance de la décou-
verte . Lucy est un Australopi-
thecus afarensis, le plus an-
cien des hominidés connu
alors . Comment vivaient-ils?
Ils se déplaçaient dans des
paysages de savane, de forêts
au bord de lacs et de rivières.
Les animaux ne manquaient
pas: des éléphants archaï ques,
des crocodiles, des hippopota-
mes et des girafes... Lucy n 'est
pas un homme-singe. Ses
pieds et ses mains sont uès
proches des nôtres. Elle se
tient debout et s'avance vers
nous, hommes modernes...

Cela s'est aussi passé
un 30 novembre

2004 - Le gouvernement de
Fidel Castto libère le poète et
journaliste Raul Rivero, plus cé-
lèbre dissident cubain , con-

damné en 2003 à 20 ans de pri-
son. Décès de Luigi Veronelli,
79 ans, critique gasuonomique
italien.

2003 - Des militaires non
identifiés interrompent les pro-
grammes de la radio-télévision
nationale ivoirienne pour lan-
cer un ultimatum exigeant le
départ de la force de paix fran-
çaise et la démission de leurs
chefs dans les 48 heures.

2002 - Les cendres d'Alexan-
dre Dumas sont transférées au
Panthéon.

1999 - A SeatUe, les anti-
OMC peruirbent le début de la
réunion ministérielle de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC); un couvre-feu
et l'état d'urgence sont décré-
tés dans une grande partie du
cenue-ville.

1987 - Le président François
Mitterrand inaugure l'Institut
du monde arabe à Paris.

1986 - Décès de l'acteur de
cinéma américain Cary Grant,
82 ans.

1980 - Soviétiques et Améri-
cains engagent à Genève des
négociations sur une réduction
des armements nucléaires.

1962 - Le Birman U Thant
est élu secrétaire général des
Nations unies.

1949 - Les communistes chi-
nois s'emparent de Tchoung-
King.

1938 - Des membres de la
«Garde de Fer» sont abattus en
Roumanie, où le gouverne-
ment tente d'éliminer le fa-
scisme.

1918 - La Transylvanie pro-
clame son rattachement à la
Roumanie.

1853 - La flotte mrque est
détruite par les Russes au large
de Sinop.

1838 - Le Mexique déclare
la guerre à la France après l'oc-
cupation de Vera Cruz par les
forces françaises.

1782 - Américains et Anglais
signent les préliminaires du
Traité de Paris, qui met fin à la
guerre d'indépendance des
Etats-Unis.

1710 - La Turquie déclare la
guerre à la Russie.

Il est né un 30 novembre
- L'écrivain irlandais Jona-

than Swift (1667-1745). /ap

30 novembre 1974: découverte de Lucy

¦ REMERCIEMENTS __^—^̂ ^̂ M^̂^̂ M
La famille de

Bruno ARCELASCHI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.
Famille Arcelaschi et enfants

Geneveys-sur-Coffrane, novembre 2005 028.505806

Les programmes permanents
des sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.
AMIS DE LA NATURE ¦ Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 3 et dimanche 4 dé-
cembre: vacant. Clé à disposi-
tion au poste de police du Lo-
cle ou à la Ferme Modèle.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi , 18h, au bar Le Rubis.
Chaque mardi , jusqu 'en avril,
halle du Communal, gymnasti-
que et escalade 18h-19h30. Sa-
medi 3 décembre, Noël au
Fiottet. Lundi 5 décembre, co-
mité à 19h chez Pierre-Denis
Perrin. Gardiennage, samedi 3
et dimanche 4 décembre: Le
Fiottet, fête de Noël; Roche-
Claire: au gré des clubistes.

ÉCHO DE L 'UNION ET
UNION CHORALE « Lundi
5 décembre, répétition à 20h ,
à la Maison de paroisse, Envers
34. Renseignements tél. 032
926 53 80 ou 032 931 49 19.
CONTEMPORAINS 1924
¦ Mercredi 30 novembre,
stamm , 17h30, au restaurant-
brasserie de la Croisette.
CONTEMPORAINES 1924
¦ Vendredi 9 décembre, llh ,
au restaurant de l'Union, re-
pas de fin d'année. Inscrip-
tions au plus vite, tél. 032 931
23 01. Dernier délai , vendredi
2 décembre à midi.
CONTEMPORAINES 1950-
1951 ¦ Vendredi 9 décem-
bre, 19h45, soirée de Noël au
restaurant Frascatti , rue des
Envers, Le Locle.

I SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE

^laissances



Les 
Rolling Stones en-

tameront à Barce-
lone, le 27 mai, leur

tournée européenne 2006.
Celle-ci les conduira dans 20
pays pour une série de 32
concerts, ont-ils annoncé
hier. Un concert est prévu
dans une ville suisse...

Cette tournée euro-
péenne, partie de la tournée
mondiale des Stones enta-
mée à Boston (Etats-Unis) le
21 août de cette année, les
verra se produire notamment
à Bnixelles, Paris, Varsovie,
Vienne, Belgrade, Munich ,
Amsterdam et Londres.

Un concert est également
prévu en Suisse le 5 août, se-
lon le site internet des Sto-
nes. La ville qui l'accueillera
doit toutefois encore êu_
précisée.

Les papys du rock, a con-
firmé Mike Jagger, 62 ans,
ont beaucoup de plaisir à
faire cette tournée mondiale
intiUilée «A BiggerBang». «Si
nous nous ennuy ions à mourir,
nous ne k f erions p as», a-t-il dé-
claré.

Les Rolling Stones feront
en ouUe une petite pause
pendant leur actuelle tour-
née pour se produire à la mi-
temps du Super Bovvl, la fi-
nale du championnat de
football américain, le 5 fé-
vrier prochain. «Nous frisson-
nons à l 'idée de nous p roduire de-
vant des millions de f ans p en-
dant l 'un des événements sp ortifs
de l 'année les p lus excitants et ks
p lus attendus.»

L'année dernière, l'ancien
Beatle Paul McCartney avait
joué à la mi-temps du Super
Bowl. En 2004, Janet Jackson
avait choqué les Américains
en découvrant un sein lors de
son show en compagnie de
Justin Timberlake. /ats-ap

L'horizon
européen

des Stones charies ouia, bobeur ivoirien
encouragé par le prince Albert de Monaco

C

harles Oula est venu
au bobsleigh poussé
par la passion d'un

poisson pilote de luxe: le
prince Albert II de Monaco.
Ivoirien d'origine devenu
Monégasque à la veille des
Jeux olympiques de Sait Lake
City en 2002, l' ex-sprinter
mué en «polisseur» s'apprête
à participer à ses deuxièmes
JO en bob à quatre .

L'Africain de Monaco (32
ans) avoue son impatience
d'effacer la chute de son bob
princier à Sait Lake City et sur-
tout de revivre «un moment ex-
ceptionnel», une cérémonie
d ouverture olympique. «A Sali
Lake City, j uste avant d 'entrer' sur
k stade, nous f aisions un p eu ks
marioks. Puis, notre délégation a
été appeke. Et soudain, les cla-
meurs m 'ont p ris les trip es: un truc
énorme. Là, j e  ne savais plus où
j 'habitais, j 'avais la gorge compres-
sée, k ventre qui tambourinait, des
larmes coulaient. Je ne me recon-
naissais p as», raconte-t-il.

«J 'ai aussi réalisé que j 'allais
laisser une trace, faire naître l 'es-
p oir chez des j eunes Af icains, l 'en-
vie de s 'arracher' p our venir aux
f eux. Et tout cela grâce à une ami-
tié avec k prince Albert, une ren-
contre entre deux mondes. »

Loyauté et courage
En 1992, «Charly» , qu 'on

surnomme aussi «Le Révé-
rend» parce qu 'il parle beau-
coup avec les mains, se cale
dans un bob pour un baptême

avec «Le Boss», le prince Al-
bert , pilote à ses heures per-
dues. Charles Oula se sou-
vient: «C'était à Lillehammer, en
Norvège, ma p remière descente, un
truc à coup er k souff re. Il m 'a con-
vaincu d 'essayer, ek rester. Puis,
sans doute touché p ar mon his-
toire, il m 'a p ris sous son aile. Au-
jourd 'hui , mon p arcours est mar-
qué p ar l 'histoire de cette amitié
fondée sur la loyauté, k courage,
kt combativité» , résume-t-il fiè-
rement, après avoir rappelé
ses débuts en Coupe du
monde à Lillehammer en
1993.

Jusqu 'à l'âge de 8 ans,
«Charly» , originaire du quar-
tier d'Atoban , à Abidjan , a été
élevé par sa tante Célestine,
avant de suivre son père en
France, employé à l'ambas-
sade de Côte d'Ivoire, puis ma-
jordome à Monaco. À l' orée
de ses 20 ans, l'aîné perd son
père, retrouve au pays ses
deux frères et Uois sœurs per-
dus de vue et rencontre «p ar
hasard, pour la première fois, ma
mère Henriette, une Baoulé qui
vend ses p roductions comme
l 'igname et des tissus».

Aujourd'hui, ce fils d'un
Guerre , ethnie unie autour de
dix-huit montagnes, attend
que le calme soit vraiment re-
venu en Côte d'Ivoire pour y
amener Odessa, 3 ans, et
Emery, 2 ans, ses deux enfants
de nationalité monégasque.

Ex-valet des jeux au casino de
Monaco, «premier Af ricain à tra-

Charles Oula, tout a droite, lors d'une compétition à Saint-Moritz en 2001. Le prince
Albert est aux commandes du bob de l'équipe monégasque. PHOTO KEYSTONE

vailkrà l 'in térieur d'un tel établisse-
ment», Charles Oula possède dé-
sormais le statut d'athlète de
haut niveau, donc pleinement
détaché de son Uois-pièces
queue-de-pie blanc surmonté
d'un nœud papillon noir.

Entre deux «runs» , il rêve
de rencontrer Nelson Man-
dela et Kofi Annan , déguste
l'écrivain Paulo Coelho et raf-
fole du feuilleton «La petite
maison dans la prairie» , l'idéal

familial jamais atteint dans
son enfance.

En attendant de construire
sa petite maison avec Odessa
et Emery, ses poussées sur les
rails du mont des Mules, sur
les hauteurs de la principauté ,
ses descentes sur des tubes gi-
vrés de Coupe du monde et sa
participation aux Jeux olympi-
ques de Sait Lake City réson-
nent jus que sur les flancs du
lac Salé.

«Même si ks miens et la Côte
d 'Ivoire n 'ont p as p u voir ks
images de Sait Lake City, ils ont
retiré une énorme f ierté de ma
p articip ation, dit-il. En 2002 ,
les Jeux furent une décou-
verte. En 2006, à Turin, à
côté de chez nous, ça va être
le «show-time» . Et en 2010, si
mon corps le veut bien , après
deux blessures au tendon , ce
sera l'aboutissement.» /ats-
reuters

Arrivées au
musée du rock
Les 

Sex Pistols , Blondie et
Miles Davis font partie
des nouveaux entrants

au «Rock and roll Hall of
famé» , le Panthéon du rock , à
New York. Autres élus de la
promotion 2006, le groupe de
heavy métal Black Sabbath et
le groupe Lynyrd Skynyrd.

Après des nominations infruc-
tueuses, les Pistols font finale-
ment leur enuée dans une insti-
tution hier décriée par leur
chanteur Johnny Rotten comme
un ^endroit où ks vieux mekeurs
vont p our mourir», /ats-afp

Avec des KSOIîS
par milliers

Apres «Drôle d'endroit pour une
rencontre», voici «Drôle d'endroit

pour fêter Noël». Avec plus de trois
semaines d'avance en l'occurrence...

Cette scène se déroule dans un
aquarium de Tokyo. Elle montre un

Père Noël - ou plutôt une Mère Noël,
puisqu'il s'agit d'une plongeuse - en

train de batifoler avec une murène.
Cette animation est prévue jusqu'au

25 décembre.
PHOTO KEYSTONE

( ĵÉjflf_) Bélier
rMî T (21 mars - 20 avril)

Amour : certains événements pourraient jeter
une ombre sur votre relation amoureuse.
Travail-Argent : vous avez des échéances à
fixer. Les agissements d'une personne peuvent
contribuer à vous désorganiser. Santé : maux
d'estomac.

^Wj  Taureau
V ^Mp J (21 avril - 21 mai)

Amour : vous essayez d'entretenir de meilleures
relations avec votre entourage. Travail-Argent :
vous vous investissez beaucoup dans votre
travail en oubliant de prendre le temps de vous
détendre. Santé : douleurs rhumatismales.

f(((§t| Gémeaux I
\\\V\JJj \l (22 mai - 21 juin)

Amour : certaines personnes ont un peu trop
tendance à vouloir profiter de votre amitié. Travail-
Argent : des plans de dernière minute risquent
de désorganiser votre budget. Agissez en
conséquence. Santé : vous vous écoutez un peu
trop.

/AjrihÊ Cancer
y Sv (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous aspirez à une relation stable et sans
surprises. Mais pour combien de temps ? Travail-
Argent : ne laissez pas vos doutes et vos craintes,
diminuer votre envie d'entreprendre. Santé :
méfiez-vous des changements brusques de tem-
pérature.

t^T^u\ Lion
VOr \ W  (23 juillet - 22 août)

Amour : vous êtes à un croisement de votre vie
sentimentale. N'hésitez pas à demander conseil.
Travail-Argent : des éléments nouveaux vont
vous inciter à revoir certains de vos objectifs et
planifier différemment vos projets. Santé : tonus.

j ^  Le diesel propre

^̂  ̂ 2.2 D-4D 177CV
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(v*S£v> 1 Vierge
\ CvoS\\/ (23 août - 22 septembre)

Amour : il faut parfois savoir faire preuve de
patience et de tolérance. Mais ce n'est pas votre
fort. Travail-Argent : si vous gardez le contrôle
sur la situation, un élément nouveau peut vous
permettre de franchir un grand pas. Santé : maux
de gorge.

fô^rÇk Balance
\2: IKS  ̂

'23 sePtembre " 
22 

octobre)

Amour : il n'est pas trop tard pour changer vos
plans et vous adapter à une situation nouvelle.
Travail-Argent : vous devrez remettre en question
certaines de vos méthodes de travail. Santé :
votre gourmandise vous perdra !

(J?2Hli Scorpion
y$ (23 octobre - 22 novembre)

Amour : ne laissez pas une situation trouble
s'installer, elle entraînerait des frustrations.
Travail-Argent : n'hésitez pas à frapper aux
bonnes portes et à solliciter les personnes les plus
aptes à vous aider. Santé : manque de sommeil.

¦êr ~ ] ?\ Sagittaire
J (23 novembre - 22 décembre) :

Amour : Votre générosité et votre ouverture
d'esprit attireront vers vous de nouvelles connais-
sances. Travail-Argent : vos projets de voyages
ou de vacances peuvent s'avérer plus coûteux
que prévu. Santé : prudence au volant.

(ggw 
(y )̂ \ Capricorne
Y ~Mà j  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : regardez mieux ce qui se passe autour
de vous. Vous pourriez être surpris. Travail-
Argent : de bonnes nouvelles peuvent vous
permettre de concrétiser des projets repoussés.
Santé : prenez des vitamines.

i'̂ fejvl Verseau
wj (21 janvier -19 février)

Amour : faites bien attention aux engagements
que vous prenez. Il faut pouvoir les tenir ensuite.
Travail-Argent : vous devez renforcer votre statut
et de vous imposer définitivement avant de vous
lancer dans un grand projet. Santé : belle énergie.

e 
Poissons
(20 février - 20 mars)

Amour : quand il s'agit de votre vie amoureuse
c'est à vous seul de savoir ce qu'il convient de
faire. Travail-Argent : ne soyez pas d'une trop
grande intransigeance en ce qui concerne les
questions financières. Santé : mangez lentement.
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