
Il ose témoigner
A 20 ans, son médecin lui donne deux
ans à vivre. Aujourd'hui, à 41 ans, séror
positif, il témoigne pour faire bouger les
mentalités. page 3

Nouveaux radars
La ville prévoit l'installation de deux ra-
dars, comme celui sur le Pod. Pompes à
fric? Non, mesure de sécurité, affirme le
commandant de police. Pa9e 5

Une cocaïne
à haut risque

D R O G U E

La cristalline, une coke
très dangereuse, fait des ra-
vages en Suisse romande,
où une cinquantaine de
toxicomanes ont dû être
hospitalisés. Ici, une scène
du film «Snow White».

page 17

L'art d'accommoder
les restes

LA CHAUX-DE-FONDS Cédric
Berthoud ressuscite les vieux obj ets

Bricoleur passionné, Cédric Berthoud transforme déchets
et rebuts en objets artistiquement corrects. A découvrir
dans sa boutique-atelier. PHOTO LEUENBERGER

page 7

IMPOTS A LA SOURCE Aucune loi fédérale n 'empêche les cantons d'agir. A condition
toutefois qu 'il s'agisse uniquement d'un système d'acomptes. Didier Berberat satisfait

Oui, la perception des impôts à la source par les cantons et les com-
munes est compatible avec la législation fédérale, a répondu hier le
Conseil fédéral par la voix du ministre des Finances Hans-Rudolf Merz.

Mais cette perception n'est possible que s'il s'agit de «prépaiements
obligatoires», c'est-à-dire des paiements mensuels. PHOTO KEYSTONE
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Le fisc peut foncer

¦ Par Jacques Girard 

L a  
p olitique est f aite de

f r o n t i è r e s  que le climat
ne connaît p as. Hier à

Montréal, trente-quatre p ays
se sont engagés formellement
à resp ecter le protocole de
Ky oto sur les gaz à effet de
serre dans le cadre de la
Conférence mondiale de
VONU sur le climat.
Pour rester dans le diploma-
tiquement correct, on p our-
rait bien sûr célébrer une
«avancée modeste mais bien
réelle» en matière de protec-
tion de l'environnement et es-
p érer que les contacts noués
à Montréal p orteront leurs
f ruits dans un avenir proche.
En réalité, ce résultat est tout
bonnement aff li geant. Au
p oint de se demander s'il est
bien nécessaire d'envoyer à
grands f rais 10.000 délégués
(!) p endant plus de dix j o u r s

dans la belle cité canadienne
p our accoucher p éniblement
d'aussi p i è t r e s  décisions. Car
bien p eu de scientif iques
doutent encore auj ourd'hui
de la responsabilité de
l'homme dans l'évolution cli-
matique actuelle. Mais les
multiples alertes lancées ces
dernières années n'eff raient
p as tout le monde. Ainsi, à
Montréal, quelques invités
de marque, les Etats-Unis et
l'Australie notamment, ont
suivi les débats sur le banc
des observateurs, avec un in-
térêt d'autant plus marqué

' qu'ils ne se sentaient tenus à
rien. Le refus obstiné de
George Bush d'entrer en ma-
tière sur un protocole pour-
tant modeste dans ses ambi-
tions constitue à lui seul le
symbole d'une véritable dé-
route. D'autant p lus incom-

p réhensible d'ailleurs que
Bushf Us s'est montré p our
l'occasion incapable d'hono-
rer les engagements p r i s  p ar
son p ère au Sommet de la
Terre de Rio, en 1992. Un
reniement du p ère f o n d é  sur
la seule défense des intérêts à
court terme de l'économie
américaine.
Or, ce type de «logique» délé-
tère semble actuellement re-
gagner du terrain au nom de
la compétitivité p our les p ays
développés, au nom du droit
à la prosp érité p our les p ays
en développ ement.
Un raisonnement véritable-
ment économique, donc vala-
ble à long terme, ne consiste-
rait-il p as à montrer qu'il est
p lus avantageux de renoncer
à un p rof it immédiat p our
ne p as se p river de bénéf ices
f uturs?/JGi

Beaucoup d'énergie pour peu d'effet
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A É R O N A U T I Q U E

Aujourd'hui à Lucerne, la=
société hepta.aero, basée à Co-=
lombier, présente son défi. Re-=
construire à l'identique^l'avion des frères Dufaux, cetS
appareil qui a volé sur une dis-=î
tance de 76 kilomètres, soit las
traversée du Léman. Interviews
de l'initiateur de ce projet, S
Anibal Jaimes. page 16 =

L'exploit, un
siècle plus tard

Exil à la Pontaise
Neuchâtel Xamax a trouvé un stade pour
y disputer ses deux derniers matches de
l'année «à domicile». La «moins mau-
vaise» solution. Pa9e 25
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Le jaseur se livre
,! OISEAUX Le migrateur nordique qui avait envahi la région l'hiver passé ne faisait l'obj et

cl'aucun ouvrage détaillé. Deux ornithologues neuchâtelois viennent de combler cette lacune
Par \
A l e x a n d r e  B a r d e t

L %  
invasion exception-
nelle du jaseur bo-
réal, de décembre à

avril derniers, avait été un
phénomène marquant et un
joli cadeau de Noël, même
pour les non-spécialistes. Un
an plus tard, sous le titre sobre
de «Jaseurs», ces oiseaux sont
les vedettes d'un beau livre,
réalisé par le photographe
Jean-Lou Zimmermann, de
Céririer, et Biaise Mulhauser,
conservateur au Musée d'his-
toire, naturelle de Neuchâtel.

'" «Iles jaseurs avaient largement
stationné dans le canton de Neu-

' dhatel, nous étions donc des obser-
valeurs p rivilégiés, racontent les
deux ornithologues, qui colla-
borent aussi sur la bécasse et la
gelinotte. Nous nous étions pris
au jeu.»

Gros plans, vues de groupes
en vol ou posés sur les buis-
sons nourriciers: le livre offre
50 photos couleurs, sélection-
nées parmi les centaines de
clichés pris par Jean-Lou Zim-
mermann. De superbes ima-
ges. Certaines sont insolites,
comme ces deux jaseurs très
colorés se disputant un lam-
beau de kaki. D'autres don-
nent l'impression d'estampes
japonaises. La plupart d'entre
elles, en plus de leur esthéti-
que, .témoignent du compor-
tement alimentaire ou social
de l' espèce, à l'instar de cet oi-

Les photographies de Jean-Lou Zimmermann témoignent des comportements sociaux et alimentaires des jaseurs. PHOTO SP

seau qui, un grain de raisin
dans le bec, survole Auvernier
avec une myriade de congénè-
res.

• «C'est le p lus diff icile, de faire
des photos sur le comportement des
animaux dans la nature. L 'avan-
tage est que le jaseur n 'est pas trop
farouche, surtout lorsqu 'il vient en
bandes en milieu urbain», confie

le preneur d'images naturalis-
tes, qui vient d'obtenir un 3e
prix dans la catégorie «docu-
mentaire» du concours Nikon
international et à qui le maga-
zine «Terre sauvage» consa-
crera prochainement un arti-
cle , . .  ..r -,, . ..

De la morphologie aux mi-
grations, en passant par le ré-

gime alimentaire ou l'organi-
sation des bandes, les textes
de Biaise Mulhauser présen-
tent largement cette espèce,
sur laquelle n 'existait encore
aucune monographie. Ils sont
accompagnés de croquis réali-
sés par le biologiste, notam-
ment lors d'un séjour effectué
cet été en Laponie, aterre de

reproducuon du jaseur bo
réal. «La nidification s 'est bien
déroulée. On peut donc s 'attendre
à un nouveau passage cet hiver,
témoigne Biaise Mulhauser.
Mais moins dense et moins long
que la dernière fois, car les baies
dont ils se nourrissent à cette sai-
son sont moins nombreuses.»
/AXB . , ,, , .

L'Etat refait
son cinéma

F O N D S

A

ide au cinéma, le re-
tour. Hier, l'Etat de
Neuchâtel a fait sa-

voir que le comité de ges-
tion du Fonds pour l'encou-
ragement de la culture ciné-
matographique avait ac-
cepté, à l'unanimité de ses
membres, de réactiver ledit
fonds à partir du 1er janvier
prochain. Décision qui , a
reçu l'aval de la conseillère
d'Etat Sylvie Perrinjaquet,
en charge de l'Education ,
de la Culture et des Sports.

Pour plus d'un million
Happy end, donc, pour un

film au scénario ayant long-
temps fait la part belle à' la
Ville de Neuchâtel et à la so-
ciété Cinépel, exploitante de
la quasi-totalité des salles de
cinéma des villes de Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds et Bi-
enne. Si la première ne ver- :
sait plus au fonds sa part pro-
venant de la taxe sur les spec-
tacles, c'est bien parce que la
seconde, jugeant la taxe in-
juste, bloquait ce qu'elle lui
devait sur un compte depuis
septembre 2002. Résultat:
une alimentation insuffisante
du fonds. Le Conseil d'Etat le
suspend pour le 1er janvier
2005.'

Or, ces derniers mois, la si-
tuation se décante. Fin mars,
Neuchâtel annonce qu'une
convention a été signée entre
les deux parties. Elle touche
enfin son dû: 1,1 million de
francs pour une période en-
tre mai 2002 et fin 2004. Elle |
peut aussi, et surtout, réali-
menter ce fonds, né en jan- j
vieri 2003 suite à l'adoption j
par le Grand Conseil d'une
loi cantonale sur le cinéma. !

La Lanterne magique est
un des bénéficiaires du
fonds. PHOTO MARCHON '

i

Reste à savoir à qui profi-
tera ce fonds réactivé. Pour
Suzanne Béri, responsable
du Service des affaires cului-
relles, la loi prévoit de mettre
en lumière les créateurs et
réalisateurs. Puis, dans les rô-
les secondaires, les organisa-
teurs d'événements. Nom-
breux: avec la Lanterne magi-
que, Passion cinéma, le Festi-
val du film fantastique, les
Etranges Nuits du cinéma ou
la Fête du cinéma, ils for-
ment une belle brochette
d'acteurs. Suzanne Béri es-
time à 240.000 fr. le total du
fonds, «dont plus de 150.000
p our les manifestations».

Le pied à l'étrier
C'est dire si la part dévolue

à la création reste assez té-
nue. «Mais cela peut mettre le
p ied à l'étrier à des débutants, qui
p ourront ensuite aller clmcher
d'autres sources de financement »,
note la cheffe des Affaires
culturelles. Qui réfléchit
déjà, avec d'autres partenai-
res, à la pérennité du fonds,
en anticipant une très proba-
ble suppression de la taxe des
spectacles à Neuchâtel. /sdx

Plus de 150 titres de futurs cadres
w _ m

ECOLES SUPERIEURES Remise à Neuchâtel de toute une série de diplômes permettant à leurs
détenteurs de briguer des postes à responsabilité dans les entreprises de la région

Plus de 150 titres, diplômes fédéraux ou reconnus par
la Confédération, brevets fédéraux, ont été remis mardi
soir à Neuchâtel, lors d'une cérémonie présidée par la
conseillère d'Etat Sylvie Perrinjaquet , cheffe du Dépar-
tement de l'éducation. Des titres délivrés par les quatre
écoles supérieures actives sur sol neuchâtelois: l'Ecole
supérieure d'informatique de gestion, l'Ecole supérieure
d'économie, les Ecoles supérieures techniques (ratta-
chées tant au CPLN, à Neuchâtel, qu 'au Cifom, dans les
Montagnes) et l'Ecole technique du soir.

Les détenteurs de ces titres ont ainsi acquis une for-
mation supérieure post-CFC, à mi-chemin entre ce pre-
mier degré de certification professionnelle et le niveau
tertiaire HES. Selon la terminologie propre aux écoles
concernées, cela signifie qu 'ils disposent des connais-
sances et des capacités nécessaires à assumer une fonc-
tion de cadre, aussi bien dans une PME qu'au sein
d'une grande entreprise , fleuron du tissu industriel neu-
châtelois.

Ecole Supérieure Informaticien(ne)s de gestion di-
neUChâtelOJSe d'informatique plômé(e)s ES, en emploi: Christo-

de gestion (Esnig) phe David Widmer (meilleur travail
de diplôme, 5,5); Ludovic Bonivento

Infonnaticien(ne)s de gestion di- (meilleur travail de diplôme ex
plômé(e)s ES: Jocelyn Berger asquo, 5,5); Stéphane BeiTmrdi; Be-
(meilleur travail de diplôme, 6); Ju- noît Bussy; Olivier Christe; Denis
lien Helbling (meilleur travail de di- Corminboeuf; Cédric Rubin; Sévane
plôme ex aequo, 6); Tania Frassanito Zereik.
(meilleur travail de diplôme ex Certificat d'études postdiplômes
éequo, 6); Imtiaz Andani; Mananjafy d'informaticien de gestion: Bernard
Cassam; Olga Cattin Espichan; Sa- Oberson; Antoine Induni.
muel Chédel; René Clénin; Sandra
Cuennet; Guiseppe Patrick De Fal- Ecole Supérieure d'économie
ris; Yann Desaules; David Erard; San- du CPLN (ES6C0)

dra Gigon; Christophe Golay; Sté- Economistes d'entreprise di-
phane Grangier; Aun Kanani; Salim plômé(e)s ES, en emploi: Stéphane
Labriki; David Lugliolini; Pierre Mé- Jobin (meilleur travail de diplôme ex
nétrey; Thierry Saint-Hilaire; Jérôme aequo, 6); Kathalyne Oppliger
Schaad. (meilleur travail de diplôme ex ae-

quo, 6); Nicolas Robert (meilleur
travail de diplôme ex-aequo, 6) ; San-
dra Berrocal; Yves Bûcher; Vincent
Gautier; Patrick Ogi; Laurence
Schvvob.

Ecole technique du Cifom
Techniciens diplômés ES en mi-

crotechnique: Antony Boiteux; Sébas-
tien Surmont; Michael Von Allmen.

Techniciens diplômés ES en mé-
canique: Admir Hasanovic (meilleur
travail de diplôme ex aequo, 6);
John Bessire; Eric Beuret; Anthony
Martins de Macedo; Ludovic Pauli;
Batiste Scheidegger.

Technicien(ne)s diplômé(e)s JES
en informatique: Joël Metzger
(meilleur travail de diplôme ex ae-
quo, 6); Hasmir Alic; Michael Am-
douni; Joël Cornu; Sergio Da Silva;
Raffaële De Lorenzo; Fabien Lavan-
chy; Bruno Filipe Serafim Pina; Lau-
rent Simonin; Jocelyne Winkel.

Technicien diplômé ES en cons-
truction horlogère: Julien Grutter.

Technicien(ne)s adiplômé(e)s ES
en restauration et complication hor-
logère: Fabian Pellet; Sarah Suter.

Technicien(ne)s diplômé(e)s ES
en électronique: Thomas Scheideg-
ger (meilleur travail de diplôme ex-
aequo , 6); Yanis Aellen; Raphaël
Bûrgi; Yannick Duc; Katende-
Mishika Muamba; Carlo Wenger;
Bertrand Willemin.

Techniciens di plômes ES en mi-
crotechnique, formation Ecots: Da-
niel Brischoux (meilleur travail de
diplôme ex aequo, 6); Olivier Rebe-
tez (meilleur travail de diplôme ex

aequo, 6) ; Fabio Carissimi; Christian
Freschel; Ivan Gallardo; Raphaël
Gross; Thibault Juvet; René Raess.

Techniciens diplômés ES en
construction horlogère, formation
Ecots: Yves Gerber (meilleur travail
de diplôme ex-aequo, 6); Franck
Orny (meilleur travail de diplôme
ex aequo, 6); Alain Aeberhard; Jé-
rémy Freléchoux; Romain Gillet.

Ecole technique du soir
(Ecots)

Technicien(ne)s diplôme(e)s ES
en exploitation et logistique: David
Scarpino (meilleur travail de di-
plôme, 6); Thierry Kaltenrieder
(deuxième meilleur travail de di-
plôme ex aequo, 5,5); David Steiner
(deuxième meilleur travail de di-
plôme ex aequo, 5,5); Lemnouar
Belhisse; Pascal Berton; Patrick
Bourdon; Sergio Carrola; Yan Che-
valley; Laurent Clément; Mohamed
Farsaoui; Luc-Dominique Guenin;
Laurent Guye; Pascal Kramer;
Claude Monney; Sara Papi; Steve
Scheuber; .Sophie Sillère.

Techniciens .diplômés ES conduc-
teur de travaux: Alain Schwab
(meilleur travail de diplôme, 6); Joël
Boss (deuxième meilleur travail de
diplôme ex aequo, 5,5); Romeo Ra-
niero (deuxième meilleur travail de
diplôme ex aequo, 5,5); Philippe An-
géloz; Xavier Boesiger; Nicolas Des-
combes; Eric Dietrich; Pavel Mensik;
Julien Pedrocchi; Laurent Ryser;
Jean-Marc Vuilleumier.

Diplôme commercial EPD-ES:
Igor Casali; Pietro Giugno; Dome-

nico Ventimiglia; Laurent Zbin-
den.

Brevet fédéral d'agent de mainte-
nance: Pascal Hirschi (meilleure
moyenne générale ex aequo, 4,9);
Pascal Lehnherr (meilleure
moyenne générale ex aequo, 4,9);
Sébastien Rast (meilleure moyenne
générale ex aequo, 4,9); Vincent Ar-
ricale; Miguel Belchior; Daniel Gisi;
Sylvain Jeanneret; Dominique Rau-
ber.

Ecole technique du CPLN
Techniciens diplômés ES en auto-

mation: David Menoud (meilleur
travail de diplôme ex-aequo, 6) ; San-
dro Pane (meilleur travail de di-
plôme ex aequo, 6) ; Cyril Aeberhard
(2me meilleur travail de diplôme,
5,5); Vincent Beuchat; Sandro Ca-
taldo; Christophe Fridez; Gilles
Gobbo; Sacha Hirter; Florian Lantz;
Laurent Loewer; Nicolas Ostinelli;
Grégory Prélat; Stéphane Rothen.

Techniciens diplômés ES en élec-
tronique: Olivier Sickert (meilleur
travail de diplôme, 5,5); Sokha
Chear; Félicien Crottet; Gilles Ha-
begger; Frédéric Jacot; Alexandre
Nocita; Stefano Non; Helder Rodri-
gues; Frédéric Stâheli.

Techniden(ne)s diplômé(e)s ES
en informatique et télécommunica-
tions: Cyril Bregnard (meilleur travail
de diplôme ex aequo, 6); Benoît Eca-
bert (meilleur travail de diplôme ex
aequo, 6); Simon Locatelli (2me
meilleur travail de diplôme, 5,5);Joêl
Biedermann; Gaêl Miserez; Daniel Pi-
nero; Yann Rossel; Loredana Tigani.



«Oui, je suis séropositif»
SIDA Plus de vingt ans que la maladie est apparue, et 1 on n en guent touj ours pas. «Sommes-

nous prêts à en parler ouvertement?», demande l'Aide suisse contre le sida. Jean a relevé le défi

Quand Jean découvre
sa séropositivité, il a 20
ans et son médecin lui
donne deux ans à vivre.
Aujourd'hui, à 41 ans, ce
Neuchâtelois ose ce qui
reste de l'ordre de l'im-
pensable: témoigner de
son quotidien, à visage
découvert. Nous livrons
son message à l'occasion
de la Journée mondiale
contre le sida.

Par
F l o r e n c e  Hûg i

S i  
j 'accepte de témoigner,

c'est parce que j e  ne
cherche p as de travail»,

avertit Jean. Accepter de par-
ler de son vécu à visage décou-
vert, il y a longuement réfléchi.
«Plus les années p assent, moins

j 'ai honte, j e  suis même devenu un
peu militant. Si j 'accepte dé parier,
c'est aussi pour faire bouger les
mentalités». Son entourage est
«au courant», le virus fait partie
de sa vie. Depuis vingt ans.

Mais ce n 'est toujours pas
simple de parler de «ça ». Sur-
tout pour ses filles et les réac-
tions que ce témoignage pour-
rait susciter. Alors Jean a choisi
de ne donner que son pré-
nom. Et son visage. Pour pré-
server un petit bout de son in-
timité.

Lourd secret 
U11J11 ,

Sa séropositivité, Jean l'a dé-
couverte en 1987, «à Noêl»;:à} a
suite d'une hépatite B. A l'épo-
que, il flirtait avec les drogues

dures. Mais pour lui, c'est un
i autre sujet . > «C'est plus difficile
d'expliquer pourquoije suis: séropo-
sitifque de p arler de mon vécu face.
à la maladie.» La présence de
ce virus dans son corps est

longtemps restée son secret.
«A -l'époque, c'était ¦ vraiment la
horile, 'le tabou total! Je n 'en ai
p arlé à p ersonne». La maladie
l'oblige pourtant à affronter la
réalité, après deux ans. Infec-

tion de la rate, des ganglions
de l'aisselle. Hospitalisation.
«J 'ai été bien obligé d'en parler ».
Sa sœur sera sa première con-
fidente et surtout son premier
soutien.

Le regard dans le vague,
Jean regarde Félix et Mina, ses
chats, se lover dans le sac de la
visiteuse. Puis il sourit. Re-
prend. «En sortant de l 'hôpital,
j 'ai eu envie de me donner une
chance. Si j e  voulais durer encore
un peu, il fallait que je prenne
soin de moi, de ma santé, de mon
alimentation. Et c 'était peut-être
aussi un peu un défi face au mé-
decin, qui m 'avait donné deux
ans à vivre». Méthadone, AZT,
«des doses de clieval, on ne savait
pas très bien comment soigner le
VIH» , psychothérapie, l'an-
cien éuidiant à l'EPFL re-
prend sa vie en main. Il re-
cherche dans les médecines
complémentaires les réponses

que les médecins ne lui don-
nent pas, travaille à renforcer
son immunité plutôt que se
battre contre le virus. Au-
jourd 'hui, Jean est en trithéra-
pie. De cette époque, il con-
serve précieusement son assu-
rance complémentaire, qui se-
rait impossible à contracter
aujourd'hui. «Avec le test de
santé obligatoire, on ne m'accepte-
rait jamais ».

La vie reprend ses droits
Un boulot de chauffeur,

puis des études de sociologie.
Et il tombe amoureux. «J 'ai dit
tout de suite que j'étais sérop ositif,
cela ne lui a p as fait p eur.
L'amour était plus fort ». Mais il
devra faire des choix: «Je suis
très vite fatigué, je récupère mal.
J 'ai fait une demande Al en 1993.
Si on me demande ce que j e  fais
comme boulot, j e  k dis. Mais c'est
p lus difficile d'expliquer pou rquoi
j e  ne p eux pas travailler que de
dire que j e  suis porteur du virus
VIH» .

«J ai réalisé de très
belles choses, et

je suis toujours là»
La même année, il rejoint le

Groupe Sida Neuchâtel.
«Quand j 'ai franchi le seuil... dif-

ficile. .. Mais y aller m 'a permis de
pa rtager, f e  prenais les choses en
main. J 'étais séropositif? J 'allais
en faire quelque clwse». Il .ac-
cepte de témoigner de son
vécu dans des écoles et devient;
papa , deux fois. «Quand l'aînée
est venue au monde, je suis allé ac-
crocher son faire-part de naissance
sur le tableau d 'affichage du
Groupe Sida, où il n 'y avait que
des avis mortuaires. Comme une
revanche...» Deux filles épa-
nouies de 9 et 11 ans, séroné-
gatives, comme leur maman.
«On a beaucoup de chance, elles
sont formidables », lâche-t-il , fier
et heureux, oubliant de dire
que c'est aussi grâce à lui...

Et la mort? Il sourit. Puis
soupire. «La mort, c'est devenu
une grande copine, cela fait si
longtemps qu'elle est au-dessus de
ma tête... J 'ai appris à vivre avec
et elle ne me fait plus aussi p eur
qu 'à 20 ans. J 'ai p lus de 40 ans,
j 'ai réalisé de très belles choses. Et j e
suis toujours là...» /FLH

Un après-midi , à l'heure du café: Jean, dans sa cuisine, avec son Félix de chat.
Séropositif, peut-être, mais surtout homme. PHOTO MARCHON

Dix ans et peu d'évolution
C

haque année, le
1er décembre, les ap
p els à la tolérance se

multiplient. Mais le reste du
temps, ks médias nous matra-
quent de mises en garde sur les
dangers du sida. Comment être so-
lidaire de quelqu 'un qui nous fait
peur? Les mots ne suffisent plus,
c'est la mentalité qu 'il faut clian-
ger». Ces mots sont ceux de
Jean et ils datent du 1er dé-
cembre 1995. Puisés dans un
ancien numéro de «Réflexe»,

le journa l interne du Groupe
Sida Neuchâtel, où Jean avait
accepté, voici dix ans, de té-
moigner une première fois
de son vécu.

Hygiénisme ambiant
«C'est f ini, comme si les choses

n 'avaient p as du tout évolué... Le
sida reste une maladie honteuse,
culp abilisante. Elle f ait encore
peur, on continue de nous deman-
der depuis quand nous sommes
contaminés et pourquoi, alors

qu 'on ne poserait pas la question à
un cancéreux...». La principale
cause? «Peut-être cet hygiénisme
ambiant, cette volonté de vouloir
être propre  tout le temps, de viser le
risque zéro: si les gens ont peur de
la grippe aviaire, comment voulez-
vous qu 'ils ne craignent pas les sé-
ropositifs? R y a une peur irra-
tionnelle, les émotions reprennent
le dessus, et c'est très difficile de
combattre ça. Mais la mort est p ré-
sente partout: sortir de chez soi,
c'est déjà un risque... » /flh

Ruban coupe
demain

à Besançon

M I C R O T E C H N I Q U E

CJ 
est la seule techno-
pole française dé-
diée uniquement à

la microtechnique: Ternis In-
novation, à Besançon, va être
officiellement inaugurée de-
main. Parmi les invités, une
délégation neuchâteloise
sera du voyage, composée de
représentants de la ville de
Neuchâtel, qui est jumelée
avec Besançon, ainsi que du
canton.

Opération financée con-
jointement par les collectivi-
tés et l'Université de Fran-
che-Comté, la construction
de Ternis a coûté plus de
douze millions de francs suis-
ses. Sur ce site, qui propose
6500 mètres carrés à des en-
treprises innovantes, se trou-
vent quatre projets en incu-
bation et six jeunes pousses.
A terme, entre 30 et 40 socié-
tés devraient y être ac-
cueillies.

Partenariats avec Neode?
Le concept de Ternis se

rapproche ainsi de celui de
Neode, parc scientifique et
technologique neuchâtelois:
«Oui, nous sommes plutôt com-
plém entaires, confirme Claude
Amiguet, directeur de
Neode, qui sera d'ailleurs à
Besançon pour l'inaugura-

' tion de la technopole; Je tra-
vaille âroitement avec les respon-
sables de Ternis, dep uis environ
un an, sur des collaborations p os-
sibles. Nous souhaitons pa r exem-
ple développer ensemble un projet
Inferreg. Nous avons déjà quel-

If i ij Ugs idées en tête, rimis"devons
p ousser plus loin la réflexion.»

Partant du principe qu 'on
est «plus f o r t s  à deux que seuls»,
d'autres complémentarités
pourraient être exploitées,
note Claude Amiguet: «Ainsi,
Ternis a une relation privilégiée
avec l'industrie automobile, vu la
pr ésence de Peugeot, et p eut ainsi
p rof i ler  ses start-up auprès des
constructeurs. Nous pourrions en
bénéficier. Alors que de notre côté,
nous p ouvons mettre en valeur
les compétences des jeunes entre-
p rises'dans le domaine médical,
où nous sommes p lus forts.  »

Sur le site de Ternis est
aussi implanté un atelier pi-
lote de recherche rattaché au
CNRS et à l'Université de
Franche-Comté. Baptisé
Femto, cet institut réunit près
de 350 chercheurs dans les
domaines de la mécanique,
de l'électronique, de l'opti-
que et du thermique. Il doit
permettre de renforcer les
liens entre la recherche et
l'industrie. Neode ne fait pas
autre chose: le parc neuchâ-
telois héberge, à La Chaux-
de-Fonds, des laboratoires de
la Haute Ecole Arc en ingé-
nierie, et a pris ses quartiers,
à Neuchâtel, sur le site du
CSEM... /FRK

Cordialité sino-neuchâteloise
n

VISITE DE COURTOISIE L'ambassadeur de Chine en Suisse a été reçu hier par
le gouvernement neuchâtelois. Echanges cordiaux sur des sujets essentiellement économiques

L'ambassadeur Zhu Bangzao à son arrivée au Château, ici
reçu par le chancelier d'Etat. PHOTO MARCHON

Le 
gouvernement neuchâ-

telois arait déroulé le ta-
pis rouge, hier, pour ac-

cueillir l'ambassadeur de Chine
en Suisse, en visite de courtoisie.
Une visite placée sous le signe
de l'histoire et de l'horlogerie,
puisque Zhu Bangzao a déam-
bulé dans les salles historiques
du château de Neuchâtel avant
de monter au Crêt-du-Locle dé-
couvrir le savoir-faire de l'entre-
prise Cartier.

«Nous avons partagé un certain
nombre de visions, notamment dans
le domaine économique, note le
président du Conseil d'Etat
neuchâtelois, Bernard Soguel,
qui était accompagné de la vice-

présidente, Sylvie Perrinjaquet.
Je ne suis pas très chaud, peisonnel-
lement, face aux efforts que fait le
Conseil fédéral pou r signer un ac-
cord de libre échange avec les Etats-
Unis. A mon sens, il faut privilégier
les relations avec l'Europe, et ensuite
avec les Etats émergents, comme la
Chine ou l'Inde. En ce sens, nos
p oints de vue ont convergé. »

Bernard Soguel a également
abordé le sujet des délocalisa-
tions: «Dans le domaine industriel,
nos deux pays ont des compétences
différentes. Les entreprises neuchâte-
loises qui déplacent certaines activi-
tés en Chine le fon t aussi pour se ren-
force r en Suisse et dans le reste du
monde. H ne faut pas voir unique-

ment les aspects négatifs du p lwno-
mène.» L'industriel Pierre-Oli-
vier Chave, dont la société est
présente en Chine, a d'ailleurs
participé à la discussion.

Autre point soulevé, la vel-
léité d'ouvrir des écoles pour
des étudiants chinois désireux
d'apprendre le français pour se
lancer dans une formation tech-
nique: «Il y a eu des tentatives mal-
lieureuses dans le canton de Neu-
châtel, parce que le séiieux de ces éco-
les laisse parfois à désirer, explique
le président du Conseil d'Etat.
Nous devons viser avant tout un en-
seignement de qualité, et l'ambassa-
deur de Chine en esl lui aussi con-
vaincu. >¦ /FRK

i Aujourd'hui
B comme demain, I

I vos annonces
dans la presse fl

H et sur Internet fl
I sont synonymes 1
I de succès.
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Services psychiatriques Jura bernois - Bienne-Seeland
Psychiatrische Dienste Biel-Seeland - Berner Jura

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

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

pour le 1er mars ou date à convenir.

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

[agflgfl est demandée.
ijd
rxflj Nos exigences:
m,̂ ,̂ m, Vous êtes au bénéfice d'une formation achevée,

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

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

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

Délai de postulation: 15 décembre 2005.

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

005-483772/4x4 plus

Police secours 117
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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
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¦ Ayant expérience sur machines tridimensionnelles.
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DONZÉ-BAUME SA §
Boîtes de montres 1
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 959 19 59 ;
E-mail: c.racine&donze-baume. ch °
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Radar pince dans le budget
LA CHAUX-DE-FONDS L'installation de deux radars fixes figure parmi les mesures prises dans
le cadre du budget 2006. Pompes à fric? Souci de sécurité, répond le commandant de police

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

I

nstallation de deux
nouveaux radars fixes
au boulevard de la Li-

berté et sur la rue Louis-Jo-
seph-Chevrolet = pompe à
fric?» Des lecteurs ont déjà
tiré le parallèle. La mesure est
en effet incluse dans le train
d'économies (et d'augmenta-
tion des recettes) annoncé par
le Conseil communal à l'occa-
sion du budget 2006 (notre
édition de mardi). Un amal-
game un brin fâcheux.

«Pompe à fric: l'image me dé-
pla ît beaucoup. Ce n 'est surtout
pas l'objectif La sécurité n 'est p as
un bureau de recettes», réagit le
commandant de la police lo-
cale Pierre-Alain Gyger. Pour
lui, il n'est pas question de
planter un radar dans le virage
du Bois-du-Couvent pour le
plaisir de faire tomber des
sous dans l'escarcelle.

«H faut signaler en
grand les radars,

comme en France»
Le premier des deux radars

est prévu au carrefour entre le
boulevard de la Liberté avec
les rues des Vieux-Patriotes et
des Gentianes. Le but est clair:
prévention et sécurité. «C'est
un chemin écolier. Lors de nos con-
trôles, nous avons constaté que les
limitations de vitesse étaient trop
p eu resp ectées», explique le com-
mandant. La réflexion sur ce
point noir est menée depuis le
printemps dernier et n 'est
donc pas liée au budget. Elle
part de réactions des habitants

du quartier, comme il faudra
répondre aux riverains de la
rue de Jérusalem par exem-
ple, où des automobilistes
pressent sur le champignon.

Le second nouveau radar
est prévu dans le secteur du gi-
ratoire de la Combe-à-1'Ours.
«L'endroit n 'est p as encore absolu-
ment défini, mais il marquera
l'entrée de la ville. Avec la perspec-
tive de la H20, ce sera le point de
rencontre tendu de différents flux
de circulation. »

Contacté, le responsable
de la commission de circula-
tion de l'ACS et président de
l'Association des moniteurs
d'auto-école des Montagnes,
Gilles Graf, ne peut qu'ad-
mettre la pose d'un radar sur
le boulevard de la Liberté.
«Il est difficile de voir quelque
chose de négatif lorsqu'un radar
peut améliorer la sécurité», dit-
il. Le moniteur est nette-
ment moins favorable au se-
cond. «Il serait mieux p lacé sur

la rue de l'Helvétie, traversée p ar
p as mal d'élèves aussi.»

Gilles Graf trouve que les
radars fixes pénalisent ceux
qui roulent sans danger de
nuit. Une chose est sûre," sur
Louis-Joseph-Chevrolet, le
radar «risque» de rapporter
gros. Le retour du radar-tire-
lire? Pour mémoire, celui du
carrefour Léopold-Robert -
Balancier a permis d'engran-
ger 163.000 fr. entre mi-août
et fin décembre 2004.

«Si l'on veut vraiment parler
de p révention, si le but est de
faire passer les gens lentement,
alors il faut signaler en grand le
radar, comme en France», pro-
pose Gilles Graf. Pierre-Alain
Gyger ne dit pas non: «La
question p eut se pose r».

Dans le meilleur des cas,
les radars ne rapporteraient
donc rien. Quand on disait
que leur installation n 'avait
rien à voir avec le budget...
/RON

Au bénéfice
du doute

A

cquitté au bénéfice du
doute, Aldo*, prévenu
d'abus sexuels envers

un mineur, en l'occurrence
son beau-fils , s'est retrouvé li-
bre à l'issue de l'audience du
Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds. Enfin , façon
de parler, puisque , depuis trois
mois, il a disparu dans la na-
ture.

Aldo avait été condamné au
début de l'année à 15 mois
avec sursis pour violences con-
jugales, y compris le viol de son
épouse. Celle-ci avait affirmé, à
la fin de l'audience, que son fils
lui avait avoué avoir été abusé
par Aldo, son beau-père. A la
suite de quoi une enquête avait
été ouverte, rappelait le substi-
tut du procureur Nicolas Au-
bert. Cette enquête a donc dé-
bouché sur une citation au cor-
rectionnel. Deux thèses s'af-
frontaient: celle de l'enfant,
Luc*, âgé de 12 ans et demi à
l'époque, qui disait avoir été
abusé à sept reprises, dont un
acte de sodomie. Et celle
d'Aldo, qui affirmait n'avoir ja-
mais touché l'enfant.

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

Au bénéfice du doute
Relevant certaines incohé-

rences dans les déclarations de
Luc, Nicolas Aubert se pronon-
çait pour l'acquittement au bé-
néfice du doute, un doute
«même imp ortant». Mêmes cons-
tatations de la part de l'inspec-
trice qui avait entendu l'enfant.
En fait, depuis le début, les re-
lations étaient conflictuelles en-
tre Aldo et son beau-fils. Celui-
ci a trouvé révoltant que son
beau-père n'ait fait que six
mois de prison (préventive)
pour ce qu 'il avait infligé à sa
mère. Il aurait pu inventer ces
actes pour la venger.

Luc ne s'était confié à per-
sonne alors que son abuseur
présume était en prison. Ses ré-
sultats scolaires avaient accusé
une nette baisse, mais après ses
déclarations et non à l'époque
où ces abus se seraient dérou-
lés: «Ce n 'est pas tellement sympto-
matique d'un enfant abusé». La
psychologue qui s'occupe de
Luc évoquait un enfant très re-
monté contre son beau-père,
mais il ne l'avait cependant ja-
mais accusé de tels abus.

Le tribunal présidé par Alain
Rufener a suivi le substitut.
Bien que l'avocate de la partie
plaignante ait demandé une
peine ferme, arguant du peu
de crédibilité d'Aldo. Celui-ci a
été acquitté et les frais ont été
mis à la charge de l'Etat, /cld

*Prénoms fictifs

Tout augmente et «gratis» est mort
LJ 

annonce s'affiche en
rouge sur la première
page du site internet

du MHNC: «Le Musée d'histoire
naturelle sera . probablement
pay ant dès le 1er janvier 2006.»

La mesure, l'une des 65 pri-
ses dans le cadre du budget
d'austérité 2006, a d'ailleurs
été annoncée lundi dernier.
En revanche, on nous a af-
firmé officiellement hier que
les tarifs n 'étaient pas encore
disponibles, puisqu'ils seraient
décidés par le Conseil commu-
nal après l'avalisation du nou-
veau règlement des taxes et
émoluments par le législatif le
13 décembre prochain. Pour-
tant, ces tarifs sont bel et bien
déjà au point, même si, pro-
cessus démocratique oblige,
des changements ne sont pas
impossibles.

Le site internet du MHNC
n'en fait en tout cas pas le se-
cret le mieux gardé de la Ré-
publique. Il suffit de cliquer
sur un onglet pour trouver
tous les détails: «Dès le 1er jan-
vier 2006, nous envisageons de
faire payer l'entrée au musée au
pr ix  de 6 f r .  pour les adultes, 4 f r .

pour les adolescents, étudiants,
chômeurs et AVS. Les enfants con-
tinueront de bénéficier de la gra-
tuité jusqu'à 16 ans. Pour favo ri-
ser les familles, une carte à 20 f r .
par an sera aussi introduite.»

L'institution vit l'introduc-
tion d'une entrée payante
comme une véritable «révolu-
tion», puisqu'elle était «restée
gratuite depuis sa fondation en
1840-1845». Pour la Ville dont
les habitants sont à l'origine
de la Révolution de 1848. le

.symbole ne manque pas de
sel! Symbole pour symbole, le
conservateur Marcel Jacquat
«regrette qu 'on n 'ait pas introduit '
aussi un prix d'entrée au Bois du
Petit-Château». Car le message
subliminal adressé à l'usager
n'est pas très favorable au mu-
sée: entre les deux pôles de
l'institution, que choisira-t-il,
le musée payant ou le parc
zoologique gratuit?

Le Musée d'histoire verra
lui aussi ses tarifs révisés. Ils se-

ront alignes sur ceux du
MHNC, mais sans introduc-
tion d'une carte famille, qui
paraît moins adaptée à ce type
d'institution, estime la conser-
vatrice Sylviane Musy.

Aussi au MIH
La directrice adjointe du

MIH Nicole Bosshart lève elle
aussi le voile sur la politique ta-
rifaire qu 'appliquera l'institu-
tion depuis le lerjanvier 2006.
Ce sera 15 fr. (jusqu 'alors
10 fr , mais 8 fr. jusqu'en. 2004)
pour les adultes, 13 fr.
(9 fr/7 fr.) pour les bénéficiai-
res de réductions, 10 fr. pour
les enfants au-dessus de 12
ans, 7fr.50 pour les classes
d'écoliers externes (avant: gra-
tuit) , 32 fr. (18 fr/22 fr) pour
les familles. La gratuité est ac-
cordée jusqu'à 12 ans et pour
les classes de toutes les écoles
de la ville, y compris le Cifom.

On le constate, les augmen-
tations sont littéralement pha-
raoniques, surtout si l'on com-
pare les tarifs avant 2005 et
ceux qui seront pratiqués en
2006: sur certains postes, les
tarifs ont pratiquement dou-

blé. Nicole Bosshart assume:
«C'est nous qui avons proposé ces
augmentations. Nous étions large-
ment au-dessous des tarifs p rati-
qués p artout ailleurs.» Avec les
nouveaux tarifs, estime-t-elle,
«on offre au visiteur de p assage le
juste prix de ce qu 'il va voir». Au
fond, commente-t-elle, «c'est
p our aider le Chaux-de-Fonnier à
entretenir ses propres trésors que les
prix sont augmentés».

L'usager local, précise-t-elle,
a de nombreuses possibilités -
vernissages, événements - de
visiter les institutions gratuite-
ment ou à des conditions très
avantageuses. Il y a ainsi la
carte 11 musées, en vente aux
entrées des musées. Pour 30 fr.
(15 fr. pour les jeunes ) par
tranche de 12 mois, elle
donne accès à tous les musées
publics neuchâtelois.

Au-delà, on signalera
qu'une réflexion est en cours
autour de l'introduction
d'une carte de légitimation
pour indigènes, qui donne-
rait notamment accès gratui-
tement aux institutions cultu-
relles à certains moments.
/LBY

Le MHNC restera gratuit pour les enfants jusqu'à 16 ans.
PHOTO ARCH-GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Depuis près de 170 ans, on entrait sans payer au Musée d'histoire
naturelle. Ce sympathique anachronisme aura bientôt vécu. Tarifs des autres musées à la hausse

Conférence
«Les troubles du sommeil

chez l'adolescent»
par le Prof. Desplands

PUBLICITÉ
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I FEUILLETON N°2 I

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

Ce blondinet grassouillet avait
convoqué les chefs européens
afin de leur communiquer les
lignes générales du plan à
venir. Pour arriver à son poste,
ce caïd avait dû intriguer, avoir
eu beaucoup de chance, tué
bon nombre de ses congénè-

res et échapper à pas mal
d'attentats car, pour s'établir
et se maintenir, l'Organisation
trucide allègrement et force
souvent les gêneurs à quitter
volontairement un monde
dans lequel ils auraient bien
voulu couler encore quelques
lunes.
L'Organisation a maintenant
pignon sur rue, établie qu'elle
est, comme tout ulcère de
société qui se respecte, dans la
police, parmi les politiciens,
les autorités autant civiles que
militaires et le monde du spec-
tacle.
- Messieurs! attaque le blondi-
net, je serai bref. Depuis la
tentative d'assassinat du Pape,
nos filiales turques, roumaines
et bulgares ont dû se mettre
en veilleuse. Quelques débâ-
cles financières importantes
assaisonnées de scandale,

l'affaire de la Banque
Ambrosiano, qui a même écla-
boussé la Banque du Vatican,
ont freiné quelque peu certai-
nes de nos activités. En Suisse,
Paolo Bernasconi, procureur
du Sottoceneri au sud du
Tessin, est devenu noue plus
dangereux adversaire. Depuis
1971, date de sa nomination ,
il s'est occupé de plusieurs cas
nous touchant de près ou de
loin, notamment, en 1977, de
l'affaire de la filiale du Crédit
Suisse à Chiasso; il a mené des
investigations contre les activi-
tés de la Mafia, ce qui lui a
valu un article dans l'hebdo-
madaire italien Panorama.
C'est également lui qui a
donné le renseignement déci-
sif ayant provoqué l'arresta-
tion, à Genève, du Vénérable
Lucio Gelli, Grand Maître de

la Loge P2 qui , heureuse-
ment, s'est enfui , le 19 août
1983, de sa prison de Champ-
Dollon. Ce même magistrat
s'est occupé de l'arrestation
de Flavio Carboni qui a été
soupçonné d'avoir trempé, à
Londres, dans le meurtre
camouflé en suicide de
Roberto Calvi, alors directeur
de la Banque Ambrosio.
Présentement, ce procureur
du diable enquête dans
l'affaire de la clinique privée
Montebello de Castagnola,
cherchant à élucider la cause
de la mort de vingt et une per-
sonnes. Il s'occupe également
de certains placements con-
nus sous le nom de codé de
pizzâ-connection et devant
provenir de la vente d'héroïne
de la Mafia.

(A suivre)
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Noël à la montagne
Hôtel Splendide *** 1938 Champex-Lac (VS)
3 nuits en demi-pension: de Fr.249 - à 300-
7 nuits en demi-pension: de Fr. 546.- à -565.- =
Grandes réductions enfants - Prix pour groupes ;

Tél. 027 783 1145.
Mail: hotel-splendide@bluemail.ch

Fax 027 783 35 30. www.st-bernard.ch/splendide/ s
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LE DAVID M
Arthur Honegger
(1892-19551 (

^

Orchestre Symphonique du Jura
Bénédicte Tauran
Paola Pittaluga
Howard Crook
Jean Knutti
Ltsandro Abadle
Facundo Agudin, direction

•2 décembre 2005,20 h
Neuchâtel, Temple du Bas

Réservations
032 «66 23 0?
www.musiquedeslumieres.chfl B-fl
musiquedeslumieres@bluewin.clt
Billetterie du Passage. Neuchâle

Journée du timbre
Dimanche 4 décembre

Bourse - Exposition
Restaurant du Grand-Pont - Rez - T".

De. 10 heures - 12 heures et
de 14 heures - 16 h 30.

Tïmbrophilia 132 175292

HORIZONTALEMENT
1. Mettra à l'abri des
tuiles. 2. Calcul mental. 3.
Abondantes quand elles
sont chaudes. Sans des-
sous dessus. 4. Au Nigeria
ou en Suède. Ville d'Israël,
sur la mer Rouge. 5. Duo
féminin. Sens de la mu-
sique. 6. Le césium. Sortir
de la boîte. 7. Croise les
fils. Mouvement d'Eire. 8.
Pris au piège. Des oursons
viennent-ils s'y baigner ?
Précède Benoît XVI. 9.
Base de nombreux colo-
rants. 10. Rencontre peu
harmonieuse.
VERTICALEMENT
1. Il est toujours dans la
Lune. 2. Il a choisi la belle. Attaquai du pied. i. Manque de vitamines. Fils du
Créateur. 4. Zinc allégé. Le titre le plus connu de Montaigne. 5. Mouvements
de masses. Un régime politique italien qui ne dura que deux ans. 6. Ville
roumaine bâtie sur sept collines. Instrument de soulèvement. 7. Luc en Va-
lais. On arrête en son nom. Là où bosse le futur boss. 8. Economiste et poli-
tique italien. Avant 2005. 9. Les rois de la route. 10. Commune de Belgique.
Il fit l'Éloge de la Folie.

Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 385
Horizontalement: 1. Ristrette. 2. An. Recours. 3. Pari. Orb. 4. Imitateurs. 5.
Citons. Lit. 6. Oc. Ne. Aare. 7. LAM. Manier. 8. Élucider. 9. Renie. Sève. 10.
Silex. SOS. Verticalement : 1. Rapicoler. 2. Inamicales. 3. Rit. Muni. 4. Tri-
ton. Cil. 5. Ré. Anémiée. 6. Écots. AD. 7. Tore. Ânes. 8. Tubulaires. 9. ER.
Rire. VO. 10. Sesterces.

MOTS CROISES DU JOUR N°386

CARI TAS il
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Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.
Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4



Des œuvres «parti-cuillères»
LA CHAUX-DE-FONDS II y a du génie dans l'art de la récupération pour qui sait voir les trésors qui débordent de

nos poubelles. Bricoleur subtil, Cédric Berthoud expose ses créations dans sa boutique-atelier. Esthétique et insolite

Cuillère et fourchette, un couple soudé, PHOTOS LEUENBERGER

Par
Sy l v i e  Ba lmer

F

ourchette parti-
cuillère» , prévient
le panneau. Dans la

petite boutique de Cédric
Berthoud, on célèbre les re-
trouvailles de la fourchette
avec la cuillère, parfois long-
temps séparées avant d'être
exhumées de ménagères
poussiéreuses. Et à les voir
s'épouser avec tant de génie,
on ne doute pas qu'elles
étaient destinées à se retrou-
ver. Un couple soudé par un
bricoleur malicieux.

Rien ne se perd...
Depuis deux semaines, la

petite boutique de Cédric Ber-
thoud, sise au 3 de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, accueille des bou-
geoirs et mobiles au design in-
solite, des chenaux qui allu-
ment le désir du passant ou en-
core d'ingénieux grils. Au-des-
sus de portes de 2 CV posées à
horizontale, on essaie des bou-
cles d'oreilles et autres bijoux
dans un rétroviseur. Avec
charme, ironie et originalité,
Cédric Berthoud fait feu de
tous les métaux.

«Rien ne se p erd, rien ne se crée,
tout se transf orme», glosait déjà
Antoine de Lavoisier au
XVIIIe siècle. Depuis, de Pi-
casso à Tinguely, sans oublier

les surréalistes, la récupération
anime toujours l'imaginaire
des créateurs. Détournés de
leur fonction utilitaire, les ob-
jets élargissent leur horizon
pour devenir œuvre d'art. Des
possibilités infinies pour Cé-
dric Berthoud.

Les trésors de la décharge
Ingénieur en mécanique, ce

bricoleur passionné se souvient
avec bonheur de ses premières
investigations au pays de la fri-
che métallique. « Vers 12 ans,
mon p laisir était d'aller en douce à
la décharge récupérer des vieux mo-
teurs ou des éléments p our ma
caisse à savon. Chaque semaine,
mon p ère f aisait le voyage inverse
p our ramener ce que j 'y avais p ris!»

Une passion qui ne l'a ja-
mais quitté. La Fête de mai est
l'un de ses rendez-vous incon-
tournables. «Au début, ce qui
m'a manqué, ce sont les outils», se
souvient l'artiste qui a depuis
enrichi son atelier d'un coin
serrurerie. Soutenu et encou-
ragé par sa famille et ses amis,
Cédric Berthoud dispose au-
jourd'hui d'un outillage per-
formant, découpage plasma,
poste TIG... «Des amis de diff é-
rents corps de métier m'ont p ermis
d'équip er cet atelier et de réaliser
ainsi un vieux rêve». Les créa-
tions de Cédric Berthoud se-
ront exposées au marché de
Noël de Neuchâtel dès le
16 décembre. /SYB Cédric Berthoud, la flamme d'un artiste.

Un j azz  décoiffant
À ENTENDRE AU PETIT PARIS

La 
cave du Petit Pans va

chauffer demain pour
une nouvelle soirée or-

ganisée par les Murs du son.
Attention les moumoutes,
voici un groupe qui décoiffe.
Rien ne résiste ati zéphyr vire-
voltant de ce «tentet» allumé.
Tentet? Cela signifie dix musi-
ciens sur scène: six souffleurs
(sax alto, ténor, baryton, clari-
nette, trombone, trompette)
et une section rythmique 4x4
(batterie, basse, piano et gui-
tare).

Tel un prisme captant la mu-
sique, le groupe restitue par
nappes bigarrées la polyphonie
éblouissante de son énergie na-
turelle. Quelque part entre

Duke Ellington et Tex Avery, ce
jazz-là est joyeusement trafiqué
d'électricité par des fées sau-
tillantes. Sourire et tapage de
pieds garantis, pour tous les
âges.

Les dix musiciens sont Alain
Délia Maestra, Nicola Orioli,
Thierry Sangouard, Andréa Es-
perti, Florian Reber, Joël Musy,
Claude-Alain Burnand, Phi-
lippe Jenni, Claude Currat et
Luc Ramu. Ils assureront, c'est
une garantie Murs du son.
/comm-réd

P'tit Paris, La Chaux-de-
Fonds, vendredi 2 décembre à
21h; réservations: 078 641 75
67 ou mursduson @hispeed.ch

Carte blanche à Alain Margot
À VOIR AU CINÉMA ABC

D

epuis toujours et par-
ticulièrement depuis
sa course autour du

monde en 1987, le cinéaste
Alain Margot a une caméra
scotchée à l'œil. Ce Chaux-
de-Fonnier d'adop tion, né
en 1959, a à son actif des di-
zaines de films, courts métra-
ges, clips musicaux, docu-
mentaires-fictions, reporta-
ges et bandes intégrées dans
des spectacles.

Par ailleurs excellent pho-
tographe, Alain Margot té-
moigne ainsi d'un regard très
sensible, posé avec un hu-
mour détonant et imprévisi-
ble sur le monde et les gens,
qu'ils soient • d'ici ou

d'ailleurs, voire imaginaires.
Ces films ont une diffusion
plutôt confidentielle. La carte
blanche offerte par l'ABC
sous le titre «Quand Margot
dégrafe ses courts métrages»
est donc une aubaine à saisir.

On y verra 13 films, dont
des inédits comme «L'Arai-
gnée de Surdlica», tout frais
terminé, «Lara Croft et ses
deux sœurs» (2000), «André
Klopfenstein et Avril Lavi-
gne». Signée Margot, la soi-
rée s'annonce particulière,
/ibr

Cinéma ABC, La Chaux-de-
Fonds, vendredi 2 décembre, à
20h45

PÉRIODE DE L'AVENT La manifestation de Vivre La Chaux-de-Fonds débute
par le vernissage de l'exposition de Carolus, consacrée au Père Noël

S

amedi, c'est jour J pour
VivaNoël'05. La manifes-
tation mise sur pied par

l'association Vivre La Chaux-
de-Fonds démarrera à l'Usine
électrique, rue Numa-Droz
174, avec le vernissage de l'A-
Musée du monde de Noël de
Carolus, alias Carol Gertsch.

Contrairement à ce qui a
été annoncé, ce n'est pas
l'école de jazz Ton sur ton qui
animera la soirée, mais Bill
Holden et La Sonnerie. La
chorale du home L'Escale sera
aussi de la partie. Quant à Ca-
rol Gertsch, il créera des des-
sins sur sable en direct

Dimanche, toujours à
l'Usine électrique, dès 18h,
Francine Coureau et Carol
Gertsch donneront une confé-
rence sur le thème «Les per-
sonnages donateurs, ancêtres
du Père Noël». «Ils illustreront
et raconteront les p récurseurs du
Père Noël ces personnes donatrices
qui, de l'Antiquité à nos j ours, ont
habité la p ériode du solstice d'hi-
ver», explique Suzanne
Chauve.

Mardi 6 décembre, c'est... la
Saint-Nicolas. A cette occa-
sion, dès 17h, les enfants pour-
ront confectionner des bons-
hommes de pâte à l'Usine
électrique. Cette animation
sera suivie des histoires de
Saint-Nicolas, racontées par
Elisabeth Reichen-Amsler et

Nicole Gaschen. A 18h30, le
Père Noël sera présent. Un
cortège quittera l'Usine élec-
trique pour la place Le Corbu-
sier (Espacité). Avec son atte-
lage et ses ânes, accompagné
de tous, l'homme en rouge se
rendra en ville.

Ce sera le coup d'envoi des
manifestations sur Espacité.
Outre le Père Noël, le duo

NT2 animera l'endroit avec
son spectacle visuel feu et lu-
mière. Par la suite, la place
sera animée du mercredi au
samedi, jusqu'au vendredi
23 décembre. Le programme
détaillé des animations de
l'Usine électrique et de la
place Le Corbusier figurera
dans notre rubrique «Prati-
que». Par ailleurs, les organi.sa-

teurs sont toujours à la recher-
che de bénévoles pour le gar-
diennage de l'Usine électri-
que. Renseignements au tél.
078 881 34 04. /réd

Usine électrique, Numa-Droz
174, La Chaux-de-Fonds, vernis-
sage samedi 3 décembre à 18h;
conférence dimanche 4 décem-
bre à 18h; entrée libre

A l'Usine électrique, le public pourra admirer des figurines de Père Noël venues du monde
entier. PHOTO ARCH

VivalUoël'05 démarre samedi
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Le plus grand choix de la région
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Pensez à votre
VW. saison d'hiver!

Chemises de nuit,
pyjamas, chemisettes.
laine et soie, robes de
chambre chaudes et

douillettes.

Votre magasin spécialisé
Cartes de crédit acceptées

CORSETS gggg LINGERIE

LOUISIflNNE)
Passage Léopold-Robert 4 - La Chaux-de-Fonds

k 032 968 42 50 /X vu' '*•""' "̂- "** 132-174635/
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L'enfant n'est pas
une marchandise

'JS§]
t— annonce soutenue par l'éditeur

Envoyez-moi votre documentation sur:

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

Q le bénévolat dans ma région

CCP: I0-11504-8

Nom Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

Tél. E-mail 

Date Signature
' D525

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-sua^LauSainne (Ç)
Tel. 02 11654 66 66 • F.ix 021/654 66 77 • E-mail infoiffildh.cla • WWW.tdh.Ch

132-175222
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alP â V ^̂ FH WmfëfiPrÊr ^ ^̂ ^M f^̂ k ^ ^ a^* ' ^^ É ^^e c r̂ de La Chau*-̂
0 
|lK|| k J

Samedi 3 décembre à letio'C ||ML|(nMMiss La Chaux-de-Fonds procédera ï

¦Super tirage au sort ! XBBSSï.̂̂ ^B35^

'̂ ^̂ j ÉÊPr magnifiques prl>
Bulletins de participation disponibles auprès des commerçants Les Entilles Centre ï [j^b!̂ 3 KQ ĴST
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Vitalité ponlière primée
LES PONTS-DE-MARTEL Dans le cadre de l'Année internationale du sport, le village a reçu

un chèque de 5000 francs du canton. Le dynamisme de la commune a été convaincant
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

La 
Suisse bouge, ses

communes don-
nent le rythme».

Avec ce slogan, l'Office fédé-
ral du sport a lancé un con-
cours dans le cadre de l'An-
née internationale du sport.
Et le canton avait doublé la
mise, en proposant aux com-
munes neuchâteloises un
prix pour la promotion du
sport. La démarche s'ap-
puyait sur le malheureux
constat, tiré d'une enquête
nationale, que deux Suisses
sur trois ne se bougent pas as-
sez.

«les Ponts-de-Martel
se distinguent
par une riche

infrastructure»
Village dynamique aux ci-

toyens actifs, comme le procla-
mait sans détour un tous mé-
nages, Les Ponts-de-Martel ont
raté les 20.000 fr. du prix na-
tional, tiré au sort, dit-on. En
revanche, la petite commune
de 1300 habitants a décroché
la palme neuchâteloise: un
chèque de 5000 fr., remis
avant-hier aux autorités pon-
lières par la déléguée aux
sports Patricia Gacond.

. «Il n 'y avait que neuf candida-
tures, mais c'est vrai que Les
Ponts-de-Martel se distinguent pa r
une riche infrastructure sp ortive
par rapport à leur taille, avec la
patinoire couverte du Bugnon, un

La déléguée cantonale aux sports Patricia Gacond a remis le chèque de 5000 francs à la conseillère communale Nancy
Kaenel-Rossel. PHOTO GALLEY

super stade de football, la p iscine
du home Le Martagon, une p iste
de p étanque toute neuve et une di-
zaine de sociétés sp ortives très acti-
ves», commente la conseillère
communale en charge Nancy
Kaenel-Rossel.

Pour prouver leur dyna-
misme, Les Ponts-de-Martel
ont organisé une série d'ac-
tions incitatives entre l'Ascen-

sion et Pentecôte, comme le
demandait le concours: balade
jusqu'au Petit-Sommartel, ini-
tiation à l'escalade, village-
étape du Tour du canton, gym-
nastique de groupe, balades
accompagnées sur les deux
sentiers didactiques, journée
piscine. «Malheureusement, nous
n 'avons pas été gâtés par le
temps», s'excuse presque

Nancy Kaenel-Rossel. Mais cela
n 'a pas empêché le canton de
distinguer l'originalité et l'am-
pleur du programme ponlier.

Le prix sera probablement
consacré à un projet de pistes
métrées à baliser en fonction
de la distance parcourue que
caressent les autorités ponliè-
res. «Nous en avons p lusieurs de
deux à neuf kilomètres. Cela per-

mettrait en particulier aux gens
qui ne sont p as très sportifs de me-
surer leur effort.» Nancy Kaenel-
Rossel ne désespère pas de
convaincre une caisse-maladie
qui soutient ce type de projet
et la fédération d'athlétisme
pour compléter le finance-
ment. Le coup de pouce bien-
venu du canton pourrait servir
de déclencheur. /RON

Des musiques comme au cinéma
m

LA BREVINE La fanfare L'Avenir propose trois concerts
au programme varié. Premier rendez-vous demain soir

Ann 
d adapter son réper-

toire en fonction de
l'événement et du public

et pour faire oublier les clichés
«fanfare traditionnelle», la so-
ciété de musique L'Avenir de La
Brévine a notamment choisi
plusieurs musiques de films
pour ses trois concerts de fin
d'année. Elle se produira res-
pectivement demain au temple
de la localité, au temple des Bre-
nets le 7 décembre et à l'église
du Cerneux-Péquignot le 14 dé-
cembre, toujours à 20hl5.

La première partie sera
consacrée à des morceaux

qui mettront en valeur divers
instruments, les trombones,
les èuphoniums, les clarinet-
tes et les saxophones. Tout
comme au cinéma, les musi-
ques des films «L'Odyssée de
l'espace», «Danse avec les
loups» , «Il était une fois dans
l'ouest» ou «1492» seront ac-
compagnées d'images proje -
tées sur grand écran ou en re-
lation avec la vie de la société.
Des musiques de variété con-
cluront la prestation, ponc-
tuée de deux interventions
rythmées et dynamiques du
groupe de percussion.

La société compte toujours
une cinquantaine de musiciens
avec les percussionnistes. Elle
est dirigée par Jean-Denis Eca-
bert, qui se mouille pour pro-
mouvoir la musique auprès des
jeunes et faire connaître la fan-
fare au-delà des frontières de la
vallée. Cet esprit d'ouverture a
été récompensé par une invita-
tion de l'Office du tourisme de
Lucerne, d'ailleurs renouvelée
en 2006. Dans la lancée, une
mini-enquête est organisée à
l'issue de chaque concert afin
de connaître l'avis du public sur
la programmation, /paf
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epuis mardi à 18h
jusqu'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du SIS
est intervenue à onze reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, mardi à
18h08, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; au Locle, à
20hl6, pour un malaise, avec le
Smur; à La Chaux-de-Fonds, à
23h40, à La Cibourg, hier à
2h01, au Locle, à 2h26, à La

Chaux-de-Fonds, à 3h05, et au
Locle, à 10h36, pour cinq ma-
laises, avec transports à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 15h48, pour
un accident de la circulation
sur l'avenue Léopold-Robert,
avec transport à l'hôpital; à
15h55, pour un accident de la
circulation sur le passage
Bonne-Fontaine, avec transport
à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 10h46,
alarme qui n 'a nécessité aucune
intervention pour de la fumée à
la suite de la mise en route d'un
chauffage à bois à la rue Numa-
Droz; à 15h55, aide aux ambu-
lanciers après l'accident de
Bonne-Fontaine, /comm-réd

LES BRENETS u Marché de
Noël. Le 5e marché de Noël
des Brenets promet un week-
end empreint de l'ambiance
de l'Avent, avec la participa-
tion d'une quinzaine d'expo-
sants. Une moitié du bénéfice
est destinée à la paroisse pro-
testante et l'autre, à une œu-
vre de bienfaisance, /réd

Salle de spectacle des Brenets,
samedi de lOh à 22h et diman-
che de 1 Oh à 17h; repas les deux
jours à midi et le samedi soir

Î NBREFjflflfl

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

U CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office:
Sunstore, Centre Métropole,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, m'a 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.

¦ L'Escale Paix 112, Marché
de Noël, de 19h à 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.

¦ Brasserie de l'Ancien Ma-
nège Manège 19, marché de
Noël artisanal, 12h-21h.
¦ Eglise du Sacré-Cœur «Les
Vêpres de Rachmaninov» par
le chœur du Van, 20hl5.
¦ Les Eplatures Salle de pa-
roisse, «La Soupière» par la
Philantroupe, 20hl5.
¦ Cave du P'tit Paris Edition
spéciale Tentet, 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 1811,032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
lu, ma, Je 9h-llh30 /13h30-
17h; me 9h-llh30 /14h-
16h30; ve gh-llhSO /lShSO-
rn /20h-22h; sa 10h-llh30
/13h30-17h: di 9h-17h.

¦ Les Ponts-de-Martel Salle
de paroisse, Club des aînés,
culte, 14h; Charles Gonseth,
accordéoniste, 14h30.

¦ Ecole technique du Cifom
Klaus 1 et 2, portes ouvertes
de 16h à 22h.
¦ Les Bénéciardes 224 Bro-
cante et marché de Noël,
17h-22h.

I PRATIQUE |

LE LOCLE Hier soir, le Conseil général a accepté à
l'unanimité la planification financière 2006^2009

LJ 
augmentation de la
taxe des chiens de 80

i à 100 francs a passé
sans problème hier soir de-
vant le Conseil général du
Locle. Cette adaptation est
en fait la conséquence d'une
décision du Grand Conseil.

Mais les débats ont surtout
porté sur la planification fi-
nancière 2006-2009, qui pré-
voit 32,7 millions d'investis-
sements. Ce programme de

législature a été accepté par
29 voix sans opposition.

Les conseillers généraux
n'ont pas approuvé systéma-
tiquement les choix du Con-
seil communal. Celui-ci a
donc dû régulièrement les
argumenter. Tous les points
n'avaient pas passé la rampe
à l'heure où nous mettions
sous presse.

Le problème du transit
routier à travers la ville, sur

lequel les élus loclois n'ont
guère de prise, a notamment
fait l'objet de larges échan-
ges.

L'assemblée a aussi dé-
battu d'une demande de
crédit relative au réaména-
gement des bureaux du rez-
de-chaussée de l'Hôtel de
ville.

Nous reviendrons en dé-
tail sur cette séance dans
une prochaine édition, /jcp

32,7 millions sur quatre ans

ID RÉGION Les 7e Rencontres de
décembre ont lieu samedi au Locle

En  
matière d'aménage-

ment et d'habitat ur-
bain, «il peut y avoir un

impact fort», confiait Francis
Matthey, président du mouve-
ment citoyen ID Région (no-
tre édition du jeudi 17 novem-
bre). Ce dernier organise, ce
samedi 3, les 7e Rencontres de
décembre. Elles se tiendront
au Cifom Ecole technique au
Locle.

«La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, quelles villes pour de-
main?», tel sera le thème des
discussions. Au programme, la
présentation des réflexions

menées depuis une année par
différents groupes de travail.
Des projets concrets seront
aussi présentés. Les autorités
politiques s'exprimeront aussi
à cette occasion.

Une nouveauté: les milieux
bancaire et immobilier s'ex-
primeront lors d'une table
ronde, animée par le direc-
teur des rédactions de «L'Im-
partial» et «L'Express» Mario
Sessa. /réd

Rencontres de décembre,
Le Locle, Cifom ET, rue
Klaus 1, dès 8h45

Un forum ouvert à tous



Créativité sécuritaire
NEUCHATEL Neuf étudiants de l'Ecole d'arts appliqués de La Chaux-de-Fonds ont mis leur talent

au service de la prévention incendie du nouvel hôpital Pourtalès. Quatre clips vidéo primés
Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

Pas 
évident d'être créa-

tif et imaginatif en pré-
sentant les consignes à

adopter en cas d'incendie
en milieu hospitalier. Et
pourtant, neuf étudiants de
l'Ecole d'arts appliqués de
La Chaux-de-Fonds se sont
livrés à cet exercice pour for-
mer le personnel du nouvel
hôpital Pourtalès (NHP).
Hier en milieu d'après-midi,
quatre jeunes étudiants de
dernière année ont pu être
récompensés par la direc-
tion de l'hôpital et par l'Eta-
blissement cantonal d'assu-
rance et de prévention
(Ecap), qui a financé le con-
cours destiné à renouveler
une ancienne vidéo datant
de 1994.

«f 'ai eu passablement de
peine à développ er ma créativité
devant le contenu rigide du
mandat qui nous avait été con-
fié », a avoué hier Samuel
Perroud, le gagnant de ce
concours. Les quatre vidéos
primées hier ont été accom-
pagnées d'un papillon expli-
catif , et le meilleur docu-
ment a déjà pu être visionné
par plus de 700 collabora-
teurs de l'hôpital. Si les con-
signes de sécurité n 'ont évi-
dement pas trop varié, le ca-
dre dans lequel travaille le
personnel est désormais per-
formant. «Nous nous sommes
p lus aux Cadolles», s'est plu à
reconnaître hier Louis
Vuille, responsable de la sé-
curité de l'hôpital.

Risque zéro inexistant
Le NHP est équipé de

4500 détecteurs de fumée,
de multiples boutons pous-
soirs et de téléphones desti-
nés à donner l'alarme, tout
d'abord aux 17 collabora-
teurs qui ont une formation
de pompier en entreprise, et
ensuite au Service d'incen-
die et de secours de Neuchâ-
tel (SIS) . Les couloirs de
l'hôpital sont en outre abon-
damment pourvus d'armoi-
res dans lesquelles se trou-
vent une lance à incendie,
un extincteur à eau, une cou-
verture antifeu et un masque
de protection pour permet-

De gauche à droite, Samuel Perroud, Marie Stadelmann, Marie-Laure Maillât et Daniel Droz, quatre étudiants qui ont pu
exprimer leur créativité en milieu hospitalier. PHOTO MARCHON

tre l'évacuation des patients.
De plus, des portes coulissan-
tes permettent d'isoler les
secteurs , voire les chambres
d'hospitalisation.. «Une sécu-
rité maximale, même si le risque
de devoir retrouver des patients
intoxiqués par la f umée d'un si-
nistre n 'est pas égal à zéro», a
reconnu Louis Vuille.

Précautions et consignes
Les étudiants de l'Ecole

d'arts appliqués ont ainsi tra-
vaillé sur les consignes de sé-
curité destinées au personnel
et sur les, mesures à prendre
en cas de feu. En insistant sur
les précautions à prendre
pour éviter que le drame ne
se produise. Le NHP est en
effet un espace sans fumée et
la présence de produits médi-
caux inflammables incite le
personnel à être prudent.

En cas d'incendie, le per-
sonnel doit alarmer, au
moyen des boutons poussoirs

et des téléphones internes.
«Le Natel personnel est inopé-
rant, car il n 'indique pas à la
centrale- où le feu a pris », a pré-
cisé Louis Vuille- Ensuite, les
patients exposés au sinistre
doivent être évacués. Le per-

sonnel est appelé ensuite à at-
taquer le feu et à orienter les
pompiers une fois ces der-
niers sur place.

Des gestes que le NHP n'a
pas pour le moment mis en
pratique, quelques fausses

alarmes et un petit incendie
d'un local pendant les tra-
vaux de construction de l'hô-
pital mis à part. «Un ouvrier a
une fois employé. de la colle m- ¦
flammable », a indiqué Louis
Vuille. /PHC

Geste et parole pour l'image
Les 

étudiants de l'Ecole
d'arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds se

sont largement impliqués
dans la réalisation de leurs
clips pour les consignes de
prévention incendie du nou-
vel hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel. «foi voulu donner une
touche très humaine à mon tra-
vail», a expliqué hier Marie-
Laure Maillât, qui a obtenu
le deuxième prix du con-
cours. Ainsi le personnel,
dans ses gestes quotidiens, a-

t-il été associé à la démarche,
les étudiants n'hésitant pas à
jouer les acteurs pour le be-
soin du tournage, dans un
secteur privé de patients.
«Les fumigènes fournis par les
p omp iers étaient impression-
nants», a souri Samuel Per-
roud, le gagnant du con-
cours.

Les étudiants ont tous souli-
gné que le recours à des ac-
teurs faits de chair et d'os ap-
portait une touche plus au-
thentique à leur travail. Cela

par rapport aux images de
synthèse que les compagnies
aériennes emploient pour
leurs propres consignes de sé-
curité à bord de leurs avions.
Ils se sont adressés à n'im-
porte quel collaborateur de
l'hôpital, du médecin-chef à
la technicienne de surface.
Avec succès, /phc

Les lauréats: 1. Samuel
Perroud; 2. Marie-Laure
Maillât; 3. (ex aequo) Marie
Stadelmann et Daniel Droz

«Votre inventaire du ménage nous tient
à coeur. Contactez-nous.»
Nous avons de nouvelles solutions d'assurance intéressantes.

Helvetia Patria Assurances ContOCteZ-nOUS.
Agence générale de Neuchâtel
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel - _ _ _ — _ _ _ _ _ fm .̂
Téléphone 032 722 75 11 HE L V E I A / A\m
FAX 032 722 75 00 PATRIA t k̂,www.helvetiapatria.cn ¦ j^k ¦ IX ¦ Ŵ k ~̂-~ZjM m

C O U V E T

Les 
impôts ne laissent pas

indifférents. Surtout
quand ils augmentent!

Mercredi soir, plus d'une cen-
taine de personnes se sont re-
trouvées à la salle des specta-
cles de Couvet pour prendre
part à la séance d'information
du Conseil communal. Une
séance qui fait suite à la déci-
sion du législatif , le 11 novem-
bre, de faire passer de 73 à 85
points le coefficient fiscal dès
le 1er janvier prochain. Il est
revenu à André Rufener, ar-
gentier communal, de présen-
ter la situation financière de la
commune et les considérants
ayant amené les autorités à re-
voir à la hausse le taux fiscal.
Le débat qui a suivi a été
nourri et pas exempt de re-
proches.

Les prévisions faites - for-
tune stabilisée à deux millions
de francs en 2010 avec un coef-
ficient à 85 points - ont été
contestées. Elles seraient faus-
sées par les impôts impayés. Ce
qu'a réfuté l'exécutif, les som-
mes enjeu représentant moins
de 3% des impôts totaux. «Com-
ment croire en vos projections alors
que vous n 'avez pas été capables de
maîtriser le passé», s'est exclamé
un participant. Lequel contes-
tait également la vente prévue
des immeubles locatifs commu-
naux. «On va vendre des bijoux de
fa mille.» André Rufener a alors
rappelé que ces immeubles
coûtaient aux contribuables,
ce qui n 'est légalement pas
possible. Quant aux loyers bas
appliqués, ils découlent d'une
situation historique et empê-
chent des travaux d'entretien
conséquents.

La charge provoquée par
les loisirs, la culture et le sport
a été contestée. «Quand une fa-
mille n 'a plus les moyens, c 'est par
là qu 'elle commence à réduire ses
dépenses.» Et l'intervenant de
mettre en doute la nécessité
du centre sportif - qui ne se-
rait pas utile à toute la popu-
lation. Sabrer dans les presta-
tions n'est pas une chose fa-
cile, a souligné André Rufe-
ner.

Tutelle, moindre mal?
Le risque de tutelle de

l'Etat - d'ici 2008 si les impôts
n 'augmentent pas - a été évo-
qué. Pour certains interve-
nants, cette tutelle ne serait
qu'un moindre mal, même
avec un coefficient de 90
points. Une tutelle dont ne
veut pas l'exécutif, car elle
empêcherait tout développe-
ment. /MDC

L'exécutif
se défend

PUBLICITE



Week-end
sous le signe
du Téléthon

H A U T - V A L L O N

S

amedi, à Saint-Imier, se
déroulera le Téléthon
organisé par les sa-

peurs-pompiers, en collabo-
ration avec la manifestation
imérienne Noël ensemble.

A partir de 9h seron t servis
du café, du thé et du vin
chaud. Puis, dès llh, la célè-
bre soupe aux pois du Télé-
thon ainsi qu 'une petite res-
tauration caleront les esto-
macs. Chacun pourra donc
se restaurer pour la bonne
cause dans une tente chauf-
fée, installée sur la place du
Marché.

A Sonvilier, les Sapeurs-
pompiers de Sonvilier, en col-
laboration avec ceux de Re-
nan, organiseront, égale-
ment samedi dès 9h, le Télé-
thon. Il se tiendra sur la place
de l'école de .Sonvilier. Dès
llh30, la traditionnelle «fon-
due du pompier» sera servie
aux visiteurs.

Le but de la journée est
bien évidemment de récolter
un maximum de fonds en fa-
veur des personnes atteintes
de maladies génétiques, tel-
les que maladies neuromus-
culaires, mucoviscidose, syn-
drome de Marfan, selon le
principe bien rôdé du Télé-
thon, /bdr-réd

Arbres
sacrifiés

à l'abbatiale

B E L L E L A Y

La 
semaine dernière , les

habitants du secteur et
les employés de la clini-

que, à Bellelay (photo Droz),
ont entendu que des tronçon-
neuses s'activaient dans le jar-
din jouxtant l'abbatiale. Ce
dernier est couvert d'un im-
portant bouquet d'arbres,
principalement des épicéas.

Selon l'un d'eux, qui désire
rester anonyme, «on n 'imag inait
pas qu 'un tel désastre était en train
de se jouer. Et il était trop tard lors-
que l'on a pu constater l'amp leur
des dégâts. Comment p eut-on justi-
f i e r  une coupe autant massive et
surtout qui a bien pu commanditei
cette mise à nu ?», s'est inquiété
notre interlocuteur.

Le maire de la commune,
Jones Charpie, explique que la
décision d'abattre ces arbres se-
rait vieille de plusieurs années.
Objectif: dégager la façade de
ce monument historique pour
des raisons de visibilité et d'en-
soleillement en hiver (façade
sud). «A ce quej 'ai entendu dire,
les occup ants réclament désormais
des stores parce qu 'ils sont éblouis
lorsque le soleil est bas sur l'iiori-
zon», ironise le maire.

Gabriel Juillerat , intendant
de la clinique, relève à son tour
que l'humidité maintenue sur
la façade du bâtiment et le gel
persistant sur le pont d'entrée
en raison de l'ombre quasi per-
manente portée par ces arbres
durant l'hiver étaient les motifs
principaux de cet abattage
d'arbres, au demeurant pas si
précieux. «Ici, à la camp agne, les
épicéas sont tout sauf des raretés!»,
a-t-il ajouté. Quant à Philippe
Paroz, responsable de l'opéra-
tion menée en accord avec les
services forestiers, il assure que
le motif premier de l'abattage
d'une vingtaine d'arbres, en
plus des raisons déjà évoquées,
était la sécurité. «La plupart
d'entre eux étaient «rouges» dont
malades. Dans l'environnemeni
d'un hôpital, ils devaient être abat-
tus. C'est une question de responsa-
bilité». /BDR

Les paris du maire
L'extension de la zone industrielle de Villeret est prévue en amont de l'usine Straumann. PHOTO GARCIA

VILLERET Les citoyens se prononceront en assemblée sur l'agrandissement
de la zone industrielle. Pour la législature 2006-2009, pas de changements

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

Un  
jour avant la Saint-

Nicolas, les habitants
de Villeret sont invités

à voter un crédit d'engagement
de 300.000 francs, destiné à
étendre la zone industrielle des
Champs-du-Clos. La localité,
qui dispose encore de la zone
des Faverges, où trône l'an-
cienne usine Cartier, étendrait

• ainsi ses surfaces industrielles
de 5000 mètres carrés.

Encore auréolé par le plébis-
cite de ses concitoyens avec
82% des voix (notre édition de
lundi), le maire Ulrich Kâmpf
(photo Garcia) estime que la
proposition passera la rampe.
«Avec mon expérience, j e  suis con-

f iant. R s 'avère que ce genre d'in-
vestissements a toujours été renta-
ble. » Le maire fait référence à la

sagesse populaire qui acceptait,
il y a plus de huit ans, le rachat
du terrain sur lequel s'est im-
plantée l'usine Straumann en
1997. Les autorités avaient
alors acheté et viabilisé le ter-
rain de 10.000 m2 pour 3,5 mil-
lions de francs, «sans avoir signé
un accord avec une entreprise au
p réalable», se souvient notre in-
terlocuteur. Une audace ré-
compensée puisque la bonne
marche du fabricant d'im-
plants dentaires assure des em-
plois et des retombées appré-
ciables pour le village.

Cette fois-ci,
le maire af-
firme être en
discussion avec
une entreprise
de la région.

En cas d'ac-
c e p t a t i o n ,
206.000 francs

serviront a racheter 1 ancienne
ferme Siegenthaler, située peu
après la frontière séparant
Saint-Imier de Villeret. La dé-
molition de celle-ci est devisée
à 75.000 francs. Quant à la via-
bilisation du terrain, celle-ci
sera entreprise «au moment de la
vente», détaille Ulrich Kâmpf.

Assemblée très ordinaire
Lundi prochain, les citoyens

de Villeret se prononceront en-
core sur un second crédit, de
150.000 francs . Il est destiné à
la réfection complète de la toi-
ture du collège situé sur la rue
Principale. L'opération consis-
tera à changer toutes les tuiles.
«Plusieurs fois des tuiles sont tom-
bées. Elles sont tranchantes et c 'est
dangereux», argumente le
maire. Les travaux seront effec-
tués l'été prochain, durant les
vacances scolaires.

Pour la législature 2006-
2009, les citoyens seront appe-
lés à renouveler leur confiance
à la même équipe. Bernard
Walter devrait selon toute logi-
que poursuivre ses activités de
président de l'assemblée, Serge
Rohrer celles de vice-président.
Nathalie Page et Jùrg Ber-
thoud, respectivement secré-
taire et vice-secrétaire des as-
semblées, seront vraisemblable-
ment reconduits.

«Nous avons la chance d 'an-
noncer un excédent de recettes de
4800 f rancs», signale encore le
maire, qui ne doute pas vrai-
ment de l'acceptation du bud-
get 2006. Aucune augmenta-
tion n 'est par ailleurs prévue.
Mais les couples devraient dès
l'an prochain bénéficier d'une
réduction de 30 francs par an-
née sur la taxe poubelles.
/MAG

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Von der Weid, tél.
032 487 40 30. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veilles de jours fériés 14-17h.

LUDOTHÈ Q UES
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. Là
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

A G E N D A  

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

PRATIQUE

I EN BREF |
POLICE CANTONALE m
Stefan Blâttler aux comman-
des. Le Conseil exécutif a
nommé Stefan Blâttler, de Kôniz,
46 ans, commandant de la police
cantonale bernoise. D prendra ses
fonctions début août 2006 et suc-
cédera ainsi à Kurt Niederhauser,
démissionnaire, /comm-réd

V I L L E R E T

L'Avent
aux fenêtres

D

ès ce soir, les rues de
Villeret seront peti à
peu illuminées par les

fenêtres, privées ou d'étalisse-
ments publics, du calendrier de
l'Avent. Toute la population est
invitée à venir découvrir le
thème du jour. Il sera possible
de fraterniser autour d'une
tasse de thé et de déguster quel-
ques biscuits à chaque nouvelle
illumination, entre 17h30 et
19h30. l'caz-fournal du fura

Le parcours illuminé. Jeudi
1er décembre, paroisse, rue Princi-
pale 35; vendredi 2, Birgit .Seddaoui,
rue de la Côte 11 ; samedi Set diman-
che 4, marché de Noël , halle polyva-
lente ; lundi 5, Dave von Kaenel, rue
des .Sources 10; mardi 6, Ulrich et
,%iny .Scheidegger, rue Neuve 26;
mercredi 7, Claude et Tania Do-
mont-Tissot, rue de la Combe-Grède
24; jeudi 8, Jean-Louis Cosandey, rue
de la Côte 2a; vendredi 9, Fabienne
Prêtre, rue Neuve 17; samedi 10, Ni-
cole et Michel Walthert, rue Neuve
20; dimanche 11, .Selima et Christo-
phe Méroz, rue du Brue 5; lundi 12,
bibliothèque, rue Principale 20;
mardi 13, Olivia Boillat, rue de la
Gare 7; mercredi 14, Nathalie Fischer,
rue J.-R.-Fiechter ll;jeu adi 15, Hans
Rytz, rue Neuve 22; vendredi 16, Jo-
siane Cuche, rue du Brue 1; sa-
medi 17, Isabelle Di Paolo, rue de la
Combe-Grède 7; dimanche 18, Nicole
.Schliieb, me de la Côte 10; lundi 19,
Jeiin-Pierre et Gabi Lâchât, rue J.-R.-
Fiechter 26; mardi 20, école primaire,
rue Principale; mercredi 21, école en-
fantine, rue de la Vignette; jeudi 22,
Noèl des familles à l'église.

PRÉ-AUX-BŒUFS Malmenée par l'ancien médecin traitant, la direction de
l'hospice de Sonvilier répond aux accusations. Qu'elle juge contraires à la réalité

A

ccusée de négligence et
de non-assistance ayant
entraîné le décès de

deux pensionnaires, la direc-
tion de l'hospice du Pré-aux-
Bœufs, à .Sonvilier, réplique à
son détracteur, le Dr Philippe
Gerber, mais sur un autre ter-
rain. Jugeant les accusations in-
fondées et contraires à la réa-
lité, elle annonce qu 'elle ne
fera aucun commentaire sur les
faits qui lui sont reprochés.
Dans un communiqué publié
hier, elle évoque également le
secret médical, ainsi que la pro-
tection des pensionnaires de
l'institution et de leur famille
pour justifier son attitude. Elle
note toutefois que certains re-
proches du Dr Gerber portent
sur des situations qui se sont
produites en son absence.

Par contre, la direction met
en avant plusieurs faits qu'elle
juge utiles pour relativiser les
reproches du Dr Gerber. No-
tamment qu'outre celui-ci,
«d'autres médecins consultants

sont responsables pour ks pension-
naires.» Ainsi, le suivi p,sychiatri-
que est assuré par les Services
psychiatriques Jura bernois - Bi-
enne - .Seeland. Surtout, l'hos-
pice souligne que malgré la ré-
siliation des rapports profes-
sionnels avec le Dr Gerber et les
«grandes accusations» proférées
par celui-ci contre l'institution,
nombre de pensionnaires con-
tinuent à être suivis par le prati-
cien, dans son propre cabinet.

Vaine tentative
La direction note également

que l'an dernier, le Dr Gerber a
participé à la rédaction du nou-
veau concept de l'institution
avec des représentants du can-
ton. A cette occasion, «le Dr Ger-
ber n'a pas réagi négativement et
n'a prononcé aucune remarque
d'abus», observe-t-elle. De
même, elle explique que les
conseils de son ex-médedn ont
été pris en compte. Ainsi, de-
puis deux mois, une podolo-
gue, recommandée par le Dr

Gerber, travaille au sein de
l'institution.

Contacté, le directeur du
Pré-aux-Bœufs, Peter Gâu-
mann, indique encore
qu'après la rupture de la colla-
boration, il a repris contact
avec le praticien. «Je voulais en-
core une fois essayer.» Un rendez-
vous que le Dr Gerber a lui-
même annulé, jugeant que
leurs rapports de travail étaient
définitivement terminés. Peter
Gâumann concède enfin qu'il
conserve le Dr Gerber en
bonne estime et qu'il n'envi-
sage pas de répondre aux accu-
sations du praticien en dépo-
sant plainte lui aussi. «Du moins
pas  pour le moment.»

Les reproches qui lui sont
adressés, le Dr Philippe Gerber
les balaie de la main. S'il s'est
permis de critiquer une situa-
tion qu'il n'a pas lui-même vé-
cue, c'est parce qu'il juge crédi-
bles les témoignages qui lui ont
été rapportés par ses patients.
Quant à l'entretien proposé

par Peter Gâumann, il devait se
tenir en présence du psychiatre
et d'autres membres du person-
nel, précise-t-il. Une promis-
cuité qu'il n'a pas acceptée.
Cette pratique est toutefois cou-
rante, note le Dr Gerber,
puisqu'il a été «fo rtement encou-
ragé» à tenir ses consultations à
l'hospice, en présence du per-
sonnel soignant Une condition
implicite, relève-t-il, pour qu'il
conserve sa place de médecin.

Enfin, le Dr Gerber se mon-
tre très critique quant aux pro-
pos de la présidente du conseil
d'administration de la Fonda-
tion du Pré-au-Bceufs. Laquelle
relevait que l'hospice étant non
médicalisé, seuls «des petits sou-
cis de santé» y étaient traités.
«Cela montre qu 'elle connaît mal la
santé des pensionnaires, tous grave-
ment atteints. La moindre négli-
gence peut amener un décès. C'est
d'ailleurs ce qui s 'est produit », ré-
torque le Dr Gerber, qui y voit
une tentative de banaliser ses
griefs. /D]0-Journal du Jura

Les parties se renvoient la balle



lmmobilieKS^^ \̂
à vendre JJCIs ^̂
COLOMBIER, à vendre sur plans, appar-
tements + villas. Pour tous renseignements
Tél. 032 731 08 77 / www.medialis.ch

028-505899

COLOMBIER, à vendre, un grand appar-
tement de 5V2 pièces, terrasse, garage +
parc. Proche du centre. M. Treuthardt
Immo. Tél. 079 637 22 03. 028-505578

COLOMBIER, maison familiale, 8'/,
pièces, grande véranda, grand jardin,
garage double séparé. Disponible mai 06.
Tél. 032 841 37 24. 028-505519

CORCELLES, 5'/2 pièces sur plan, cuisine
agencée, salon, salle à manger, 4
chambres, 2 salles d'eau, terrasse, parking
souterrain. Libre fin 2006.
Tél. 079 321 33 45. 028-505693

CORTAILLOD, à vendre un superbe
appartement attique de 6V2 pièces, calme,
proche du centre. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028 505593

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE d'une villa à
Dombresson. 5'/2 pièces pour moins de
Fr. 1600.-/mois. Cachet, jardin, vue.
Tél. 079 409 28 47. 028-505943

EPAGNIER-MARIN, à vendre sur plans, 4
superbes villas individuelles de 572 - 6'/2
pièces (les dernières parcelles). M. Treu-
thardt Immo. Tél. 079 637 22 03. 028 505583

NID D'AMOUR, Val-de-Ruz, sortie autou-
route, villa mitoyenne de 372 pièces, 2
salles d'eau, place de parc. Nécessaire pour
traiter: Fr. 50 000.-. Mensuel Fr. 500.-.
Tél. 032 751 69 00. 028-505971

ROCHEFORT, EXCEPTIONNEL! Deve-
nez propriétaire d'un spacieux 4'/2 pièces
de 117 m2, avec en plus une mezzanine de
55 m2 pour un peu plus de Fr. 1 000 - par
mois. Tél. 032 721 44 00, www.michel-
WOlfSa.Ch 028-505969

SAINT-AUBIN FRIBOURG, belle villa
individuelle moderne, 170 m2 habitables,
5V2 pièces + grand sous-sol, terrain de 840
m2. Calme absolu et vue superbe.
Fr. 625 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-394427

Immobilier jMfi§|L
à louer ^̂ pft
A LOUER À BEVAIX, garage au sous-sol,
env. 20 m2. Mensuel: Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-337586

CHAUMONT, 2V2 pièces à louer. Che-
minée, caves, parking couvert, vue magni-
fique. Fr. 1250 - plus charges.
Tél. 061 901 53 35 ou www.homegate.ch

COFFRANE, 2 pièces, agencé.
Tél. 079 672 21 91. 028-505526

COLOMBIER , appartement de 3 pièces,
pour date à convenir, loyer Fr. 1 025.- +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-505966

CORCELLES, superbe duplex 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, 2 salles d'eau, che-
minée, poutres apparentes. Libre de suite.
Fr. 1520 - charges comprises. Loyer
décembre payé. Tél. 079 306 30 38. 028 505482

CORMONDRÈCHE, 3'/2 pièces, cuisine
agencée habitable, cheminée de salon,
bain/WC séparés, cave, galetas, place de
parc dans garage collectif. Fr. 1280 -
charges comprises. Date à convenir.
Tél. 032 730 27 28, dès 08h30. MWWM

CRESSIER CENTRE, appartement de 4
pièces, rénové, cuisine agencée, balcon,
cave et galetas. Libre le 01.01.2006.
Fr. 1260 - charges comprises.
Tél. 032 757 14 19. 028-505795

HANGAR dépôt 600 et 800 m2, Est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028-502056

HAUT DE NEUCHÂTEL, grand 3 pièces,
vue sur le lac. Libre tout de suite. Fr. 990 -
+ Fr. 150.- de charges. Tél. 079 270 79 57.

028 505762

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 28,
duplex 6 pièces, agencé. Fr. 1480.-.
Tél. 079 672 21 91. 028 505525

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, à
louer charmant duplex 572 pièces, environ
120 m2 neuf, Minergie, solaire, cuisine
agencée, parquets, 2 salles de bains, ascen-
seur, buanderie, cave. Loyer Fr. 1600.— +
charges Fr. 200.-. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 759 39 28. 028-s04682

CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès 7,
4V2 pièces, 140 m2, tout confort, avec
magnifique cachet, chauffage et eau
chaude individuels. Date à convenir.
Tél. 079 753 64 63 ou 032 968 97 66.

132-175331

LE LOCLE, bel appartement de 6 pièces en
duplex dans petit immeuble locatif. Cuisine
agencée, cheminée. Libre au 1" avril 2006.
Loyer de Fr. 1260.-+charges. Pourtout ren-
seignement : tél. 032 910 92 20. 132 175354

NEUCHATEL 4 pièces, cuisine agencée,
cave, balcon et jardin. Fr. 1480 - charges
comprises. Conciergerie Fr. 200.- / mois.
Libre début décembre. Tél. 079 400 00 06.

132-175345

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, ravissant
3'/2 pièces mansardé, cachet, grand
confort, Fr. 1 890.-. Tél. 078 874 13 36.

028-505758

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, beau stu-
dio tout confort, meublé ou pas, Fr. 790.-.
Tél. 078 874 13 36. 028-505755

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, joli 2
pièces, Fr. 950.-. Tél. 078 874 13 36.

028-505759

NEUCHÂTEL,Grise-Pierre7,3 pièces,bal-
con. Fr. 1160 - charges comprises. Libre
dès le 15.12. Tél. 076 468 72 69. 023-505916

NEUCHÂTEL, de suite, proche du centre-
ville, places de parc dans parking collectif,
loyer Fr. 180.-. Tél. 032 729 00 61. 028-505965

NEUCHÂTEL, studios meublés ou pas,
dès Fr. 480.-. Tél. 078 874 13 36. 023 505757

NEUCHÂTEL, Clos-de-Serrières 12,
appartement de 2 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée, balcon, Fr. 1 200 -
+ charges. Tél. 032 729 00 61. 02s 505953

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 3,3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée habi-
table, balcon, vue sur le lac, cave, galetas,
place de parc et coin jardin. Pour le
01.01.06, Fr. 1410- tout compris.
Tél. 079 588 57 41. 132-175370

NEUCHÂTEL, Liserons 7, joli 2'/2 pièces,
cuisine équipée, balcon, jardin, galetas.
Vue lac et alpes, proximité gare et lignes
TN. Entrée à convenir. Fr. 980 - charges
comprises. Tél. 032 724 00 02 ou
tél. 079 590 00 09. 02s-505919

NEUCHÂTEL, quartier de la Gare, appar-
tement de 4 pièces. Fr. 1600.-/mois + place
de parc Fr. 80.-. De suite ou à convenir.
Tél. 079 347 47 69. 028-505816

PESEUX, 4 pièces, cuisine habitable, che-
minée, salle de bain, WC, cave, 107 m2.
Fr. 1832 - charges comprises. Dès avril
2006. Visites et renseignements:
Tél. 032 731 99 00. 028 50579s

PLACE DE PARC dans garage collectif.
Quartier Succès - Cemil-Antoine.
Tél. 079 449 54 14. 132 175339

PESEUX, Chapelle 33, très beau 4V,
pièces, proche commodités. Moderne,
lumineux, grand balcon, 2 salles de bain,
cave, ascenseur, places de parc à louer.
Fr. 2060 - charges comprises. Libre
1/2/2006. Visite dès 18h00:
Tél. 032 721 41 74. 02s 505591

TRAVERS, 20 minutes de Neuchâtel,
appartement de 4 pièces avec ascenseur,
totalement rénové, cuisine agencée,
poutres apparentes, 2 WC, Fr. 995 - +
Fr. 180 - de charges. Libre le 01.04.2006.
Tél. 032 863 25 35. 028 505926

URGENT, libre tout de suite, superbe
attique 472 pièces avec grande terrasse, en
ville du Locle, 2 salles d'eau, cheminée inté-
rieure + extérieure, Fr. 1200.-+Fr. 100.-de
charges, mois de décembre gratuit.
Tél. 032 931 64 55, le soir. 132-175340

Immobilier f̂^hn
demandes b^TajfiL'
de location Jp "Sp̂
LA CHAUX-DE-FONDS, atelier pour hor-
logerie, petite mécanique. Environ 70 m2.
Tél. 079 583 94 64. 132 175392

Animaux & M̂g$
À PLACER, JOLIE CHIENNE Labrador 8
mois. Tél. 032 863 22 16. 023 505339

Cherche S] ASL5
à acheter ~̂jff
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-174779

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc..
Tél. 079 217 45 49. 022-395342

CHERCHE BATEAU VENT DU NORD en
bon état pour la pêche. Tél. 079 428 95 02.

028-505904

HORLOGERIE ANCIENNE, montres de
marque Rolex. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-174846

A vendre f̂ls
PIANOS: ACTION "NOËL", superbes
conditions "Clairson", Camus 6, Estavayer,
doc. Tél. 026 663 19 33. 195-159882

GUITARE CLASSIQUE NEUVE. Prix
choc Fr. 130.-!!! avec house.
Tél. 021 921 72 79, Lionel Blanc. 023 505433

MAGNIFIQUE SALON + PAROI, très bon
état. Bas prix. Anciens almanachs.
Tél. 079 478 02 17. 023-505352

SALLE À MANGER STYLE TUDOR,
table 6 chaises, buffet de service, vitrine.
Tél. 079 705 79 41. 023-505300

4 JANTES AVEC PNEUS VW Transpor-
ter 205/65/15". Fr. 250.-. Tél. 079 230 95 72.

028-505804

Rencontreras fm^
ANDROU 1950. Impossible vous contac-
ter car je ne veux pas m'abonner.
Tél. 078 670 17 41 Rigolotte. 028.505331

BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-505437

NEW JEUNE Française fait massage ero-
tique, relaxant. Escorte. 079 454 89 47.

028-505680

DAME LIBRE, ADORE DANSER, jouer
aux cartes, nature et les animaux, etc..
gaie, dynamique, simple. Quel homme
désire encore partager une vie à deux. Je
suis tendre, douce, aimante, etc.. Vous qui
avez 59 à 66 ans bienvenus. Suisse et étran-
ger. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous
chiffre E 028-505805 à Publicitas S.A., case
postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

HOMME cherche femme pour partager
moments coquins, atteignable unique-
ment la journée au tél. 076 220 47 33.

132-175348

Vacances J f̂j^
A LOUER A CRANS-MONTANA spa-
cieux appartement 372 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Fr. 800 -
la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01. 023-504321

EVOLÈNE/VS, ÉTÉ-HIVER et toutes
périodes, logements de vacances /
semaine, week-end, année.
Tél. 079 683 72 79. www.evolena.ch

036-310205

Demandes ^Sgg^
d'emploi v%£
CHERCHE BUVETTE/GÎTE MONTAGNE
en gérance dès 2006, dispose patente.
Tél. 021 647 59 42. 022-395288

DAME cherche heures ménage et garde
d'enfants. Tél. 078 730 11 37. 02s 505395

PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments. Tél. 079 717 34 25. 023 505566

PEINTURE, toutes réfections. Peintre
suisse. Prix modeste. Tél. 079 332 81 64.

028-505849

RÉNOVATION et sablage des volets, cha-
let, boiseries, travaux de peinture façade,
appartement. Tél. 079 471 52 63. 023 505413

Véhicules §̂ ŵ&Pd'occasion^K=§j/j 0^°
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52.82.

028 505282

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-499499

FORD Fiesta, 115 000 km, 1996, exper-
tisée, bon état, Fr. 3200.-.Tél. 079 606 25 76.

028 505886

GOLF III GTI EDITION, 115cv, 97, 77 000
km, verte, expertisée, Climatronic, Fr.
8800 - , impeccable. Tél. 079 822 58 75.

022-395478

LAND ROVER DISCOVERY 2.5L, turbo
diesel, modèle ES, 80 000 km. Fr. 26 000.-.
Tél. 079 294 09 14. 02s sossso

PLUSIEURS CR-V 4X4 occasions, auto-
matique. Garage des Eplatures, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 078 600 54 03, www.honda-
eplatures.ch 132 175235

RENAULT CLIO 1.6L, 5 portes, bleu
métallisé, 1998, 85 000 km, 4 roues hiver.
Fr. 6800.-. Tél. 079 274 96 31. 02s-505343

TWIIMGO 1,2 EXPRESSION 16v, 75 CV,
2001, 83 000 km, noire, expertisée.
Fr. 7800 - à discuter. Tél. 079 310 32 19.

028 505553

Divers PK®
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments. Garde-meubles, Débarras. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 028 468644

"LA BOUTIQUE DE NOËL" vous pro
pose des cadeaux pour petits et grands.
Samedi 3 décembre 2005 de 10h à 18h,
dimanche 4 décembre 2005 de llh à 18h,
lundi 5 décembre 2005 de lOh à 18h à "La
Clairefontaine", chemin de Mureta 20,
Saint-Biaise. Tél. 032 753 56 50. Tombola
gratuite. 023-365759

ANTENNES SATELLITES. Devis gratuit.
Réglage TV DVD. R. Thévoz.
Tél. 076 343 19 46. 028 505903

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE.
Se baigner avec ses enfants de 6 mois à 5
ans dans une eau à 31°? C'est possible tous
les dimanches à la piscine du Crêt-du-
Chêne à Neuchâtel. Nous vous proposons
4 créneaux horaires. Pour tout renseigne-
ment et réservation, s'adresser aux Ecoles
du Sport de la Ville de Neuchâtel au
Tél. 032 717 77 97. 023 472932

ROYAL SIAM espace relaxant : massage
traditionnel Thaï, sauna, jacuzzi, bain turc.
Espace beauté : soin du visage et du corps,
épilations. Rue Collège 5. Sur rendez-vous
tél. 032 968 05 88 / tél. 079 429 20 61.

132-174676

MASSAGES RELAXANTS, sportif,
pierres chaudes et huiles essentielles, drai-
nage lymphatique Docteur Vodder. La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 628 51 26.

132-175400

RUTH PASTRE infirmière aux Lauriers,
remercie les commerçants de Saint-Imier
et la formidable équipe des Lauriers ainsi
que son directeur pour les dons perçus en
faveur des enfants des Favelas du Brésil.
Ceux-ci ont permis de pourvoir à l'alimen-
tation des enfants, matériel scolaire,
cadeaux de Noël et installation d'une infir-
merie. Bravo à tous ! (Si besoin d'un reçu
fiscal me contacter). Tél. 032 940 16 18.

132 175399

SI VOUS AVEZ perdu l'habitude de
conduire, je peux vous aider avec votre
propre voiture. Tél. 077 410 07 64. 028-6O6813

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

ATLAS DÉMÉNAGEMENTS. Nettoyage,
débarras à prix imbattable. Forfaitaire ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 076 424 59 77.

022-386853

BG SERVICES propose femme de
ménage, garde à domicile. Devis gratuit.
Tél. 032 911 20 30. 132-174511

023-500154

Promotions Hiver 2005-2006
Venez profiter de l'ouverture
de la saison de ski dans notre maison
de vacances Cité-Joie à Haute-Nendaz
et bénéficiez de nos tarifs préférenciels

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 05
• Week-ends

Du samedi au dimanche 73.-*

• Week-ends
Noël et Nouvel-An
Du samedi au lundi 110.-*

• Semaine
Noël et Nouvel-An
8 jours et 7 nuits 368.-*

EN DÉCEMBRE

H Bffl.ll

028-505804

agence.
028 505526
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132-173438
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i y ŷ d'appartements et de meubles - Agencement de cuisines. "
I Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 968 74 95 - Bureau tél. 032 926 88 08 I

¦ 'H Wm a. -ata l̂

J*BE" T
Ww ¦

WÊbs
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Les pêcheurs
comme les
chasseurs?

N O U V E L L E  LOI

D

ans un communique,
le Gouvernement ju-
rassien indique qu'il

approuve les quatre modifica-
tions de fond de l'ordon-
nance relative à la loi fédérale
sur la pêche. A savoir la sup-
pression des mesures de pro-
tection pour le brochet et la
perche, espèces non mena-
cées présentant des effectifs
importants; l'interdiction de
capture pour les espèces de
poissons menacées d'extinc-
tion; le devoir des cantons de
veiller à ce que les rempois-
sonnements ne contribuent
pas à la propagation d'épizoo-
ties; les connaissances suffi-
santes sur le respect de la pro-
tection des animaux exigées
pour les pêcheurs.

L'exécutif est d'avis que les
trois premières modifications
sont pertinentes, car elles res-
pectent les principes du déve-
loppement durable en ma-
tière d'exploitation et de pro-
tection de la faune aquatique.
S'agissant de la quatrième mo-
dification , elle implique l'ins-
tauration d'une formation
obligatoire pour les pêcheurs.
Le Gouvernement estime que
cela est complexe et nécessi-
tera une étroite collaboration
avec les associations de pê-
cheurs et les autres cantons.

Souplesse demandée
A ce titre, il pense que la

Confédération devrait adop-
ter une position souple quant
à l'entrée en vigueur de ce
principe. D prévient égale-
ment qu 'une formation obli-
gatoire pour pêcheurs ne doit
pas aboutir à des problèmes
d'équivalence entre cantons,
comme c'est le cas actuelle-
ment avec la formation obli-
gatoire des chasseurs,
/comm-réd

EN BREF 1
LA COURTINE m Chanteurs
méritants. Treize chanteurs
méritants ont été fêtés ré-
cemment à Lajoux pour leur
engagement pour le chant
sacré. On trouve Lucie et
Marc Lovis, Paul Willemin ,
de Saulcy (50 ans de chant),
Suzanne Hulmann , Denise,
Marie et Hubert Willemin ,
de Saulcy également (40 ans
de chant) , ainsi qu 'Edith , Li-
liane et Marcel Humair,
Alice Rebetez , Simone Voi-
rol , Giancarlo Bottana , des
Genevez (40 ans de chant),
/mgo

LES POMMERATS m Deux
médaillés à la paroisse. Deux
chanteurs méritants de la pa-
roisse Les Pommerats - Gou-
mois ont été fêtés dernière-
ment. André Boillat a reçu la
médaille Bene Merenti pour
50 ans de chant sacré, tandis
que Josy Boillat a reçu la mé-
daille diocésaine pour 40 ans
de chant sacré, /mgo

ASSEMBLÉE INTERJURAS-
SIENNE u Nouveau membre.
Le Gouvernement a nommé
Michel Jobin membre de la
délégation ju rassienne à l'As-
semblée inteijurassienne, en
remplacement de Pascal Hen-
zelin , démissionnaire. Dé-
puté PCSI au Parlement ju-
rassien jus qu'au 31 décem-
bre, Michel Jobin entre en
fonction immédiatement,
/comm-réd

AIDE HUMANITAIRE m Don à
La Croix-Rouge . Le Gouverne-
ment a accordé un don de
5000 francs à la Croix-Rouge
pour soutenir ses actions en fa-
veur des victimes des catastro-
phes oubliées. La Croix-Rouge
est notamment active au Togo,
dans la lutte contre le palu-
disme, au Sud du Soudan, où
la population meurtrie par la
guerre a besoin de soins médi-
caux, ainsi qu'au Cambodge et
au Laos, /comm-réd

UP DU NOIRMON T ¦ un
menu de fête. L'Université po-
pulaire (UP) du Noirmont
propose un cours donné par
Anne Aubry, maîtresse ména-
gère, et qui porte sur la prépa-
ration d'un menu de fête . Il se
déroulera le jeudi 8 décembre ,
à l'école primaire. Inscriptions
auprès de Madeleine Girardin ,
au tél. 032 953 16 39. /mgo

DELÉMONT ¦ Naturalisés ,
des bons citoyens? Dans une
question écrite déposée sur le
bureau du Conseil de ville de
Delémont, Dominique Baettig
(UDC) demande combien de
personnes ont été naturalisées
en dix ans dans la capitale ju-
rassienne. Il demande si cette
moyenne est supérieure à celle
d'autres cités. Il aimerait savoir
enfin combien de naturalisés
ont aujourd'hui une activité
professionnelle et combien
sont chômeurs, rentiers ou à
l'aide sociale, /mgo

Des chambres d'hôtes dès janvier
m

LE BOECHET L'hôtel-restaurant de l'Union a enfin
trouvé un acquéreur. Mais le bistrot ne rouvrira pas

P

ropriétaire de l'hôtel-
restaurant de l'Union au
Boéchet depuis 1976,

Willy Charmillot a - enfin! -
pu vendre l'immeuble situé
sur une parcelle de 1850 mè-
tres carrés et situé le long de la
route cantonale. C'est Myriam
Cortat, des Bois, qui s'en est
portée acquéreur. Celle-ci en-
tend transformer les onze
chambres d'hôtel existantes
en chambres d'hôtes, «fespère
pouvoir ouvrir à la mi-janvier»,
confie-t-elle. L'Union était
fermé depuis le 17 octobre
avec le départ des gérants
pour un autre établissement
public, à Muriaux.

«En effet, une p age se tourne,
narre Willy Charmillot. Dep uis
1991, année durant laquelle nous
avons quitté les Franches-Monta-
gnes pour Moutier, nous cher-
chions à vendre ce bâtiment dont
l'existence doit remonter au début
du siècle dernier. Je suis content,
compte tenu que de nos jours, il
n 'est pas facile de trouver un ache-
teur p our un restaurant. E y a cer-
tes plein de personnes intéressées,
mais c'est le f inancement qui ne
suit p as.»

Le Prévôtois d'adoption n'a
pas réalisé l'affaire du siècle.
«f avais aclieté k tout pou r

Le Boéchet a vu ses deux bistrots se fermer cette année.
L'Union rouvrira, mais change de vocation, PHOTO STEGMùLLER

400.000 francs. En 1981, j 'ai
construit des chambres plus un ap-
p artement. J 'ai injecté p rès  de
700.000 francs dans cet établisse-
ment. Je crois que ce bistrot a été
agrandi à trois reprises.»

Rénovation par étapes
«J 'ai eu travaillé dans des res-

taurants, mais j e  ne suis pas du
métier», confie pour sa part My-
riam Cortat. L'habitante des
Bois va y aller à son rythme. «E
y a passablement de travaux à ef-
fectuer. Je m'attellerai tout d'abord

aux chambres, qui sont dans un
état correct, mais qui ont tout de
même pres que 25 ans d'âge, f  es-
time qu 'il y a un manque quant à
l'offre de chambres d'hôtes dans la
région. Aussi, la cuisine ne répond
plus aux normes 'd'hygiène canto-
nales. Le restaurant? Je ne pense
p as du tout le rouvrir.»

Ainsi, le village du Boéchet
aura vu ses deux troquets (le
premier était celui de la Gare)
se fermer en 2005. De quoi ra-
masser une sacrée cuite... de
dépit! /GST

80 fiches et un vif débat
PARLEMENT Les députés ont usé hier, sans modération, du privilège d'être les membres de

l'unique législatif cantonal à débattre du Plan directeur. Qui a été adopté par 39 voix contre trois
Par
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

I

nstrument de planification
prospective imposé par la
Confédération, le Plan di-

recteur cantonal se veut con-
traignant à l'égard du gouver-
nement et de l'administration.
Fil rouge appelé à dérouler ses
effets durant dix ans au moins,
il n'est pas discuté par les au-
tres parlements cantonaux.
Dans le meilleur des cas, les
élus sont invités à en prendre
acte sans débat. Côté Jura, en
revanche, la Constitution im-
pose aux députés d'en discuter.
Jusque dans les moindres dé-
tails.

La question s'est retrouvée
au coeur des débats sur la
soixantaine de fiches contes-
tées, sur les 80 fiches relatives
au devenir l'aménagement du
territoire. Dès l'ouverture de la
séance, le minisue en charge
du dossier, Laurent Schaffter, a
affiché les attentes du Gouver-
nement: «Un plan flexible, ferme
sur les p rincipes et les objectifs et
soup le dans l'applic ation.»

Série de revers
La discussion lancée, la

droite (PDC, UDC et PLR) ,
majoritaire au Parlement, s'est
ingéniée à réduire les aspects
contraignants du deuxième
Plan directeur de l'histoire du
canton pour porter l'accent sur
sa souplesse et sa flexibilité. Au
point de rendre le document
très élastique et prendre le con-
tre-pied du Gouvernement et
de sa majorité de centre gau-
che (PS et PCSI). Du coup, en
dépit du soutien minoritaire

des élus PS et CS - qui se sont
abstenus au vote final (39 voix
contre trois) - ainsi que des dé-
putés PCSI dans beaucoup des
cas, le Gouvernement a essuyé
toute une série de revers dans
sa volonté de conférer une cer-
taine fermeté au dit plan, qui
aura exigé cinq ans de travaux.

Parc naturel élargi
Ainsi, il a été battu lorsqu'il

s'est agi de limiter l'extension
des zones d'habitation et celles
d'activités industrielles ou de
restreindre la localisation des
grands centres commerciaux
aux abords de Delémont et Por-
rentruy. Chaque fois, la droite a
obtenu que le côté directif
donné au plan soit amorti et at-
ténué par l'adjonction des ter-
mes «en p rincipe», «dans la mesure
du possible » ou «si nécessaire».

Parmi les éléments qui ont
marqué le débat, il faut retenir
l'abandon du projet actuel de
Parc naturel régional du Doubs
(PNR) , au profit d'un parc du
même type , élargi à une «large
p artie de l'Arc jurassien ». Au
terme d'un vote serré - 29 voix
contre 28 -, élus socialistes et
radicaux ont imposé, contre
l'avis du Gouvernement, leur
idée d'étendre largement l'es-
pace retenu pour le PNR. Jugé
beaucoup trop à l'étroit, il de-
vrait maintenant déborder vers
l'Ajoie, les cantons de Berne, la
France voisine et au-delà des
Montagnes neuchâteloises. Un
appétit de grandeur qui, aux
yeux de certains, pourrait bien
se traduire tout bonnement
par l'étouffement sans douleur
du projet actuel, toujours en at-
tente d'accouchement. /JST

Socialistes et radicaux ont imposé, contre l'avis du Gouvernement, leur idée d'étendre largement le Parc naturel du Doubs. Celui-ci
devrait maintenant déborder vers l'Ajoie, Berne, la France voisine et au-delà des Montagnes neuchâteloises. PHOTO LEUENBERGER

Une manif pour rien
Une 

dizaine de person-
nes ont manifesté
hier matin devant le

Parlement jurassien contre le
projet d'aéroport à Bressau-
court. Elles redoutent que
cette infrastructure soit très
largement utilisée par l'ar-
mée.

«E est plus que probable que le
Dép artement fédéral  de la défense
mette tout en œuvre pour faire de
Bressaucourt lin aéroport mili-
taire et civil», a expliqué l'as-
sociation des opposants dans
un tract remis aux députés.
Le règlement d'exploitation
prévoit que les Forces aérien-
nes soient habilitées à utiliser

cet aéroport après accord
avec l'exploitant.

A fin mai, la Confédération
a donné son feu vert à la cons-
truction de cet aérodrome,
dont le coût devisé à 5,7 mil-
lions de francs.

Amené hier après-midi à se
prononcer sur l'inscription ou
non du projet d'aérodrome
dans le plan directeur canto-
nal, le Parlement a confirmé
son soutien au projet. Par 37
voix (PDC, PLR et PCSI) con-
tre 16 (PS et GS-POP), il a dé-
cidé de faire apparaître l'aéro
drome de Bressaucourt parmi
les projets retenus par le plan
directeur, /atsjst

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: ma-ve 10h-21h, sa
10h-20h, di et jours fériés
10h-18h. Rens. au 032 951
24 74.
¦ Patinoire: ma-ve lOh-
Ilh45/13h30-16hl5, sa-di
14hl5-16hl5.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h,
ma 14-17h, ve 8h30-llh30.

A G E N D A  

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

¦ Les Breuleux L'Escabelle,
vernissage de l'exposition de
Martine Benoit, dès 18h30.
¦ Saignelégier Café du Soleil,
LAN et Vincent Véga, 21h.

PRATIQUE 1



Votre
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sur internet
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¦ 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.
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. 20b 15 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. 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. Je-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) 
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Je-ve 20h. Sa 16h-
20h-23hl5. Di 16h-20h. 10/12
ans.

¦ CINÉLUCARNE
(032 953 11 84) 
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) 
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 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 M—
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
«Le Sport à La Chaux-de-Fonds à
la Belle Epoque». Ma-di 10-17h.
Entrée libre le dimanche
jusqu 'au 13h. Jusqu'au
8.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. 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». Visite gui-
dée de la grotte: ma-ve 14hl5 et
15h30 et sa-di 14hl5-15hl5-
16hl5. Ouverture: ma-di 14-
17h. Fermé les 24-25.12 et
31.12 et 01.01. Jusqu '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
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE ET D'HISTOIRE. Ouvert sur
demande, tél. 032 493 68 47
ou 493 10 93 ou e-mail: musée-
dutour@bluewin.ch

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

MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Centra l 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 condi-
tion de réservation préalable au

0033 6 07 15 74 91 ou 0033
3 81 68 19 90.

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et
peintre» . Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept ma-
quettes historiques de Neuchâtel
entre l'an 1000 et 2000».
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-
di 13-17h. Exposition «Garder
les plus petits - la naissance
d'une crèche neuchâteloise» ,
jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu 'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. 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
fermé du 1.12. au 31.03.06.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente sur
l'histoire du vin dans le pays de
Neuchâtel. 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.
Exposition «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: musée.re-
gional@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 -
Collections +». 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 1
CORSO 032 916 13 77

FLIGHTPLAN 4- semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 20h30.
SA et Dl 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 91613 77

GABRIELLE
2" semaine
12 ans, sugg. 16 ans.

; V.F.JE 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.

EDEN 032 913; 13 79
PALAIS ROYAL
2' semaine
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. JE 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!

EDEN 03? 913 13 79

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU \" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.VE etSA 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 032 916 13 55

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU V semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 14h, 17h15,20h30.
Dl 10h.
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 confro nté à Celui dont
on ne doit pas prononcer le nom,
Lord V...

SCAI-A 1 032 91613 66"

LE TEMPS QUI RESTE
1" semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.

a V.EJE 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

WALLA CE & GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
8" semaine.
Pourtous, sugg. 7 ans.
V.F. SA et DI 14h.
JEau MA IOh.
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
I de légumes.

SCALA 2 032 91613 66

IN HER SHOES
3' semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F.JE au MA15h15,20h30.
De Curtis Hanson.
Avec Cameron 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 91613 66

LONESOME JIM
V semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s.-t. fr/all. JE 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 nata l où il va vite retrouver
les raisons de son départ...

SCALA 3 Q3? 916 13 66

JOYEUX NOËL
4' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h15,18h, 20h45.
De Christian Carion.
Avec Diane Krûger, Benno
Fùrmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la lre guerre
mondiale, la surprise de Noël ne
viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie, forte!

PLAZA SCALA 2
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!

AEG 0,32967 90 4?
BOMBON EL PERRO
12 ans, suggéré M ans.
V.O. s-t fr LU, MA 20h45,
JE,VE18h15,SA,DI 16h.
De Carlos Sorin. Avec Juan Ville- I
gas, Walte r 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- I
lade authentique. Par le réalisa-
teur de «Historiés Minimas».

ABC 0,32 967 904? ',
QUAND MARGOT DÉGRAFE
SES COURTS METRAGES
16 ans.
Version très originale. VE 20h45.

I 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- I
dulica, tout y passe!
Entrée libre, chapeau!

ABC 032 967 90 4? 
MATADOR
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr JE 20h45, Dl 18h15.
De Pedro Almodovar. Avec Anto-
nio Banderas , Assumpta Serna,
Nacho Martinez.
L'étrange danse de mort d'un tor- I
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 032 967 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 0,3? 967 90 4?
FENÊTRE SUR COUR
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr. 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 0,3? 967 90 4?- 
UNE BRÈVE HISTOIRE
DU TEMPS
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr Dl 20h45.
De Errol Moris.
Du big-bang aux trous noirs, la
parole limpide de l'astrophysicien I
anglais Stephen Hawking, para-
lysé et communiquant par ordina-
teur, est filmé par Erro l Morris
comme une fiction à suspense.
Passionnant.

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS ^1

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 l0 à !7h.
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 Hûsser. 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 ' Stéphan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
HOME CLOS-BROCHET. L'atelier
animé par Béatrice Zumwald pré-
sente une centaine d'aquarelles.
Thème: les 4 saisons. Visites de
14h à 18h jusqu'au 4.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE. 100 ans - Recensements
des Entreprises. Exposition sur le
«RE» vu sous l'angle de la bran-
che «restauration». Lu-ve 8-17h.
Jusqu'au 31.12.05.

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

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

j  À VISITER DANS LA RÉGION —1

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!
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Les lézards
amoureux

C R É A T I O N  M U S I C A L E

:
Les 

muses ne vivent
que pour les arts, au
grand désespoir des

lézards qui , eux, s'épren-
nent volontiers des muses.
Un malentendu mythologi-
que qui a inspiré d'abord
Raymond Queneau, qui en
fit un poème. Lequel
poème a servi de base à la
composition de «Muses et
lézards» , fantaisie lyrique
en un acte, signée Claude
Favez, directeur de l'ensem-
ble neuchâtelois Clé d'art.
La pièce sera donnée ce
week-end à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds, précé-
dée d'une œuvre de Fran-
çois Couperin (1668-1733),
«L'Apothéose de Lully».
/comm-sab

Neuchâtel, Muséum
d'histoire naturelle, sa-
medi 3 décembre, à
10h30; La Chaux-de-
Fonds, Musée des beaux-
arts, dimanche 4, à
17h30

¦ - ¦
¦ ' : ' -:.yy

Chiens de
Paille, Le Roi
et autres amis

H I P - H O P

Le 
groupe de rap français

les Chiens de Paille pas-
sera à la Case à chocs de

Neuchâtel demain soir pour
présenter son nouvel album
«Tribute». Les Marseillais ne
viennent pas seuls. Sur scène,
on retrouvera Freeman (du
groupe IAM) , L'algerino,
Krhyme et Le Roi. La soirée
débutera par des démonstra-
tions de breakdance. Les jeu-
nes Neuchâtelois du groupe
Good Fellas précéderont Sal-
Manny de Bienne.

En afte r, l' organisateur The
Terrible Style a convoqué DJ
Luciano et DJ Ricky. Avis aux
amateurs, il reste quelques
billets chez Ticketcorner et
d'autres seront en vente le
soir même. Infonnations sup-
plémentaires sur le site
www.batt lebreakdance.ch.
/comm-réd

Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 2 décembre, dès
23h

13.000 pages du XVIIe siècle
INTERNET L'Uni de Neuchâtel met en

ligne le plus long roman du monde

A

rtamène ou le
Grand Cyrus», le
plus long roman

de la littérature française , est
désormais accessible gratuite-
ment sur la toile. Une équipe
de chercheurs de l'Université
de Neuchâtel vient de lancer
un site internet présentant
l'édition intégrale et originale
de cette œuvre du XVIIe siè-
cle qui comprend 13.000 pa-
ges et met en scène plus de
400 personnages.

Paru à l'époque baroque
(1649-1653), le roman de Ma-
deleine et Georges de Scu-
déry était destiné avant tout à
la transmission orale. En rai-
son de ses dimensions et
d'une structuration com-
plexe, cette œuvre a acquis
auprès de la critique littéraire
historique une réputation

d'illisibilité , accentuée par
l'absence d'une édition mo-
derne qu 'aucun éditeur
n'étai t prêt à assumer.

Mais ce qui est jugé impos-
sible dans l'édition imprimée
traditionnelle devient envisa-
geable grâce à l'édition en li-
gne. C'est ce que démontrent
les travaux réalisés par une
équi pe de l'Institut de littéra-
ture française moderne de
l'Université de Neuchâtel ,
emmenée par le professeur
Claude Bourqui , boursier du
Fonds national suisse.

Les chercheurs ne se sont
pas contentés de mettre le
texte à disposition , ils l'ont
également muni de dispositifs
inédits facilitant la lecture : il
s'agit notamment de résumés
de chapitres, de fiches de per-
sonnages, /ap

Poésie du corps
VU À LA MAISON DU CONCERT

I

nstallée jusqu à dimanche
à la Maison du concert, la
compagnie Tape'nads pré-

sente «Corps accords» de Do-
menico Strazzeri, plasticien
autant que chorégraphe.

Sur un filet tendu de part et
d'autre de l'aire de j eu, con-
notée de mystère, de féerie,
Aude Lenherr, Laura Rossi et
Domenico Strazzeri dévelop-
pent toute une gestuelle basée
sur l'équilibre, le poids, l'es-
pace, les tensions. Sauts silen-
cieux, signes de l'infini, tout
est précis et en même temps
les données de base changent
continuellement. Il faut donc
pour accomplir ces mouve-
ments en duo, en trio, un mé-
lange de concentration, d'in.s-
tinct et de chance. On ima-
gine le temps passé en travail,
en répétition, pour mettre au

point ces images qui se désin-
carnent, là où le geste tout en-
tier se résout en frôlements,
triomphe des réalités physi-
ques. Mais tout cela pourrait
être du domaine de la gym-
nastique artistique si cette per-
formance n'était pas réalisée
dans le langage poétique des
interprètes.

Aux séquences lentes, suc-
cèdent quelques passages de
corps roulant au sol, d'énergie
explosive, grâce à laquelle les
gestes lents prennent toute
leur valeur, recevant même,
par contraste, une force décu-
plée. Ce vocabulaire de mou-
vements, développé à partir
des trois interprètes, sur le
fond sonore créé par Friedrich
Glorian, atteint toute sa puis-
sance dans la superbe techni-
que d'Aude Lenherr. /DDC

À ÉCOUTER AU THÉÂTRE DU POMMIER

P

our son dernier concert
de l'année , l'associa-
tion Culture Nomade

accueille un musicien sud
africain. Demain soir au théâ-
tre du Pommier, Sam Tshaba-
lala offrira un moment de
douceur et de beauté. Il a
connu , avec le groupe Malo-
poets , les tracas de l'apart-

heid. Il a dû quitter sa terre
sans même pouvoir prévenir
et embrasser les siens. Exilé à
Paris, Sam Tshabalala garde
la saveur de l'Afrique du Sud
et plonge corps et âme dans
sa culture.

Il a fondé son groupe en
s'entourant des meilleurs
musiciens de la scène afri-
caine de Paris. On remarque
le guitariste et percussion-
niste camerounais Patrick Be-
bey, musicien de Charlélie
Couture ou de Mory Kante.
Ou encore Jack Djeyim à la
guitare qui a joué avec Salif
Keita , Manu Dibango. Pour
composer, Sam Tshabalala
puise dans toutes les musi-
ques traditionnelles de son
pays, /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, vendredi 2 décem-
bre à 20h30Sam Tshabalala. PHOTO SP

Sam, la saveur sud-africaine

SCULPTURE La cinquième exposition de Mathys à la galerie Ditesheim propose un trajet
imprégné de matière entre apaisement et mélancolie. Rencontre avec cet affectueux solitaire

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

A 

peine passé le seuil de
la galerie Ditesheim,
où Mathys expose

pour la cinquième fois, la
mort vous attend. La ca-
marde se confronte au philo-
sophe, à la jeune fille , au pè-
lerin dans des bronzes majes-
tueux qui soulignent avec
profondeur le temps de la
sculpture apaisée et mélanco-
lique.

A nouveau, ce jeu entre
l'apparition et la disparition,
cette quête de la forme qui
déjà s'émiette. On voit même
des têtes distinctes, affirmées.
Dans son appartement d'Au-
vernier, parmi les œuvres des
autres, Aeberli, Léon Zack,
Pietro Sarto, Edmond Quin-
che, Monod , le sculpteur com-
mente avec humeur la série
«La mort et»: «Je prouve aux
gens que j e  sais faire des têtes. Cer-
tains p ensaient que j e  les dissimu-
lais p ar manque de capacité, mais
j 'ai enseigné la sculpture académi-
que pendant des années au lycée
artistique. Je pense simplement que
nous ne sommes pas obligés de réa-
liser des pieds et des mains pour
que ce soit de la sculpture. Cer-
tains trouvent aussi que mes corps
de femmes ne ressemblent pas à
Miss Suisse, j e  suis plutôt content.
J 'essaie juste de donner de la vie à
une chose inerte. »

Le reflet violent de la pierre
Les muses de Mathys trou-

vent leur raison d'être dans la
mythologie grecque comme
Penthélisée et la Bacchante
ou, dans un mythe chrétien
comme Salomé, revisité par
Strauss, Kleist et Oscar Wilde.
Mathys aime cette phrase de
Picasso à son ami Pignon:
«Quand j e  peins, il faut que j e
pu isse dire bonjour madame.»
Pour le sculpteur neuchâte-
lois, un mannequin de vitrine
ne pourra jamais être source
d'inspiration, mais même si
une femme pleure ou est dé-
formée par la souffrance, il
doit pouvoir voir sa présence à
travers la phrase de Picasso.

Il considère la poésie, la mu-
sique, le corps, la mort comme
autant de matières, d'objets
fuyants, de permanents appels
au créateur. A 73 ans, il a plus
peu43.de, la mort qu'avant et ai-
merait bien demander à quel-
ques poètes encore quelques
dialogues là autour. Il pense à
Jacques Chessex, à Pierre
Chappuis. Il ressort ses édi-
tions magnifiques, ses objets
d'art, ses véhicules poétiques
reliés, cartonnés, qui parais-
sent appartenir à un autre
temps, les traite avec ten-
dreté. «Jai aimé are relié à la lit-
térature, illustrer sans f a b r iquer
des p léonasmes.» Il caresse les
mots comme le bois de la table
du salon, avec ce geste de re-
trait et cette envie de beauté,
comme tout ce qui semble
avoir guidé ce solitaire affec-
tueux. «J 'ai horreur du group e. Je

me suis toujours démerdé tout seul.
Jai fait des sacrifices, des boulots
cons et j 'ai jamais eu de famille.
Mais j e  voulais éviter défaire par-
tie d'une de ces bandes qui perdent
tellement d'énergie à revendiquer
qu 'elles en oublient de créer.» Le
canton , à travers Daniel Rue-
din, lui a tout de même acheté
de nombreuses pièces, la Con-
fédération lui a payé des ciga-
rettes pendant une année et
Jean-Frédéric Jauslin a créé un
fonds Mathys à la Bibliothèque
nationale. «C'est bien, comme ça
j e  sais que tout ne f inira pas à la
benne. »

L'homme revendique son
goût du doute. Sa monogra-
phie qui vient de paraître s'ou-
vre d'ailleurs sur cette phrase
d'un des philosophes qu 'il
préfère, qu 'il a rencontré, Vla-
dimir Jankélevi tch: «C'est dans
l'inachevé que l'on laisse la vie

s 'installer.» Dans ses admira-
tions, il évoqUe le chef d'or-
chestre Marcello Viotti, qui
vient de décéder, ou l'écrivain
Jean Starobinski, qu 'il n 'a ja-
mais renconUé. Il parle aussi
de son amour de la pierre qu 'il
a quittée artistiquement, mais
il chérit toujours son reflet vio-
lent, nerveux et déteste le sa-
blage à outrance qui fait per-
dre l'identité aux pièces.

Une femme pleure
Mathys semble dire peu de

mots à la fois, il les emploie
avec précaution, mais finale-
ment livre un message liber-
taire fort. Un peu comme lors-
que l'on sillonne entre ses
bronzes qui dégagent une
grande puissance tout en
s'abritant derrière leur propre
matière, comme s'ils étaient
sculptés par le souffle qui

passe sur la peau de la vie. Ma-
thys nous confie encore une
émotion importante: un jour
dans le Péloponnèse, il a vu
une femme pleurer et hurler
sous un soleil de plomb dans
un paysage merveilleux. «Pour
moi, c'est ça le classicisme:
quelqu 'un qui vit une grande dif-
f iculté dans un cadre dépourvu de
tout trucage. »

Alors, quand on lui repro-
che d'être trop classique , il
sourit et hausse les épaules. Il
se rappelle qu'on lui a aussi de-
mandé d'être moins abstrait. Il
salue son visiteur du jour ainsi:
«Si vous avez un texte sur la mort,
pensez  à moi.» Fait-on autre
chose que d'écrire sur la mort ,
Mathys? /ACA

Neuchâtel, galerie Di-
tesheim, jusqu 'au 29 jan-
vier

Mathys devant une de ses œuvres dans ce beau jardin entrepôt d'Auvernier. PHOTO MARCHON

Le goût du doute



En phase avec
la technologie

L O C A R N O

A ujourd'hui, près  de
J J  / \  la moitié des œuvres
^ ĴL JL cinématographiques
sont réalisées en vidéo. Maintenir
une section spécifique au sein du
festival n 'a donc p lus vraiment
de sens», a soutenu hier Frédé-
ric Maire, le nouveau direc-
teur artistique du Festival in-
ternational du film de Lo-
carno. Désormais, certains de
ces films seront donc intégrés
à la.compétition officielle ou
à la section Cinéastes du pré-
sent. L'expérimentation gar-
dera toutefois sa place à Lo-
carno, puisqu'on y projettera
par exemple des œuvres réali-
sées à partir des supports élec-
troniques, tels le téléphone
portable ou l'ordinateur.

Populaire mais exigeant
Durant cette rencontre in-

formelle avec la presse à Lau-
sanne, le Neuchâtelois a aussi
réaffirmé son intention de li-
vrer la Piazza Grande à un ci-
néma festif, autrement dit à
des films alliant divertisse-
ment et griffe d'auteur. «Clint
Eastwood est emblématique de
cette programmation populaire
au bon sens du terme». Enfin,
Frédéric Maire a dévoilé la
nouvelle organisation du fes-
tival, qui entraîne notam-
ment une légère restructura-
tion au sein de la direction
artistique. Trois adjointes
viendront l'épauler, toutes
trois déjà collaboratrices du
festival: Chicca Bergonzi, res-
ponsable des Léopards de de-
main, Nadia Dresti, responsa-
ble de l'Industry Office , et Ti-
ziana Finzi, responsable de la
programmation, /dbo

I EN BREF
AMOUR m II ne dure qu'un
an. Des chercheurs italiens ont
identifié la molécule déclen-
chant les émotions ressenties
par les nouveaux amoureux. Ils
ont constaté que sa concentra-
tion dans le sang revient à la
normale après une année seule-
ment. Voue cœur s'accélère,
vous avez le trac, vous vous sen-
tez euphorique: ces émotions
intenses sont déclenchées par
une molécule du facteur de
croissance nerveuse, /ats-afp

Faux Dufaux, vrai défi
w

AERONAUTIQUE L'association hepta.aero proj ette de reconstituer l'avion qui permit aux frères
Dufaux de traverser le Léman en 1910. Elle prévoit de le faire voler à nouveau, cent ans après

En 1910, les frères Du-
faux réussissent l'exploit
de traverser le lac Léman
en avion, de Noville (VD) à
La Gabiule (GE). Au-
jourd'hui, l'association .
hepta.aero lance un nou-
veau défi. Un aéroplane
identique à celui des Du-
faux, entièrement recons-
titué par des spécialistes,
effectuera le même par-
cours en 2010, piloté par
l'astronaute Claude Nicol-
lier. Ce vol commémorant
coïncidera avec le 90e an-
niversaire de l'aéroport de
Genève. Le projet est pré-
senté ce matin au Musée
des transports de Lu-
cerne. Rencontre avec
Anibal Jaimes, président
d'hepta.aero, dont le
siège est à Colombier.

f ar
C a r o l i n e  P l a c h t a

Pourquoi avoir choisi de
reconstituer le Dufaux 4?

Anibal Jaimes: Parce que
c'est l'aéronef le plus ancien
du patrimoine aéronautique
suisse. Il faut également rele-
ver que les frères Dufaux sont
le porte-drapeau d'une épo-
que de l'aéronautique en
Suisse. Ce sont des entrepre-
neurs à multiples facettes,
puisque l'un est industriel et
l'autre artiste-peintre. De plus,
cet avion-là a une charge évé-
nementielle considérable: une
année après la traversée de la
Manche par Blériot, qui
n'avait duré que 35 minutes,
les frères Dufaux accomplis-
sent l'exploit de doubler la dis-
tance en traversant le Léman,
soit 76 kilomètres, lors d'un
vol d'lhlS.

Avez-vous retrouvé un
exemplaire de cet avion?

A.J.: Le seul exemplaire
connu est exposé au Musée
des Uansports de Lucerne.
Pour des raisons d'assurance,

il est impossible de le déplacer.
Nous avons obtenu l'autorisa-
tion de l'examiner sur place.
Par conue, nous avons pu
transporter, sous bonne es-
corte, le précieux moteur
Gnome 7N rotatif 50 CV, objet
inestimable. A noUe connais-
sance, il n 'existe pas non plus
d'autres exemplaires de ce
moteur en Suisse. Ce qui est
difficile à savoir, c'est si l'avion
du Musée des transports est ce-
lui-là même qui a accompli la
traversée du Léman en 1910.

Quelles seront les étapes
de la reconstitution?

A.J.: Le projet est divisé en
sept étapes principales: docu-
mentation de l'avion et du mo-
teur, analyse de la documenta-
tion, construction, intégration,
essais et vol. Chaque pièce de

Chapeau a Armand Dufaux , qui a survole le lac Léman, le dimanche 28 août 1910! Avec son frère , il est parvenu a met-
tre au point un appareil capable de voler sur une distance de 76 kilomètres. DOCUMENTSP-ARCHIVES VERKEHRSHAUS

induit une procé-
dure de «reverse
engineering» soit
ingénierie inver-
sée. Gilbert
Mischler, profes-
seur à l'Ecole
d'ingénieurs du
canton de Vaud,
dirige les opéra-
tions en cours sur
le moteur, afin
d'en produire

l'engin sera minutieusement
et fidèlement reconstituée. Ce
sera un Uavail collectif, imp li-
quant des compétences multi-
ples et pointues. L'absence de
dossier technique et de plans

une copie exacte. La Haute
Ecole Arc Ingénierie du Locle
assurera les tests et la mise au
point finale du moteur. Vu no-
ue incapacité à reproduire le

A.J.: (Sourire) Parce que
l'on trouve dans le passé des
réponses qui sont utiles pour
le futur! Rien ne naî t comme
un produit fini et définitif , il

expérimenté du
pays.

La technologie
aéronautique a
é n o r m é m e n t
changé depuis
l'époque des
pionniers... Pour-
quoi vouloir faire
revivre des tech-
nologies du
passé?

chemin complet qui a amené
les frères Dufaux à choisir une
solution technologique don-
née, nous ferons appel au LIN
de l'EPFL, le laboratoire de si-
mulation numérique le plus

est le résultat de milliers de
couches technologiques suc-
cessives. Prenez par exemple
l'aérostier Pilâtre de Rozier,
pionnier de la fin du XVIIIe
siècle. Il est mort dans l'explo-
sion de son engin en 1785,
alors qu 'il tentait de traverser
la Manche avec la première
montgolfière hybride à air
chaud et à gaz. Deux siècles
plus tard, c'est avec un sys-
tème similaire que Bertrand
Piccard a accompli le tour du
monde en ballon. Sans risquer
sa rie, bien sûr, car il a pris
soin d'utiliser un gaz difficile-
ment inflammable. Cela illus-
tre l'intérêt de considérer le
savoir-faire des pionniers
comme source de nouvelles
perspectives et de développe-
ment pour la technologie ac-
tuelle. /CPA
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Lever 7h5? Jeudi 1er décembre 2005
Soleil Coucher: 16h45 Bonne fête aux Eloi

"¦|M| ' Ils sont nés à cette date:
^H|̂ 

Lever: 8h01 Claire Chazal, journaliste à TF1
^^̂  Coucher: 16h11 Woody Allen, réalisateur new-yorkais

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 3°
Berne très nuageux 1°
Genève très nuageux 3°
Locarno beau 3°
Sion beau 4°
Zurich neige 1°
En Europe
Berlin très nuageux 4°
Lisbonne beau 8°
Londres peu nuageux 5°
Madrid beau 10°
Moscou peu nuageux 0°
Paris très nuageux 0°
Rome pluie 12°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 31°
Pékin beau 6°
Miami peu nuageux 25°
Sydney très nuageux 27°
Le Caire beau 27°
Tokyo peu nuageux 12° i

T̂
Retrouvez la météo 

^sur les sites m
www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch I

rubrique meteo Jq

Situation générale.
Le ciel s'est mis sur son
trente et un pour entrer
dans décembre, ça
change des frusques déla-
vées des derniers jours.
Ce n'est qu 'un entracte
dans un festival nuageux,
une petite cellule anticy-
clonique furtive qui pré-
cède un grand déballage
perUirbé et plus doux.

Prévisions pour la
journée. Histoire de se
faire pardonner de la
neige et en attendant la
pluie, le ciel vous fait bai-
gner dans un océan de
lumière. Ses rayons inon-
dent le décor, sauf les bas-
ses couches le matin , où
vous barbotez dans les
brouillards . Le mercure
fait un effort et atteint 3
degrés.

les prochains jours.
Au secours, nuages et pré-
cipitations reviennent.
Jean-François Rumley

La météo du jour: le ciel est en état de grâce



DROGUE Coupée avec de l'atropine, la cristalline, une cocaïne très dangereuse, circule depuis
quelques semaines en Suisse romande. Elle a envoyé une cinquantaine de toxicomanes à l'hôpital. Enquête

Par
M a r c - R o l a n d  Z o e l l i g
et  P a t r i c k  V a l l é l i a n

Une 
avalanche de pou-

dre s'abat sur la
Suisse. Pas de neige

malgré la saison, mais de co-
caïne. Amorcée à la fin des
années 1990, la tendance s'ac-
célère depuis plusieurs mois.
Pire, un mélange particulière-
ment toxique de coke et
d'atropine (un accélérateur
cardiaque utilisé lors des ré-
animations) vient de débar-
quer en Romandie. Son nom:
la cristalline.

C'est à Genève que cette
substance, mortelle à plusieurs
reprises en Europe, a fait ses
premières victimes il y a une
vingtaine de jours. Avant de
toucher Lausanne, puis Fri-
bourg la semaine dernière.

Selon une estimation provi-
soire, une cinquantaine de
consommateurs de drogues
auraient été touchés. Surtout
dans la ville du bout du Lé-
man, où les urgences des Hô-
pitaux universitaires (HUG)
ont accueilli 34 victimes de la
cristalline, annonce Barbara
Broers, médecin-adjoint.

Une question de temps
L'Hôpital cantonal de Fri-

bourg a également eu du pain
sur la planche. Son service des
urgences a accueilli une demi-
douzaine de toxicomanes
ayant consommé le nouveau
mélange. Dans le canton de
Vaud, on recense une dizaine
de cas. S'il n 'y a pas eu de mort
jusqu 'ici , ce n'est qu 'une ques-

tion de temps, remarque Oli-
vier Guéniat, chef de la police
de sûreté neuchâteloise. Car
le cocktail atropine+cocaïne,
deux substances de la famille
des alcaloïdes, est particulière-
ment dangereux.

Coupée d'ordinaire avec
des produits relativement «in-
offensifs» (farine, sucre, plâ-
tre) pour des raisons de coût,
la cocaïne, qui provoque une
euphorie immédiate, un senti-

ment de puissance et une in-
différente à la douleur, est
déjà très toxique pour le foie
et le système cardio-vasculaire.
Mais mélangée à l'atropine, la
poudre blanche est carrément
dévastatrice: augmentation dit
rythme cardiaque, hyperten-
sion, Uoubles hallucinatoires
et respiratoires...

A Genève, des toxicomanes
se sont ainsi mis à gratter le bi-
tume de la rue. D'autres ont

Dans son cas, la cristalline
n 'était pas le seul facteur de<
risque induit par son mode de
vie de polytoxicomane abusant
d'alcool, de médicaments et
de différents psychoUopes.

Selon une étude menée en
2003 par la Fondation le Trem-
plin , qui gère notamment un
lieu d'accueil de jour à Fri-
bourg, les gens adoptent un
mode de consommation tou-
jours plus anarchique. «On

s 'inj ecte n 'importe quoi, n 'importe
quand», résume Pierre Duf-
four, responsable du service so-
cial du Tremplin.

Reste que la cristalline fait
peur dans les rangs des cocaï-
nomanes. «Us ne comprennent
p as p ourquoi on leur en veut»,
constate Marina Croquette-Ko-
kar. Résultat: ils sont nom-
breux à vouloir arrêter de
«j ouer à la roulette russe» en
achetant une quarantaine de
francs des boulettes au con-
tenu incertain. Le nombre de
sevrages est en hausse.

Taux de pureté inégalée
Les dealers, essentielle-

ment africains, continuent
pourtant d'écouler leur mar-
chandise dans des propor-
tions jamais vues. Ces der-
niers mois, la cocaïne que
l'on trouve dans les rues ro-
mandes a même atteint un
taux de pureté inégalée. A
Genève, certains échantillons
saisis affichent un taux de
près de 60%. Un vrai choc
pour des toxicomanes habi-
tués à des doses à 20%.

Ce nuage de poudre ne
menace pas que les toxico-dé-
pendants. Comme à Genève,
les consommateurs occasion-
nels ne sont pas à l'abri d'un
«mauvais trip» .

Barbara Broers indique
que la cristalline a amené aux
urgences toute une popula-
tion d'adeptes de drogues
«récréatives» , bien insérés so-
cialement, qui ne fréquen-
tent pas généralement le mi-
lieu hospitalier. /MRZ et
PVA-La Liberté

Le marché de la cocaïne est en forte croissance en Suisse où l'on compte 100.000 consommateurs réguliers, PHOTO SP
* . l a  I. : a ,(il (. a -  '

cru voir des vélos leur mordre
les mollets, relève Marina Cro-
quette-Kokar, docteur en psy-
chiatrie et responsable du cen-
ue de sevrage de la Fondation
Phénix, à Chêne.

Aveugle au réveil
Dans le milieu toxicomane

fribourgeois , on évoque le cas
d'un consommateur régulier
qui se serait réveillé aveugle
après une soirée de défonce.

Un cocktail de coke mortel

IRAK George Bush vante les
progès accomplis en matière
de sécurité. Aucun calen-
drier de retrait n'est prévu.

page 21

MONDE
EN VERVE Bâtiment et
génie civil enregistrent une
forte augmentation de leur
chiffre d'affaires.

page 22

ÉCONOMIE
TENNIS Martina
Hingis est cordiale-
ment invitée à
l'Open d'Australie.

page 27

SPORT

C

hef de la police de sû-
reté neuchâteloise,
Olivier Guéniat (photo

arch-Leuenberger) est un
spécialiste de la drogue en
Suisse. Aux Presses polytech-
niques et universitaires ro-
mandes, il vient de cosigner
avec le professeur Pierre Es-
seiva «Profilage de l'héroïne
et de la cocaïne: une métho-
logie moderne de lutte con-
tre le trafic illicite ». Interview.

D'où vient le mélange de
cocaïne et d'atropine?

Olivier Guéniat: La co-
caïne vient probablement des
zones de production tradition-
nelles d'Amérique du Sud ou
d'un pays de transit. En revan-
che, on ne sait pas où le mé-
lange est fait et par quelle fi-
lière il arrive en Europe.

quelque chose de mieux
que la coke. A mon avis, il
s'agit plutôt d'une erreur.
Un intermédiaire du trafic a
dû utiliser un produit simi-
laire à de la poudre sans sa-
voir qu'il s'agissait d'atro-
pine.

N'empêche, ce n'est pas
si facile de trouver ce pro-
duit...

O.G.: On ne l'obtient que
sur ordonnance. En outre, il
est cher. De l'ordre de 6000
francs le kilo. Trop en tout
cas pour un coupage censé
augmenter les bénéfices. Je
penche pour un stock dé-
tourné dans un pays loin
d'ici.

Quels conseils donnez-
vous aux consommateurs?

O.G.: Ils doivent se mon-
trer prudents et goûter la dro-
gue avant de s'en mettre plein
le nez. C'est aussi l'occasion
de diminuer leur consomma-
tion. Je leur demande en ou-
tre, en cas de malaise, d'aver-
tir la police. Il nous faut à tout
prix bloquer la filière. Sinon,

Une tentative d'empoi-
sonnement?

O.G.: Cela n 'aurait pas de
sens qu 'un dealer veuille
tuer ses clients. Je ne pen-
che pas non plus pour un
nouveau produit «marke-
ting» qu 'on vendrait comme

ce sera peut-être la catasUo-
phe. Nous sommes face à un
problème sanitaire majeur.

Vous semblez un peu
dans le vague?

O.G.: C'est le cas. Nous
nous heurtons au secret médi-
cal. Nous sommes sevrés d'in-
formations. Ce qui rend en-
core plus dangereux le pro-
duit.

Vous parlez aussi de
bombe à retardement au
sujet du milieu de la dro-
gue actuel. Pourquoi?

O.G.: Je parle des maladies
psychiatriques. Nos hôpitaux
sont pleins de jetmes qui ont
pris plusieurs types de dro-
gues et qui ont perdu pied.
Les psychotropes leur permet-
tent d'échapper à la réalité. Il
y a là un vrai problème de so-

ciété dont on n 'envisage pas
encore les conséquences, no-
tamment financières. Elles se-
ront très importantes en
terme de coût social.

D'autant qu'aucun traite-
ment spécifique contre la
cocaïne n'existe réelle-
ment...

O.G.: Effectivement. On
en vient à regretter le temps
de l'héroïne. Au moins, il
existe la métadone pour limi-
ter les dégâts.

Le système de préven-
tion-répression est-il en
échec?

O.G.: Peut-être puisque la
consommation ne cesse
d'augmenter. Reste qu'au-
jourd 'hui, il faut compren-
dre qu 'on vit une période
plus forte, du point de vue
des drogues, que celle des an-
nées 1960. Et la hausse de la
consommation est le signe
d'un réel mal-être social. Nos
politiques devront le garder
en tête s'ils entendent libéra-
liser le marché du cannabis.
/PVA

«Un problème sanitaire majeur» DÉCÈS EN ITALIE Les pre-
mières victimes du mélange
cocaïne-atropine ont été repé-
rées en novembre 2004 aux
Pays-Bas, en Italie et en Belgi-
que, puis en décembre en
France. Selon l'enquêté fran-
çaise, les mélanges conte-
naient de 12% à 70% d'atro-
pine et jusqu 'à 60% de co-
caïne. Plusieurs décès ont été
recensés en Italie.

FORTE CROISSANCE Le
marché de la cocaïne est en
forte croissance en Suisse où
l'on compte 100.000 consom-
mateurs réguliers. Plus de 15
kilos sont consommés par
jour pour un chiffre d'affai-
res d'au moins 800 millions
de francs.

3,4 MILLIONS DE COCAÏ-
NOMANES Selon l'Observa-
toire européen des drogues et
des toxicomanies, il y aurait
plus de 3,4 millions de cocaï-
nomanes en Europe. Le nom-
bre d'héroïnomanes a en re-
vanche diminué en Europe
après avoir culminé au début
des années 1990. Une baisse
due aux actions de la police
ainsi qu 'à la guerre en Afgha-
nistan , l'un des principaux
producteurs.

I REPÈRES |



E S P A C E

Des «petites
missions»

pour la Suisse
La 

Suisse doit se con-
centrer sur le marché
des «petites missions» au

sein de l'Agence spatiale eu-
ropéenne (ESA), estime le
secrétaire d'Etat à la recher-
che Charles Kleiber. Il dé-
fendra les intérêts helvéti-
ques lors de la conférence
de l'ESA début décembre.

La Suisse, qui ne possède
pas son propre programme
spatial, doit rechercher des
«niches» dans ce domaine, a
déclaré Charles Kleiber hier
devant la presse. L'industrie
spatiale helvétique est en ef-
fet soumise à «une f o r t e  concur-
rence» de la part des grands
groupes chinois ou indiens, a
poursuivi Marc Bertschy, res-
ponsable du domaine spatial
au Secrétariat d'Etat à la re-
cherche.

Sur Mars
En vue de la conférence

ministérielle de l'ESA, les 5 et
6 décembre à Berlin, le Con-
seil fédéral a donc déterminé
trois priorités pour la Suisse.

Une participation au Sys-
tème européen de sur-
veillance globale pour l'envi-
ronnement et la sécurité, qui
prévoit d'utiliser des satellites
pour remplir les lacunes de
l'observation de l'environne-
ment depuis l'espace est sou-
haitée.

La Suisse veut aussi jouer
un rôle de premier plan dans
le programme ExoMars, la
première mission d'observa-
tion de Mars développée en
Europe. Enfin, le marché des
technologies sur orbite -
principalement les petits sa-
tellites - représente une ni-
che bienvenue pour l'indus-
trie spatiale suisse. Dans ce
domaine, l'industrie et les
hautes écoles doivent faire
jouer leurs synergies, /ats

I EN BREF |
BARRAGE DU GRIMSEL m
Un rehaussement très dis-
cuté. Les principales organisa-
tions de défense de l'environ-
nement ont déposé un recours
conue le rehaussement de 23
mètres du barrage du Grimsel
(photo keystone). Elles esti-
ment que cela ne vaut pas la

peine de sacrifier une surface
égale à 136 terrains de football
dans un paysage d'importance
nationale, /ats

JUGE FÉDÉRALE m Suspen-
due provisoirement. La juge
d'instruction fédérale Moni-
que Saudan a été provisoire-
ment suspendue de ses fonc-
tions. La mesure sanctionne
des retards dans les dossiers
qui lui ont été confiés. Lajuge
conteste le bien-fondé des
griefs qui lui ont été adressés,
/ats

FISC Aucune loi fédérale n 'empêche les cantons de percevoir leurs impôts à la source.
A condition qu 'il s'agisse uniquement d'un système d'acomptes, précise le Conseil fédéral

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

Le 
conseiller national so-

cialiste Didier Berberat
Gavait récemment de-

mandé au Conseil fédéral si la
perception d'impôts à la
source, par les cantons et com-
munes, était compatible avec
la législation fédérale. La ré-
ponse vient de tomber: il n'y a
pas d'obstacle, s'il s'agit d'im-
pôts cantonaux et commu-
naux (mais pas fédéraux) et de
«prépaiements obligatoires».

Aller plus loin
Le député neuchâtelois

voyait dans ce type de percep-
tion une réponse, au moins
partielle, aux retards dans le
paiement des impôts. Les col-
lectivités publiques, disait-il,
doivent compter avec un man-
que croissant de liquidités - de
l'ordre de 10% - dû à ces re-
tards. Sans compter l'inégalité
de traitement par rapport à
ceux qui s'acquittent ponctuel-
lement de leurs impôts.

Dans sa réponse, le Conseil
fédéral précise que la loi fédé-
rale sur l'harmonisation fiscale
laisse aux cantons une grande
liberté en matière de procé-
dure d'encaissement. Mais seu-
lement pour les impôts canto-
naux et communaux. Pour
l'impôt fédéral direct (égale-
ment perçu par les cantons et
reversé à Berne), il faudrait en
revanche changer la loi.

Précision importante: cette
perception à la source, au ni-
veau cantonal , n 'est possible
que s'il s'agit de «prépaie-
ments obligatoires». C'est-à-
dire d'acomptes mensuels re-

tenus par l'employeur mais cal-
culés par l'autorité fiscale sur
la base de la dernière déclara-
tion du salarié-contribuable.
Pas question, pour l'heure,
d'opérer un changement plus
profond.

Didier Berberat se déclare
satisfait de la réponse. Elle per-
met aux cantons qui le souhai-
tent de prévoir ce premier
changement. Mais il souhaite

Didier Berberat est satisfait de la réponse du ministre des Finances, elle permet d'envisager
un premier changement dans la perception des impôts. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

aller plus loin, en demandant
prochainement au Conseil fé-
déral d'étudier un système gé-
néral d'imposition à la source,
pour les impôts fédéraux, can-
tonaux' et communaux! Avec, à
la clé, une refonte du droit fis-
cal suisse.

Plusieurs modèles
On passerait alors du sys-

tème actuel , où la créance est

déterminée par l'administra-
tion fiscale avec le contribua-
ble , à un système où le fisc
travaille directement avec les
employeurs. Hans-Rudolf
Merz, .ministre des Finances,
ne ferme pas la porte . Il en-
tend s'attaquer à des réfor-
mes fondamentales à long
terme et d'étudier plusieurs
modèles, dont l'impôt à la
source. /FNU

Neuchâtel
intéressé

La 
réponse du Conseil

fédéral clarifie la si-
tuation pour les can-

tons ayant des projets en
cours en matière d'impôts
à la source. Du moins dans
les limites fixées pour une
première étape. C'est, pour
l'instant, le cas de Vaud et
de Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat vaudois
étudie effectivement la pos-
sibilité de percevoir à la
source les impôts cantonaux
et communaux. Il s'agirait
bien d'acomptes retenus
par l'employeur, avec main-
tien de la déclaration fiscale
des contribuables pour cal-
culer le solde en fin d'an-
née.

C'est une formule analo-
gue qui est discutée à Neu-
châtel. Non sur proposition
du Conseil d'Etat mais par
le biais d'un projet de loi
élaboré par le groupe radi-
cal du Grand Conseil. Il doit
encore être finalisé en com-
mission fiscale , avant d'eue
soumis au gouvernement
puis au débat parlemen-
taire.

Ce projet radical ne cou-
vre pas seulement les sala-
riés mais également les indé-
pendants. Ceux-ci devraient
établir un ordrégjôensuel
permanent au profit de l'ad-
ministration, basé sur l'exer-
cice fiscal précédent (sauf
variation importante des res-
sources). /FNU

Pas d'obstacle juridique

m

CONSEIL DES ETATS Tournant le dos à la ligne libérale, les sénateurs optent pour une solution
minimale dans la question du «dernier kilomètre». Attente et irritation sont au rendez-vous

Les 
effets de la levée du

monopole de Swisscom
sur le «last mile» de-

vraient se limiter au mini-
mum nécessaire. Lors d'un
débat dominé par le projet de
privatisation du géant bleu, le
Conseil des Etats s'est pres-
que entièrement rallié à la li-
gne prudente du National.

Prêtes à libéraliser le der-
nier kilomètre de raccorde-
ment téléphonique («last
mile»), les deux Chambres ne
s'entendaient pas jusqu'ici sur
la voie à suivre concernant le
haut-débit, utilisé notamment
pour internet. Tournant le
dos à la ligne libérale soute-
nue auparavant, le Conseil
des Etats a finalement opté
pour la solution du National.

Ce modèle se concentre
sur le fil de cuivre reliant le
central à l'abonné. Par 18
voix contre 15, les sénateurs
ont repoussé le compromis
préparé par leur commission
et qui permettait d'étendre
la libéralisation du haut-dé-
bit également aux autres
technologies, comme la fibre
optique.

Tacitement, le Conseil des
Etats a toutefois tenu à préci-
ser dans la loi que le Parle-
ment pourrait définir, en
fonction de l'évolution tech-
nique et économique, d'au-
tres formes d'accès que celles
prévues explicitement. Par 17
voix contre 16, il a refusé de
suivre sur toute la ligne l'autre
chambre concernant le calen-
drier de l'ouverture de l'accès
à haut-débit aux concurrents
de Swisscom.

Il a préféré le «compromis»
présenté par sa commission.
Pour éviter que les «profi-
teurs» se ruent sur ce marché,
le Conseil fédéral pourrait in-
tervenir après deux ans. Il
pourrait alors exclure les en-
treprises qui n 'ont pas joué le
jeu d'un investissement dans
les infrastructures et d'une
concurrence durable dans
tout le pays.

Ces décisions, ainsi que
quelques divergences mineu-

res, ont été prises dans un cli-
mat dominé par les récentes
déclarations du Con.seil fédé-
ral en faveur de la privatisation
de Swisscom et contre les ra-
chats d'envergure par l'ex-ré-
gie à l'étranger. D'entrée de
jeu, Anita Fetz a proposé de
suspendre le débat en atten-
dant d'en savoir plus sur la po-
sition du gouvernement et sur
ses conséquences.

Un débat urgent
La socialiste bâloise estimait

qu'il ne fallait pas davantage
affaiblir la position de
Swisscom sur le marché en
continuant de légiférer sur le
«last mile». Sa proposition a
été rejetée. La libéralisation du
dernier kilomètre est une
question technique qui aura
peu d'impact sur le cours des
actions de l'ex-régie, lui ont ré-
pondu plusieurs représentants
du PRD et du PDC. Le Parle-
ment ne peut attendre deux à
Uois ans avant de légiférer et
laisser l'ensemble de la bran-
che dans l'insécurité juridique.
Tout en affirmant ne pas vou-
loir anticiper le débat urgent

prévu dans deux semaines,
plusieurs orateurs socialistes et
démocrates-chrétiens n'ont
pas caché leur irritation face
aux récentes décisions du Con-
seil fédéral.

Pris à partie, le conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger s'est
montré emprunté. «Je ne pou r-
rai exprimer l'opinion du Conseil
fédé ral que de manière subopti-
male», a-t-il déclaré, rappelant
que le dossier avait été confié à
son collègue des finances
Hans-Rudolf Merz.

Concernant le lien enue le
«last mile» et la cession de la
part majoritaire de la Confé-
dération dans le capital de
l'ex-régie, le minisUe de la
Communication a indiqué
que le Conseil fédéral devait
l'avoir en tête. Il a en outre
rappelé que lors de la libérali-
sation du marché des télé-
communications en 1986, le
maintien dans les mains de la
Confédération d'une majorité
des actions de l'ex-régie trans-
formée en société anonyme
avait été posé comme condi-
tion. Sinon, un référendum
aurait été lancé, /ats

Le projet de privatisation de Swisscom a dominé les débats.
PHOTO KEYSTONE

La privatisation monopolise les débats
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CALAME & CIE SA

Fabrique de boîtes de montres et objets
Si vous désirez travailler pour des marques horlogères de prestige, nous
recherchons au plus vite :

Deux employés(es) de commerce
avec expérience

1 poste à 100% et 1 poste à 80%
Vos principales tâches:
- Réception
- Secrétariat
- Suivi logistique entrée sous-traitance
- Gestion administrative
- Commandes fournisseurs et clients
Votre profil:
- Employé(e) de commerce titulaire d'un CFC ou titre équivalent
- Vous êtes ponctuel!le ) et aimez le contact
- Vous maîtrisez les outils informatiques (Microsoft Office)
- Expérience confirmée dans un poste similaire dans le secteur
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Nous sommes une société du groupe Patek Philippe SA, nous vous offrons
des conditions de travail modernes, dans un environnement agréable.
Vous voudrez bien nous adresser votre offre , accompagnée des documents
usuels à:

Calame & Cie SA
Alexis-Marie-Piaget 26

Case postale 3023
2303 La Chaux-de-Fonds

132 175372

enseignement et formation Ji

[ avis divers ]j

NOTRE OFFRE DE DÉCEMBRE

20% DE RABAIS
SUR TOUS LES PORTE-MONNAIE

PORTEFEUILLES, PORTE-CLES EN CUIR

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^̂^ m̂ mm

 ̂
Av. Léopold-Robert 53
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Un abonnement à L'Impartial ?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Fondation aide, soins
et action sociale à domicile

des Montagnes neuchâteloises
Service d'aide et de soins

à domicile La Chaux-de-Fonds

Afin de compléter notre effectif , nous
cherchons
un-e aide familial e

certifié-e
ou aide soignant-e
diplômé-e à 80%

Profil requis:
- expérience confirmée de plusieurs

années;
- sens des responsabilités et aptitude

à prendre des initiatives;
-capable d'adaptation face aux situa-

tions du terrain;
- capacités d'observation et de trans-

missions;
-faisant preuve d'une certaine

disponibilité et flexibilité;
- ayant une voiture (indispensable).
Entrée en fonction: janvier 2006.
Les candidat-e-s au bénéfice d'une for-
mation d'auxiliaire CRS, avec une
bonne expérience de terrain, peuvent
également déposer leur candidature.
Contact: Marianne Guillaume,
tél. 032 967 63 41.
Les postulations sont à adresser à
Mme J. Nicolet, directrice
Fritz-Courvoisier 103
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-175393
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La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique - 2400 LE LOCLE
cherche

une éducatrice spécialisée
à plein temps

pour un groupe d'enfants âgés de 7 à 12 ans
Profil professionnel:
-diplôme reconnu d'éducatrice spécialisée ou for-

mation équivalente reconnue;
- expérience professionnelle en internat;
- personnalité dynamique et affirmée;
- intérêt à collaborer au sein d'une équipe pluri-

disciplinaire;
- intérêt pour le travail avec les familles;
- sens des responsabilités et de l'organisation;
-autorité naturelle.
Entrée en fonction: mars ou à convenir.
Traitement: selon convention collective de travail
CCT - ES.
Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser jusqu'au 15 décembre 2005 à:
M. Claude Baume '
Directeu r du Centre pédagogique «Les Billodes»
Monts 28, 2400 Le Locle
Tél. 032 933 99 00 - Fax 032 933 99 09.^a .  w.J.a- v.̂ ^ ^.̂  ~ aj a_a/x uw.1. ̂ ^^ wu Uv/.  

132 175371/DUO



T R A Ç A B I L I T É

"W" es consommateurs
doivent savoir ce qu'ils

_ 1 i ont dans leur assiette.
Par 100 voix contre 71, le
Conseil national a maintenu
hier l'obligation de déclara-
tion des denrées alimentai-
res issues de la production
animale, mais dans une ver-
sion un peu moins stricte
qu'en première lecture.

Au nom de la transpa-
rence, le camp rose-vert a dé-
fendu la mouture la plus con-
traignante, avec déclaration
obligatoire selon la prove-
nance, la méthode de pro-
duction et le mode de déten-
tion des animaux. «Les con-
sommateurs veulent savoir ce
qu 'ils mangent», a argumenté
l'écologiste bâloise Maya
Graf, rappelant que le peuple
l'a montré lors de la votation
sur les OGM. C'est une ques-
tion de «traçabilité» et cette
aspiration est conforme à
celle de l'Union européenne.
Pour Josef Kunz (UDC/LU),
le consommateur doit au
moins pouvoir savoir s'il
achète un produit indigène
ou étranger.

Radicaux et démocrates-
chrétiens se sont montrés
sceptiques. Kathy Riklin
(PDC/ZH) a relevé que cette
déclaration obligatoire serait
impossible à appliquer pour
les produits à composantes
multiples - par exemple le sa-
lami - ou simplement pour le
lait.

«Autogoal»
Le ministre de l'Econo-

mie Joseph Deiss a abondé
dans ce sens, expliquant
que cette obligation serait
un «autogoal» pour les agri-
culteurs qui pensent ainsi
mieux se défendre contre
la concurrence. Il a cité le
cas du lait. C'est finalement
une proposition d'Elmar
Bigger (UDC/SG) qui a été
retenue. Elle impose au
Conseil fédéral de «régler la
déclaration des denrées ali-
mentaires issues de la produc-
tion animale».

Le dossier retourne pour
la troisième fois au Conseil
des Etats, /ap

De la ferme
à l'assiette-

EN BREF |
COMMERCES OUVERTS LE
DIMANCHE u Débat reporté.
Le Conseil national a échappé
à la discussion sur l'ouverture
dominicale des magasins en
dehors des gares. Faute de
temps, il n 'a pas pu aborder
hier la motion, pourtant au
programme, du Conseil des
Etats exigeant une nouvelle li-
béralisation. Le débat était très
attendu, trois jours après l'ac-
cepta tion sur le fil du rasoir de
l'ouverture des commerces
dans les gares et les aéroports
le dimanche. Il est désormais
renvoyé à une date non en-
core fixée , probablement à
une session l' an prochain, /ats

ENTREPRISES ÉTRANGÈ-
RES ¦ Crédit accordé. La
Confédération continuera à
promouvoir l'imp lantation
d'entreprises étrangères en
Suisse ces deux prochaines an-
nées. Le Conseil national a ap-
prouvé hier une enveloppe de
9,8 millions de francs dans le
cadre du programme «Loca-
tiomSwitzerland». L'introduc-
tion du critère de durabilité a
convaincu la gauche de se ral-
lier au projet, /ats

RÉFUGIÉS JUIFS m Justes
réhabilités. La Suisse a réhabi-
lité dix personnes condam-
nées pour avoir fait passer la
frontière à des réfugiés fuyant
les persécutions nazies durant
la Deuxième Guerre mon-
diale. Il s'agit de neuf Suisses
et d'un émigrant. Au total , la
Commission de réhabilitation
de l'Assemblée fédérale a
constaté l'annulation de 82 ju-
gements pénaux. Les juge-
ments avaient été rendus peu
avant le début de la guerre,
dans les années 1938 et 1939.
/ats

RISQUES À L'EXPORTATION
m Une seule assurance. Le
National a mis de l' eau dans
son vin en vue de créer l'assu-
rance contre les risques à l'ex-
portation (GRE) pour les fir-
mes suisses. Il tient toujours à
une gestion séparée des affai-
res avec des acheteurs privés et
publics, mais il est prêt à se
contenter d'une comptabilité
distincte . Le Conseil des Etats
s'est prononcé deux fois con-
tre la création de deux assu-
rances pour remplacer l'ac-
tuelle GRE. /ats

ARMEMENT La formation des pilotes d'hélicoptères sur TEC 635 est «inadaptée et trop
chère», prétend un professionnel du pilotage dans un papier destiné aux parlementaires

E r i k  R e u m a n n

Le 
papier fait actuelle-

ment le tour des parle-
mentaires et attisera

sans aucun doute les débats
au Conseil des Etats lundi
après-midi. Les sénateurs se
pencheront alors sur le pro-
gramme d'armement 2006 et
plus particulièrement sur
l'achat de 20 hélicoptères Eu-
rocopter EC135/635. Coût:
310 millions de francs. Le
Conseil national avait déjà re-
fusé son feu vert en attendant
que le DDPS apporte quel-
ques éclaircissements supplé-
mentaires.

Une formation de luxe
Le document qui circule est

une attaque frontale contre
cette acquisition. Sa thèse cen-
trale: si les Forces aériennes as-
surent eux-mêmes la forma-
tion de leurs pilotes d'hélicop-
tère sur ces engins, elle coû-
tera 6,7 millions de francs par
pilote.

En confiant cet entraîne-
ment à une organisation civile
qui assurerait une formation
équivalente, elle ne coûterait
que 220.000 francs! De plus
l'appareil est inadapté pour la
formation alors que l'argu-
ment selon lequel il faciliterait
le passage à d'autres appareils
de la même famille - le Cou-
gar/Superpuma - est falla-
cieux. «Dans la formation de base
p our les pi lotes à ailes f ixes  on
n 'utilise p as de cockpits semblables
à celui du FA-18 ou du Boeing
737», argumente son auteur.

Un vétéran
Lé signataire est un vétéran

du pilotage. Reto Gartmann
est inspecteur de vol de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile,
instructeur de pilotage et dis-
pose de 30 ans d'expérience
sur avions et hélicoptères. «Je
n 'ai rien contre l'armée» assure-t-

il. «J 'ai été officier des grenadiers
parachutistes ». Pour couronner
le tout, il a été le chef pilote du
Service de transport aérien de
la Confédération (STAC), qui
était chargé d'assurer les vols
des membres du Conseil fédé-
ral. Le service a été dissous en
2004 malgré la virulente
fronde de ses cinq pilotes. Ses
tâches ont été transférées aux
Forces aériennes.

Un soutien qualifié
Les adversaires de l'hélicop-

tère ne cachent pas leur satis-
faction de recevoir un soutien
aussi qualifié. «E conf irme ce que
j e  me suis déjà laissé dire par d'au-
tres sources: la formation de pi lote
d'hélicopt ère de l'année est trop coû-

teuse», constate Michel Bégue-
lin (PS/VD), membre „ de la
commission de politique de sé-
curité du Conseil des Etats.

La démonstration de Reto
Gartmann est simple. Avec un
prix de 310 millions pour 20
hélicoptères appelés à servir
pendant 25 ans, l'amortisse-
ment s'élève à 12 ,4 millions de
francs par an. Il faut encore y
ajouter des frais d'exploitation
de 21 millions de francs par
an. Cela revient à un coût an-
nuel de 33,4 millions de
francs. Les Forces aériennes
formant en moyenne 5 pilotes
par année, leur entraînement
revient donc à 6,7 millions de
francs par pilote. L'ancien pi-
lote des conseillers fédéraux y

oppose un devis demandé à la
Swiss Helicopter School Asso-
ciation. Pour un total de 188
heures de vol avec toutes les
spécialités demandées par l'ar-
mée, elle ne demande que
220.000 francs!

Certes, la démonstration
n'est pas entièrement satisfai-
sante, dans la mesure où les 20
hélicoptères et le simulateur
de vol ne sont évidemment pas
entièrement destinés à l'en-
traînement des pilotes. D'au-
tres engagements importants
sont prévus.

«Le calcul est sans doute abu-
sif», concède Michel Béguelin.
«Mais cela montre tout de même
que l'actuelle formation des pilotes
d'hélicoptères militaire est au mini-

mum quatre à cinq f ois plus chère
que son équivalent civil. Pourquoi
ne p as l'externaliser?»

La discussion sera vive
Toujours employé par

l'OFAC, Reto Gartmann se dé-
fend de chercher à se venger
des Forces aériennes après la
dissolution du STAC. «Je ne fais
usage que de mon droit de citoyen
de participer à un débat public »,
souligne-t-il. «Toutes les informa-
tions que j'utilise dans mon mé-
moire proviennent de sources publ i-
ques.»

Samuel Schmid doit sans
doute regretter de ne pas pou-
voir mettre le l'ex-pilote du
STAC à pied une deuxième
fois! /ERE

Après une polémique, toujours pendante, au sujet du type d'hélicoptères dont l'armée sera dotée, - ici, un Eurocopter -
le débat fait rage aujourd'hui à propos de la formation des pilotes, jugée beaucoup trop onéreuse. PHOTO KEYSTONE

Un ex-pilote critique

REDEVANCE RADIO-TV Toujours pas de consensus sur la part destinée
aux diffuseurs privés. Les Etats pour un taux oscillant entre 3 et 5%

Les 
deux Chambres ne

sont toujours pas d'ac-
cord sur la part du gâ-

teati de la redevance radio-TV
revenant aux diffuseurs pri-
vés. Alors que le Conseil na-
tional a opté pour un taux
fixe de 4% qui représente 44
millions de francs, le Conseil
des Etats en est resté hier à un
taux oscillant entre 3% et 5%.
En revanche, il s'est rallié au
Conseil national pour soute-
nir Swissinfo. Le dossier de la
loi sur la radio et la télévision
(LRTV) retourne au Conseil
national. '.

Pour un montant uniforme
Au nom de la minorité de la

CommiaSsion, Pierre-Alain
Gentil (PS/JU) a proposé de
suivre le Conseil national qui
fixe un montant uniforme.
Cela évitera des discussions de
«marchands de tapis». La pro-

ies diffuseurs privés devront encore attendre avant de sa-
voir ce qu'ils percevront. Pierre-Alain Gentil n'a pas réussi
à imposer ses vues. PHOTO KEYSTONE

portion de 4% a a été discutée
au sein de la profession, no-
tamment entre les radios et té-
lévisions privées et la SSR qui
se sont mises d'accord pour
considérer que c'était un
«montant raisonnable», a-t-il ar-

gumenté. Maximilian Rei-
mann (UDC/AG) a soutenu la
proposition Gentil, du moins
en ce qui concerne les radios
privées. Il y a, en effet, 17 ra-
dios privées et la situation ne
va guère évoluer. Dès lors, on

pourrait sans autre appliquer
un taux uniforne de 4%. En
revanche, s'agissant des télévi-
sions privées, la situation est
beaucoup plus floue car on
ignore encore combien d'en-
tre elles seront finalement sur
les rangs. D'où l'intérêt de
conserver une quote-part flexi-
ble, oscillant entre 3 et 5%.

Au vote, la proposition Rei-
mann, concernant le taux de
4% pour les .radios, a été écar-
tée au profit de la majorité de
la commission. En ce qui con-
cerne les télévisions privées, à
savoir un taux compris entre
3% et 5%, la décision a été ac-
quise par 32 voix contre neuf.

A l'instar du Conseil natio-
nal, la Chambre des cantons a
décidé de soutenir Swissinfo,
autrefois radio à ondes cour-
tes pour les Suisses de l'étran-
ger et aujourd'hui portail in-
ternet, /ap

Division autour d'un gâteau



CLIMAT Selon l'Agence européenne de l'environnement, les trois quarts des glaciers suisses pourraient disparaître
d'ici à 2050 si le réchauffement se poursuit. Un scénario-catastrophe qui fait écho à la Conférence de Montréal

Face au glacier d'Aletsch. Une scène qu'on pourrait ne plus voir à l'avenir si le réchauffement ne diminue pas. Le glacier
d'Aletsch a cependant déjà reculé de manière spectaculaire depuis le début du siècle. PHOTO KEYSTONE

Si le réchauffement cli-
matique se poursuit au
rythme actuel, les trois
quarts des glaciers de
Suisse auront fondu d'ici
2050, affirme un rapport
de l'Agence européenne
de l'environnement (AEE).
La publication, mardi, de
ce document coïncide
avec la tenue de la Confé-
rence mondiale de l'ONU
sur le climat, qui réunit
jusqu'au 9 décembre plus
de 10.000 délégués à
Montréal, au Canada.

L* 
agriculture et le sec-
teur énergétique ris-
quent notamment

de souffrir d'un réchauffe-
ment, selon le climatologue
Martin Beniston , directeur
de l'Institut de géographie
de l'Université de Fribourg.
Les glaciers constituent le
«capital d 'eau» de la Suisse. Ils
permettent d'alimenter les
rivières à la fin de l'été et au
début de l'automne - la pé-
riode la plus sèche de l'an-
née -, en attendant le retour
des pluies , a expliqué hier
Martin Beniston. Selon lui,
si ce mécanisme disparaît, il

existe un risque de voir cer-
taines rivières être à sec du-
rant cette période. Parmi les
conséquences possibles, Mar-
tin Beniston cite des problè-
mes liés à l'irrigation des cul-
tures ou à la gestion des bar-
rages, qui risquent de se rem-
plir de manière insuffisante.

La fonte des glaces a éga-
lement un impact émotion-
nel important en Suisse. Les
glaciers font partie du patri-
moine naturel du pays et
constituent une «carte de vi-
site» pour les touristes, re-
lève l'expert. Celui-ci ne
craint en revanche pas un

manque d'approvisionne-
ment en eau potable. «Le do-
maine alpin capte suffisamment
de pluies tout au long de l'an-
née», explique-t-il.

De même, la fonte des gla-
ciers ne risque pas de provo-
quer de nouvelle catastrophe
spectaculaire, comme les
inondations qu 'a connu cet
été l'Oberland bernois, es-
time le climatologue. Selon
lui , les glaces ne fondent pas
assez vite pour provoquer de
tels scenarii. Selon un rap-
port publié mardi par l'AEE,
la température moyenne
s'est élevée de 0,95 degrés

durant le XXe siècle en Eu-
rope et cette hausse n 'est pas
près de s'arrêter: elle pour-
rait atteindre 2 à 6,3 degrés
durant les cent prochaines
années sur le Vieux conti-
nent , contre 1,4 à 5,8 degrés
au niveau mondial.

Conséquences vitales
«L 'Europe n 'a p as connu de

changements climatiques de cette
amp leur dep uis 5000 ans», sou-
ligne l'AEE. «Rien qu 'au cours
de l'été 2003, 10% des glaciers
alp ins ont disp aru. Au ry thme
actuel, d'ici 2050, les trois
quarts des glaciers suisses auront
fondu », ajoute ce rapport.

Selon l'AEE, une telle
hausse des températures ris-
que d'avoir des impacts consi-
dérables sur l'agriculture, les
modes de vie et la santé hu-
maines ainsi que sur la variété

des espèces animales et végé-
tales. Ainsi dans les Alpes, un
réchauffement de cinq degrés
«provoquerait une p er t e  d'environ
97% des p lantes endémiques à la
région», affirme encore le rap-
port.

«Effets inattendus»
Selon Martin Beniston , la

disparition de certaines espè-
ces peut notamment avoir des
conséquences sur l'ensemble
de la chaîne écologique , voire
sur les activités humaines. Elle
peut conduire à celle d'insec-
tes impliqués par exemple
dans le phénomène de polli-
nisation d'autres plantes.

«On a constaté que les années
où ks abeilles sont moins impor-
tantes, pour une raison ou pour
une autre, le rendement des arbres
fruitie rs est moins bon», affirme-
t-il notamment, /ats

Courte victoire pour Kyoto
Le 

protocle de Kyoto a
été formellement ac-
cepté hier à Montréal

par 34 pays lors d'une session
plénière de la Conférence de
l'ONU sur le climat. Ces pays
s'engagent à limiter leurs émis-
sions de gaz à effet de serre
d'ici à 2012. Les Etate-Unis et
l'Australie, qui refusent de rati-
fier le protocole, ont aœisté à la
séance en observateurs.

Les États-Unis ont rejeté
mardi les initiatives de la
communauté internationale.
Washington a suscité à cette
occasion la colère des écolo-
gistes. Harlan Watson, princi-
pal négociateur américain
pour les questions climati-

ques, a défendu avec énergie
la politique du président
George Bush en matière
d'environnement. Il a souli-
gné que les émissions du plus
gros pollueur mondial
avaient diminué davantage
entre 2000 et 2003 que celles
de l'Union européenne. '

«Les Etats-Unis sont opposés à
toute discussion de cette nature»,
a dit Harlan Watson lors
d'une conférence de presse.
Il se référait à des proposi-
tions canadiennes visant à
préparer de nouvelles initiati-
ves contre le réchauffement
climatique après 2012, année
où s'arrête le protocole de
Kyoto, /ats-reuters

Menace sur les Alpes suisses
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FRANCE u Première médi-
cale. La première «allogreffe
partielle de la face» (triangle
nez/lèvres/menton) a été réa-
lisée dimanche au Centre hos-
piralier universitaire (CHU)
d'Amiens sur une femme âgée
de 38 ans, gravement défigu-
rée par une morsure de chien
en mai dernier, a annoncé
hier le CHU d'Amiens. Le
greffon a été prélevé «chez une
donneuse multiorganes en état de
mort encép halique avec l'accord de
la famille », selon le CHU. /ap

EGYPTE u Rafle. Près de 600
militants des Frères musul-
mans ont été arrêtés en Egypte
ces deux derniers jours. Ce
nouveau coup de filet a eu lieu
à la veille de la dernière phase
des législatives. En deux semai-
nes, la police a interpellé plus
de 1600 Frères musulmans
mais nombre d'entre eux ont
été ensuite relâchés, /ats-afp

RIYAD m Elections marquan-
tes. Pour la première fois en
Arabie Saoudite, deux femmes
ont obtenu hier d'occuper des
fonctions à l'issue d'élections,
en l'occurrence à la chambre
de commerce et d'industrie de
Jeddah. Les femmes sont lar-
gement absentes de la rie poli-
tique dans le royaume wahha-
bite. /ap

La retraite
à 68 ans

G R A N D E - B R E T A G N E

La 
Commission des re-

traites britannique a
proposé hier d'allon-

ger progressivement l'âge de
la retraite des salariés à 68
ans. Le rapport , dirigé par
l'ancien patron des patrons
britannique, a proposé de por-
ter l'âge de la retraite à 66 ans
en 2030, 67 ans en 2040 et 68
ans en 2050. Actuellement, les
hommes salariés partent à 65
ans et les femmes à 60, mais
l'âge de retraite des femmes
sera porté à 65 ans en 2020.

Comme compensation , la
Commission a avancé une
hausse de la pension d'Etat
notamment en l'indexant sur
les revenus, et non plus sur
l'inflation. Elle a aussi suggéré
l'introduction d'une pension
universelle pour les plus de 75
ans, qui serait du même mon-
tant pour les hommes et les
femmes.

Par ailleurs, la Commission
veut créer un plan national
d'épargne-retraite auquel les
salariés seraient automatique-
ment affiliés. La confédération
syndicale britannique Trade
Union Congress (TUC) a qua-
lifié ce rapport «d 'audacieux et
réaliste ", /ats-afp-reuters

Bush reste ferme sur ses positions
IRAK Le président américain fait l'éloge des progrès accomplis dans

la formation des forces irakiennes. Aucun calendrier de retrait n'est prévu

Le 
président américain

George Bush a vanté
hier les progrès accom-

plis dans la formation des for-
ces de sécurité irakiennes de-
puis un an. Il s'est toutefois re-
fusé à donner un calendrier
pour le retrait américain.

«A cette p ériode l'an dernier, il
n'y avait qu 'une poignée de ba-
taillons irakiens prê t s  pou r le com-
bat. Maintenant, ily ap lus de 120
bataillons de police et de militaires
engagés dans la lutte contre les ter-
roristes», a indiqué George
Bush lors d'un discours devant
l'académie navale d'Annapolis
dans le Maryland.

Dans la durée
«Au fur  et à mesure que les f or-

ces irakiennes gagnent en cap acité,
elles p rennent de plus en p lus un
rôle dominant dans la lutte contre
les terroristes», a-t-il souligné.
«Notre but est déformer assez de for-
ces irakiennes p o u r  qu'elles puis-
sent mener le combat. Cela va p ren-
dre du temps, de la p atience, et cela
vaut le temps qu 'on y p asse et les ef-
for ts qu'on y consacre». A ses

Pour George Bush, «retirer nos troupes avant qu'elles aient
achevé leur mission n'est pas un plan pour la victoire».
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yeux, les personnes réclamant
un calendrier de retrait pour
les troupes américaines ont
tort. «Retirer nos troup es avant
qu 'elles aient achevé leur mission
n 'est p as un p lan p our la victoire»,
a-t-il dit. De fait, la violence ne
décroît pas en Irak. Alors que

les rapts visant les étrangers
avaient connu un déclin, cinq
Occidentaux ont été enlevés
vendredi et samedi. Tant à Ber-
lin qu'à Londres, des ONG ont
de leur côté condamné la poli-
tique américaine en Irak. L'or-
ganisation Christian Peacema-

ker Teams - qui emploie qua-
tre des otages - a affirmé que
«ce qui est arrivé à nos camarades
est le résultat des actes illégaux des
Etats- Unis et de la Grande-Breta-
gne résultant de leur attaque illé-
gale contre l 'Irak».

«Le moins sûr du monde»
La société d'amitié ger-

mano-irakienne a pour sa part
reproché à Washington
d'avoir mené une «politi que
d'occup ation totalement manquée.
Les Américains ont complètement
p résumé de leurs forces », a ob-
servé son président, Walter
Sommerfeld, soulignant que
l'Irak était devenu, depuis l'in-
vasion américaine en 2003, le
pays «le moins sûr du monde».

Sur le terrain, les attentats
se poursuivent en Irak. Neuf
chiites ont été tués hier dans
un attentat près de Bagdad.
Par ailleurs, le mufti sunnite
de Falloujah (50 km à l'ouest
de Bagdad) , Hamza al-Issaoui,
a été assassiné mardi soir par
des inconnus armés, /ats-afp-
reuters
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ÉTATS-UNIS m Accélération.
La croissance américaine s'est
accélérée au 3e trimestre à
4,3% en rythme annuel, con-
tre 3,3% au 2e trimestre, grâce
à des dépenses des ménages
toujours solides. Le départe-
ment du Commerce a ainsi
revu à la hausse hier sa pre-
mière estimation de 3,8%. /ats

OMC ¦ Préoccupation. In-
quiète d'un nouvel échec dans
le cadre des négociations à
l'Organisation mondiale du
commerce, economiesuisse
critique l' attitude du Conseil
fédéral. La Fédération des en-
treprises suisses estime que le
gouvernement dépense trop
de temps et d'énergie à la dé-
fense du front agricole, /ats

GALENICA m En restructura-
tion. Le groupe pharmaceuti-
que et de distribution de médi-
caments Galenica réunit ses
centres de Schlieren (ZH) et
de Schônbûhl (BE) dans le but
de rationaliser ses transports.
La mesure entraîne la perte de
95 emplois. Le site vaudois
d'Ecublens est maintenu, /ats

INFLATION m En recul. Les
prix ont reculé en moyenne
de 0,3% en novembre en
Suisse. Le taux d'inflation ex-
primé en rythme annuel a at-
teint 1%, contre 1,3% en oc-
tobre et 1,5% en novembre de
l'an dernier. Le recul de l'in-
dice des prix à la consomma-
tion en novembre est princi-
palement dû à une baisse des
prix de l'essence et du ma-
zout, /ats

Tetra Pak
abandonne
l'encre ITX

L A I T  P O U R  E N F A N T S

La 
société suédoise

d'emballages Tetra
Pak a décidé de ne

plus utiliser d'encres conte-
nant de l'isopropy lthioxan-
thone (ITX) pour ses «bri-
ques» de boissons en Eu-
rope, à la suite du retrait du
marché de produits laitiers
contenant des traces de ce
produit.

Tetra Pak a annoncé cette
décision hier dans des en-
carts pleine page publiés
dans la presse italienne, tout
en soulignant que l'Agence
européenne de sécurité des
aliments a conclu à l'inocuité
de ce produit. La police ita-
lienne avait saisi d'importan-
tes quantités de produits lai-
tiers pour bébés de Nesdé et
du groupe néerlandais Nu-
mico.

Une association italienne
de consommateurs a affirmé
mardi avoir découvert que
de nombreux produits ali-
mentaires conditionnés dans
des emballages Tetra Pak
présentaient des traces de
cette encre. Tetra Pak a réaf-
firmé hier que 1TTX ne pré-
sente pas de danger pour la
santé et qu 'il n'a pas été em-
ployé pour les emballages
des produits dont l'associa-
tion de consommateurs af-
firme qu'ils contenaient des
traces de ce composant, /ats

Quand le bâtiment va...
TROISIEME TRIMESTRE Le chiffre d'affaires de la construction et du génie
civil poursuit sa progression. Les grands projets ferroviaires dopent le secteur

Le 
secteur du bâtiment

et du génie civil a le
vent en poupe en

Suisse. Son chiffre d'affaires a
continué sa progression au
troisième trimestre. Dopé no-
tamment par des mandats
pour les Nouvelle lignes fer-
roviaires alpines (NLFA), il a
gagné 7,6% à 4,7 milliards de
francs.

Cette évolution était à pré-
voir, a expliqué hier la Société
suisse des entrepreneurs
(SSE). Les projets et entrées
de commandes du deuxième
trimestre permettaient de ta-
bler sur un considérable ac-
croissement du chiffre d'affai-
res pour la période de juillet à
septembre.

Sans les inondations
Quelques importants man-

dats pour le chantier des
NLFA ont à nouveau été adju-
gés. Ainsi la hausse du chiffre
d'affaires ne résulte pas du tra-
vail engendré par les domma-
ges subis après les inondations
qui ont touché la Suisse cen-
trale et le canton de Berne en
août.

Contrairement à l'évolution
récente, les affaires n'ont pas
été stimulées uniquement par
la construction privée de loge-

Les travaux colossaux des nouvelles lignes ferroviaires
alpines, comme ici au Gothard, ont été l'un des facteurs
déterminants de la bonne santé du génie civil en Suisse.
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ments (en hausse de 50 mil-
lions de francs), mais aussi par
le génie civil public (+200 mil-
lions) et les constructions
pour l'économie (+80 mil-
lions).

La construction en verve
Dans les constructions pour

le secteur privé, le chiffre d'af -
f aires a pris 14% par rapport à

la même période de 2004,
après avoir déjà bondi de 23%
au 2e trimestre. Sur neuf mois,
ils ont augmenté de 18%, ou
210 millions de francs.

Recul des effectifs
A fin septembre 2005, envi-

ron 83.900 personnes étaient
employées dans le secteur
principal de la construction,

soit une baisse de 2,4% par
rapport à la même époque de
2004. Ce recul a frappé de
plein fouet le personnel de
chantier (-3,3%).

L'activité varie fortement
d'une région à l'autre. La
hausse est sensiblement supé-
rieure à la moyenne nationale
dans les cantons de Genève,
de Fribourg, du Valais et du
Jura , tout comme dans ceux
de Bâle (BS et BL) Uri ,
Obwald, Nidwald , Glaris.

En revanche , elle est infé-
rieure à 7,6% dans les cantons
de Zurich, Berne, Lucerne,
Soleure, Grisons et Appenzell
(AI et AR) . La répartition des
chantiers NLFA entre les can-
tons contribue de manière
décisive à ces différences ré-
gionales.

Perspectives favorables
La SSE table sur une crois-

sance moyenne de 10,6% pour
le quatrième trimestre par rap-
port à 2004. Les commandes se
sont accrues de plus de 15% de
juillet à septembre 2005. Les
réserves de travail, soit la tota-
lité des mandats recensés à fin
septembre 2005, ont progressé
de 4%, ce qui ne laisse pas pré-
sager de stagnation des chiffres
d'affaires à court terme, /ats
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SMI 30/11 préc. haut bas
152 semaines)

ABBLtd N 11.55 11.40 11.65 6.01
AdeccoN 60.00 59.90 68.35 53.40
Bâloise N 70.20 70.09 71.90 47.65
Ciba SC N 77.25 77.40 85.07 71.60
Clariant N 1750 18.15 21.24 16.45
CSGroup N 64.05 65.20 66.45 44.30
GivaudanN 837.50 835.50 879.00 728.00
Holcim N 85.35 85.80 86.95 64.55
Julius Baer N 9250 92.20 94.95 5654
Kudelski P 40.10 40.00 5550 38.50
Lonza N 74.50 74.50 79.00 61.50
Nestlé N 390.00 391.75 404.25 290.25
Nobel Biocare P 299.50 297.00 324.00 192.10
Novartis N 68.85 6950 71.70 54.50
Richemont P 52.00 52.80 5455 34.55
Roche BJ 197.60 138.10 202.40 120.00
Serono P 964.00 955.00 992.00 707.50
SGSN 1065.00 1080.00 1115.00 754.00
Swatch N 3850 38.80 39.65 30.90
Swatch P 190.00 189.50 193.60 152.40
Swiss Life N 210.40 212.10 215.00 146.25
Swiss Ré N 97.10 97.45 98.20 75.10
Swisscom N 411.75 409.75 470.00 39975
Syngenta N 144.60 146.00 148.00 114.11
Synti.es N 14150 141.10 16150 119.90
UBS N 12150 12270 124.90 91.85
Zurich F.S. N 268.50 263.50 268.75 171.67

AUTRES VALEURS
Actelion N 128.50 129.20 148.80 99.40
Batigroup N 20.75 20.90 22.40 13.50
Bobst Group N 50.10 50.05 59.30 43.75
Charles Voegele P 95.95 94.50 113.80 49.60
CicorTech. N 91.80 91.35 101.00 45.22
Edipresse P 536.50 512.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N 114.20 114.20 117.00 92.50
Geberit N 970.00 967.50 982.00 782.00
Georg Fischer N 424.00 426.25 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1220.00 1225.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 251.25 254.50 261.75 152.20
Logitech N 60.20 58.95 60.40 31.63
Mikron N 15.70 15.85 19.95 13.90
Nextrom P 11.50 11.50 20.55 5.00
Phonak N 56.00 56.60 57.70 35.50
PSP N 56.00 55.80 65.00 45.85
Publigroupe N 368.50 369.00 399.75 325.25
RieterN 378.00 374.25 401.00 321.00
SaurerN 85.55 86.00 98.87 63.73
SchweiterP 242.00 240.00 275.50 197.65
Straumann N 285.00 294.50 360.00 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 184.90 183.90 188.50 111.00
Von Roll P 2.01 2.04 2.95 1.01

30/11 prie, haut bas
152 semaines)

ABN-Amro 20.95 21.02 21.49 18.09
Aegon 13.48 13.29 13.65 9.24
Ahold Kon 659 6.45 7.48 5.47
Akzo-Nobel 38.11 38.09 38.65 30.82
Alcatel 10.50 10.54 12.28 8.14
Allianz 123.40 123.81 124.70 89.15
Axa 25.59 25.98 26.10 17.55
Bayer 33.84 33.69 34.00 21.97
Carrefour 36.90 36.90 41.99 34.80
DaimlerChrysler 42.90 42.97 45.91 29.83
Danone 87.30 86.90 96.25 65.05
Deutsche Bank 83.00 83.80 84.94 60.87
Deutsche Telekom 14.11 14.20 16.89 14.14
E.0N AG 80.84 80.59 81.98 63.10
Ericsson LM |en SEK) . . .  26.40 26.60 29.00 19.40
France Telecom 21.26 21.39 25.73 20.85
Heineken 26.02 26.25 27.99 23.42
ING 27.52 27.71 27.80 20.54
KPN 8.41 8.33 8.55 6.32
L'Oréal 61.30 61.45 67.45 53.85
Lufthansa 11.39 11.46 11.92 9.78
L.V.M.H 72.80 72.90 73.75 52.20
Métro 37.99 37.20 44.39 35.95
Nokia 14.50 14.70 15.03 10.62
Philips Elect 23.73 23.75 23.92 18.35
Reed Elsevier 11.30 11.26 1202 9.86
Royal Dutch Shell A 26.12 26.49 28.38 20.90
Saint-Gobain 49.15 49.30 51.55 4272
Sanofi-Aventis 68.60 68.95 74.10 55.75
Schneider Electric 73.25 73.30 74.00 49.71
Siemens 64.43 64.99 66.25 55.80
Société Générale 101.10 102.00 103.00 7210
Telefonica 12.56 1258 14.61 1225
Total 212.40 213.60 229.10 157.30
Unilever 57.05 56.95 60.90 47.23
Vivendi Universel 24.65 24.97 27.56 2210
Vodafone (en GBp) 124.75 126.50 156.50 125.00

Iprix indicalil 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  76.60 77.00

30/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 78.48 78.35 87.45 69.72
Alcoa Inc 27.41 27.87 34.98 22.29
Altria Group 72.79 72.96 75.58 56.50
Am. Express Co 51.42 52.13 59.47 46.60
AT Sa T 24.91 25.05 26.56 21.90
Baxter Intl Inc 38.89 39.20 41.07 31.45
Boeing 68.19 69.13 69.89 49.52
Caterpillar Inc 57.78 57.10 59.87 41.35
Chevron 5751 57.37 65.98 49.85
Citigroup Inc 48.55 49.09 49.99 42.91
Coca-Cola Co 42.69 43.05 45.25 39.21
Dell Computer 30.16 30.42 42.57 28.62
Du Pont Co 4275 43.43 54.90 37.60
Exxon Mobil 58.03 58.34 65.96 48.91
Ford Motor 8.13 8.53 15.00 7.57
General Electric 35.72 35.93 37.72 32.67
General Motors 21.90 23.00 40.77 20.65
GoodyearCo 17.13 17.11 18.57 11.24
Hewlett-Packard 29.67 29.96 30.08 18.90
IBM Corp 88.90 89.10 99.10 71.87
Intel Corp 26.68 26.78 28.84 21.89
Johnson 8a Johnson 61.75 62.00 69.99 59.60
McDonald' s Corp 33.85 33.93 35.00 27.37
Microsoft Corp 27.71 27.68 28.25 23.82
PepsiCo Inc 59.20 59.77 60.09 49.82
Pfizer Inc 21.20 21.47 29.08 20.82
Procter & Gamble 57.19 57.68 59.55 51.16
Time Warner 17.98 17.87 19.85 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 7470 74.60 Bond Corp H CHF 106.05 106.10 Green Invest 117.45 117.25
Cont. Eq. Europe 135.60 135.25 Bond Corp EUR 105.25 105.25 PtflncomeA 117.39 117.35
Cont Eq. N-Am. 213.75 213.75 Bond Corp USD 100.45 100.60 Ptflncome B 123.92 123.87
Cont Eq. Tiger 60.85 6155 Bond Conver. Intl 109.75 109.55 Ptf Yield A 143.01 142.89
Count. Eq. Austria 184.60 184.40 Bond Sfr 94.05 93.95 Ptf Yield B 149.02 148.89
Count Eo. Euroland 117.85 117.60 Bond Intl 97.15 97.00 Ptf Yield A EUR 102.94 103.00
Count Eq.GB 186.00 185.45 Med-Ter Bd CHF B 105.60 105.54 Ptf Yield B EUR 110.08 110.15
Count. Eq. Japan 7796.00 7844.00 Med-Ter Bd EUR B 110.46 110.56 Ptf Balanced A 170.21 170.00
Switzerland 30290 302.30 Med-Ter Bd USD B 113.56 113.72 Ptf Balanced B 175.38 175.16
SmScM. Caps Eur. 124.42 124.44 Bond Inv. AUD B 13252 132.45 Ptf Bal. A EUR 103.36 103.35
SmSiM. Caps NAm. 140.02 139.51 Bond Inv. CAD B 138.19 138.58 Ptf Bal. B EUR 107.75 107.73
SmSiM. Caps Jap. 21107.00 20990.00 Bond Inv. CHFB 112.74 112.64 Ptf Gl Bal. A 164.27 164.14
SmScM. Caps Sw. 276.45 275.85 Bond Inv. EUR B 71.79 71.94 PtfGI Bal. B 166.25 166.12
Eq. Value Switzer. 141.05 140.55 Bond Inv. GBP B 72.38 72.58 Ptf Growth A 217.81 217.43
Sector Communie. 174.40 173.57 Bond Inv. JPY B 11689.00 11691.00 Ptf Growth B 221.22 220.83
Sector Energy 64758 646.26 Bond Inv. USD B 117.64 118.03 Ptf Growth A EUR 97.71 97.65
Sector Finance 510.09 509.59 Bond Inv. Intl B 110.38 110.43 Ptf Growth B EUR 100.37 100.31
Sect Health Care 439.79 438.68 Bd Opp. EUR 103.15 103.20 Ptf Equity A 262.86 262.13
Sector Leisure 280.52 280.45 Bd Opp. H CHF 98.95 98.95 Ptf Equity B 264.00 263.27
Sector Technology 167.80 168.35 MM Fund AUD 173.66 173.58 Ptf Gl Eq. A EUR 97.39 97.30
Equity Intl 161.80 161.50 MM Fund CAD 169.32 169.29 Ptf Gl Eq. B EUR 97.39 97.30
Emerging Markets 155.55 155.80 MM Fund CHF 141.99 141.98 Valca 308.75 308.15
Gold 733.50 739.00 MM Fund EUR 94.80 94.79 LPP Profil 3 140.50 140.35
Ufe Cycle 2015 113.45 113.35 MM Fund GBP 11257 112.34 LPP Univ. 3 134.05 133.85
Life Cycle 2020 117.75 117.65 MM Fund USD 173.09 173.04 LPP Divers. 3 156.20 155.95
Life Cycle 2025 121.35 121.20 Ifca 310.00 312.00 LPPOeko S 111.70 111.55

Change mÊsmam ̂^HH^̂ H
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.53 1.5686 1.5235 1.5735 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.3022 1.3322 1.2675 1.3575 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2437 2.3017 2.18 2.34 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1179 1.1419 1.0825 1.1625 0.86 CAD
Yen (100) 1.0869 1.1159 1.0475 1.1525 86.76 JPY
Dollar australien (1) 0.9592 0.9872 0.92 1.02 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . .  19.2133 19.6933 18,6 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.5282 I 21.0482 I 19.85 I 21.65 I 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 494 497.0 8.16 8.36 974.5 984.5
Kg/CHF 20820 21070.0 344.2 354.2 41155 41655.0
Vreneli I 116 131.0 | - - I - -

Achat Vente
Plage or 20850 21200.0
Plage argent - 390.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.20 2.21
Rdt oblig. US 30 ans 4.70 4.67
Rdt oblig. AH 10 ans 3.44 3.47
Rdt oblig. GB 10 ans 4.20 4.21
Rdt oblig. JP 10 ans 1.44 1.47
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Elle saute du corps à l'âme
SKI ALPIN Onze mois après son opération au genou droit pour une déchirure des ligaments croisés, Didier Cuche
reçoit touj ours la visite du marchand de douleurs. C'est son seul frein , dit-il. Mais de quelle nature est-il vraiment?

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

T

ous les coups sont dans
la nature, y compris les
plus tordus. L'accident

survient sans crier gare et vous
laisse sur le quai, faisant rails
nets à un train-train quotidien
fait de rééducation, de conva-
lescence et de patience...

Déjà enquiquinant pour le
commun des mortels, le statut
de blessé est un crève-cœur
pour le sportif d'élite, une sorte
de deuxième blessure qui saute
sans prévenir du corps - son ga-
gne-pain... - à l'âme. Imaginez-
vous dans la peau d'un vendan-
geur muni d'un sécateur qui ne
coupe pas, ou dans celle d'un
faiseur de budget dont le
crayon rouge ne fonctionne
plus... Difficile pour quiconque
d'être performant lorsque son
principal outil de travail est dé-
faillant.

«C'est un réflexe de
protection, comme
quand on pose la

main sur une plaque
chaude!»

La douleur est la petite sœur
de toute blessure. La pire, celle
qui chicane tout le temps, avec
l'obstination du tic-tac de l'hor-
loge, ou du compte à rebours
jusqu 'à la pleine possession de
ses moyens. Le Petit Larousse
évoque un «sentiment pénible
et désagréable» en y ajoutant
une pointe de «souffrance mo-
rale». Et si l'un n'allait pas sans
l'autre?

La douleur agit comme un
disjoncteur, un signal d'alarme,
un appel au levage de pied.
«C'est un garde-fou nécessaire, in-
dique Florian Lorimier, entraî-
neur Swiss Olympic et prépara-
teur physique de Didier Cuche.
Le système sensoriel informe le sys-

tème nerveux central d une lésion,
d'une microdéchirure, d'une sur-
charge, et ce dernier coupe l'activité
motrice. On appelle ça l'effet inhibi-
teur. C'est un réflexe de protection,
comme quand on pos e la main sur
une plaque chaude!»

Conscience, inconscience?
On murmure qu 'D faut souf-

frir pour être fort. Peut-on lut-
ter contre la douleur? «La dou-
leur aiguë est incontrôlable, coupe
le Vaudruzien. Mais un sportif de
haut niveau, face à un enjeu, va
réussir, par sa concentration et son
conditionnement mental, à élever le
seuil limite où la douleur devient
littéralement insupportable. Ce que
l'homme «normal» ne pou rra faire
que dans une situation extrême, no-
tamment lorsqu 'il est en danger ou
qu 'il s 'agit de sauver un être cher.»
Et de reprendre l'exemple de
la main pleine de cloques, avec
laquelle «on réussira toujours à
agripper son gamin pour lui éviter
de tomber dans un ravin».

La douleur agit comme un
frein. Coup de carre volontaire
ou gros sabot de neige sous la
spatule? «Un réflexe est indépen-
dant de toute volonté, observe Flo-
rian Lonmier. C est comme si le
système nerveux central faisait abs-
traction des p etites choses pour pou -
voir donner le meilleur de lui-même.
Ce qui nous fut très utile lorsque
nous vivions encore dans des grottes
et qu 'il s 'agissait de Courir plus vite
que la normale pour échapper aux
prédateurs! »

La grande force du sportif
de haut niveau est de pouvoir
reproduire «à blanc» une telle
situation de stress. De réussir,
au prix d'un bon conditionne-
ment mental, à faire comme si.
Comme s'il jouait sa vie sur tel
ou tel événement. «On dit que
certains athlètes sont p rêts à mou-
rir sur un terrain, c'est une image
qui veut tout dire» sourit le Neu-
châtelois.

Florian Lorimier l'avait dit
d'entrée: «R faut différencier la

L'entraînement d'hier à Beaver Creek a été annulé. Un jour de repos supplémentaire et
bienvenu pour le genou de Didier Cuche (à droite), ici avec Marco Buechel. PHOTOS KEYSTONE

douleur liée à un traumatisme de
celle liée à une surcharge». Parce
qu'elles se «gèrent» différem-
ment. «Lorsqu'ily a traumatisme,
il y a atteinte à l'intégrité physique
de la p ersonne, qui se sent blessée,
amoindrie, étaie le Vaudruzien.
En cas de chute ou d'accident, cela
peut laisser des images - des an-
crages négatifs - dont il est parfois

difficile, selon la gravité du cas, de
se débarrasser. On y pense et on
reste sur la réserve. Certains athlè-
tes ont encore l'impression d'avoir
mal une fois que le cas physique est
résolu. On appelle ça des douleurs
fantômes.»

Pour rester dans le surnatu-
rel, on évoquera encore la pos-
sibilité de recourir aux infiltra-

tions. «Qui ne sont pas sans ris-
ques dans la mesure où elles dimi-
nuent - voire suppriment - le fa-
meux garde-fou, prévient Florian
Lorimier. Attention aux domma-
ges collatéraux! Cela dit, utilisée à
bon escient, une infiltration peut
permettre d'accélérer la guérison. »

C'est comme le chocolat. Un
peu, mais pas trop. /PTU

Corps sain,
esprit sain

La 
douleur physique

peut également dégé-
nérer en une sorte de

douleur mentale, qui plonge
le sportif dans le spleen et le
doute. «C'est lié à la confiance
en son corps, acquiesce Flo-
rian Lorimier. Une bonne pr é-
paration physique peut aider,
mais rien ne remplace la prati-
que régulière pour parvenir à se
libérer totalement. Le problème,
c'est que cela ne vient pas tout de
suite. Rfaut savoir tolérer l'échec
tout en sachant faire preuve de
cette impa tience qui permet  seule
d'avancer. On peut accélérer la
rééducation, mais ily a un temps
limite incompressible à respecter.
Et une fois que la douleur a dis-
pa ru, il faut encore réussir à
faire le deuil de la blessure pour
l'oublier complètement et pouvoir
à nouveau alkr chercher la li-
mite à l'entraînement. Tl n'y a
pas de miracle: si l'on reste dans
la zone de confort, on ne p ro-
gresse pas.»

Pour Didier Cuche, plus le
temps passera et mieux ça
ira. «Ses récentes contre-perfor-
mances ne sont pas directement
liées à ses douleurs au genou,
c'est p lutôt une histoire de con-
texte, confie son préparateur
physique. En compétition, U ne
sent rien. C'est à l'entraînement
qu'il a pr is  du retard.» Le
skieur des Bugnenets a en-
core besoin de «faire des kilo-
mètres». Le hic, c'est que le
temps est un traître. Un co-
pain par-devant et un filou
par-derrière. Pour le Neu-
châtelois, le compte à re-
bours en vue d'une qualifica-
tion pour les JO a déjà com-
mencé. Comme la douleur,
le temps est un ami et un en-
nemi... /PTU

V

ingtième en descente à
Lake Louise, puis 19e
en super-G, Didier Cu-

che n 'a pas abordé la tournée
américaine - qui se poursuivra
aujourd'hui avec un super-G à
Beaver Creek - de la plus fra-
cassante des manières. «Le po-
sitif, c 'est que j e  n 'étais pas très
loin des meilleurs, lance le Neu-
châtelois depuis le Colorado.
Mais j 'étais encore loin de mes at-
tentes... C'est dommage de ne pas
avoir réussi à concrétiser en course
les bonnes p erformances réalisées à
l'entraînement. La météo a sans

doute sa p art de responsabilités.
Jai encore trop de retenue lorsque
j e  ne vois pas bien où j e  vais et
dans quel terrain j e  me lance. »

A Beaver Creek, sur une
piste qui lui rappelle de bons
souvenirs (1er en superG en
2002, 5e en superG en 2003 et
5e en descente en 2004), le
Vaudruzien va «pousser la ma-
chine à fond, même si les condi-
tions sont mauvaises». Le pre-
mier entraînement de la des-
cente, mardi, lui a permis de
«progresser dans la prise de ris-
que» dans une visibilité chan-
geante et sur une piste parse-
mée de neige fraîche.

Didier Cuche le confirme:
«Les douleurs sont encore présen-
tes chaque jour et j e  dois continuer
à serrer les dents». Comment
gère-t-il le fait de devoir pren-
dre du temps alors même...
qu 'il n'en a pas? «Je n 'ai pas le
choix! f  espère que chaque jour et
chaque manclie qui passent joue-
ront en ma faveur, pour le genou,
le moral et la confiance...» /PTU

«Pas loin des meilleurs»

Q

uelques jours à peine
après les messieurs,
les meilleures skieu-
ses du monde se sont

donné rendez- vous à Lake
Louise pour le véritable coup
d'envoi de la saison 2005-2006.
Six semaines après le géant de
.Sôlden, les spécialistes de la vi-
tesse seront à l'honneur pour
la première fois de la saison.

Deux descentes (demain et
samedi) et un super-G (diman-
che) sont programmés dans la
station canadienne. Les techni-
ciennes devront patienter une
semaine supplémentaire avant
le super-G (vendredi), le géant
(samedi) et le slalom (diman-
che) prévus du 9 au 11 décem-
bre à Aspen, dans le Colorado.
Tous les regards seront déjà
tournés vers Turin, où auront
lieu les Jeux olympiques début
2006. Les Suissesses, désormais
sous la poigne d'Osi Inglin, qui
a remplacé Marie-Thérèse Na-
dig au poste de chef alpin des

dames ce printemps, cherche-
ront à reprendre confiance
avant le rendez-vous de février,
pour oublier au plus tôt un hi-
ver 2004-2005 catastrophique.

Huit Helvètes seront présen-
tes à Lake Louise: Ella Alpiger,
Frânzi Audenblatten, Sylviane
Berthod, Catherine Borghi,
Carmen Casanova, Monika Du-
mermuth, Dominique Giàn -
qui disputera sa première
course en Coupe du monde -
et Nadia Styger. Les deux
meilleures gagneront leur
ticket pour le super-G de di-
manche, aux côtés de Frânzi
Aufdenblatten, Sylviane Ber-
thod et Nadia Styger, qualifiées
d'office.

Sylviane Berthod et Nadia
Styger semblent les mieux lo
ties pour signer un résultat de
tout premier plan. Elles ont
réussi de très bons entraîne-
ments, à Nakiska puis à Pano-
rama, gagnant des manches
devant les Suédoises, les Ita-

liennes et les Allemandes. In-
glin affiche sa confiance. Les
deux l'ont impressionné, avec
un avantage pour Nadia Styger.
«EUe s'est révélée séduisante, pres-
que souveraine. Toutes deux ont
montré beaucoup de potentiel à
l'entraînement, suff isamment pour
gagner des courses cet hiver. »

D y a un an, les épreuves de
Lake Louise avaient représenté

l'une des rares éclaircies dans
le ciel helvétique. Sylviane Ber-
thod (7e) et Frânzi Aufden-
blatten (10e) avaient intégré le
top 10 pour l'unique fois de la
saison, lors de la première des-
cente. La Valaisanne avait en-
suite terminé trois fois sixième,
le meilleur résultat d'une Suis-
sesse dans la spécialité. Le su-
per-G fut catastrophique! /si

Sylviane Berthod: en piste!
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Joly qualifié
pour l'Euro

C R O S S - C O U N T R Y

Sté
phane Joly a reçu le

feu vert hier: il partici-
pera le 11 décembre

aux championnats d'Eu-
rope de cross-country à Til-
burg, aux Pays-Bas, chez les
élites (10 km). «f e serai le seul
Suisse dans cette catégorie, souf-
fle le Jurassien (22 ans) . Cela
f aisait trois ans que la Fédéra-
tion n'avait p as envoyé de cou-
reur chez les élites dans une telle
manif estation. Les critères
étaient donc très élevés, ce qui ne
me rend que p lus f i e r .»

Stéphane Joly doit son sé-
same à ses deux courses de
qualification courues à Til-
burg et à Paris, dans lesquel-
les «j 'ai f ait  bonne f ig ure f a c e  à
la concurrence étrangère, comme
le souhaitait la Commission de
sélection, qui m'a dit n 'avoir p as
hésité une seconde avant de
p rendre sa décision!» /PTU

Un ballon d'oxygène
BASKETBALL Avant le seizième de finale de la Coupe de Suisse perdu par Val-de-Ruz contre

Union Neuchâtel (59-163), les étrangers de LNA sont venus à la rencontre des gamins du coin

Photos
D a v i d  M a r c h o n
Textes
P a t r i c k  T u r u v a n i

V

al-de-Ruz n'a guère pesé
lourd hier soir à Cernier
lors de son 16e de finale

face au grand frère Union Neu-
châtel: 59-163, c'est le tarif nor-
mal pour une 2e ligue qui se
frotte à une formation de LNA.
Le BC Marin - 45-116 contre
Boncourt en 2003 et 42-158
contre FR Olympic l'année der-
nière - en avait déjà fait l'expé-
rience. Du coup, c'est l'enro-
bage de l'événement qui deve-
nait important. Sur le coup des
19 h, à la Fontenelle, ça sentait
d'ailleurs davantage la raclette
que la surprise du chef...

En marge de cette partie, le
Val-de-Ruz basket avait pris ses
dispositions pour organiser di-
verses animations pour ses ju-'

David Bell fait son show, sous les yeux amusés de Keith Vassel (à droite) et d'Igor Pletnev.

niors, en compagnie de David
Bell, Branden Vincent, Keith
Vassel et Igor Pletnev, les qua-
tre mercenaires d'Union Neu-
châtel. De 18h20 à 19hl5, une
trentaine de filles et de garçons
- l'un d'eux est même venu
avec des béquilles! - ont ainsi
pu partager quelques instants
avec des professionnels.

Au menu: des j eux (les loups
contre les agneaux...), des con-
cours de rapidité et d'adresse
ainsi qu 'une démonstration de
dunks par Vincent et Pletnev en
guise d'au-revoir. A voir les sou-
rires sur les visages - et pas seu-
lement sur ceux des gamins - la
soirée fut réussie. «C'est exacte-
ment ce que l'on attendait, savou-
rait Emmanuel Giraud, chef
technique du club. Les quatre
jou eurs d'Union Neuchâtel ont bien
p articip é et j e  suis sûr qu 'ils se sont
p rê tés  au j eu avec p laisir.» Pour
faire plaisir. Aux enfants.

Le geste de la soirée fut un
dunk de Pletnev: de dos à cinq
mètres du panier, il a lancé le
ballon entre ses jambes, lequel
est allé frapper le panneau
avant d'être propulsé dans le
filet par le Russe, qui avait
suivi. Impressionnant!

Autre fait marquant du soir,
Val-de-Ruz menait 5-0 dans son
match face à Union... /PTU

VAL-DE-RUZ (2e ligue) -
UNION NEUCHÂTEL 59-163
(7-3616-37 19-4817-42)
La Fontenelle, Cernier: 400 specta-
teurs.
Val-de-Ruz: R. Thévenaz (14), Mo-
jon (0), Favre (0), S. Thévenaz (3),
Talovic (12), Gusmini (0), a\mheto-
vic (18), Vauclair (5), Giraud (2),
Vujica (5).
Union Neuchâtel: Friche (13), Hett
(16), Drazovic (14), Vincent (14),
Koller (9), Engel (20), Pletnev (22),
Bell (35), Vassel (20).

Igor Pletnev et David Bell: deux «loups» face aux agneaux
du Val-de-Ruz, avant que ce ne soit l'inverse...

Branden Vincent ne fut pas le moins enthousiaste a I heure
de croiser le fer - ou plutôt le ballon - avec les enfants...

Igor Pletnev s'est fait l'auteur d'une petite facétie en dis
simulant une balle sous son maillot... I EN BREF |

COURSE À PIED u Rendons à
César... Voici le bon classement
des écoliers C (96-97, 1100 m)
lors de la Course des Pavés de
samedi à La Neuveville: 1. Ar-
naud Puemi (Boudry) 3'48". 2.
Archibald Soguel (Neuchâtel)
3'53". 3. Maxime Lacreuse
(Dombresson) 3'54". /réd.

HOCKEY SUR GLACE
m Blessé à Coire . Victime
mardi face aux GCK Lions
d'une déchirure des ligaments
d'une épaule, le défenseur de
Coire Andréas John (24 ans)
devra se soumettre à une opé-
ration. Il sera probablement
éloigné des patinoires jus qu'à
la fin du mois de janvier , /si

BOBSLEIGH u Entraîneur fau-
ché. L'entraîneur allemand de
a été sérieusement blessé lors
d'un entraînement en vue des
Jeux olympiques de Turin. Rai-
mund Betghe était sur la piste
de bob de Cesena lorsqu 'il a
été renversé par un bob austra-
lien. Il a été hospitalisé avec des
fractures aux jambes et un trau-
matisme crânien, /si

FOOTBALL m Liverpool re-
monte. Angleterre: Sunder-
land - Liverpool 0-2. Classe-
ment: 1. Chelsea 14-37. 2. Man-
chester United 13-27. 3. Arse-
nal 13-26. 4. Liverpool 13-25.
Puis: 20. Sunderland 15-5. /si

Pas de procédure contre Terim
FOOTBALL Après les auditions du début de semaine, la Fifa

doit évaluer les réponses. L'enquête peut être étendue

La 
Fifa a indiqué ne pas

avoir de procédure en
cours contre le sélec-

tionneur turc Fatih Terim
(photo Keystone), un jour
après la fin des auditions sur
les incidents survenus à la fin
du match Turquie - Suisse.
Pour beaucoup d'observa-
teurs, Terim a j eté de l'huile
sur le feu dans cette affaire.

Le fait que la Fifa n'ait pas
encore ouvert une procédure
contre lui n'est pas significatif.
Après les auditions des 22 per-
sonnes entendues en début de

semaine, la commission de
contrôle et de discipline va
évaluer les réponses. Elle peut
très bien ensuite ¦ décider
d'étendre son enquête à d'au-
tres personnes.

Jusqu'ici, côté turc, une pro-
cédure a été ouverte contre la
Fédération, contre les joueurs
Alpay et Emre et contre l'assis-
tant entraîneur Mehmet Ozdi-
lek, qui a démiœionné depuis.
Côté suisse, la commission a
ouvert un dossier contre Ben-
j amin Huggel et le physiothé-
rapeute Stephan Meyer. /si

David Aebischer a fêté une nouvelle
victoire dans la cage de l'Avalanche
du Colorado. Le gardien internatio-
nal suisse a contribué à la victoire de
la franchise de Denver, par 3-2 con-
tre les Edmonton Oilers, en repous-
sant 29 tirs. David Aebischer, dont la
meilleure forme revient au fil des
matches, a encaissé les deux buts du-
rant le deuxième tiers-temps. L'Ava-
lanche a enlevé les trois derniers
matches durant lesquels le Fribour-
geois, critiqué ces dernières semai-
nes, a été titularisé.
Mark Streit n 'a pas connu le même
succès avec le Canadien de Mont-
réal, battu 4-0 par les Ottawa Sena-
tors. Le défenseur helvétique peut
tout de même se réjouir d'avoir été
aligné durant près de 22 minutes.
Mardi soir: Edmonton Oilers - Colo-
rado Avalanche 2-3. Ottawa Senators
- Canadien de Montrée 4-0. Atlanta
Thrashers - Carolina Hurricanes
(sans Martin Gerber) 3A ap. New
York Islanders - Philadelphia Flyers 3-
4. Newjersey Devils - Boston Bruins
3-2. Pittsburgh Penguins - Buffalo Sa-
bres 2-3. Nashville Predators - Cal-
gary Fiâmes 2-0. /si
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I TOUS AZIMUTS ¦
Mission délicate . L'équipe de
Suisse M19 de Claude Ryf
n 'aura pas la tâche facile lors
du deuxième tour de qualifica-
tion pour la phase finale de
l'Euro . Au printemps prochain ,
elle affrontera la République
tchèque , le Danemark et
l'Ukraine. Seul le vainqueur du
groupe participera à la phase fi-
nale, du 18 au 29 juillet , /si

Casillas prolonge. Le gardien
international espagnol Iker
Casillas (24 ans) a prolongé de
cinq ans son contrat avec le
Real Madrid. Le club espagnol
a refusé de préciser le mon-
tant du contrat, qui s'élèverait
à 6,6 millions d'euros brut,
auxquels s'ajouterait 1,8 mil-
lion d'euros en fonction des
performances, /si

Funérailles royales. Belfast of-
frira samedi à George Best des
funérailles habituellement ré-
servées à la famille royale.
Quelque 500.000 personnes y
sont attendues pour rendre un
dernier hommage à la pre-
mière star moderne du foot-
ball. De grands noms du foot-
ball, dont le manager Alex Fer-
guson, seront présents, /si

Un  
ouvrage va ravir les

adeptes du noble art.
Sans avoir une préten-

tion historique ou scientifique,
ce livre retrace les grands mo-
ments de la boxe helvétique.
Intitulé «Un siècle de boxe en
Suisse», il a été écrit par Ber-
trand Duboux. Grand spécia-
liste de boxe et de cyclisme, le
journaliste de la TSR fait revi-
vre - par le texte et l'image -
les combats des plus grands
boxeurs de notre pays. Le tout
est richement illustré sur pa-
pier glacé.

Ce bel ouvrage propose sur-
tout, comme le dit son auteur,
«de livrer quelques réflexions, des
récits, des chroniques, des p ortraits
et de revivre quelques-uns des
grands moments qui ont marqué la
boxe suisse depuis la création de la
FSB en 1913». Préfacé par
Pierre Aubert, ancien con-
seiller fédéral mais également
juge et speaker de boxe, ce li-
vre permet de retrouver un

Bertrand Duboux fidèle à lui-
même. Dès l'introduction, ce
journaliste attachant fait parler
ses tripes, son amour pour ce
sport qu'il a lui-même pratiqué
et qu'il pratique encore en
s'entraînant avec quelques-uns
de ses amis.

Comme sur le ring et dans la
vie, il va droit au but «Combat-
tre, c'est vivre» écrit-il en parlant
du destin de beaucoup de
boxeurs américains. U nous
parle aussi de son vécu, de ses
expériences et de ses émotions
ressenties au bord d'un ring.
Du Duboux comme on l'aime.
Authentique! /JCE

Cet ouvrage n'est pas dis-
tribué en librairie. On peut
se le procurer au prix de
65 francs (+ le port) à
l'adresse suivante: Editions
du Plateau, «Un siècle de
boxe», Mont Sujet 18, CH-
2515 Prêles. Ou via le site
internet www.hotsdesigns.ch
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I EN BREF |
SKI ALPIN m Berthod
deuxième. Sylviane Berthod a
confirmé ses bonnes disposi-
tions à Lake Louise en obte-
nant le deuxième chrono du
deuxième entraînement. Elle
a été battue seulement par Mi-
chaela Dorfmeister (Aut). Na-
dia Styger a signé le quatrième
temps, /si

BADMINTON u Eclatante vic-
toire. Le BC La Chaux-de-
Fonds n 'a pas failli à sa tâche
lors de son déplacement à Ue-
tendorf. La troupe de Pavel
Uvarov s'est imposée facile-
ment 8-0. /réd.

RUGBY m Lomu de retour. Jo
nah Lomu fera ses débuts avec
Cardiff contre Calvisano, le 10
décembre, ou le 17 décembre
au pays de Galles, en Coupe
d'Europe. Le Néo-Zélandais n 'a
plus j oué depuis juillet 2004 et
une transplantation rénale, /si

Ce sera la Pontaise
FOOTBALL Neuchâtel Xamax s'est trouvé un gîte pour ses deux derniers
matches «à domicile» de l'année. Lausanne, solution «la moins mauvaise»

Après plus de trois ans d'attente, la Pontaise aura à nouveau droit à un match de l'élite. PHOTO ARCH-LAFARGUE

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

Ça 
y est! Neuchâtel Xa-

max a trouvé une solu-
tion pour disputer ses
deux derniers matches

«à domicile» de la saison. Ed-
mond Isoz avait sommé les
«rouge et noir» de se dénicher
un stade de remplacement.
C'est désormais chose faite.
Miroslav Blazevic et ses hom-
mes «recevront» Bâle (mer-
credi 7, à 20 h) - «p our p ermet-
tre aux supp orters de se déplacer»
assure Philippe Salvi - et
Grasshopper (dimanche 11, à
16 h) à la Pontaise.

Depuis le renvoi du match
de dimanche, les choses n'ont
pas traîné. De nombreuses so-
lutions ont été étudiées. Chro-
nologie des événements avec
Philippe Salvi: «Nous nous som-
mes appuyés sur p lusieurs critères,
sp ortif, f inancier et kilométrique.
Premièrement, nous nous sommes
p osé la question chaux-de-fonnière.
La Charrière est tout de même le
stade qui nous est attribué et la
priorité était d'y rester. La question
a vite été balayée p uisque nous
avons reçu un courrier du Conseil

communal de la Ville nous indi-
quant qu 'il renonçait à accueillir
nos deux dernières rencontres,
faute de moyens. Il faut noter que
cela va à l'encontre de la conven-
tion que nous avons signée. »

«Nous sommes
orphelins de la Super

League depuis
quelques années»
Mais Neuchâtel Xamax avait

déjà pris des contacts tous azi-
muts. Le directeur général
poursuit: «Le club d'Yverdon
Hait p rê t  à nous «héberger», mais
la Ville a mis son veto.» Piste
abandonnée, comme quel-
ques autres. «Les installations
qui avaient p ermis à Young Boys
d 'évoluer au Neuf eld ont été dé-
montées et ks vestiaires sont en tra-
vaux. A Fribourg, le problème de la
sécurité était trop compliqué. La so-
lution genevoise n 'a p as été écartée
p our des raisons f inancières, mais
à cause de la distance. Et l'alter-
native du Stade de Suisse n 'a
même p as été envisagée. »

Philippe Salvi a donc trouvé
«la moins mauvaise solution.
Nous ne gênons personne p uisque

le Lausanne-Sp ort aura terminé
son champ ionnat. Et, après Yver-
don, Lausanne est la viUe la p lus
proche.»

Les négociations avec la
Ville de Lausanne, proprié-
taire du stade, n 'ont pas traîné.
«Neuchâtel Xamax nous a contac-
tés mardi. Nous leur avons f ait une
off re, qu 'ils ont accep tée, résume
Patrice Iseli, chef du Service
des sports lausannois. Nous
sommes contents de p ouvoir aider le
club. Au niveau du football, nous
sommes orp helins de la Sup er Lea-
gue dep uis quelques années. »

Supporters à risque
Comme les deux rencontres

concernant Bâle et Grasshop-
per, dont les supporters ne
sont pas tous des agneaux , la
première démarche a été poli-
cière. «Cène sont p as les fans les
p lus f aciles à gérer, commente
Patrice Iseli. Mais Lausanne
p ossède la vocation d'organiser des
événements sp ortif s et la p olice met-
tra en pl ace un disp ositif adéquat.
Et p eut-être que la temp érature f rei-
nera les ardeurs...»

Si le soulagement d'avoir
trouvé un gîte pour ces deux
matches est bien présent, Neu-

châtel Xamax ne va pas deve-
nir plus riche pour autant.
«Cela entraînera évidemment des

f rais supp lémentaires, se plaint
Philippe Salvi. Nous n 'allons p as
déplacer nos bénévoles de La
Chaux-de-Fonds p our les buvettes,
le contrôle des entrées etc... Ceux
du Lausanne-Sp ort vont certaine-
ment nous demander quelque
chose. L'équip e devra également se
dép lacer en car. Ce n 'est p eut-être
p as énorme, mais additionnés, ces
éléments grossissent la note. » Tous
les détails de la location ne
sont pas encore réglés, mais la
Pontaise coûtera de toute ma-
nière moins cher que les
50.000 francs du Stade de Ge-
nève.

La «solidarité romande»
fera-t-elle venir les Vaudois au
stade? Ce n'est pas l'enj eu
principal de ces deux rencon-
tres, mais Philippe Salvi espère
tout de même «que nos supp or-
ters accueilleront bien la nouvelle».
Les premiers éléments de ré-
ponse seront disponibles mer-
credi prochain.

Enfin, la problématique du
printemps n'a pas été évo-
quée. Chaque chose en son
temps. /EPE

Un pas décisif
pour Bâle?

C O U P E  DE L ' U E F A

B

âle peut faire un pas dé-
cisif vers la qualification
pour les 16es de finale

de la Coupe UEFA s'il bat ce
soir les Norvégiens de Tromsô,
et si Etoile Rouge Belgrade ne
gagne pas contre l'AS Rome.
Les Bâlois ont donc de bonnes
chances d'être toujours euro-
péens en février.

Pour Christian Gross, ce
match est «un des plus importants
p armi six matches imp ortants»
que son équipe va j ouer en dé-
cembre. Les champions de
Suisse, leaders du champion-
nat, vont affronter une équipe
en manque de compétition.
Depuis la fin de leur cham-
pionnat, les Norvégiens n 'ont
j oué qu 'en Coupe UEFA et
s'entraînent en salle. Pas idéal
pour se préparer...

Victoire obligatoire
L'entraîneur du FCB se re-

fuse cependan t à sous-estimer
cet adversaire. «Tromsô est une
équip e diff icile à battre. EUe a mon-
tré sa solidité dans sa lutte contre la
relégation et dans ses rencontres eu-
rop éennes» a indiqué Gross.

Pour se qualifier, Tromsô doit
gagner au Parc Saintjacques.
L'entraîneur Steinar Nilsen de-
vrait donc disposer ses hommes
en 4-3-3, de manière offensive.

Bâle sera privé, comme de-
puis longtemps, de Murât Ya-
kin et César Carignano. Gro.ss
et ses j oueurs mettront tout en
œuvre pour gagner et assurer
leur qualification avant leur
dernier match, le 14 décembre
à Rome, /si

I LES JEUX |

Concours No 48

1. Aarau - FC .SchafFhouse X
2. Saint-Gall - NE Xamax 1, 2
3. Zurich-Yverdon 1
4. Bâle - Grasshopper 1
5. B. Dortmund - Hanovre 1
6. Hambourg - Cologne 1
7. Stuttgart - B. Munich X, 2
8. B. Leverkusen - H. Berlin 1
9. Chievo-AC Milan X, 2
10. Fiorentina -Juventus l a X, 2
11. Inter Milan - Ascoli 1
12. Lyon - Paris SG 1
13. Bordeaux-Lille X

3-5-7-9-16 - 27
Numéro complémentaire: 14

491.073

661.083

V 7, 8, 9, 10, V, A ? 7, 10
? 8, 9 *9 , 10

IJJAINSJBH
5x5 + cpl. Fr. 54.533,50
214x5 1624,70
7158x4 50.-
83.456 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.500.000.-

1x5 Fr. 10.000.-
20 x 4 1000.-
169 x 3 100.-
1798x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 250.000 -

1x5 Fr. 10.000.-
8x4 1000.-
132x3 100.-
1192x2 ' 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 410.000 -

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Barbara
(trot attelé
Réunion II,
course 1,
2850 mètres,
départ e 20h 18)

£a .flkVBMMfl

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1- Nérimée 2850 F. Ouvrie F. Ouvrie 17/1 8a2a5a 3 - Il devrait réussir à Notre jeu Hier soir à Paris-Vincennes3» 
2. Navaja Blanche 2850 PYVerva P.Verva 12/1 6aDa0a nouveau

6 - Cette nocturne est q* Prix de la c|avette
3. Noon De Guez 2850 JM Bazire JM Bazire 3/1 1a1a9a . .. _ a , ,ï T:„,̂ . A n îapourtant gelée 12 Tierce: 4- l l -13.
4. New Luck D'Avèze 2850 D. Cordeau D. Cordeau 16/1 DaSaOa 9 - Levesque Va la 5 Quarté+: 4-11 -13-3.

5. Noëlle Royale 2850 S. Houyvet S. Houyvet 13/1 0a5a3a réhabiliter 7 
Qiume+: 4-11 -13-3-5.

6. NuitTorride 2850 P. Gillot P. Gillot 10/1 1a2a1a 12 " Même démarche pour 16 Rapports pour 1 franc
DreUX °ases Tiercé dans l'ordre: 188.-

7- Nautilia 285° T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 3a5aDa 5 . E||e ne fera pas de Coup de poker Dans m ordre différent . 3760 fr

8. Nonette Tivoli 2850 F. Blandin F. Blandin 30/1 OaOaDa cadeaux Au 2/4 
Quarté+ dans l'ordre: 1194,30 fr.

lfl - Ci PIIP sait roctpr <:anp n c Dans un ordre différent: 122,10 fr.
9. Natacha De Rozoy i850_ P. Levesque P- Levesque 4/1 0a8a1a ] u 

^J Duvaldestin Au tiercé Trio/Bonus: 7,40 fr.

|
10- NessDOuville î ^Jrnault K Houel 9/1 2aDa3a_ 

" 
^̂ 

pouM4 fr 
Rapports pour 2,50 francs

11. Nice Speed 2850 A. Angéliaume M. Triguel 21/1 2aDa7a 16 - Déjà 3U plafond des —[ 7~— Quinté+ dans l'ordre: 421.620.-
12. NazIaValière 2850 Y. Dreux Y. Dreux 5/1 0a9a3a 9ains 3 Dans un ordre différent: 3513,50 fr.

6 Bonus 4: 59,50 fr.
13. Nymphe Du Dollar 2850 E. Raffin S. Roger 12/1 2m3m1m Lgç REMPLA ÇANTS 2 Bonus 4 sur 5: 29,75 fr.
14. Neige De Granou 2850 A. Laurent A. Laurent 17/1 Da2a8a -, r ,, .. , 1t Bonus 3:5,50 fr.

2 - Semble être en progrès '
15. Nouba Houba 2850 F. Roussel A. Roussel 24/1 6m1m7m 14 - Laurent va faire son 16 Rapports pour 5 francs

16. Nina D'Huon 2850 F. Nivard JY Bachelot 19/1 7a6mDa chemin 12 2 sur 4: 29.-

Slavia Prague - Monaco 0-2
CSKA Sofia - V. Stavanger 2-0

Maccabi Tikva - Lok. Moscou 0-4
Brondby - Espanyol 1-1

St Bucarest - Halmstad 3-0
Sampdoria - Hertha Berlin 0-0 -

GRASSHOPPER -
DNIEPROPETROVSK 2-3 (0-1)
Hardturm: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Trivkovic (Cro).
Buts: 39e Nazarenko 0-1. 61e
Kravchenko 0-2. 83e Mikhailenko
0-3. 85e Touré 1-3. 90e Renggli 2-3.
Grasshopper: Coltorti; Sutter (59e
Chihab), Mitreski, Stepanovs, Jaggy;
Renggli, Salatic (63e Pavlovic) ; Caba-
nas, Dos Santos; Touré, Rogerio.
Litex Lovetch - Alkmaar 0-2

Classement
l.Middlesbr.+ 3 2 1 0  4-0 7
2.Alkmaar+ 3 2 1 0  4-1 6
3. Litex Lovetch-t- 3 2 0 1 4-3 6
4. D. Dniepro. 4 1 0  3 4-9 3
5. Grasshopper 3 0 0 3 3-6 0

Prochaine journée
Jeudi 15 décembre. 20 h 45: Mid-
dlesbrough - Litex Lovetch. Alkmaar
- Grasshopper.

¦HEUHHSaM
Ce soir
20.45 Bâle-Tromsô

E. R. Belgrade - AS Rome
Classement

l.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

Ce soir
18.30 D. Bucarest - CSKA Moscou

L. .Sofia - Marseille

Ce soir
20.45 Rennes - Sh. Donetsk

R Bucarest - PAOK Salonique

Ce soir
20.45 FC Séville - V. Guinia-iraes

Besiktas - Z. St-Pétersbourg
+ = Qualifié pour les 16es de finale.

I LE POINT |
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(, A vendre \ s A louer f
r A louer aux BRENETS ^

Champ-du-Noud 80

3 pièces
Rénové, avec balcon et ascenseur,
lumineux, vue sur le lac, grande

tranquillité, à proximité d'une place
de jeux.

Fr. 695 - + charges. i
Libre 1er janvier 2006 ou à convenir. ?

Gérance Bosshart & Gautschi :
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

l Tél. 032 913 17 84 A

W Rolf Graber
F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

Au Locle:
Rue de France 14

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 920 - (charges comprises).

ET
Rue Girardet 33

APPARTEMENT |
DE 4V> PIÈCES =

Rénové, avec cuisine agencée,
balcon, 2 salles de bains. Ascenseur.
Loyer: Fr. 1130 - (charges comprises).

¦P™ ^̂  ̂ A LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre dans PPE, en bloc ou par unité

locaux commerciaux
et appartements

ainsi que des emplacements dans
garage collectif. Immeuble bien entretenu

sur l'avenue Léopold-Robert.
Prix sur demande 132-175397

MCMj^pj Agence Bolliger Immobilier
. Av. (..-Robert 12 - 2300 La Chaux-daa-Fonds

aatJjX lnfo@bolliger-immobilier.ch
™ Tél. 032 911 90 80 www.bolligw-ammobllier.ch

CASTEL REGIE
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Daniel-Jeanrichard 10/
Av. Léopold-Robert 33

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
D'ENV. 210 m2

AVEC 2 ENTRÉES
INDÉPENDANTES

Bureau ou habi tation
Loyer: Fr. 1890.-

Balcon, cuisine en tiè rem ent
agencée, 2 salles d'eau

Poss. louer pi. parc Fr. 70.-
Libre de suite pa-iosom

CASTEL REGIE
A louer â La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance s

GRAND 3 PIÈCES
PREMIÈRE LOCATION OFFERTE

cuisine agencée, lave-vaisselle
Loyer Fr. 790.- + charges

Libre de suite 028-505908

^ A louer \

f avis divers ]j

CASTEL REGIE
A lou er à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND 4V2 PIÈCES
entièrement repeint

Loyer Fr. 980.- + charges
Libre de suite 02s 505909

Gérance Charles Berset SA I

Le Locle 
Ch. de Malakoff: Studio libre de suite, coin cuisine
agencé, salle de douches. Loyer de Fr. 390.- charges
comprises.
Rue des Primevères: Logement de 2 pièces partiellement
rénové, cuisine agencée. Loyer de Fr. 540 - charges
comprises.
Rue des Jeanneret: Appartement de 2 pièces rénové,
cuisine agencée habitable. Balcon. Loyer de Fr. 577 -
charges comprises.
Rue du Midi: Bel appartement de 3 pièces, cuisine agen-
cée, salon avec poêle suédois. Loyer de Fr. 825 - charges
comprises.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds w^ffcnj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

f .?. Â ^IA rjf " " M N̂
^̂ Ĥ  lull/di ii ¦ ÊËËÊ9ËM m

^
T l/AVES^ du 15 novembre au 15 décembre

T̂ 
de

bjjcROCHE Remise sur tous nos vins de
X_ 0^2024 saint-Aubin Fr. 1.- par bouteille de 75 cl §

f̂ W Crêt-de-la-Fin 1-2 _ _ _ _  . . ... . _ _  , s

\f Tél. 032 83511 89 F'- 0.70 par bouteille de 50 cl g
www.beroche.ch/caves/ «Emballages cadeaux» g

Caves ouvertes et marché du terroir,cave ouverte: samedi 3 décembre de 9 h à 17 h
samedi 9 h -12 h et d'mancr|e 4 décembre de 10hà18 h

al̂ Ĥ
R! __ . , m , Je choisis le mode de paiement :

C'est décide... 
^̂  f\ 

I s x
. ^% \ 

m l  Q annuel Fr. 321.- J ? semestriel Fr. 171.- ? trimestriel Fr. 90.50
à W w k  I & ̂  ̂ V 1 mois gratuit offert / ,—, , , , , , .

;} m W*^Ê m,*m* V * tm.t ™„y -.^nno y  |_J Je désire recevoir la carte LABEL BLEU réservée aux abonnés réguliers
fc* | ^̂  Il m^L .  

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

^

â a^̂  
^ Â/ ^ ^ *̂^L ^  .^Â\\ AV ^^^ Merci d'écrire on majuscules !

I T~ i W*" Nom et prénom: 

 ̂ Rue et no : ¦̂¦¦ ¦̂̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦(¦ ^̂̂ ¦¦̂ ¦¦¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦ l
:
- ~' NP/Localité : _-33amWMIl̂ ^mï̂ .\^̂ L .̂*A^̂ ÊÊLWÊ.lll ^̂ Êm.n

^'̂ *SJ'̂ "t** 
Numéro de téléphone: 

1 i ,,. "''.'"*
''il*'",'..*"' *îi>"* .'jU- ¦ ¦ I m(% g\ ̂ f\ \ 4M | Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me

. ' ,.'.̂ 7a '- '. ""'»••" l'*,'i.i> !'" ",.• -"" ' 
I flft ,!¦!<»¦ I Ilïl 1 parviendra ultérieurement. (Pour la première période ce montant..... :;:•.;';;;:>•'•' ,,;,,,.- , JQIJJrtSSiÈÊ sera déterminé au p«™t..ï

....'.',r"Lm' aVa
~ . L<'*«wr' "><c U,a»'-' m^H_MM^ŵ ' Coupon k ratoumar à LIMPARTIAL, «arvkia dlentèto, ru» New 14, oaM

..,, l.aa >v..'f'" ,„,.. ̂ , ,<•"' -—~ 
^̂ ^ |̂ W postale, .5302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire .également disponible sur inter-

1 ,..'.''[ 7"K'" '.''•""•"" „â<r*-'"*'r '$i *
c.A o<' ' "' - •• "

*
«»**̂ ÉHH f̂jHt ^̂ ^~  ̂ net à l'ïxi-esse www.limfjartial.ch-.rubrique abonnés ou diecTtete#Hrnpartial.ch.

\ Les rendez-vous de l'immobilier sa ï
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r
RolfGraber

F I D U C I A I R E  - G É R A N C E
Au Locle: La Claire 1,

dans un petit immeuble en PPE

APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES

Avec cuisine agencée ouverte, S
WC séparés, jardin, garage. jr
Prix de vente: Fr. 195 000.-.

É| ^GECO X
M FONCIA \

Dombresson
Impasse de la Champey 28

À LOUER
Magnifique appartement
de 5,5 pièces - 124 m2 - 1er étage
Hall, séjour, coin à manger, 4 chambres, cuisine
agencée, salle de bains-WC, salle de douches-
WC, balcon, cave.

LNPI 028-505922 Ff. 1 700.— + charges

f \k  j^GECoX
111 ^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds - Serre 32

À LOUER
Appartement
3.5 pièces - cuisine agencée - proche des
centres commerciaux - cave - situé au centre
ville - appartement mansardé

Loyer mensuel Ff. 850.—
LNPÎ + charges Fr. 180-

132-175379

|H jWS^GECo\
Œ^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds - Serre 49

À LOUER
Appartement
Appartement de 3 pièces - cuisine agencée -
cave - proche des magasins et du centre ville
+ appartement de 3 pièces entièrement rénové -
cuisine agencée avec lave-vaiselle

Loyer mensuel dès Fr. 790.—
LNPI + charges Fr. 145-

132-175378 3

¦̂P mÊLW À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 3 pièces

A quelques pas de la gare, composé de:
cuisine agencée - hall - salle de bains/WC -
buanderie - ascenseur - chauffage central.

Libre dès le 1er janvier 2006.
Léopold-Robert 75. 132-174935
«¦¦¦ï>spj Gérancia & Bolliger SA

Av.L-Robert 12-2300 la ChaiJX-d8-foiicte
Xv lnfo@gerancia-bolllger.ch
N̂  TaS. 032 91190 90 »iww.gerarœt»-lK>i%er.iîh

A I f\l irn 028-495630/DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

f A louer aux BRENETS 1
Grand-Rue 30

31
^ pièces

Cuisine agencée,
entièrement rénové. Tout confort.

Grand balcon, vue sur le lac.
Fr. 670- + charges.

Libre 1er janvier 2006 ou à convenir. |
Gérance Bosshart & Gautschi p,

Avenue Léopold -Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂
Tél. 032 913 17 

84 Ĵ

NOUVeaU td^atrange 20
¦ ——— Réparation - Vente

.Frigorifique commercial et industriel
Climatisation - Pompes à chaleur

Devis gratuits: 032 731 36 45 ou 079 290 45 44
nttp7/www.îroidmina.cn 02.3-505302

r A louer au LOCLE 1
Côte 21

3 pièces
Rez, cuisine agencée,

avec poste de conciergerie.
Libre 1er janvier 2006.

Gérance Bosshart & Gautschi |
Avenue Léopold-Robert 76 %
2300 La Chaux-de-Fonds $

a Tél. 032 913 17 84 j

T A louer aux BRENETS 
^

1
Champ-du-Noud 80

4 pièces
Rénové, avec balcon et ascenseur,
lumineux, vue sur le lac, grande

tranquillité, à proximité d'une place
de jeux.

Fr. 790 - + charges. §
Libre tout de suite ou à convenir. £
Gérance Bosshart & Gautschi 3

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂
Tél. 032 913 17 

84 
Ĵ

É
^GECo\
'̂ FONCIA \

La Chaux-de-Fonds
Doubs 1

À LOUER |
Appartement 3 pièces t
Cuisine agencée avec cuisinière vitrocéram. -
balcon - dépendances - proche du centre ville et
des transports en commun - libre de suite ou à
convenir. USPI

f A louer au LOCLE ^
A

Avenir 11

3 pièces
3" étage, refait à neuf.

Fr. 700 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. »
Gérance Bosshart & Gautschi ''¦

Avenue Léopold-Robert 76 §
2300 La Chaux-de-Fonds

L Tél. 032 913 17 84 J

f A louer aux BRENETS 
^Grand -Rue 30

51£ pièces
Env. 120 m2, cuisine agencée,

entièrement rénové. Tout confort.
Grand balcon, vue sur le lac.

Fr. 1150-+ charges. s
Libre tout de suite ou à convenir. S

Gérance Bosshart & Gautschi à
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

y Tél. 032 913 17 84 J

{ A louer j



Emmenés par un excellent Manu
Ginobili , les .San Antonio Spurs se
sont imposés face aux Los .Angeles
Lakers, par 90-84. L'Argentin, qui
s'est fait l'auteur de 22 points et huit
rebonds, a été bien épaulé par Tim
Duncan (16 points et 9 rebonads).
Grâce à ce succès, les Spurs occupent
seuls la tête de la conférence ouest.
Kobe Bryant , qui présentait une
moyenne de plus de 40 points sur les
cinq derniers matches pour les
Lakers, a été contenu à 25 points en
raison d'un piètre 9 sur 33 aux
shoots. Son équipier Lamar Odom a
terminé meilleur marqueur de la
rencontre, avec 27 points.
Mardi: Houston Rockets - Adanta
Hawks 100-85. Philadelphia 76ers -
Portland Trail Blazers 107-83. Mil-
waukee Bucks - Dallas Mavericks
113-111 ap. Minnesota Timberwolves
- Los Angeles Clippers 84-93. Chi-
cago Bulls - Orlando Magic 85-76.
San Antonio Spurs - Los Angeles
Lakers 90-84. Utah Jazz - Indiana Pa-
cers 60-84. Sacramento Kings - Char-
lotte Bobcats 110-92. /si

I EN BREF I
FOOTBALL m Frei intéresse
Dortmund. Le manager géné-
ral de Rennes a indiqué qu 'il
n 'avait toujours pas été con-
tacté par le Borussia Dort-
mund, en dépit de nouvelles
déclarations des dirigeants al-
lemands intéressés par Alexan-
der Frei. /si

Gazon mis sous verre. L'Aus-
tralie, qui s'est qualifiée aux
tirs aux buts pour la Coupe du
monde contre l'Uruguay, a fait
arracher le gazon du point de
penalty sur lequel a eu lieu la
séance, au stade Telstra de Syd-
ney. Le point de penalty histo-
rique sera congelé afin de dé-
truire lés moisissures, puis" if
sera traité et mis sous verre, /si

Klinsmann pourrait partir. Jûr-
gen Klinsmann (41 ans), sélec-
tionneur de l'équipe d'Alle-
magne, a révélé qu 'il pourrait
quitter son poste à l'issue de la
Coupe du monde, même si la
«Mannschaft» devait la rem-
porter. Son contrat expire en
juillet 2006. /si

Wenger «collé» . Le manager
d'Arsenal Arsène Wenger a
évacué les spéculations selon
lesquelles il pourrait rejo indre
le Real Madrid. Il a déclaré
être «collé à son siège» au moins
jusqu 'à la fin de son contrat,
en 2008. /si

OLYMPISME u Médailles
«trouées» . Pour la première
fois dans l'histoire des JO, les
médailles «turinoises» auront
un nouvel aspect. Les trophées
des XXes Jeux d'hiver se pré-
senteront sous la forme d'un
anneau olympique et non plus
d'une plaquette . Le vide au mi-
lieu de la médaille permettra
de nouer le ruban, /si

HOCKEY SUR GLACE m Ren-
fort à Bâle. Bâle s'est attaché
les services du Canadien Mike
Wilson (30 ans). Renvoyé la se-
maine dernière de Linz (Aut)
pour absence de résultats, il
s'est engagé jusqu 'à Noël, /si

CARNET NOIR m Régal i n'est
plus. Jean Regali , l'un des
grands noms du journalisme
sportif suisse et international,
s'est éteint à Genève un mois
après avoir fêté son 91e anni-
versaire. Il s'était fait connaître
des passionnés de sport par ses
articles et ses commentaires ra-
diophoniques, notamment sur
le cyclisme, mais aussi le
hockey sur glace, /si

TRIAL Les j eunes pilotes du team Swiss Trial ont réussi une superbe saison. Laurent Daengeli
et ses poulains peuvent voir loin. Trois nouvelles recrues viendront élargir le cadre l'an prochain

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

P

our un coup d'essai,
c'est un coup de maître.
Le team Swiss Trial a

réussi une superbe saison en
guise de lancement. Non seu-
lement Laurent Daengeli, le
chef technique et entraîneur,
a terminé deuxième en élites
pour son retour à la compéti-
tion, mais ses poulains ont
également réalisé un triplé en
juniors.

Marc Graber (16 ans), son
frère Thierry (14 ans) et Re-
naud Guignard (17 ans) ont
trusté les trois premières pla-
ces - dans cet ordre - dans
leur catégorie. Les deux autres
jeunes pilotes de cette équipe
neuchâteloise, Mickael Tripet
(14 ans) et Quentin Liebert
(18 ans), ont, pour leur part,
réussi des débuts encoura-
geants. «Es ont réalisé une bonne
p rogression, estime Laurent
Daengeli. Globalement, ces résul-
tats sont inesp érés. R y a passable-
ment de concurrence dans ces caté-
gories. Ces pilotes ont un beau fu-
tur devant eux. »

Le futur, justement, parlons-
en. Les trois médaillés en ju-
niors passeront en catégorie ex-
perts. «Ce ne sera p as simp le, mais
ils auront l'occasion de progresser, de
franchir un nouveau palier » dis-
tille Laurent Daengeli, qui re-
vient également sur sa perfor-
mance personnelle. «Ce n'est
p resque p as normal que je termine
deuxième. Le fait d'évoluer avec une

Le team Swiss Trial peut avoir le sourire. En bas à gauche: Jean-Jacques Quartenoud (responsable du team), puis, dans
le sens contraire des aiguilles d'une montre: Laurent Daengeli (responsable technique), Quentin Libert , Thierry Graber,
Renaud Guignard, Marc Graber et Mickael Tripet. PHOTO LOHRER

équipe bien organisée est très moti-
vant. Ça me stimule. Une bonne
émulation se crée entre pilotes. »

Pas à La Chaux-de-Fonds
Et ce team à forte connota-

tion vàudruzienne ne va pas
s'arrêter en si bon chemin.
Christian Guye (Les Hauts-Ge-

neveys), Valentin Junod (Fon-
tainemelon) et Alain Guignard
(Chézard-Saint-Martin) vien-
dront garnir ses rangs dès
2006.

Tous ces jeunes trialistes
participeront aux manches
du championnat de Suisse,
qui ne fera pas halte à La

Chaux-de-Fonds. «Nous ferons
l'imp asse l'année p rochaine,
confirme Laurent Daengeli.
Nous allons essayer de recréer une
équipe motivée pour 2007 et peut-
être retrouver un nouveau site.»
De la musique d'avenir...

En attendant, Laurent
Daengeli est heureux de pou-

voir transmettre son expé-
rience à ses élèves. «Je suis sur-
tout content de p ouvoir les aider, lâ-
che-t-il. Cette année, nous avons
p u leur p ayer leurs p ièces de re-
change. C'est appréciable et nous
allons rep artir sur cette voie l'année
prochaine.» Qui s'annonce
vrombissante. /JCE

Inespéré et encourageant

SUMO Promu «Ozeki», le Bulgare Kotooshu est
le premier Européen à connaître cet honneur

comme la valeur montante du
sumo. La rapidité de son as-
cension, après seulement 19
grands tournois, est sans pré-
cédent dans le sumo depuis
1958.

«Le Beckham du sumo»
Doté d'une carrure très im-

pressionnante (204 cm pour
143 kilos), ce colosse détonne
dans le milieu par sa plastique,
plus svelte que celle de la ma-
jorité des lutteurs, corpulents
et courts sur jambe. Kotooshu,
dont le vrai nom est Mahlya-
nov Kaloyan Stefanov, bénéfi-
cie d'une forte popularité au-
près des Japonaises, ce qui lui
a valu le surnom du «David
Beckham du sumo».

Lors du dernier tournoi de
la saison à Fukuoka, récem-
ment, Kotooshu a infligé son
unique défaite au «yokosuna»
(champion suprême) mongol
Asashoryu, entré dans la lé-
gende du sumo en devenant le
premier sumotori à remporter
sept tournois d'affilée. TJ y a
des années déjà que le sumo
est dominé par des lutteurs
d'origine étrangère, un signe
de son déclin selon beaucoup
de Japonais. Aujourd 'hui, les
professionnels sumotori
comptent dans leurs rangs 59
lutteurs d'origine étrangère,
dont 35 d'origine mongole et
dix Européens, /si

Valeur montante du sumo, Kotooshu fait un tabac auprès
des Japonaises. PHOTO KEYSTONE

«Je souhaiterais accepter cet hon-
neur très humblement. Je vais
m'entraîner dur pour are digne du
grade d'Ozeki.»

La cérémonie a été retrans-
mise à la télévision. Très po-
pulaire au Japon où il a été
également élevé au rang de
«plus belle exportation bulgare de
tous les temps après le yaourt »
par le quotidien Yomiuri, Ko-
tooshu est train de s'imposer

Le 
lutteur bulgare Ko-

tooshu (22 ans) est de-
venu le premier Euro-

péen à être promu «Ozeki», le
second grade le plus élevé
dans la hiérarchie du sumo, le
sport nippon par excellence.

Paré d'un kimono de céré-
monie à l'heure de recevoir
son nouveau grade, Kotooshu
s'est profondément incliné et
a répondu en baissant la tête:

Juste derrière le yaourt
TENNIS Les organisateurs de l'Open
d'Australie accueilleront la Suissesse

M

artina Hingis se verra
offrir une invitation
pour le prochain

Open d'Australie, si elle en fait
la demande, a déclaré le direc-
teur du premier tournoi du
Grand Chelem de la saison. La
Saint-Galloise, qui a mis un
terme à sa carrière en 2002, a
annoncé son intention de re-
venir sur les courts en 2006.

Paul McNamee, directeur
de l'Open d'Australie, qui se
déroulera du 16 au 29 janvier,
a déclaré qu'il avait déjà pris
contact avec des proches de
Martina Hingis.

«Avant tout,' c 'est bien pour le
sport qu 'elle soit de retour. Nous ne
savons p as si ce retour s 'effectuera
en Australie» a déclaré Paul
McNamee, précisant que la
Suissesse serait «la bienvenue» à
Melbourne. S'exprimant sur
le retour de la Saint-Galloise,
son manager Mario Widmer a
déclaré que beaucoup de cho-

ses dépendront de la forme
physique de Martina Hingis.
«Nous n'avons pa s décidé com-
bien de tournois elle jouera, et elle
ne se f ixe aucun objectif en termes
de litres ou de classement, parce
qu'elle veut d'abord savoir com-
ment ses pie ds réagiront. »

La championne, a songé à
son come-back tout au long de
l'année, et elle a mûri sa déci-
sion petit à petit, après avoir
constaté ses progrès, a encore
déclaré Mario Widmer.

Martina Hingis - qui a par
ailleurs obtenu un arrange-
ment à l'amiable avec son an-
cien équipementier Tacchini,
avec lequel elle était en litige -
n'a pas encore annoncé le
tournoi dans lequel elle
compte faire son retour.

La Saint-Galloise a rem-
porté cinq tournois du Grand
Chelem, dont trois en Austra-
lie, où elle s'est imposée en
1997, 1998 et 1999. /si

Martina Hingis ne veut pas se fixer d'objectifs précis pour
son retour. PHOTO KEYSTONE

Invitée si elle le désire
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Ê̂ . ¦ ^k JCŜ  info@croisitour.ch
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CONTENU
CERTIFIÉ
PRESSE ROMANDE
I L'information de qualité a un prix
I puisqu'elle est collectée, vérifiée,
recoupée, mise en forme, hiérarchisée et pub-
liée par des professionnels qualifiés. Pour
garantir sa valeur, les éditeurs de la presse
romande s'engagent à respecter sur leurs sites
Internet les mêmes règles déontologiques
qu'ils observent dans leurs supports écrits.
Découvrez les sites souscrivant à la charte
de qualité de la presse romande sura s .

W

www.limpartiaLch - www.lexpress.ch - www.lenouvelliste.ch - www.lequondienjurassien.ch - www.laOberte.ch - www.letemps.ch - www.tdg.ch - www.lagruyere.ch - www.chablaismag.ch - www.lematin.ch - www.24heures.ch - www.bilan.ch
www.femina.ch - www.edicom.ch/magazine/teletop - www.Wguide.ch - www.edicom.ch/terre - www.protestinfo.ch - www.illustre.ch - www.hebdo.ch - www.tv8.ch - www.edelweissmag.ch - www.montrespassion.ch - www.lapresse.ch
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 La Règle du
silence. Film TV. Drame. Fra. 1993.
Real.: Marc Rivière et Marie Rivière.
1h25. Stéréo. 10.35 EuroNews.
10.55 Les Feux de l'amour. 11.35 7
à la maison. Le choix des mots.
12.20 Télé la question !. 12.45 Le
12:45. 13.10 Photos de famille. Un
jour, un enfant (4/4): des
enfants...beaucoup, pas du tout!
14.05 Perry Mason. Film TV. Policier.
EU. 1991. Real.: Christian INyby II.
1 h 40. Stéréo. 15.45 Vis ma vie.
16.10 Reba. Garde partagée. 16.35
Miss Match. Désespérément roman-
tique.
17.20 JAG
Le sixième juré.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30

Gorgui Ndoye.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Jean-Philippe Ceppi. 1
heure. Stéréo. Dans la peau
d'un Noir.
Un reportage de Laurence Mer-
moud et Jean Quaratino. Pour
savoir si les Suisses adoptent
des comportements racistes,
Laurence Mermoud et Jean
Quaratino ont demandé à Gor-
gui Ndoye, journaliste noir de
Genève, de bien vouloir se prê-
ter à une expérience sociolo-
gique...

21.05 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Real.:
Richard J Lewis. 50 minutes.
23/25. VM. Stéréo. Inédit.
Iced.
C'est dans le dortoir d'un cam-
pus que Greg et Sara ouvrent
leur enquête. Deux étudiants
enlacés sont retrouvés morts
dans leur sac de couchage.
Mais les enquêteurs piétinent.
21.55 Les Experts, Miami. 10-7.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 10.30 A bon
entendeur. 11.00 Classe éco. Invité:
André Mislin, membre de la Direc-
tion de COOP. 11.30 Zavévu. 12.40
EuroNews. 13.15 Le 12:45. 13.35
EuroNews. 14.45 A bon entendeur.
Les antibiotiques font de la résis-
tance: ils passent à travers les sta-
tions d'épuration et se retrouvent
dans l'eau.
15.15 Classe éco
Invité: André Mislin, membre de la
Direction de COOP. Au sommaire:
«Course de l'escalade: l'échelle des
coûts». - «Scooters: 1 000 francs de
prime». - «Stations valaisannes:
comment réchauffer les lits froids».
15.45 Zavévu
16.50 Déclic
17.15 Garage
18.05 JAG
Manipulation.
18.55 Super G

messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct.
20.15 Su/do/ku

Un séducteur inquiet

20.30
Potins mondains
et amnésies
partielles
Rlm. Comédie. EU. 2001. Real.:
Peter Chelsom. 1 h 40. Stéréo.
Avec: Warren Beatty, Diane Kea-
ton, Andie MacDowell, Garry
Shandling.
Nostalgique de sa jeunesse
envolée, un brillant et fortuné
architecte new-yorkais, qui a
pourtant tout pour être comblé
dans la vie, trompe son épouse.
On s'attendait à plus percutant.
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.05 Cadavres exquis :

Cosa Nostra
Documentaire. Politique. Ita.
2005. Real.: Marco Turco.
En Italie, Mafia et politique
entretiennent d'étranges rela-
tions et ce document retrace le
combat des juges contre les
politiciens corrompus...
0.35 Photos de famille.

¦ j J t m
6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia. La
rentrée. 10.15 Mission sauvetages.
Mémoire blessée. 11.10 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Daddy
Rlm TV. Drame. GB. 2003. Real.:
Giacomo Battiato. 1 h45. 2/2. Avec:
Klaus Maria Brandauer, Giovanna
Mezzogiorno, Claire Keim, Thomas
Sangster.
Les nazis s'en prennent aux parents
de Catherine. Maria, qui veut les
protéger, essaie de doubler les
agents SS, mais devient du même
coup leur cible.
16.25 New York:

police judiciaire
Patient zéro.
17.20 Starting Over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Yvon Back, Anne Caillon.

20.50
Les Montana
Rlm TV. Policier. Fra. 2004. Real.:
Benoît D'Aubert. 1 h 45. Inédit.
Sans issue. Avec : Anne Caillon,
Yvon Back, Marc Berman.
A l'insu de tous, Laetitia Mon-
tana vit une belle histoire
d'amour avec le journaliste
Marc Desnoyers. Cependant,
une affaire de meurtre sur
laquelle Marc dispose d'infor-
mations secrètes provoque leur
rupture. Le lendemain, le jour-
naliste est tué à son tour. De
nombreux indices accusent Lae-
titia...
22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Invités: Julien Clerc, Clovis Cor-
nillac, Jean-Pierre Foucault, Syl-
vie Testud, Michel Muller, La
Compagnie Créole, Sean Paul,
Éric et Ramzy, le sortant de la
Star Academy.
0.50 Star Academy. 1.35 Les cou-
lisses de l'économie.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.15 La cible.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Qui a tué Sabine?
Le cadavre d'une jeune fille est
retrouvé au fond d'une piscine.
Mais le meurtre n'a certainement
pas eu lieu à l'endroit où le corps a
été découvert...
14.50 Le Renard
Chantage mortel.
15.50 Washington

Police
Mannion monte au créneau.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

Cartouche.

20.50
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés: G.
Chenu et Fr. Joly.
Au sommaire: «Le sida en
Chine: retour au village des
damnés». Il y a trois ans, les
caméras d'«Envoyé spécial»
relayait l'effroyable situation
des habitants d'un village chi-
nois de la province du Huan
ravagé par le sida. Gros plan sur
la situation actuelle. - «Car-
touche, itinéraire d'un enfant
très doué». Farid Benjafar, alias
Cartouche, est à l'affiche du
théâtre de la Renaissance.

22.55 La vie sans la vue
Documentaire. Société. Fra -
Big. 2005. Real.: Marie Mandy.
Guillaume a perdu la vue de
manière inexplicable et passe
donc du statut d'adolescent
ordinaire à celui de jeune
aveugle. Pour apprendre le
braille et à se déplacer avec
une canne, il a passé une année
dans une institution...

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Ça, c'est une fête!
11.25 Bon appétit, bien sûr. Thon à
la luzienne.
12.0512/14
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 heure.
Depuis le Sénat.
16.00 Passages
Le bonheur est dans la montagne.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Descente au coeur d'un glacier.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

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

Sophie Marceau.

20.55
Marquise
Rlm. Comédie dramatique. Fra.
1997. Real.: Véra Belmont. 2
heures. Avec : S. Marceau, B.
Giraudeau, L. Wilson.
Molière, de passage à Lyon, ren-
contre la belle Marquise. Ébloui
par sa grâce, il l'engage et Gros
René, l'un de ses comédiens, l'é-
pouse. Marquise devient la Du
Parc et se produit avec succès
devant Monsieur, puis devant le
souverain lui-même.
Heureusement épaulée par ses
acteurs, Véra Belmont signe un
film irrégulier.
23.05 Soir 3.
23.30 Parlez-moi d'amour
Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Real.: Sophie Marceau.
Avec : Judith Godrèche, Niels
Arestrup, Anne Le Ny.
Justine et Richard sont mariés
depuis quinze ans et ils ont
trois enfants. Mais le couple se
déchire et chaque jour, la
même dispute éclate.
1.35 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Mal-
colm. Poker. 12.20 Une nounou
d'enfer. Imaginaire Imogène. 12.50
Six'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. Le monde à l'envers.
13.30 A force d'aimer
Film TV. Drame. EU. 1997. Real.:
Michael Miller. 1 h 55. Stéréo.
15.25 Un homme

tombera du ciel
Film TV. Comédie. Ail. 2002. Real.:
Thomas Nennstiel. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.55 LAX
Alerte rouge.
18.50 Mysterious Ways :

les chemins
de l'étrange

Médecin malgré lui.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Le silence est d'or.
20.39 Conso le dise
20.40 Six 'infos locales/

Kaamelott

Jennifer Gamer.

20.50
Alias
Série. Action. EU. 2004. 2 épi-
sodes inédits. Avec : J. Garner,
M.Vartan.V. Garber.
«Le fantôme»: La vie de Sydney
est gravement menacée lorsque
la mission dont elle est chargée
prend une tournure totalement
inattendue. Détail étonnant:
Marshall semble être la seule
personne à pouvoir lui porter
secours. Quant à Dixon, il esl
exposé à un agent pathogène
mortel libéré dans les locaux de
l'APO... -21h40: «Contre-mis-
sions».
22.30 Attention

mesdames
et messieurs

Documentaire. Musical. 2005.
Cette semaine, neuf candidats
sont encore en lice pour inté-
grer la troupe d'«Attention
mesdames et messieurs». Les
jeunes espoirs sont obligés de
se serrer les coudes entre
chaque épreuve.

france (?
6.18 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. Bambino,
1956. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Serge Hefez,
psychiatre et thérapeute familial: un
responsable de l'association
Sequana la maison des enfants.
10.35 L'oeil et la main. Travailler,
c'est trop dur: création d'entreprise.
11.05 L'avenue des volcans. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. Spé-
cial sida. 14.40 Sardaigne, à l'écart
du temps. 15.45 Mystérieuses cités
d'Asie. Bénarès. 16.35 Studio 5.
Teyssot-Gay et Aljaramani: «Ayeb».
16.40 Jangal, enquête. Everglades,
un avenir en béton. 17.45 Gestes
d'intérieur. Le tabac à la maison.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Groenland, le pays vert
glacé. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Entre le
ciel et l'eau. Dans la tourmente de
l'automne.

G. Peppard, A. Hepburn.

20.40
Diamants
sur canapé
Film. Comédie. EU. 1961. Réal.:
Blake Edwards. 1 h55. Avec:
Audrey Hepburn, George Pep-
pard, Patricia Neal, José Luis de
Villalonga.
Lullaby Holly Golig htly a quitté
son Texas natal pour chercher
fortune à New York. Paul Varjak,
son voisin, écrivain, vit des
grâces généreuses de sa protec-
trice. Bien que futiles et volages,
ils finissent par se charmer l'un
l' autre. Mais Holly séduit un mil-
liardaire brésilien.

22.35 Solidarité...
Mon cul !

Documentaire. Société. Big.
2005. Réal.: Michel Gourdin.
Prépensionné de la sidérurgie,
Guy a été remercié sans ména-
gement à 52 ans. Il a alors
découvert d'autres destins
semblables au sien, tout un
monde d'exclus, de sans
papiers, sans travail.

L essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 La Nuit du meurtre.
Film TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 And
the Pursuit of Happiness. Film.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Envoyé spécial.
20.00 TV5 infos. 20.05 5 sur 5
monde. 20.30 Journal (France 2).
21.00 En attendant la pluie. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Vénus et
Apollon. 22.55 Vénus et Apollon.
23.20 Vénus et Apollon. 23.45
Journal (TSR). 0.15 TV5, le journal
Afrique. 0.30 TV5 , l'invité. 0.40
Scènes de quatuor. 1.40 Histoire de
comprendre. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Deux Femmes à Paris. Film TV.

turosport
8.15 Eurosport info. 8.30 Coupe du
monde FIS. Sport . Snowboard. A
Valle Nevado. 9.00 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. Match de
poule. 10.00 Australie/Argentine.
Sport. Hockey sur gazon. Trophée
des champions féminin. 4e jour. En
direct. A Canberra (Australie).
11.30 Allemagne/Corée. Sport. Hoc-
key sur gazon. Trophée des cham-
pions féminin. 4e jour. En direct. A
Canberra (Australie). 12.45 Trial
des Nations 2005. Sport. Trial. A Ses-
trières (Italie). 13.45 Watts. 14.00
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Phase de poules. 4e journée. 15.00
Masters internationaux d'Ecosse.
Sport. World Bowls Tour. 7e jour. En
direct. A Perth. 17.30 Total Rugby.
18.00 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. Phase de poules. 4e journée.
19.00 Super G messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Vail/Beaver Creek (Colorado).
20.45 K-1 Final Elimination. Sport.

K-1 . K-1 World Grand Prix 2005. A
l'Osaka Dôme (Japon). 22.45
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Phase de poules. 4e journée. 0.15
Shooto. 1.30 Télé-achat. 2.30 Fin
des programmes.

CANAL+
8.35 Les Fils du vent. Film. 10.10
Banlieue 13. Film. 11.30 Cachalots,
les secrets du grand noir. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Being
Julia. Film. 15.40 Qui perd gagne!.
Film. 17.10 Surprises. 17.25
L'hebdo cinéma. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 24 Heures chrono. 21.35 24
Heures chrono. 22.20 Cold Case.
23.05 SAC, des hommes dans
l'ombre. Film TV. 0.35 Le Grand
Voyage. Film.

Kl L.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. T9.45 Ça
va se savoir. 20.40 Road House.
Rlm. 22.30 Puissance catch. 23.25
Le Livre des désirs. Film TV. 1.25
Télé-achat.

TMC
10.00 Carnets de plongée. 10.35
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
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 Le Pièqe. Film. 22.35 Cent

Jours à Palerme. Film. 0.10 TMC
Météo.

Planète
12.40 Chroniques de la jungle per-
due. 13.10 Planète pub. 13.35
Adoption, les dessous d'un trafic.
14.40 Des ventres à louer. 15.35
Allaiter les bébés. 16.10 La guerre
des lions. 17.15 La reine des lions.
18.10 A la recherche de la vérité.
19.00 A la recherche de la vérité.
19.45 Planète pub. 20.15 Les Billa-
bongs, oasis d'Australie. 20.45 De
Nuremberg à Nuremberg. 21.50 De
Nuremberg à Nuremberg.

TtlWl
10.30 Le Prince et le Pauvre. Film.
12.30 Le Convoi maudit. Film.
14.05 Mogambo. Film. 15.55
«Plan(s) rapproché(s)». 16.15 Des-
tination Zébra, station polaire. Film.
18.50 Pat Garrett et Billy le Kid.
Film. 20.30 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 L'Associé du diable. Film.
23.05 Zabriskie Point. Film.

TSI
15.35 La Tata. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 Chicago Hope. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Falo. 22.35
Micromacro. 23.10 Telegiornale.
23.30 Un passato di ricordi.

SF1
14.55 Kulturpiatz. 15.30 The
Making Of «Mein Name ist Eugen» .
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Fur
aile Falle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Hellsichtig. 21.00 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.20 Warten
auf Gott.

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 wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Brisant.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Bambi 2005.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Die story :
Nebenan der braune Sumpf. 0.45
Nachtmagazin. 1.05 The Grifters.
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. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur Zwei. 19.00
Heute. 19.25 Fùnf Sterne. 20.15
Liebesgrùsse mit Marianne &
Michael. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.05 Heute nacht. 0.25
Zuhause in der Fremde. 1.40 Heute.
1.45 Schmalspurganoven. Film.

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 Borse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
Zum Tode verurteilt : Elfriede Scholz,
die Schwester von Erich Maria
Remarque. 23.15 Unter deutschen
Dâchern. 0.45 Harald Schmidt. 1.15
Landersache.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm
fur Cobra 11 : Einsatz fur Team 2.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.45 Yes, Dear. 1.10
Golden Girls. 1.35 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.10
Espana directo. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Cuéntame cômo
pasô. 23.05 Programme non com-
muniqué. 23.20 Objective : gente
de primera. 1.00 Dias de cine.

K I K
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Africa do Sul. 19.30
Regiôes. 20.05 Filha do mar. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra infor-
maçâo. 22.15 Portugal a cantar.
23.15 Estaçao da minha vida. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Africa do Sul.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 20.55
Fiorentina/Juventus Turin. Sport.
Football. Coupe d'Italie. 8e de finale.
Match aller. En direct. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Estrazioni del lotto. 1.25 Appunta-
mento al cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Squadra

spéciale Lipsia. 19.55 Classici Dis-
ney. 20.05 Tom e Jerry. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
Phenomenon. Film. 23.15 TG2.
23.25 Etoile Rouge Belgrade
(Sem)/AS Roma (Ita). Sport. Foot-
ball. Coupe de l'UEFA. 4e journée.
1.15 TG Parlamento. 1.25 Law and
Order, I due volti délia giustizia.

Mezzo
15.45 Maïa. Film. 17.10 Claudio
Abb'ado dirige. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Celtas Cortos. Concert.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00
Orchestra Baobab au Festival inter-
celtique de Lorient 2003. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebtin Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/48. 23.15 24 Stunden. 23.45
Das Arbeitstier.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil 19.25
Calendrier de l'avant avec Cuche et
Barbezat 19.30, 20.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 22.00 Magazine
Passerelles 3.00 Journal à l'écran

7V lire chaîne
TiÊf ^l musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit
Parades Européens 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, ete).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

19.30 Hit Parade
Clips

AltiTUBES
Chaque jour de la semaine dès
19h30, découvrez l'évolution du top
50 deTVM3 avec AltiTUBES, certaine-
ment l'un des meilleurs hit parades
actuels...

16.00 Studio TVM3

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu En direct avec
Philippe Morax

19.30 AltiTUBES Voir ci-dessus

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Studio TVM3 Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

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



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 Dindeleux et expositon
de bijoux. Je 17h-20h, ve 12h-
14h/17h-20h, sa 15h-18h ou sur
rendez-vous au 079 474 43 11.
Jusqu'au 17.12.

Galerie Paul-Bovée. Exposition
Guy Schaller. Ve, sa.di 15h-19h.
Du 27.11 au 28.12.

Espace d'art contemporain. Les

Halles. Exposition de Laurence
Cotting & Aldo Mozzini. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di 14-
18h, ou sur rdv au 032 420 84
02. Jusqu'au 8.1. 06.

Espace RP36 (Portes-Rouges 36).
Exposition Jacques-Pierre Amée ,
espace; Pierrette Gonseth-Favre ,
bijoux , 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
Danièle 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.

B̂ TjLTJOal
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 Ame Couleur. (Industrie
1). Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes de
Neuchâtel et d'ailleurs. Je-ve 14-
18h, sa 10-17h. Jusqu'au
28.2.06.
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 BolIi , enseignes sur
verre et Françoise Jaquet , fragili-
tés. Ve-sa-di 15-18h. Jusqu'au
24.12.

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 el
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à IShOO.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18M30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tel 032 931 89
89.

JURA BERNOIS / JURA
Accord setvice - 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-Imier. 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 domi-
cile - district de la Neuveville.
Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, 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-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

La Société Fédérale de Gymnastique Hommes
La Chaux-de-Fonds

a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Willy JEANMAIRE

membre d'honneur de notre société
Tous les membres garderont dé cet ami le meilleur souvenir.

132-175438

I NEUCHÂTEL I
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tel 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds , tel
967 20 91.

Une présence, un message, un envoi de fleurs, un don
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse séparation,

lors du décès de

Madame
Jeannette NICOLET-AELLEN

Merci de votre amitié et de votre affection
Ses enfants, petits-enfants et
arrière-petites-enfants

Le Locle, novembre 2005 

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52,.lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
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 14-171,30, 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, 24/2411, 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.

I LA CHAUX-DE-FONDS I
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

I VAL-DE-TRAVERS HIM

IAVIS MORTUAIRES
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon.

La famille de
,., ..!,..: . „„ Madame „ .  
Gertrude AUGSBURGER

née Christen
a la tristesse de faire part de son décès à l'âge de 93 ans, survenu le 26 novembre 2005.

Saint-Imier, le 26 novembre 2005

Le culte a été célébré dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le soir étant venu,
Jésus dit à ses discip les:
Passons sur l'autre rive.

La famille de

Monsieur
Max SOTTAS

a la tristesse d'annoncer qu'il nous a quitté samedi à l'âge de 73 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles: Michel Sottas et famille Nelly Sottas
Président Wilson 8 Numa-droz 198

I REMERCIEMENTS



DE GARDE ¦ Médecins. Villers-
le-Lac: Dr Lande, tél. 03 81 68 37
80. Maîche: Dr Solmon, tél. 03
81 64 06 09. ¦ Pharmacies.
Villers-le-Lac: Faivre, tél. 03 81 68
00 96. Charquemont: Chapitaux,
tél. 03 81 44 00 01. ¦ .Dentiste.
Dr Nguyen, Les Fins, tél. 03 81
67 47 10.
CINÉMA m L'Atalante, Morteau.
«L'enfant» , jeudi 19h30, ven-
dredi, lundi et mardi 20h30, di-
manche 18h. ¦ Le Paris , Mor-
teau. «Harry Potier et la coupe
de feu» , vendredi 18h, 21h , di-
manche 10h30, 14h, 17h, 20h30,
mardi 18h, 21h. «Joyeux Noël»,
j eudi 18hl5, samedi 21h, lundi
18h30. «Et si c'était vrai», jeudi
20h30, samedi 18H30, lundi 21h.
«Les noces funèbres de Tim Bur-
ton», samedi 16hl5. «Flight
plan» , jeud i 18H15, samedi 21h.
« Wallace et Gromit... » , samedi
14hl5. «Flight plan» , samedi
23H15. ¦ Salle Saint-Michel ,

Maîche. «Joyeux Noël», vendredi
et samedi 20h45, dimanche 18h,
lundi 20h. «Les noces funèbres
de Tim Burton», dimanche 15h.
«Match point», jeudi 20h, di-
manche 20h30.
ANIMATIONS ¦ Le Russey. Di-
manche, salle des fêtes, repas des
anciens. ¦ Les Fins. Mercredi,
centre de loisirs Arc en ciel pour
les 4 à 12 ans. Vendredi et sa-
medi, sous chapiteau, Téléthon
du val de Morteau. ¦ Maîche.
Mardi 19h30, foyer des anciens
de la Rasse, tarot passion. ¦ Mor-
teau. Vendredi, samedi et di-
manche, MJC, stage de danse
orientale de la MJC. Samedi 14h,
MJC, club de jeux. Mercredi de
9h à 17h, MJC, Centre de loisirs
des 6 à 14 ans. Mercredi de 15h à
18h, salle des fêtes, «Le temps de
Noël», activités manuelles et con-
tes.
CONCERT m Le Russey. Samedi
20h30, salle des fêtes, la Philhar-

monique et les chœurs de l'école
avec l'harmonie de Longchau-
mois.
EXPOSITIONS m Maîche. Au Ti-
sonnier, «Vaches», par Jean-
Louis Charbonnel et Laurence
Bouhélier. Espace Franches-
Montagnes, peintures de Robert
Méloy.
THÉATRE m Morteau. Mardi 14h,
théâtre municipal, «Ce ventre-
là. ..» par le théâtre de cuisine de
Marseille. Location ouverte pour
«Bach au café» le vendredi 9 dé-
cembre au théâtre municipal.
VIE ASSOCIATIVE ¦ Maîche.

Jeudi 15h, salle des fêtes, don du
sang. ¦ Morteau. Samedi 20h,
grill du Trappeur, soirée de fin
d'année de la .Société mycologi-
que. Mercredi 20h, salle Klein,
club de scrabble. Mercredi
20h30, salle des sociétés, alcooli-
ques anonymes. ¦ Villers-le-Lac.
Samedi 17h, boulodrome, assem-
blée générale de la pétanque.

I MÉMENTO DU HAUT-DOUBS ¦¦¦ HHH ĤBHH

Délai: jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50 fax 032 910 20 59

dès 17 h. du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les Jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 fax 032 723 53 09
ou par e-mail:

redaction@limpartial.ch

COLOMBIER ¦ Motard blessé
dans un giratoire . Hier à 6h38,
une voiture, conduite par un
habitant de Boudry, circulait
sur la bretelle de sortie de l'A5
de Colombier. En s'engageant
dans le giratoire de la Brena,
une collision s'est produite
avec une moto, pilotée par un
habitant de Boudry, qui circu-
lait de Colombier en direction
d'Auvernier. Blessé, le motard
a été conduit en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm

NOIRAIGUE m Conducteur
blessé lors d'une sortie de
route. Mardi à 20h05, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Saint-Sulpice, circulait sur la
H10 de Travers en direction de
Rochefort. Dans la montée me-
nant au tunnel de la Clusette,
son véhicule a dérapé et est
sorti de la route à droite, avant ¦
de percuter un poteau de signa-
lisation avancé du tunnel. Après
ce choc, la voiture a été proje-
tée au bas du talus bordan t la
chaussée et s'est immobilisée
une dizaine de mètres en con-
trebas, contre un arbre. Blessé,
le conducteur a été conduit à
l'hôpital de Couvet. /comm

NEUCHÂTEL m Enfant blessé:
appel aux témoins. Hier à
12hl0, un enfant de 6 ans ha-

bitant Neuchâtel marchait sur
le trottoir au sud de la rue des
Parcs, à Neuchâtel. A la hau-
teur du n° 89, il a traversé la
chaussée en courant, sans utili-
ser le passage pour piétons. De
ce fait, une voiture, conduite
par un habitant de Chaumont,
qui circulait en direction du
centre-ville, a heurté ce jeune
piéton. Blessé, ce dernier a été
transporté par ambulance à
l'hôpital Pourtalès. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel, tel .032 888 90 00. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS u
Passagère blessée dans un
bus. Hier vers 15h45, un vé-
hicule de livraison, conduit
par un habitant de Courcha-
von, circulait surdà voie cen-
trale de l'avenue Léopold-Ro-
bert, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. A la hauteur
de l'immeuble N°109, il s'est
engagé sur la voie du bus et
une collision s'est produite
avec un trolleybus, conduit
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur
cette même voie. Sous l'effet
du choc, une passagère
chaux-de-fonnière a été pro-
jetée à travers le couloir du
bus. Blessée, elle a été trans-

portée par une ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

¦ Automobiliste blessée par
un véhicule de secours. Hier
vers 16h, un véhicule de se-
cours conduit par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
feux bleus enclenchés, quit-
tait la place du SIS, à La
Chaux-de-Fonds, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue
Louis-Joseph-Chevrolet en di-
rection est, en suivant une
ambulance. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec une voiture, con-
duite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur la rue précitée en direc-
tion ouest. Blessée, cette der-
nière a été transportée par
une autre ambulance à l'hô-
pital de la ville, /comm

aaa «. 4"^

I LES FAITS DIVERS M

IAVIS MORTUAIRES !

t
Jean HOHL

nous a quittés le 30 novembre 2005.
Sont dans la peine
Andrée Hohl-Marquis
Christian Hohl
Jocelyne Grubler et son ami Daniel
Cindy
Max et Ginette Hohl
Ses belles-sœurs et beaux-frères,
neveux, nièces, cousins, cousines.
Le culte sera célébré le vendredi 2 décembre 2005 à 14h30, à la chapelle 1 du cimetière Hôrnli.
Adresse de la famille: Reinacherstrasse 202, 4053 Bâle

t

Bâle, le 30 novembre 2005.
003-512035

Rep ose en p aix
Monsieur Christian Hohl
Madame Jocelyne Grubler et famille
Madame Andrée Marquis-Hohl
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès à Bâle, le 30 novembre
2005, après une courte maladie de

Monsieur
Jean HOHL

Domicile de la famille: Christian Hohl, Chalet 9a, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-175474

IAVIS MORTUAIRES
L'ensemble des salariés d'Hummingbird Ltd

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vincent BROSSARD
Directeur financier de la filiale suisse

C'est une immense perte pour nous tous et avant tout pour ses collègues et amis
d'Hummingbird SA basée à La Chaux-de-Fonds.

Nous perdons plus qu'un brillant directeur, nous perdons avant tout un homme et un merveilleux ami.
Nos pensées vont à sa famille, à ses proches ainsi qu'aux personnes qu'il aimait.

132-175470 L'ensemble des filiales du groupe Hummingbird

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents, seulement le premier
jeudi du mois.
L 'ABEILLE , SOCIÉTÉ DE GYM
¦ Halle des Forges. Jeunesse
filles, lundi 18h-20h. Jeunes gym-
nastes, lundi 18h-20h. Agrès
filles , mardi, jeudi et vendredi
18h-20h; mercredi 13h30-17h30.
Enfantine, 5-7 ans, mercredi
17h30-18h30. Dames, mercredi
20h-22h. Dames gym douce,
mercredi 19h-20h. Actifs, lundi
20h-22h. Renseignements: tél.
032 926 06 50.
ATELIER DE Ql GONG ¦ Gym-
nastique énergétique chinoise ,
Temple-Allemand 7. Plusieurs
cours hebdomadaires: lundi soir,
mercredi matin, jeudi soir, ven-
dredi matin. Cours privés sur de-
mande. Renseignements: Joce-
lyne Bouladier, tél. 032 967 88 87.
BOXING CLUB ¦ Entraîne-
ments: lundi, mardi et jeudi
18h30, halle des Forges.
BRIDGE CLUB LA CHAUX-DE-
FONDS ¦ Trois tournois hebdo-
madaires (rue du Parc 51, tél.
032 913 42 60), lundi 14h, mardi
19h30 et jeudi 17h30. Renseigne-
ments: Huguette Steinmann,
présidente, tél. 032 968 41 25 ou
Marie-Pierre Santschi, hôtesse,
tpl 0^9 Q9fi 71 fifi

CERCLE DES AMATEURS DE
BILLARD m Serre 64, tél. 032
913 38 45. Billards français et
américain, lundi, mercredi, jeudi
et vendredi dès 15h30, mardi et
samedi dès 14h.
CEUX DE LA TCHAUX m Société
de chant et de danse, collège des
Forges. Mardi 20h, répétition de
chant; jeudi 20h, répétition de
danse adultes. Renseignements:
tél. 032 926 08 35 ou 078 611 87
95 (coprésidentes).
CHŒUR MIXTE DE LA PA-
ROISSE RÉFORMÉE m Chaque
jeudi à 20h, répétition au temple
Saintjean. Etude de la Messe en
do mineur de Mozart, pour le
concert des Rameaux. Rensei-
gnements, tél. 032 937 13 06.
CHŒUR MIXTE LE MOLÉSON
¦ Tous les mardis, 20h, répéti-
tion, au restaurant II Caminetto,
1er étage. Renseignements, tél.
032 913 19 27.
CLUB AMATEUR DE DANSE
¦ Rue de la Paix 124. Cours
pour débutants et perfectionne-
ment, mercredi 20h. Entraîne-
ment, lundi et jeudi 20h-22h.
Renseignements: tél. 032 926 64
09, le soir.
CLUB ALPIN SUISSE ¦ Sa 3 dé-
cembre, dès llh30, au chalet du
Mont-d'Amin, Noël de la section.
Pas de gardiennage jusqu'au
14janvier 2006 aux chalets Mont-
d'Amin et Pradières.
CLUB DES AMIS DES CHEMINS
DE FER m Commerce 126a (au-
dessus des stations de lavage des
Abattoirs-Garage Bonj our). Ou-
vert mardi dès 20h, aide à la cons-
truction de maquettes, techni-
que, décors. Le premier mardi
du mois, également ouvert aux
non-membres qui peuvent venir
rouler avec leur matériel
Mârklin. Renseignements, tél.
032 913 26 49 le soir.

CLUB D'ÉCHECS ¦ Cercle de
l'Union , rue de la Serre 64. Tous
les mercredis dès 19h45, tour-
nois et parties libres.
CLUB INFORMATI QUE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES ¦ Local, rue de la Ronde
21. Jeudi dès 20h. E-mail: ci-
mon@bluewin.ch.
CLUB DES LOISIRS ¦ Je 1er dé-
cembre, Maison du peuple,
grande salle du 2e étage, 14h30,
concert j azz, The Quartet +Two,
musiciens de la région.
CLUB DES LOISIRS , GROUPE
PROMENADE ¦ Ve 2 décembre,
repas aux Planchettes; rendez-
vous à llh-l lh05, à la gare (car à
llh20).
CLUB DE TIR Â L'ARC LES
COMPAGNONS DE SHERWOOD
¦ Tir à l'arc en plein air et en
halle. Renseignements: tel 032
968 77 52.
CROSS CLUB m Entraînements:
juniors, jeudi 18h (heure d'hi-
ver: halle des Forges, heure
d'été: piste Vita) , tél. 032 914 11
79 ou 079 429 92 89. Débutants
et populaires, mardi 18h, selon
programme, tél. 032 926 41 13.
Avancés, lundi 18h, patinoire;
mercredi 18h, selon programme,
tél. 032 913 57 24 ou 032 913 06
89. Walking, lundi 18h (pati-
noire); mardi 14h, piscine des
Arêtes; jeud i 18h, stade de la
Charrière, tél. 032 926 41 13.
Programme à disposition sur le
site www.cross-club.com
ÉCHO DE L'UNION ET UNION
CHORALE m Tous les lundis à
20h, répétition au local, Maison
de paroisse, Envers 34, Le Locle.
ENSEMBLE VOCAL DOMENICA
¦ Lundi 20h, répétition au col-
lège de Bellevue, rue du Dr-Kern
14. Renseignements: tél. 032 926
90 15. Reprise le 15 août.
GROUPE SCOUT VIEUX-CAS-
TEL m Samedi 14h-17h, décou-
verte, jeux en forêt, piste, brico-
lages pour enfants de 6 à 11 ans
(louveteaux) , de 11 à 15 ans
(éclaireurs). Renseignements:
Nicolas Brossin, tél. 032 968 29
40.
JODLEUR CLUB « Mercredi
20hl5, répétition. Renseigne-
ments: tél. 032 926 43 42.
JUDO-KARATÉ CLUB ¦ Biaise-
Cendrars 3. Judo: Judo Ludo dès
4 ans et demi, lundi 16hl5; cours
débutants dès 6 ans, jeudi I7h30;
cours débutants dès 9 ans, mer-
credi 16h30; cours débutants dès
14 ans, mercredi 19h30. Karaté
Shotokan: cours débutants égale-
ment. Renseignements, tél. 032
914 75 60 ou 032 968 17 15.
LA JURASSIENNE ¦ Ma 6 dé-
cembre, Les Mévas, org.
F. Worpe, G. Devenoges; me 7 dé-
cembre, assemblée générale, org.
Comité; sa 10 décembre, la fon-
due, org. A. Girard et O. Jacot.
www.neuch.com-juju
KARATÉ CLUB SHINTAIKAN
¦ Av. Léopold-Robert 105. En-
fants 5-7 ans, lundi et vendredi
16h45-17h45. Enfants et débu-
tants 8-9 ans, lundi 18h-19h et
j eudi 16h45-17h45. Enfants avan-
cés 8-10 ans, mardi 16h45-17h45
et jeud i 18h-19h. Enfants débu-
tants 10-14 ans, mercredi 16h45-
17h45 et vendredi 18h-19h. En-

fants avances, 11-14 ans, mer-
credi 18h-19h et vendredi 19hl5-
20hl5. Adultes avancés, débu-
tants dès 15 ans, lundi , mardi ,
mercredi et jeud i 19hl5-20h30.
Compétition enfants-adultes, sa-
medi 10h-llh30. Renseigne-
ments: tél. 032 913 64 48 ou 078
749 63 13.
MUSI QUE LA PERSÉVÉRANCE
¦ Jeudi 19h45, répétition à la
Maison du peuple, 5e étage. Ren-
seignements: tél. 032 968 48 42.
PROCAP SPORT B A quagym:
lundi 17h30-19h , à la piscine Al-
faset. Aquagym et natation: lundi
19h45-21h30, à la piscine Numa-
Droz. Pétanque: mercredi (en
saison) dès 19h30 sur la piste du
café des Tunnels. Judo: vendredi
16hl5-17hl5, au Judo club ,
Biaise-Cendrars 3.
PRO SENECTUTE AÎNÉS
+SPORTS m Mardi de 15h à
16h, cours «atelier équilibre».
Renseignements tél. 032 911 50
07 le mâtin.
RED MOUNTAIN WHISPER
¦ Rue du Locle 74. Danses coun-
try, répétitions tous les vendredis.
Initiation et débutant(e) s
19hl5-20h30. Niveau intermé-
diaire 20h45-22h30. Renseigne-
ments: tél. 032 926 59 39 (dès
20h).
SCRABBLE CLUB ¦ Entraîne-
ment: mardi 19h45, Maison du
peuple, 2e étage.
SEMONE ¦ Radioamateurs, sec-
tion des Montagnes neuchâteloi-
ses de l'Uska. Renseignements:
Case postale 1489, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
SOCIÉTÉ CANINE DE LA
CHAUX-DE-FONDS ET ENVI-
RONS ¦ Entraînements: mer-
credi dès 18h30 et samedi dès
14h. Renseignements: J.-
P Zaugg, tél. 032 931 17 45. Mer-
credi après-midi, école des tou-
tous, 15h-16h, renseignements:
032 913 95 70.
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CYNO-
LOGIQUE SEC « Entraîne-
ments: mercredi 19h et samedi
14h, aux Joux-Derrière (an-
cienne patinoire). Renseigne-
ments: R. Brahier, tél. 032 926 67
16.
SOCIÉTÉ GYM HOMMES m Dès
30 ans. Jeudi 19h45-22h , halle D,
collège Numa-Droz. Renseigne-
ments: tél. 032 913 50 51 ou 079
519 93 91.
SOCIÉTÉ MIXTE D 'ACCORDÉO-
NISTES «LA CHAUX-DE-
FONDS» m Lundi, 20h-22h, ré-
pétition à la salle de la Turiu-
taine, rue du Nord 67. Nouveaux
musiciens et élèves bienvenus.
Renseignements: 032 968 51 91.
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE
¦ Lundi dès 20h, étude des
champignons au local, rue du
Commerce 121.
TIMBROPHILIA ¦ Di 4 décem-
bre, journée du timbre, 10h-12h
/14h-16h30, au restaurant du
Grand-Pont.
TIR À L 'ARC M Salle Boulevard
des Eplatures 66 (près du McDo-
nald's). Mardi 18h30-19h30 (dé-
butants). Mardi et jeudi 18h30-
20h30 (enu-aînement du club).
Contact: tél. 032 968 26 12 (vice-
présidente) et 032 941 57 72 (se-
crétaire).

I SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDS —



Aussi connu que déroutant,

Jean-Luc Godard a 75 ans
Par
P h i l i p p e  T r i v e r i o

I

l est sans doute le cinéaste
suisse le plus connu au
monde, le plus singulier

aussi. Jean-Luc Godard
(p hoto Keystone) aura 75 ans
samedi et est loin d'avoir dit
son dernier mot. Il prépare
une exposition événement
prévue à Paris au printemps
2006.

Cela fait un certain temps
déjà que «Monsieur Nouvelle
Vague» mûrit ce projet hors
norme. «Collage(s) de France:
une archéologie du cinéma
d'après JLG» ne sera pas une
rétrospective. Il s'agira à' «une
œuvre totale», la première que
le cinéaste accepte de créer
pour un musée, explique le
Centre Pompidou.

L'événement, initialement
prévu il y a un an, et censé du-
rer neuf mois, est désormais
programmé du 26 avril au

14 août 2006, soit durant trois
mois et demi. Le réalisateur
comme le musée restent éva-
sifs sur la teneur de l'exposi-
tion.

On sait toutefois que Go-
dard va dispo-
ser de 1150 mè-
tres carrés ré-
partis en neuf
salles et qu 'il a
accepté d'être
filmé lors de
rencontres avec
des intellec-
tuels. L'exposi-
tion devrait
aussi tisser des
liens entre sa
carrière longue
d'un demi-siè-
cle et des œu-
vres de la col-
lection permanente du musée.

Né à Paris le 3 décembre
1930 de parents français d'ori-
gine suisse, Jean-Luc Godard
passe son enfance à Nyon

(VD). Après des études d'eth-
nologie à Paris, il envisage de
devenir écrivain , puis peintre,
avant de se lancer dans le ci-
néma avec un documentaire
réalisé en 1954 sur le chantier

du barrage de
la Grande
Dixence, en
Valais.

Son premier
long métrage
sort six ans
après. «A bout
de souffle»
frappe les es-
prits par son
style novateur:
tournage ra-
pide, improvi-
sation, mobi-
lité de la ca-
méra, nervo

sité du montage. La critique,
comme le public , fait un triom-
phe au film .

Le réalisateur devient chef
de file de la Nouvelle Vague,

JLG et la TV
«Quand on va au cinéma

on lève la tête. Quand on re-
garde la télévision on la
baisse!»

«Un téléfilm montre le vi-
sible, un film montre l'invi-
sible.»

«On a très vite refusé que
le cinéma était fait pour
penser, et c'est de là que
viennent tous nos malheurs.
C'est ce refus qui a enf.anté
la télévision.»

un mouvement qui réunit
quelques jeunes cinéastes dé-
cidés à secouer le 7e art fran-
çais qu 'ilsjugent sclérosé dans
ses habitudes. Ils ont pour
nom Eric Rohmer, Jacques Ri-
vette ou François Truffant.

Jean-Luc Godard a tourné
ou participé à une bonne cen-
taine de films. Ce sont notam-
ment «Le Mépris» (1963),
«Pierrot le Fou» (1965), «La
Chinoise» (1967), «Sauve qui
peut (la vie)» (1980) ou en-
core «Prénom Carmen»
(1983).

Figure emblématique du ci-
néma , Jean-Luc Godard reste
une énigme pour le grand pu-
blic. En marge des modes, son
travail a de quoi dérouter,
voire agacer, car l'illustre ha-
bitant de Rolle (VD) se fait
une haute idée du cinéma.
Pour lui , ce n 'est pas une in-
dustrie du divertissement,
mais un instrument de pen-
sée. /PHT-ats

B 
Là-haut sur la montagne,

Tétait une étoile...

En décembre 2003, une étoile filante géante brillait au pied de l'émetteur de la Dôle, som-
met jurassien culminant à 1677 mètres, au nord de Nyon. Cette photo est la première d'un
calendrier ayant pour thème l'étoile et que nous vous proposons jusqu'à Noël.

PHOTO KEYSTONE

26 millions par film

J

ulia Roberts reste l'ac-
trice la mieux payée du
cinéma américain,
même si elle n 'a plus

tourné depuis la naissance de
ses jumeaux il y a un an. Elle
peut exiger un cachet moyen
de 20 mil-
lions de dol-
lars (26 mil-
lions de
francs) par
film.

Nicole Kid-
man se classe
d e u x i è m e
d'un classe-
ment des ac-
trices les
mieux rétri-
buées en
2005, publié
hier par le
magazine «The Hollywood
Reporter». L'ex-femme de
Tom Cruise demande entre
16 et 17 millions de dollars par
long métrage, selon le journal.

Reese Witherspoon et Drew
Barrymore se partagent la troi-
sième place avec un cachet es-
timé à 15 millions de dollars.
Elles devancent un trio com-

posé de Renée Zellweger, An-
gelina Jolie et Cameron Diaz,
dont les prétentions salariales
varient de 10 à 15 millions de
dollars par film.

Jodie Poster, à l'affiche dans
le thriller «Flight plan », re-

trouve une
place dans la
liste pour la
p r e m i è r e
fois depuis
2002. Elle
occupe le
h u i t i è m e
rang avec de
10 à 12 mil-
lions de dol-
lars. Le «top
10» est com-
plété par
C h a r1i  ze
T h e r o n

(10 millions de dollars) et Jen-
nifer Aniston (9 millions).

Julia Roberts, oscar de la
meilleure actrice en 2000
pour son rôle dans «Erin
Brockovich», est mariée au ca-
meraman Danny Moder. Ses
jumeaux, un garçon et une
fille , ont pour nom Phinnaeus
et Hazel. /ats

Geneviève
est fâchée

Une 
des 45 candidates

au titre de Miss
France 2006 est à un

doigt de l'exclusion, a pré-
venu hier la présidente du

Comité Miss
France, Ge-
neviève de
Fontenay,
très en co-
lère après la
publication
dans la
presse d'une
photo sur la-
concurrentesquelle 1 une des

fait un geste obscène.
Sur une photo de groupe,

on voit nettement un doigt
tendu par une des candidates,
un geste «consternant» et «inac-
ceptable», selon Geneviève de
Fontenay.

La jeune femme coupable
de ce mauvais geste «ne pourra
p as are Miss France samedi soir», a
promis Mme de Fontenay.

Reste à connaître l'identité
de la coupable, difficilement
identifiable sur la photo pu-
bliée, /ap

(ftffi) Bélier
\\vf lj  (21 mars - 20 avril)

Amour : certains de vos proches essaient de
vous faire comprendre qu'ils aimeraient passer
plus de temps avec vous. Travail-Argent : évitez
de prendre du retard car cela peut nuire à
certains de vos projets. Santé : hydratez votre
peau.

hffln Taureau
> W '' (21 avril ¦21 mai)

Amour : vos changements d'humeur vont mettre
les nerfs de votre entourage à rude épreuve.
Travail-Argent : une évolution de carrière est en
vue et ce n'est pas le moment de vous décou-
rager. Santé : couvrez-vous chaudement.

((ufSolll) Gémeaux
>\\\\////' *22 mai "21 'uln*

Amour : excellente entente avec l'être aimé. Vous
trouverez la plénitude dans votre vie amoureuse.
Travail-Argent : vous aurez tendance à vous
laisser aller au gré des événements. Santé : vous
devriez vous porter comme un charme.

(.AfclSjK . Cancer
¦ Zr (22 juin - 22 juillet)

Amour : votre vie personnelle sera très passion-
née. Travail-Argent : restez discret sur ce que
vous entreprenez et n'hésitez pas à vous lancer, en
mesurant bien les risques, dans de nouveaux
projets. Santé : problèmes digestifs.

V^TÏ Jw (23 juillet - 22 août)

Amour : les états d'âme de votre partenaire ne
vous intéresseront pas beaucoup. Vous avez
autre chose à faire ! Travail-Argent : vous verrez
les choses en noir, alors qu'en réalité il n'y a
aucune raison de vous inquiéter. Santé :
migraines.

M̂̂ ; Le diesel propre

*̂̂  2.2 D-4D 177CV

J2 3lJj fil<
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyQta.ch l

AuiçK ) Vierge
$\\ v\\/ '23 ao"' "22 sePtembre)

Amour : vous aurez l'art et la manière de mettre
votre conjoint sur des charbons ardents. Travail-
Argent : mieux vaudra éviter de vous lancer dans
des dépenses trop importantes. Santé : votre
vitalité est en baisse.

€Ga Balance
tj  ̂ (23 septembre - 

22 
octobre)

Amour : vous serez prêt à commettre des folies au
nom de l'amour ! Mais évitez de prendre une déci-
sion sur un coup de tête. Travail-Argent : une
journée facile à vivre, mais sans grand intérêt.
Santé : prenez soin de votre dos.

f ĵk  Capricorne
JLAV 'J '23 °'écernbre - 20 janvier)

Amour : le coup de foudre pourrait bien vous tomber
dessus sans préavis. Travail-Argent : vous devriez
bénéficier d'un relatif équilibre budgétaire. À condi-
tion, bien sûr, de ne pas faire de folles dépenses.
Santé : pratiquez régulièrement une activité
physique.

i y&fàh Scorpion
V t--§ '23 octobre "22 novembre)

Amour : ce n'est pas en restant tout seul chez
vous que vous ferez des rencontres. Travail-
Argent : ce sera le moment de vous attaquer à
des problèmes financiers compliqués, avec
rigueur et méthode. Santé : Vous aurez du punch
à revendre

V̂ "Tri Sagittaire
HJJf (23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous passerez des moments pleins
d'entrain, heureux de manifester votre ardeur
amoureuse à l'être cher. Travail-Argent : vous
aurez la ferme intention de vous imposer dans
votre travail. Santé : éruptions cutanées, et
rougeurs.

(W ĵh Verseau
'̂ X ŝ: V (21 janvier - 19 février)

Amour : vous devrez faire face à une mini-crise,
provoquée principalement par trop d'hésitations
de votre part. Travail-Argent : la gestion et le
sens de l'économie se révéleront vos qualités
principales. Santé : excellente dans l'ensemble.

âyEJft Poissons
i& 0 (20 février - 20 mars)

Amour : laissez-vous guider par l'amour, à moins
que vous ne soyez complètement satisfait de
votre vie actuelle. Travail-Argent : votre pouvoir
d'assimilation sera surprenant, et votre intuition,
votre imagination, feront le reste. Santé : tonus.


