
Le FCC surfe sur
la vague du succès

FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers
sont heureux et ne doutent de rien

Bruno Valente, Sven Deschenaux et David Casasnovas
(de gauche à droite), ainsi que l'investisseur italien Flavio
Ferraria se confient. PHOTO GALLEY
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S W I S S C O M

Swisscom ne doit pas parti-
ciper à une entreprise étran-
gère de télécommunication
offrant un service de base
universel. Le Conseil fédéral a
précisé hier son interdiction
d'expansion au niveau inter-
national, à laquelle le géant
bleu est prêt à se plier.

page 22

BUDGET 2006 Les députés neuchâtelois entameront mardi des discussions serrées sur
les finances cantonales. L'exercice s'annonce périlleux et cadré par des règles très strictes

Les députés débattront mardi et mercredi du budget 2006 du canton
de Neuchâtel. Un exercice qui s'annonce difficile, la gauche comme la
droite ayant bien des griefs à ('encontre du projet présenté par le

Conseil d'Etat. Pourtant, celui-ci répond aux mécanismes de maîtrise
des finances, votés par le peuple à une large majorité, PHOTO MARCHON

page 3

Puzzle financier

Alors qu'une manifestation a réuni des
centaines de personnes à Oberglatt, le vé-
térinaire cantonal ne soutient pas l'idée
d'interdire certains chiens, pages 2 et 21

Le drame divise
Miss La Chaux-de-Fonds 2006 est origi-
naire de La Ferrière. Stéphanie Fuhrer,
17 ans, a été élue jeudi à soir une très
large majorité. page 4
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LES RENDEZ -VOUS DE

G U I N É E N  C O N D A M N É

Un ressortissant gui-
néen qui accusait la police
de l'avoir tabassé en no-
vembre 2004 a été con-
damné pour dénonciation
calomnieuse.

page s

L'avocat
attaque

B I E N N A L E  DU M B A

Dix-huit fois
«Hors-jeu»

page 17
H O C K E Y  S U R  G L A C E

HCC: le point
du renouveau?

page 31

m Par Stéphane Devaux 

•

L e  
p roblème, quand on

demande à tout le
monde défai re un eff ort,

c'est qu'on risque de dép laire
à tout le monde. Et que tout
le monde ronchonne, évidem-
ment p as p our les mêmes rai-
sons.
Le Conseil d'Etat au p ouvoir
sur la colline du château de
Neuchâtel depuis six mois Va
dit, redit et rerépété: le bud-
get 2006 est un «tour de
f orce». E doit tenir dans le
très étroit corset de la maî-
trise des f inances.  Il ne vivra
que si chacuny met du sien.
En clair, grâce à un «équili-
bre des sacrif ices».
C'est bien ce qui rend l'exer-
cice p érilleux. Car tout se
tient Toucher à un élément,
c'est p rendre le risque de
voir tout l'édif ice s'écrouler.
Un risque auquel la nouvelle

équipe n'a p as droit. Double-
ment maj oritaire p our la
p remière f o i s  en p lus de 150
ans d'histoire neuchâteloise,
la gauche rose-verte doit
f a i r e  p asser son message.
L'idée qu'eue se f ait de l'aus-
térité, passage obligé vers des
lendemains moins sinistres.
Question de cohérence. Ques-
tion de crédibilité, surtout.
C'est donc bien davantage
qu 'une p révision comp table
p our l'année à venir qui sera
au cœur des débats mardi et
mercredi. C'est l'Etat de de-
main et d'ap rès êmain qui
est enje u.
Proclamé homme fo rt du
nouveau gouvernement, le
grand argentier Jean Studer
trouvera-tri! les mots? Car il
lui en f audra, de la f o r c e  de
p ersuasion. Pour convaincre
des élus de droite très réti-

cents d'excep tionnellement
p uiser quelques millions
dans l 'or de la BNS. En ral-
lier une p artie à cette idée,
qu'ils reje ttent catégorique-
ment, de soumettre durant
deux ans les fortunes les p lus
élevées à une contribution de
solidarité. Persuader sa p r o -
p r e  famil le p olitique, surtout,
que dans la mouise, il n'y  a
p lus ni gauche ni droite. Et
qu 'un gouvernement con-
scient de l'acuité de la situa-
tion doit aussi donner du sé-
cateur dans le social, la f o r -
mation, la culture. A enten-
dre gronder la rue, on se
rend compte qu'il n'a p as
p artie gagnée.
Surtout que le sécateur, pour
les p lus démunis des Neuchâ-
telois, a l 'allure inquiétante
d'une tronçonneuse. Pire,
d'un coup eret. / SDx

L'Etat de demain est en jeu



Les cotisations
vont baisser

R E M P L A C E M E N T S

A 

la baisse, les cotisations
à la Caisse cantonale de
remplacement du per-

sonnel des établissements
d'enseignement public
(CCR). A parti r du 1er janvier,
elles passeront de 1,5% à
1,2%, soit 0,4% à la charge des
employés et 0,8% à celle des
employeurs, communes, Etat
ou institutions.

Chargée de couvrir les frais
de remplacement de l'ensem-
ble du personnel enseignant
neuchâtelois (p lus de 5000
personnes du niveau présco-
laire à l'Université), la CCR a
pu elle-même préaviser favo-
rablement cette baisse. Et
cela grâce aux prestations
APG (allocations pour perte
de gain) de l'assurance ma-
ternité, que la caisse peut en-
caisser depuis le 1er juillet.
En octobre, le Conseil d'Eta t
a décidé qu 'en cas de mater-
nité, les indemnités journaliè-
res versées par le fonds de
compensation du régime des
APG reviendraient dans tous
les cas à la CCR. Qui couvre
elle-même les frais de rempla-
cement des titulaires.

Cinq millions
Selon son administratrice,

Hélène Cherno, la CCR a
payé l'équivalent de 5 mil-
lions de francs , tant en 2003
qu'en 2004, pour les rempla-
cements consécutifs à des ac-
cidents ou maladies. Pour les
absences dues au senice mili-
taire ou à des cours de protec-
tion civile, ce sont les écoles
qui prennent en charge les
frais de remplacement, dans
la mesure où elles touchertt
elles-mêmes les prestations
APG. /sdx

I EN BREF |
MUSI QUE m Ils sortent leurs
griffes. Plus de 10.000 signatu-
res ont été récoltées ces der-
nières semaines par l'action
«Ademain», qui soutient la pé-
rennité de classes profession-
nelles de musique dans le can-
ton de Neuchâtel. Cet impo-
sant paquet de griffes sera re-
mis au président du Grand
Conseil, mardi, à 13 heures, au
Château. Soit juste avant la ses-
sion du législatif cantonal qui
devrait sceller le sort de ce
type d'enseignement. Par
ailleurs, le comité d'«Ade-
main» a adressé à chacun des
députés un appel où il livre
une autre lecture des chiffres
d'économies potentielles de
celle qu'a eue la conseillère
d'Etat Sylvie Perrinjaquet en
début de semaine. Le ton est
donné... /sdx

T R A N S R U N

TT a liaison ferroviaire
rapide entre le Haut

1, J et le Bas (communé-
ment, appelée Transrun,) ne
figure pas dans la première
tranche des projets en ma-
tière de trafic d'aggloméra-
tion, rendue publique hier.
Projets dits prioritaires,
d'un poids de 2,2 milliards,
qui pourraient voir le jour
ces cinq prochaines années.
Comme le pont de la Poya à
Fribourg.

Il y a quinze jours, la con-
seillère aux Etats Gisèle Ory
(PSN) s'était émue de la dis-
parition du projet neuchâte-
lois, qui était inscrit sur une
première liste mise en .con-
sultation en avril. Le Conseil
d'Etat avait écrit son étonne-
ment à Moritz Leuenberger,
qui a promis de recevoir Ber-
nard Soguel et Fernand Cu-
che. Reste que le premier
veut encore croire à l'intérêt
de Beme pour la liaison in-
terne à la future aggloméra-
tion neuchâteloise. /sdx

Pas urgent,
estime Berne

4';|, ¦ , F I S C A L I T É
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établir la justice sociale
pa r la justice fiscale »:
tout le programme

du groupe neuchâtelois d'At-
tac tient dans cette devise. Du
moins en ce qui concerne le
budget 2006 du canton , qui
sera discuté dès mardi par le
Grand Conseil. Préoccupés par
les «remises en cause dans le do-
maine de l 'éducation et de la cul-
ture, mais aussi par les réductions
prévues dans les aides sociales», les
membres d'Attac préconisent
d'étendre le taux d'impôt
jusqu 'à 360.000 francs de reve-
nus',1 puisque actuellement,
cette progression est bloquée à
18Ô.Ô00 francs. Et, seconde

. proposition, ils verraient d'un
boïi-ceil l'instauration d'un im-
pôt progressif sur les fortunes
dé plus d'un million. «L 'imp ôt

; temp oraire sur les grosses fortunes,
dont on fait grand cas, est prévu
pour deux ans: c'est une mesure qui
paraît bien dérisoire face aux mesu-
res proposées. » Et de calculer que
leurs propositions pourraient
rapporter, «bon an mal an, plus
de 50 millions de fanes  dans les
caisses de l'Etat». Et éviter ainsi
de toucher les classes modestes
de la société. «Un budget permet
de découvrir la mise en œuvre pra-
tique d'un programme politique. Ce
budget 2006 nous fait découvrir
une opération politique de pom -
piers», /comm-flh

Attac au chevet
du budget 2006

PUBLICITÉ 

___ _ , . . , Je choisis le mode de paiement :
C'est décide... 

^̂  £% | / \
<̂ ^k m [< ? annuel Fr. 321.- ] ? semestriel Fr. 171.- ? trimestriel Fr. 90.50

f IA ¦ BL^** ^  ̂ '̂  a tnnt nr.inroi ghnr.no ŝ I I 
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En se focalisant sur les rottweilers , pitbulls, amstaffs et autres «chiens de combat» responsables de 10% des morsures
dans le canton, on risque de passer à côté des autres 90%, craint Pierre-François Gobât. PHOTO ARCH

MOLOSSES Malgré le drame de Zurich, le vétérinaire cantonal n'en
démord pas: l'interdiction de certaines races de chiens n'est pas la solution

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

CJ  
est horrible.1 Aura-t-
il fallu attendre la
mort d'un enfant

pour qu 'on se décide à interdire ces
pitbidls? », se demandait hier
une habitante de Neuchâtel
manifestement émue. Son
berger écossais avait été griè-
vement blessé ce printemps
par un de ces molosses, avec
une procédure pénale à la
clé. Son avis semble partagé
par nombre de gens.

Le vétérinaire cantonal neu-
châtelois, Pierre-François Go-
bât comprend «la très forte émo-
tion» provoquée par la mort de
ce garçonnet zurichois, jeudi ,
sous les crocs de trois pitbulls.
Il n 'est cependant pas du tout
convaincu qu 'il faille renfor-
cer la législation.

Si les amstaffs et autres
pitbulls sont agressifs vis-à-vis
des autres chiens, avec un ris-
que de se faire mordre en in-
tervenant dans la mêlée, «il est
extrêmement rare qu 'ils attaquent
des personnes, analyse le vétéri-
naire. Mais il est vrai que ça peut
alors être très grave, car ils ont une
mâchoire superpuissante. »

Et encore, sur les blessures
dites graves (chairs arrachées)
répertoriées depuis trois ans

dans le canton, Pierre-Fran-
çois Gobât constate qu'aucune
n 'est imputable à ce type de
chiens de mauvaise réputa-
tion. Et si ces derniers repré-
sentent proportionnellement
un risque plus élevé, ils ne sont
responsables que de 10% de
toutes les morsures.

«Eri ŝe focalisant sur ces races,
on risque de passer à côté de 90%
des cas», calcule-t-il. Surtout, in-
terdire des races, selon lui,
c'est ouvrir la porte aux croise-
ments hasardeux et au confi- .
nement clandestin de chiens
qui en deviendraient encore
plus dangereux.

Garder un œil attentif
Les mêmes réserves sont

émises sur l'idée de soumettre
la détention de ces chiens à au-
torisation, avec liste des pro-
priétaires. Le vétérinaire can-
tonal relève que, lors d'une
telle procédure, le chien n 'est
examiné que durant une
demi-heure pas forcément re-
présentative de son évolution.

Le régime d'autorisation in-
troduit à Bâle a certes eu «un
effet indirectement positif » en frei-
nant le nombre d'intéressés,
reconnaît Pierre-François Go-
bât. Mais Neuchâtel ne lui pa-
raît pas connaître les mêmes
phénomènes de banlieue, où

le molosse devient un em-
blème social. De tels cas pour-
raient tout de même augmen-
ter dans le canton et «il faut
qu 'on s 'en préoccupe». A la police
locale de Neuchâtel, l'adju-
dant Roland Perucchi affirme
toutefois que la nouvelle obli-
gation de tenir les chiens en
laisse en zone piétonne et sur
les rives à amélioré la situation.

Quelle efficacité à quel prix?
Quant à limiter le nombre

de chiens par propriétaire, le
vétérinaire admet qu'on «p our-

rait y réfléchir». Mais cette me-
sure pourrait, elle aussi, être
contournée. Ainsi, Pierre-Fran-
çois Gobât se demande si l'Etat
serait prêt à engager des
moyens administratifs supplé-
mentaires compte tenu du ris-
que réel. Si «la p ass ion  politique»
finissait par exiger des mesures,
il n 'y verrait qu 'un «complément»
à ce que le canton fait déjà en
matière de prévention des mor-
sures dans les écoles et de sen-
sibilisation des propriétaires.
Car le nombre d'accidents a di-
minué depuis 2001. /AXB

Toutous les chiffres...
Le 

canton de Neuchâtel
recense 11.000
chiens environ et il est

le seul à détenir uri registre
des morsures. Selon la statisti-
que 2003, la plus fraîche:
- Les chiens dits de

garde et de combat consti-
tuent 3,5% (soit quelque 380
bêtes) de la population ca-
nine et sont responsables de
5% des morsures. Issus de
cette catégorie, les pitbulls,
amstaff s et bulldogs (envi-
ron 140) représentent 1,3%
de tous les chiens et 4% des
morsures.

- Les rottweiler constituent
0,8% de l'effectif canin(une
nonantaine de spécimens) et
5% des morsures.

Quelques autres grandes
catégories:
- Bouviers bernois, appen-

zellois et des Flandres: 10%
des chiens, 19% des morsures.
- Bergers belges et alle-

mands: 8,5% des chiens, 13%
des morsures.
- Labradors et golden re-

trievers: 13,3% des chiens,
9% des morsures.
- Bâtards: 5,2% des chiens,

2,5% des morsures, /axb

Il ne crie pas au loup



GRAND CONSEIL Soumis aux contraintes très strictes des outils de maîtrise des finances, le budget 2006 proposé
par le Conseil d'Etat laisse apparaître une grande fragilité: en retirer une pièce, c'est risquer d'abattre tout l'édifice

I Mesures relevant de la compétence Mesures relevant
du Grand Conseil du Conseil d'Etat

Mesures concernant les salaires de la fonction publique
Nouveau report de la revalorisation de 1 % des salaires c ft« m:rtede la fonction publique °>D0 mios

Introduction d'une contribution de solidarité prélevée sur les 14 1 fi miossalaires servis en 2006 aux fonctionnaires ' 
H1105»

Prolongation, en 2006, de la disposition prévoyant la prise en charge
par les Caisses de pension des coûts liés aux retraites anticipées 0,60 mio
(professions pénibles)

Mesures concernant les subventions et les prestations
Introduction d'une réduction linéaire -i c co mine
des subventions en 2006-2007 ' °>0' mios

Suppression des allocations * «« ¦
cantonales et maternité 1 »uu m'°
Diminution du montant des jetons de présence versés aux membres n C_ A mjndu Grand Conseil en 2006-2007 u,w w

Prolongation de la suspension temporaire de l'attribution au fonds « oe mined'aide aux communes en 2006-2007 °'°° mio&

Stabilisation de l'attribution au fonds Q 59 mj0des routes communales '
;... .' y •¦ ' ' . . . . "- y  .-.y . .. , \ . .- .: ' ... '¦¦ * ',*... - - y e . y

Révision des dispositions de l'assistance judiciaire, notamment en ce qui Q *Q _:_
concerne le recouvrement des prestations versées u, iu mio

Mesures concernant les recettes
i..~...--. fjj j ï.'p JÎ£Ti*37 " " " ' ï^ *?Cin ' fT05 "— '- '* '" " ''"'' '".'. '' ^ *."̂ Z

Participation extraordinaire des fortunes importantes aux efforts -i o nnbudgétaires en 2006-2007 l̂ .UU miOS

Perception d'émoluments pour couvrir les coûts externes de la lutte contre -. «̂les épizooties et l'élimination des cadavres d'animaux U/HJ ITIIO

Total 54,50 mios

L Utilisation partielle
1 de l'or de la BNS

35,00 mios

Mesures 5 ̂  
L

transversales '

Administration . „
générale °'05 m,°

Sé™rité • 0,39 miopublique '

Enseignement
et formation 0,16 mio

Santé 4,67 mios

Prévoyance
sociale 1,92 mio

Trafic 3,60 mios

Protection et aménag. „ .
de l'environnement 0j35 mi°

Economie .,.,.,, .. MMlïi. . ,,
ui 0.69 mio¦ publique '

. ! .

Total 17,17 mios

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

I

ls se sont déjà mis autour
de la table. Les négocia-
tions sont entamées, mais

tout se jouera mardi et mer-
credi , lorsque le Grand Con-
seil se prononcera sur le bud-
get 2006 de l'Eta t de Neuchâ-
tel. Les discussions s'annon-
cent particulièrement poin-
tues, les transactions diploma-
tiques, serrées.

Parce que ce budget ne dé-
pend pas seulement de l'ap-
préciation polidque des uns et
des autres. Il est également
soumis à de nouvelles règles,
que lui ont fixées le pouvoir lé-
gislatif et 80% du peuple neu-
châtelois: les oudls de maîtrise
des finances. Qui impliquent

Le château se plongera, dès
mardi, dans de rudes négo-
ciations. PHOTO ARCH-MARCHON

des contraintes très strictes
d'ordre mathématique.

Le version du budget 2006
proposée par le Conseil d'Etat
respecte les nouvelles règles
du jeu. Donc ne touche pas au
coefficient fiscal de l'impôt
cantonal sur les personnes
physiques. Pour y parvenir, le
gouvernement a dû trouver, au
total, 140 millions de francs
d'économies.

Le piège mathématique in-
duit par les mécanismes de
maîtrise des finances est le sui-
vant: il y a une corrélation
constante entre excédent de
charges et montant des inves-
tissements. Donc, si les dépu-
tés entendent amender le bud-
get, ils devront préalablement
s'être usé les doigts sur leur
calculette. Toute modification ,

toute diminution d économie
devra être compensée ailleurs.
Toute proposition ayant une
incidence sur le résultat du
compte de fonctionnement
devra être accompagnée d'une
solution alternative.

Lier les objets
La commission de gestion et

des finances, représentant les
forces politiques en présence
au Grand Conseil, a été la pre-
mière à se pencher sur ce bud-
get A l'examen du train de
neuf mesures imaginées par le
Conseil d'Etat pour assainir les
finances, elle relève cette pro-
blématique de l'interaction
des différentes mesures: «R n 'a
pas été aisé, voire pas possible de
dissocier les mesures d'amélioration
proposées du budget 2006, l'accep-

tation de l'ensemble de ces mesures
étant la condition impérative pour
que le budget respecte les nouvelles
règles f ixées  p ar l'introduction des
mécanismes financiers.» Par huit
voix contre cinq et une absten-
tion, la commission propose
de lier entre elles les mesures
d'amélioration et de lier ces
mêmes mesures au budget.

Les économies prévues sont
partagées en trois volets princi-
paux: le réexamen des deman-
des budgétaires des départe-
ments (33,6 millions), les me-
sures législatives, au nombre de
neuf (54,5 millions), et les me-
sures prises par le Conseil
d'Etat (17,2 millions). Mesures
auxquelles vient s'ajouter la dé-
cision d'utiliser une somme de
35 millions prélevée sur le ver-
sement de l'or excédentaire de

la Banque nationale (BNS).
Par ces mesures, le Conseil
d'Etat estime «répartir équitable-
ment l'effort nécessaire entre la fonc-
tion p ublique, les communes, les bé-
néficiaires des subventions et p resta-
tions et les contribuables, ainsi
qu 'entre les divers domaines de tâ-
ches de l'Etat». Répartition qui ,
on pouvait s'y attendre, ne met
pas d'emblée tout le monde
d'accord (lire ci-dessous).

Et si...
Et si le budget n 'était pas ac-

cepté? Le Conseil d'Etat de-
vrait limiter son activité à enga-
ger les dépenses indispensa-
bles à l'activité administrative.
Une situation qui «ne lui per -
mettrait pas de consacrer l'entier de
son temps et de son énergie à la ré-
f o r m e  de l'Etat». /CPA

Le budget tient à un fil
Des pistes!

I

ncapable de tomber
d'accord, la commission
de gestion et des finan-

ces fait une série de proposi-
tions au Grand Conseil. Au-
tant de pistes pour faire
émerger un éventuel consen-
sus:

¦̂ Limiter à une année
l'utilisation de l'or de la
BNS ou l'ensemble des me-
sures d'amélioration,
- Lier les mesures entre

elles et les lier au budget,
- Faire figurer le pro-

gramme de législature
avant l'examen du budget,
- Variantes sur la contri-

uuiiun cAiiauiuiua uc ue
l'impôt sur les fortunes im-
portantes,

- Etudier les possibilités
d'économies supplémen-
taires dans les domaines
de la police et de l'inf or-
matique cantonale, afin de
diminuer les effets des me-
sures dans les secteurs des
prestations complémentai-
res, de l'aide à la création
dans le domaine culturel et
des montants alloués à l'en-
tretien des routes, /cpa

I EN BREF I
SSP: constat de desaccord.
Les négociations entre le
Conseil d'Etat et le Syndicat
des services publics (SSP)
menées hier au sujet des me-
sures d'économies du budget
2006 se sont soldées par un
constat de désaccord.

Déroger au f rein à l'endette-
ment? Quatre membres de la
commission de gestion et des
finances ont suggéré de déro-
ger au frein à l'endettement,
plutôt que d'utiliser une par-
tie de l'or de la BNS. Cette
idée n 'a pas convaincu la ma-
j orité des commissaires.

Contraintes respectées. Le
Conseil d'Etat a tenu à respec-
ter les outils de maîtrise des fi-
nances votés par le peuple. Il
ne peut présenter un déficit su-
périeur à 3% des revenus. Avec
un excédent de charges de
44,5 millions de francs, il ne
dépasse pas 2,8% des revenus.

Majorité des 3/5es. La parti-
cipation extraordinaire des
fortunes importantes constitue
une augmentation temporaire
de la fiscalité. Elle nécessite
donc un vote à la majorité qua-
lifiée du Grand Conseil, soit
3/5es des votants (69 dépu-
tés).

Les 
blocs politiques de

gauche et de droite ont
imprimé toutes leurs di-

vergences aux réflexions me-
nées par la commission de
gestion et des finances sur le
budget 2006. De manière gé-
nérale, celui-ci n'a pas soulevé
l'enthousiasme. Personne ne
s'est trouvé satisfait, et pas
pour les mêmes raisons.

Grogne à droite. Le prélè-

vement d'un impôt extraordi-
naire sur les fortunes impor-
tantes, ainsi que l'utilisation
d'une partie de l'or de la BNS
pour couvrir le financement
des investissements budgétés
ne sont pas du goût des repré-
sentants de droite. Conscients
que ce budget 2006 est un bud-
get d'urgence, ils font savoir
qu'ils seront disposés à «jouer
les pompiers» seulement

pour une année, pas au-delà.
Déception à gauche. Les
commissaires de gauche esti-
ment que la fonction publique
est durement touchée, tout
comme certaines classes de la
population «qui se voient ampu-
tées d'une partie de p restations so-
ciales représentant une plus grande
part de leurs wvenus, en comparai-
son avec la participation extraordi-
naire des fortunes importantes.»

Abstentions. S'ils sont pour
la plupart tout juste positifs, les
votes de la commission sur les
questions liées au budget ont
la spécificité de présenter un
taux élevé d'abstentions (5-6
sur 14 votants). «Malgré les ef-
forts de tous, les p rincipaux points
de désaccord n 'ont pas trouvé de so-
lutions susceptibles de dégager une
large majorité en faveur du budget
2006.» /cpa

Un taux d'abstention significatif
PUBLICITÉ
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LA CHAUX-DE-FONDS Le titre de Miss La Chaux-de-Fonds a été décerné j eudi soir à Stéphanie Fuhrer, une j eune fille
originaire de La Ferrière. Elue avec plus d'une centaine de voix d'avance, elle n 'en garde pas moins les pieds sur terre

Stéphanie Fuhrer, entourée par ses dauphines, Catia Da Silva et Jennifer Parel. PHOTO SP

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

Le 
suspense a été mé-

nagé'jusque tard dans
la nuit de jeudi à hier.

Parmi douze prétendantes au
diadème local , c'est finale-
ment Stéphanie Fuhrer, une
habita nte de La Ferrière de
17 ans, qui a été consacrée
Miss La Chaux-de-Fonds
2008, la larme à l'œil, devant
quelque 450 personnes ré-
unies à la discothèque.L'Af-
ter.

Des yeux bleu polaire, une
peau de pêche... Etudiante à
l'Ester (option socio-éduca-
tive), cette fuuire assistante so-
ciale a été élue à une large ma-
jorité, puisqu'une centaine de
voix la séparaient de sa pre-
mière dauphine, Catia Da
Silva, 20 ans. La troisième mar-
che du podium est occupée
par Jennifer Parel, 17 ans.

En dépit d'une nuit blanche
et d'une grippe carabinée, Sté-
phanie nous a confié son émo-

tion et sa fierté hier, entre
deux quintes de toux. «Je suis
heureuse d'avoir été choisie p our re-
p résenter La Chaux-de-Fonds. La
ville de Le Corbusier, le p lan en da-
mier... J 'aime cette ville où j 'étudie
dep uis l'école secondaire, même si
les gens y sont peut -être un p eu
f roids, en comp araison du Portu-
gal, d 'où ma maman est origi-
naire.»

«J'espère que cela va
, l'aider à surmonter

ses complexes»
Sa maman

Jeudi soir, toute la famille
avait fait le déplacement pour
l'événement. Son papa ,
Stéphan, agriculteur, sa ma-
man Fatima, son frère Alex et
sa sœur Lorraine. «A l'annonce
des résultats, j 'ai p leuré de voir mes
trois enf ants p artager cette j oie,
même si, au dép art, j 'étais contre
cette p articip ation, souligne sa
maman. J 'ai signé l'autorisation
mais c 'était contre ma volonté!»

Petite, Stéphanie avait déjà été
sollicitée pour des défilés et
des photos de mode enfant,
mais sa maman a toujours été
réticente. «Ce milieu est très exi-
geant. Je trouve qu 'elle est très belle
comme ça. J 'aurais p eur qu 'elle de-
vienne anorexique!»

Tempérament artistique
Pour l'heure, Stéphanie,

l'air doux et raisonnable,
garde les pieds sur terre. «Je
p ense à mes études avant tout. Je
tiens vraiment à*être assistante so-
ciale, même si j 'ai un temp érament
artistique. J 'aurais d'ailleurs aimé
f aire l'Ecole d 'art, être sty liste.»

«A la maison, elle chante tout le
temps», rigole son frère Alex,
en la couvant des yeux. Si,
jeudi, la concurrence était
rude, il n'a pas douté du suc-
cès de sa cadette, dont il a ap-
pris la participation à l'élec-
tion de Miss La Chaux-de-
Fonds... sur internet. «Je
n 'avais p as trop envie de l 'ébrui-
ter», confirme la discrète Sté-
phanie. Son village apprendra

Miss La Chaux-de-Fonds 2006 déambulera cet après-midi des 13h30 aux Entilles-Centre ,
où elle se verra offrir une panoplie de cadeaux. PHOTO GALLEY

la nouvelle aujourd'hui, en li-
sant ces lignes.

Charles, jeune Breulotier,
est depuis deux ans et demi
l'heureux fiancé de la jeune

fille , aussi belle que modeste.
«Je suis très complexée», ose-t-
elle, en passant en revue ses
« mollets, fesses, bouclie...», appa-
remment peu consciente de

représenter un certain idéal
féminin, «f 'esp ère que cette élec-
tion va l'aider à surmonter ses
complexes», sourit sa maman.
/SYB

Un diadème pour La Ferrière

Une jeune pianiste récompensée
Le 

premier témoignage
d'une jeune artiste est
toujours émouvant, car,

à 19 ans et bien que remar-
quée déjà lors de concours
suisses en faveur de la jeu -
nesse, on n 'en est pas moins à
l'âge où la personnalité musi-
cale prend sa carrure défini-
tive.

Si l'on se réfère au pro-
gramme présenté jeudi au Ly-
ceum club par Christelle Matt-
hey, au moment où elle rece-
vait le prix d'encouragement
décerné par ladite institution,
la j eune pianiste est déjà en
possession d'une technique ex-
perte.

Telle qu'elle s'est révélée,
Christelle Matthey ne paraît
pas attirée par le seul désir
d'éblouir, elle est musicienne
et entend pénétrer les œuvres
faisant appel à la réflexion et à

LA CHAUX-DE-FOND S Le prix d'encouragement du Lyceum club a ete remis a Christelle
Matthey. Elle a régalé l'assistance avec des interprétations de Bach et de Mendelssohn

l'émotion. Pas facile de diffé-
rencier les mouvements de la
Partita BWV 826 de Jean-Sébas-
tien Bach (Sinfonia, alle-

Christelle Matthey a reçu son prix des mains de la présidente du Lyceum club Eliane Porret
(à droite). PHOTO GALLEY

mande, courante, sarabande,
rondeau, capriccio) ni de ca-
ractériser les Variations sérieu-
ses op 54 de Mendelssohn.

La rapidité digitale, le sens
du phrasé, le soin apporté à la
réalisation des nuances sont
autant de qualités qui ont re-

tenu l'attention de 1 auditoire.
Le prix d'encouragement du
Lyceum club de La Chaux-de-
Fonds, d'un montant de 2000
francs, décerné tous les deux
ans à de jeunes musiciens ta-
lentueux, a été remis à Chris-
telle Matthey, actuellement en
classe de diplôme au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds,
classe de Nicolas Farine, par
Eliane Porret , présidente. Il n 'y
a pas de jury, les propositions
émanent de la section musi-
que, animée par Marie-Lise de
Montmollin.

Parmi l'assistance, composée
d'amis, de parents et de lycéen-
nes, on relevait la présence de
Jacques Ditisheim, directeur
du Conservatoire, et de Moni-
que Marié, présidente du Ly-
ceum club international de
Suisse, qui a félicité la jeune
fille. /DDC

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

-w- e Grand Conseil se
penchera sur l'avenir

M. J du Conservatoire neu-
châtelois et de la Haute Ecole
de musique la semaine pro-
chaine. Une filière que le
Conseil d'Etat entend aban-
donner. Dans un communi-
qué, la commission culturelle
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds estime que «cette déci-
sion condamne irrémédiablement
la f ilière prof essionnelle de musi-
que et l'intégration du canton de
Neuchâtel au réseau de compéten-
ces de formation musicale en
Suisse romande».

Et d'ajouter. «Prise sans con-
sultation des milieux intéressés et
des organes de contrôle du Con-
servatoire neuchâtelois, elle aura
p our conséquence un très f o r t  af-
f aiblissement de l'attractivitéet de
la notoriété de rétablissement». A
l'unanimité, la commission
espère que le Grand Conseil
n'entrera pas en matière,
/comm-réd

Un soutien
à la musique



LA CHAUX-DE-FONDS Le Tribunal de police a condamné pour dénonciation calomnieuse le ressortissant guinéen
qui avait accusé des agents de l'avoir tabassé dans la cellule où il était retenu. Son avocat veut une nouvelle enquête

Par
Léo  B y s a e t h

P

endant quelques heu-
res, ce p oste a été une
zone de non-droit où on

a violé la Convention des droits de
l'homme!» L'homme qui parle
ainsi est avocat. Il a prononcé
ces mots hier dans la salle d'au-
dience du Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds, pour
l'occasion pleine comme un
œuf. Journalistes de la presse
écrite et des médias électroni-
ques romands côtoyaient des
personnes connues pour leur
engagement dans des causes
humanitaires.

Tous étaient là pour un ab-
sent, K.D., ressortissant gui-
néen, appelé à comparaître
pour divers chefs d'accusation
mineurs et, surtout, pour «dé-
nonciation calomnieuse». Le mi-
nistère public réclamait cinq
mois d'emprisonnement.

L'avocat de K.D., lui , pour-
suivait un seul but: obtenir un
ajournement du procès. Un ré-
pit qu 'il entendait mettre à
profit pour rouvrir le dossier
du tabassage, clos par un non-
lieu du procureur, confirmé
par la Chambre d'accusation.

Mais comment justifier de
revenir sur un non-lieu qui a
force de chose ju gée?

L'avocat estimait avoir .un
élément nouveau suffisam-
ment fort pour obtenir ..ce. ré-
sultat ' "¦> ^~-—

Il a fait appeler à la barre un
témoin, en la personne d'une
psychologue. Cette dame était
à l'époque en stage auprès de
la police locale. Le procureur
avait alors affirmé que cette
personne «n 'avait fait aucune
remarque sur ce qui s 'était p assé
durant la nuit» («L'Impartial»
du 13 novembre 2004).

«Je n 'ai rien remarqué, mais ce
n 'est pas pour ça qu 'il ne s 'est rien
p assé», a déclaré la psycholo-
gue appelée à la barre des té-

moins. «Tout est p lausible, au-
tant la version du requérant que
celle de la police», a-t-elle précisé.

Questionnée sur ses horai-
res, elle a affirmé qu'elle avait
été de service ce jour-là de
18h30 à 4h du matin, mais
qu'elle avait été principale-
ment en patrouille. Elle n'a
pas été intégrée à la patrouille
qui a procédé à l'interpellation
de K.D., «p our des questions de sé-
curité».

Elle a confirmé avoir écrit
au procureur pour s'étonner
d'avoir été utilisée dans ce con-
texte a 1 appui de la thèse se-
lon laquelle les agents
n'avaient rien commis de ré-
préhensible, sans même avoir
été entendue. Par lettre, le
procureur lui a répondu: «Je
p rends note que vous n 'avez rien
constaté de particulier ».

Pour l'avocat, «le témoignage
[de la psychologue] pose des
questions quant à l'enquête et au
classement de la pla inte» que son
client avait déposée contre la
police. Et d'exiger la suspen-
sion de l'audience, le temps de
réactiver toute la machine de-
puis le début. La police s'est
appuyée «sur le témoignage d'une
personne qui n 'a pas été interro-
gée» et «la lettre p ar laquelle elle
s 'en est pla inte au procureur ne
m'a p as été transmise». Le fait
quç «le pr__cureur_ ne m'a p as
donné une p ièce capitaleau dossier
qui démonte toute, la thèse, sur loi

^tf tÉelle s 'app dié' lé ¦ ilïuimitâd de Ùt
plainte » just ifie que l'on refasse
l'enquête.

Police mise en cause
L'avocat a également mis en

doute les rapports de police:
«On peut se demander si ces rap-
p orts ne sont pas des faux inventés
pou r p rotéger la polic e, a-t-il dit.
f  affirme que K.D., à tout le moins
entre 8h et 9h du matin, a été vic-
time d'un traitement dégradant en
violation de la Déclaration des
droits de l'homme.»

En octobre 2004, le clandestin, aujourd'hui reparti dans son pays, avait invite les médias a une conférence de presse pour
dénoncer les mauvais traitements dont il disait avoir été victime. Hier, il a été condamné pour dénonciation calomnieuse.

PHOTO ARCH-BYSAETH

Pour affirmer cela, il s'ap-
puie sur la fameuse cassette
contenant les images de la sur-
veillance des cellules.

«fai passé douze heures sur cette
cassettej  ̂¦¦] ¦ La 

nuit
^ 

elle ne
prouve rien (réd: 'aucune image
n,'a été%orisefvée).i .Çnvne voit à
aucuriimoment urf cperson toe qui
se mutile. Ce qu 'on voit, c 'est, à
8h, K.D. pieds et p oings liés dans
le dos, on le voit gigoter pantalon
baissé pendant une heure.» Un
traitement incompatible, es-
time-t-il, avec la justification
donnée d'une entrave «pour le
bien» de l'intéressé. «On a violé
l'article 3 de la Convention des
droits de l'homme!»

Le juge Alain Rufener n'a
pas accédé à la demande
d'ajournement: «Il ne faut p as
se tromper de procès », a-t-il dit.

Rendant son jugement, qui a
suscité des murmures dans
l'assistance, le juge a con-
damné par défaut K.D. à trois
mois et demi d'emprisonne-
ment et aux frais de la cause
réduits à 1600 francs. D a re-
tenu comme réalisées toutes
les infractions. K.D. a notam-
ment «soustrait un pantalon et
deux CD à la Migros à des f ins
d'enrichissement illégitime» et
fracturé la serrure de l'appar-
tement qu'il squattait illégale-
ment. Il a expliqué être lié par
l'ordonnance de non-lieu, de
laquelle il découle que les
agents de police dénoncés par
KD. «doivent être considérés
comme innocents». Donc, le pré-
venu «savait que ses dénoncia-
tions étaient fausses».

Ite missa est. /LBY

Troublant témoignage
appris que des tractations avec la
Guinée avaient lieu et que les Gui-
néens allaient être reçus à Berne.»
KD. a fini par accepter d'être
renvoyé.

Le pasteur a confirmé
qu'une rumeur courait sur un
mystérieux deal entre la Suisse
et la Guinée. Le gouvernement
guinéen reprenait ses ressortis-
sante en échange d'une livrai-
son d'ordinateurs. Mais, a ad-
mis le pasteur, cette rumeur
n'a jamais été confirmée. «Ce
sont des choses qu'on n'a pas  le
moyen de vérifier. Un responsable
du Service des étrangers ne l'a ni
confirmé ni infirmé. » /lby

A

ppelé à la barre, un
pasteur chaux-de-fon-
riier a livré un témoi-

, jgnage troublant à plus d'un ti-
!tre. l a  raconté'avoir connu
K.D. à sa sortie de l'hôpital, lâ-
ché dans la rue en plein hiver,
«habillé d'un T-shirt, avec une mi-
nerve et une boîte d'antidouleurs».

«Cela nous paraissait imp ossi-
ble! On l'a recueilli chez nous p our
le requinquer.» Ensuite? «Nous
lui avons donné régulièrement de
quoi survivre.»

Fin mars, K.D. a reçu l'aide
d'urgence. Vivant au centre
des Cernets, il était toujours
suivi à l'hôpital. «En juin, on a

La défense dénonce

Retour à ses premières amours
LA CHAUX-DE-FONDS En reconversion professionnelle, Laurent Lagger a ouvert un atelier cuir, dans lequel

il confectionne de magnifiques sacs et autres objets. Une passion d'enfance instillée par sa maman

Laurent Lagger a ouvert un atelier de cuir à la rue des Recrêtes 25. PHOTO GALLE )

D

ans sa maison, rue des
Recrêtes 25, à La
Chaux-de-Fonds, Lau-

rent Lagger se retrouve dans le
local où, enfant, il a fait beau-
coup de bricolages avec sa ma-
man, Rita Lagger, professeure
experte en activités créatrices.
«fai toujours travaillé le cuir, fai
constaté que c'est ce qui me plaisait
le mieux», explique-t-il.

C'est donc le retour à des
amours anciennes après un
crochet par d'autres métiers.
Au sortir de l'école, épris de
nature, il a suivi une formation
de forestier-bûcheron et passé
sept années dans ses forêts
chéries. Il se lance ensuite
dans le métier de peintre en
bâtiment, avant de monter
avec un copain une petite en-
treprise de rénovation de mai-
sons et d'appartements. Les
demandes ont afflué rapide-
ment: «Ça marchait bien», indi-
que-t-il. Mais, patatras, deux

ans et demi après, des problè-
mes latents d'allergie se sont
aggravés. «J 'avais déjà des problè-
mes en f o r ê t  mais, avec la poussière
des chantiers, c 'était de pi re en
pire.»

Pas question de baisser les
bras, «fai changé d'orientation»,
explique-t-il. Il est reparti en
formation auprès des rares sel-
liers actifs dans la région. Chez
Stéphan Berger, aux Prailats
(Les Bois), il a approché la sel-
lerie d'art et chez Daniel Hess,
à Montfaucon, la sellerie et le
monde de la cavalerie.

Le jeune artisan se situe en-
tre les deux. Il a réalisé une pe-
tite collection d'objets et de
sacs, «pour montrer les idées que
j 'ai et voir ce qui va p lane». Un
étui à lunettes et un plumier
dévoilent autant une créativité
esthétique qu'un sens pratique
original.

Les quelques sacs présentés
sont également de magnifiques

pièces. Il les confectionne sur
mesure et selon les besoins spé-
cifiés. Le sac à bretelles grand
format, avec ses poches inté-
rieures et ses détails de finition,
tiendra toute une vie de prof,
sûr. Un autre en bandoulière a
le petit détail qui séduit, avec
dos et rabat décalés. Sur sa ta-
ble de travail, il assemble les
parties d'un petit sac qui cou-
ronnera, dans un look sport
chic, une épaule féminine. «Je
recherche l'originalité», précise-t-il.

Les premiers sacs déambu-
lant en ville lui ont déjà apporté
des commandes. Certes, qu 'il
s'agisse de pièces uniques ou de
séries très limitées, ces accessoi-
res sont d'un certain prix mais
ils dureront une vie et les éven-
tuelles réparations sont assu-
rées.

«Je songe aussi à développer la
restauration de meubles en cuir et
p ourquoi pas la création», indique
l'artisan plein d'idées. /IBR



PROMOTION Pour marquer son entrée dans le XXIe siècle, la ville sort un DVD et une plaquette moderne
et résolument visuelle. Le but: tordre le cou aux stéréotypes et donner envie aux gens de venir au Locle

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

La 
Ville du Locle a-t-elle

attendu d'avoir une
école technique toute

neuve et une patinoire cou-
verte pour éditer son nouveau
support promotionnel? Elle
s'offre en tout cas un joli ca-
deau de Noël, bon pour son
image. Il a été présenté hier à
la presse et quelques acteurs de
la vie associative et culturelle,
dans le cadre symbolique du
château des Monte.

Ce «coffret» - une plaquette
et un DVD - se veut absolu-
ment visuel. Le DVD d'un peu
plus de 6 minutes remplace un
film d'André Paratte de la fin
des années 1980. «On est en
2005, il nous fallait moderniser
notre manière de présenter la ville»,
a dit le président du Conseil
communal Denis de la Reus-
sille. Le réalisateur, le Loclois
Joël Pelet pour TVP, à Cor-
taillod, n 'avait pas pour mis-
sion de faire du documentaire,
mais de la promo.

Le message? «Fini les images
stéréotypées d'une ville p erdue dans
kl montagne où il ne se p asse ja-
mais rien (...); Le Locle se présente,
à l'aube de ce XXIe siècle, comme
une ville à taille humaine, résolu-

ment tournée vers l avenir et a
l'écoute de ses citoyens», dit le
communiqué de presse du
chargé de promotion Bernard
Vaucher, également concep-
teur de la plaquette.

Pour le contenu, le film
comme la plaquette vantent
d'abord l'histoire horlogère de
la Mère-Commune, avec la fi-
gure emblématique de Daniel
JeanRichard. Défilent ensuite
les images de la ville formatrice
avec ses écoles techniques en fi-
ligrane (de 1300 à 1500 élè-
ves), des installations sportives
nickel, de la vie associative foi-
sonnante, bien sûr symbolisée
par les Promos, et des récente
parcours didactiques. Le ton
est résolument enthousiaste.
Le but: donner au spectateur-
lecteur envie de venir au Locle.

Le film sur internet
Public cible? «Tout un cha-

cun», répond Denis de la Reus-
sille. «Un simple coup de f il et on
l'envoie», renchérit Bernard
Vaucher, qui sait bien que les
meilleurs ambassadeurs de la
ville sont ses habitante. Le film
a déjà son entrée sur le site in-
ternet www.lelocle.ch. «Les gens
du monde entier peuvent le voir»,
sourit le chargé de promotion.

Pour l'instant, le cahier et

Charles Hasler, Denis de la Reussille et Bernard Vaucher (de gauche à droite) heureux de leur promo. Coup de pub supplé-
mentaire: la Ville a aussi sorti un jeu de cartes à l'effigie de l'Hôtel de ville ou de Daniel JeanRichard (à 2 fr.). PHOTO GALLEY

son DVD sont tirés à 2000
exemplaires. Coût de l'opéra-
tion: 20.000 francs. On exami-
nera plus tard la question

d'une traduction. Et comme le
chargé de communication de
La Chaux-de-Fonds Rémy Go-
gniat était là hier, on a encore

appris que la ville voisine pré-
pare aussi son DVD, à sortir le
printemps prochain. Dans
leurs films promotionnels réci-

proques, les deux cités sœurs
se font d'ailleurs des clins
d'œil. Avant un film commun?
Possible... /RON

Le Locle en home cinéma

I EN BREF |
LE LOCLE ¦ Vide-grenier à la
Bourdonnière. Comme presque
tous les premiers dimanches du
mois, la Bourdonnière organise
un grand vide-grenier et mar-
ché aux puces. Une quinzaine
de vendeurs seront présente,
dont plusieurs artisans, demain
de 9h à 16 heures. On pourra se
restaurer sur place, /réd

LES BRENETS ET LE LOCLE m
Bientôt la Saint-Nicolas. Le
6 décembre, date de l'arrivée
de saint Nicolas et de son âne,
approche. Les Brenets les atten-
dront en fin d'après-midi, sur la
place centrale. Cette manifesta-
tion, avec chants et récitations,
est organisée par la commission
scolaire et les enseignantes du
collège. Le même jour, au Lo-
cle, à partir de 18h30, saint Ni-
colas arrivera en grand équi-
page depuis le pied du Moutier.
Là, un cortège se formera, sans
torches, précise le président de
l'Association de développe-
ment du Locle (ADL) , Jean-
Pierre Calame. Et, comme d'ha-
bitude, les enfante diront des
poésies et recevront une récom-
pense, /réd

Vingt jours avec sursis
LE LOCLE Epilogue d'une histoire

d'engrais au Tribunal de police

P

our le président du Tri-
bunal de police du Lo-
cle Nicolas de Week,

l'affaire est claire. Seul le
propriétaire, appelons-le Z,
connaissait l' emplacement
où ses fermiers, le couple A,
stockaient leurs sacs d'en-
grais (voir notre édition du
30 novembre). De l'engrais
retrouvé à plusieurs reprises
- analyses à l' appui - dans
l'abreuvoir du bétail ou mé-
langé à du fourrage entre-
posé dans une grange com-
mune à Z et aux A

Nicolas de Week s'est forgé
une intime conviction, en se
fondant sur des rapporte de
police et une vision person-
nelle des lieux. Aucun té-
moin n 'a assisté à ces actes de
malveillance, qui auraient pu
mettre en péril la santé du
bétail.

Pour le tribunal, l'inter-
vention d'un tiers semble ex-
clue, le lieu étant peu fré-
quenté. De plus, il fallait con-
naître la disposition des lieux
pour pouvoir nuire ainsi aux
exploitan te, qui ont une au-
tre activité. Alors que, depuis
le petit logement dont il dis-
pose, Z peut surveiller pres-
que toutes les allées et venues
autour de la ferme.

C'est à vingt jours d'em-
prisonnement - le ministère
public en demandait qua-
rante -, avec sursis durant
U"ois ans, que le tribunal a
condamné Z. En sus, il devra
s'acquitter de 610 francs de
frais.

Close d'un point de vue
pénal, cette affaire se pour-
suivra sur le plan civil, avec
des différends portant sur la
résiliation du bail, /jcp

D

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

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

Interventions ambulance. A
La Sagne, jeudi à 19hl7, pour
une chute, avec le Smur et
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 23h52, pour un
transport de malade à l'hôpital;
hier à 7h30, pour un malaise,
avec transport à l'hôpital; à
9h07, pour un transport de ma-
lade à l'hôpital; à lOh , pour un
transport de malade à l'hôpital
du Locle; à 14h35, pour une
chute, avec transport à l'hôpi-
tal.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds,jeudi à 18h05,
pour une alarme feu à la rue
Alexis-Marie-Piaget 22. /comm-
réd

n 

Service d'Incendie

des Montagnes

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de la
Gare, L-Robert 68, sa jusqu'à
19h30, di 10h-12h30 /17h-
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-llh30
/14h-15h45; me 9h-llhl5
/14h45-15h45; je 9h-10h45
/14h-15h45; ve 9h-12h /14h-
15h45; sa 14h-15h45; di 9h-
Ilh45 /15h-16h45. Piste ex-
térieure: Lu, ma, me, ve 9h-
llh45 /14h-16h45 /20h-22h;
je, sa, di 9h-llh45 /14h-
16h45.

¦ Brasserie de l'Ancien Ma-
nège Manège 19, marché de
Noël artisanal, 10h-21h.
¦ Place des Six-Pompes Ade-
main, cortège avec différents
acteurs de la culture neuchâte-
loise, lOh.
¦ Librairie Payot Dédicace de
Pierre Bichet et Michel Buhler,
13h-16h.
¦ Musée paysan et artisanal
La Dame de Noël et Saint-Ni-
colas, 14h-17h.
¦ Place Espacité 75e anniver-
saire de Procap, dès 17h.
¦ L'A-Musée du monde Usine
électrique, Numa-Droz 174,
vernissage avec concert inau-
gural de Bill Holden, La Son-
nerie, chorale du home L'Es-
cale, dessins sur sable en di-
rect par Carol us, 18h-20h.
¦ Temple Farel «Ein deut-
sches Requiem», de Brahms,
par la Croche-Chœur, 20h.
¦ ABC Théâtre, performance
avec Blindekinder, 20h30.
¦ Bikini Test Watacha , Mypol-
lux, 21h30.

¦ Restaurant du Grand-Pont
Journée du timbre - exposition,
10h-12h et 14h-16h30.
¦ Brasserie de l'Ancien Ma-
nège Manège 19, marché de

Noël.artisanal, 10h-18h„ ,. ..
¦ L'A-Musée du monde Usine
électrique, Numa-Droz 174,
14h-18h; conférence de Fran-
cine Couteau et Carol Gertsch
sur les personnages donateurs
ancêtres du Père Noël, 18h.
¦ Les Eplatures Salle de pa-
roisse, «La Soupière» par la
Philantroupe, 17h.
¦ ABC Théâtre, performance
avec Blindekinder, 17h.
¦ Musée des beaux-arts En-
semble Clé d'art, 17h30.
¦ Bikini Test Horrorpops,
Left! Alone, 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h /18h-
19h, en dehors de ces heures,
Police locale, 032 931 10 17.
¦ Patinoire du Communal: lu,
ma, je 9h-llh30 /13h30-17h;
me 9h-llh30 /14h-16h30; ve
9h-llh30 /13h30-17h /20h-
22h;sa 10h-llh30 /13h30-
17h; di 9h-17h.

¦ Les Bénéciardes 224 Bro-
cante et marché de Noël, lOh-
22h.
¦ Les Brenets Salle de specta-
cle, marché de Noël, 10h-22h.
¦ La Chaux-du-Milieu Salle
de spectacle, «Faut pas vendre
la peau de l'ours», revue de la
Société de jeunesse, 20hl5.
¦ Les Ponts-de-Martel Salle
du Bugnon, soirée de la fan-
fare Sainte-Cécile, 20hl5, sui-
vie d'un bal avec La Bidouille.

¦ La Bourdonnière Vide-gre-
nier, 9h-16h.
¦ Temple «Ein deutsches Re-
quiem», de Brahms, par la
Croche-Chœur, 17h.
¦ Les Bénéciardes 224 Bro-
cante et marché de Noël, lOh-
17h.
¦ Les Brenets Salle de spec-
tacle, marché de Noël , lOh à
17h.
¦ La Chaux-du-Milieu Salle
de spectacle, «Faut pas vendre
la peau de l'ours», revue de la
Société de jeunesse, 17h.

PRATIQUE

Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

I Remise des textes de 17h à 21h du lundi

 ̂
Du lundi au vendredi au vendredi el de

W, jusqu 'à 17 heures 16h30 à 21h00 les
dimanches et jours
fériés

^
PUBLICITAS L'Impartial

' tél. 032 910 20 50 tél. 032 723 53 01
J». fax. 032 910 20 59 fax 032 723 53 09

e-mail lachaux-de- e-mail rédaction
londs@publicitas ch © limpartialch

I AVIS URGENT |

Cortaillod - Salle Cort'Agora
14* Comptoir d'artisanat

èe neuchâtelois $- ,
eV> 67 artisans «Ve

Aujourd'hui de 10 h à 20 h
Dimanche de 10 h à 18 h

Cantine,- Restauration chaude

DUO DU BANC
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atrick Calame, 28 ans, a
l'œil qui pétille quand il
parle de sa discipline.

Concentré pour ne pas lâcher
de mots qui fâchent, le jeune
instructeur explique le krav
maga qu 'il enseigne à Neu-
châtel. Car cette technique
d'autodéfense fait primer l'ef-
ficacité sur tout autre considé-
ra tion , et peut facilement être
perçue comme une méthode
de combat agressive. Pas de rè-
gle, pas de fioritures. «Mais on
doit tout faire pou r éviter une ba-
garre», précise-t-il. Un stage est
organisé demain au Giant Stu-
dio.

L'histoire de cette techni-
que est à l'image de son réa-
lisme: ancrée dans une réalité
froide et dure. Son fondateur,
Imrich Lichtenfeld, naî t à Bra-
tislava au début du siècle
passé. Dans les années 1940,
face au nazisme, il crée des
groupes de défense des com-
munautés juives. Athlète et
lutteur confirmé, il adapte ra-
pidement les techniques exis-
tantes au pragmatisme des
combats de rue, où tout est
permis. Le krav maga était né.
A la création de l'Etat d'Israël,
Imrich Lichtenfeld devient
l'instructeur chef des forces
armées de ce pays et déve-
loppe sa méthode. Elle restera
secrète jusqu 'en 1964, date à
laquelle elle sera révélée et
adaptée. Dès lors, elle s'éten-
dra dans le monde entier.

«un s entraîne avec des gens
équilibrés, relève Cédric, 34
ans, un élève du cours. Parce
que si un fou enseigne, on peut le
devenir aussi. » Un risque qui a
lait prendre quel ques précau-
tions à Patrick Calame: «Le rè-
glement de l'école prévoit la poss i-
bilité de vérifier le casier judiciaire
d 'un nouvel élève.» Enseigné à
Neuchâtel depuis trois ans , le
krav maga n 'inquiète pas Oli-
vier Guéniat , chef de la Sû-
reté: «Il ne faut pas faire d 'ana-
logie avec les bagarres de rue,
note-t-il. Comme technique de dé-
fense, j e  la conseillerais aux fem-
mes.» /fae

Renseignements: tél. 079
655 21 74

Le krav maga
à l'honneur

Le bien-être est un apprentissage
NEUCHÂTEL Plus de 300 élèves du lycée Denis-de-Rougemont participent à une journée santé. Au programme:

conférences sur l'alimentation et l'activité physique, repas en commun puis atelier en rapport avec le corps

Leyla (à droite), Raphaël (deuxième depuis la droite) et leurs camarades autour de leui
repas santé. PHOTO GALLE )

J 9  
étais surprise, mais
très contente, que
les élèves membres
du group e Esp ace-

Lycée nous suggèrent d'aborder
la santé au quotidien. » Direc-
trice-adjointe au lycée Denis-
de-Rougemont Mary-Claude
Faessler parle de la journée
d'hier dans le bâtiment de la
rue Breguet, à Neuchâtel.
Autour du thème «Etre
bien... Bien-être» , les 340 élè-
ves des 16 classes de 1ère an-
née du lycée ont participé à
une journée santé, troisième
du nom à Denis-de-Rouge-
mont. Au menu: deux confé-
rences le matin, une colla-
tion en commun à midi et le
suivi de deux ateliers , sur les
vingt proposés, durant
l'après-midi.

Diété ticienne, Florence
Authier est ainsi venue, le
mati n , parler aux ados de
l'équilibre alimentaire. Tan-
dis que Brigitte Leitenberg,
wellness trainer et coach de

bien-être, leur a exp liqué les
bienfaits du mouvement sur
la santé , la gestion du stress
et le contrôle du poids.

A midi , le hall du lycée
était comble. Des tables y
avaient été installées pour
l'occasion et les lycéens re-
montaient du sous-sol avec
des bols de soupe fleurant
bon les légumes. Un chaud
breuvage qui , à l'instar du
pain , avait été concocté par
les apprentis de l'Ecole des
arts et métiers du Centre pro-
fessionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN) . Le buffet
du lunch proposait encore
fromages , yogourts, gendar-
mes, fruits et petits choco-
lats.

Première réussie
Autour des tables, l'am-

biance était des plus conviviale
et Mary-Claude Faessler en-
chantée. «C'est la première fois
que nous organisons un repas com-
mun. Avec autant d'élèves, j e  nour-

rissais quelques craintes. Mais tout
se déroule p our le mieux. »

Leur bol recyclable - en
feuilles de bananier - terminé,
Raphaël , Leyla, Aurore et leurs
voisines disaient avoir eu du
plaisir durant la matinée. Ou-
tre Raphaël , qui exerce une ac-
tivité sportive à raison de qua-
tre heures par semaine, les au-
tres convives admettaient ne
pas toujours trouver le temps.
«Avec tous nos devoirs, ce n 'est pas

facile à gérer», soupirait Leyla.
Quant à la nutrition tous di-
saient déjà avoir eu connais-
sance de la pyramide alimen-
taire.

Raphaël, seul garçon de la
table, a dit s'intéresser à l'équi-
libre alimentaire au même titre
que les camarades filles qui
partagaient son repas. Et l'une
d'elles, Leyla, d'ajouter en sou-
riant: «Mis à p art Raphaël qui est
une «fashion victim», j e  pense que
les hommes aussi ont envie de man-
ger sainement. Surtout pour déve-
lopper leurs muscles!» /FLV

BOUDEVILLIERS Les stagiaires du relais de Laj oliette savent qu 'il n 'y a pas d'attentes
sans espérance. Pas de printemps sans hiver, et surtout pas de Noël sans marché

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

Ce  
n'est pas l'aveu dé

ma faiblesse qui nu
laboure mais le regard

de l'autre, son jugement, son in-
compréhension, son intolérance, sa
pitié, en définitive, son manque
d'amour!» Sophie a aussi osé
dire sa fragilité à l'autre. Juste
pour être enfin elle-même.
Ombre et lumière, pile et face
«mais tellement heureuse d'être
vraie!» A La Juliette, à La Jon-
chère, où les requérants
d'asile, les bénéficiaires de l'ac-
tion sociale, de l'assurance
chômage et des mesures de
crise cantonales s'activent
pour que leur marché de
Noël, qui se tiendra les 8, 9 et
10 décembre, soit absolument
nickel, le verbe, lui, ne se con-
jugue encore qu'au présent de
l'indicatif.

«Leur histoire n 'est pas banale.
Lafoliette (Centre social protes-
tant, secteur insertion), ra-
conte son directeur et assistant
social Christian Beuret, leur p er-
met enfin de choisir le secteur d'ac-
tivité qui convient le mieux à leur
p ersonnalité.»

«Ce lieu leur permet
de se reconstruire,
se rassurer, refaire

confiance aux autres»
Et les propositions sont aussi

nombreuses i*il* .communica-
tion, artisanat, boulangerie,
maintenance, cuisine, cafété-
ria, jardin, menuiserie, trans-
port -, que la palette des con-
naissances de la cinquantaine
de stagiaires est large.

Havre passager, La Joliette
remplit la même mission de-
puis 1997. Celle de réussir à
développer des perspectives
d'insertion pour chacun. Si les

La création des meubles en carton exige de l'imagination et une grande habileté. Ce que possède sans conteste Maurice
Wenzin qui est en mesure de répondre à toutes les attentes. PHOTO LEUENBERGER

plus jeunes, qui partent dans
des formations, trouvent des
emplois, leurs aînés ont mal-
heureusement moins de
chance.

«Le plus gros problème, mais
aussi le plus intéressant, est de
faire cohabiter nos stagiaires de
marrièreMimante. De .manière à
ce qu 'ils arrivent à créer le lien
qui va leur permettre de se re-
construire, se rassurer, refaire
confiance aux autres et à eux-
mêmes», explique Christian
Beuret. A La Joliette, le ca-
dre et les objectifs ont été si
bien posés que les masques
tombent. Un à un. Au
rythme de l'espoir retrouvé.
/CHM

Les 
portes du Marché

de Noël de Lajoliette
s'ouvriront jeudi , de

14h à 21h, vendredi, de 14h
à 19h et samedi, de 9h à 16
heures. Outre une am-
biance scintillante et fleu-
rant bon les caramels, confi-
tures, sirops et boulangerie
faits maison, le public sera à
même d'apprécier les arti-
sans et leurs articles en bois
tourné, leurs luminaires,
leurs colliers, leurs bijoux

création, leurs meubles res-
taurés - et en carton ma ĵ s
in La Joliette -, qui valent
absolument le détour.

Explosion de couleurs
Ces extraordinaires créa-

tions, aux formes d'une
douceur arrondie et qui ont
été imaginées et réalisées
par une poignée d'artistes,
explosent littéralement de
couleurs. «Venez avec un des-
sin, nous vous fabriquerons le

meuble dont vous rêvez», pro-
met d'ailleurs Mauriipâ^Ven-
zin.

M ĵ s le Marché j dêjNoël
de La joliette, ce sera aussi
des animations pour les en-
fants, une cafétéria , une
brocante, des transports et
livraisons sur demande (tél.
032 857 30 10) et un mar-
ché d'artisans régionaux,
avec roulotte et tours en po-
neys, soupe à la courge, jam-
bon à l'os... /chm

Ça ne peut que cartonner

Un havre passager
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La plus belle façon de prévoir le futur
consiste à l'inventer. A l'approche

de 2006, posons-nous une question:
professionnellement, que

souhaiterions-nous obtenir
de différent l'an prochain?

Andréa Huber
Consultant PMS

spécialiste en
recrutement et conseil

de dirigeants

info@consult-pms.ch

Que l'on soit chef d'entreprise, responsa-
¦̂  ̂ ble de service, collaborateur ou simple-
L^JH  ̂

ment candidat à la recherche d'une
^%£fl̂ k nouvelle opportunité de 

carrière ,
^Lj^^ 

nous 

ne cessons de penser. L'interro-
V ĵ H galion nous habite! De quoi demain
_\ ¦! sera-t-il fait?
1 I Notre esprit est conçu comme une vé-
- ¦¦/ ' I "table machine à tentations. Réfléchir,
y  l̂ t I agir, concevoir sont des habitudes qui
j$? Jr nous guident «Pensen> est, pour nous,
$ * S^  une activité permanente. Un exercice qui né-
 ̂ cessite de la concentration et qui nous occupe à

plein temps...

Une liste de choses à faire, des rendez-vous à organi-
ser, des coups de fil à passer... tout ici est question de
temps: de temps à prendre, de temps à consacrer.

Nos journées fourmillent de possibilités, foisonnent
d'opportunités à saisir, d'engagement à respecter et
d'imprévus à gérer.

Recevoir un client, traiter un courrier, répondre à
une collègue de travail, ou simplement aider nos en-
fants requiert une attention permanente. Notre esprit
fixe les priorités selon une échelle de valeurs qui lui sont
personnelles et gère en une fraction de seconde des
milliers de données divergentes, incongrues ou parfois
confuses. Ensuite seulement, il déclare ses intentions.

«Intentions», le mot est lâché.

L'intention est certainement la chose la plus impor-
tante qui soit. Cette «combinaison» de volonté, de mo-
tivation et de désir est la source même de notre réussite,
mais aussi le point de départ de nos efforts.

Nous commençons par décider ce que nous vou-
lons, ensuite nous créons le changement dans notre en-
vironnement qui nous permettra d'atteindre le résultat
souhaité.

C'est l'intention que nous allons engager qui va
conditionner le résultat de notre démarche. En règle
générale, plus notre intention est claire plus la chance
de voir l'effet désirer se produire sera grand.

Trois éléments clefs conditionnent
l'efficacité de nos intentions

Point 1. - Savoir exactement ce que l'on veut
Point 2. - Avoir la capacité de visualiser le résultat

désiré

Point 3. - Faire preuve de détachement
pour favoriser la réalisation du projet ima-
giné.

Savoir ce que l'on veut est ce qu'il y a de
plus important

Si l'objectif est confus, il y a de fortes
chances pour que le résultat obtenu ait un
caractère trop général. Plus l'intention est
claire, plus ce qui est attendu, voulu avec
force, passion et désir a des chances d'abou-
tir.

Notre capacité à imaginer le résultat en le
visualisant est la condition connexe à la réali-
sation de notre objectif. Faire un dessin re-
présentatif ou mettre simplement une cou-
leur sur notre conception de la réussite peut
aider. Tout un chacun est capable de visuali-
ser une situation. Certaines personnes ne
voient cependant pas consciemment- les
images dans leur tête. Si vous ne voyez rien,
cherchez à sentir la satisfaction associée à la
réussite souhaitée ou à entendre mentale-
ment les sons correspondants.

Attendez-vous ensuite à ce que le résultat
se produise. Détachez-vous progressivement
de l'image conçue, des émotions ou des sons
correspondants au schéma imaginé. Faites
confiance à votre capacité mentale à générer
le changement Prenez conscience des cho-
ses nouvelles qui vont se produire. Ne tom-
bez pas pour autant dans une attente béate

ou dans un scepticisme agressif. Non, surtout pas! Pre-
nez plutôt du plaisir à observer les faits et les résultats
qui se produisent
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Perspectives
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ROLEX

C'est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de poin-
te, le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe «Recherche & Dévelop-
pement» nous recherchons un/e

GESTIONNAIRE DE PROJETS
Vos missions principales :
• Animation d'une équipe de projet pluridisciplinaire
• Gestion d'un développement de mouvements,

de la conception à la fabrication

Profil souhaité :
• Diplôme d'ingénieur EPF en mécanique ou micro-

technique ou formation jugée équivalente
• Plusieurs années d'expérience dans la gestion de

projets sont indispensables
• Bon communicateur, négociateur

nous recherchons également un/e

INGÉNIEUR FIABILITÉ
Vos missions principales :
• Gestion des tests de mise au point de nouveaux

calibres
• Analyse et solutionnement de problèmes horlo-

gers
• Développement et programmation de mesures

horlogères

Profil souhaité :
• Diplôme d'ingénieur HES ou EPF en microtechni-

que
• Expérience dans les techniques de mesures
• Expérience dans le domaine horloger serait un

avantage

Nous offrons des places de travail stables, au sein
d'un groupe de professionnels qualifiés, des salaires
adaptés aux exigences des postes avec les prestati-
ons d'une entreprise d'avant-garde.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation
d'un produit de grande renommée sont priées
d'adresser leur dossier de postulation à l'adresse
suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

006 504313/4x4 plus

NEWVV>>RKHuman resources y f^L/I\li.

Mandatés par deux entreprises du canton,
nous recherchons :

Une secrétaire-comptable
Grâce à une expérience réussie dans un poste
similaire, vous serez à même d'exécuter divers
travaux en comptabilité ainsi que les tâches
administratives en rapport, à savoir:

• Décompte TVA
• Codification de factures
• Gestion du temps de travail des employés

Etablissement des soumissions

Idéalement, vous êtes âgée entre 25 et 35 ans,
maîtrisez les outils informatiques usuels ainsi
que le logiciel Baubit.

En outre, votre caractère souple et flexible
vous permettra de vous intégrer
parfaitement à l'équipe jeune et dynamique
déjà en place.

Lieu de travail : Neuchâtel
Entrée: au plus vite
Poste fixe à 100%

Une secrétaire 40%
Vos tâches :
Devis
Facturation
Décomptes salaires

• Gestion des horaires

Vous:
• Maîtrisez les outils informatiques usuels
• Disposez de plusieurs années d'expérience

dans le secteur de la construction

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
Entrée : février 2006
Mission temporaire de 6 mois

Vous êtes intéressée ? Envoyer votre dossier
de candidature à M. Stéphan Minder. g-

S
Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 j?
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81

r Restaurant i
Le Perroquet au Locle

cherche pour début janvier

SOMMELIER/ÈRE
temps partiel accepté

ainsi qu' |

EXTRA(S)
L Tél. 032 931 67 77 J

©I  #%
m Marti Travaux Spéciaux { igfatei i
M Neuchâtel SA V Ç~7 /'

m \*m&y

Nous sommes une filiale du groupe suisse de construction Marti .
Notre secteur d'activités englobe les domaines suivants :
- Travaux de génie civil / terrassements
- Réalisations lacustres et fluviales
• Travaux spéciaux
Afin de renforcer notre équipe neuchâteloise, nous recherchons
de suite ou à convenir :

un conducteur de travaux expérimenté
(maîtrise fédérale ou diplôme HES)
Tâches : - gestion d'ouvrages importants (env. 70%)

- calculation d'offres (env. 20%)
- prospection et acquisition (env. 10%)

Profil : - 35 à 45 ans
- expérience reconnue
- résider dans la région neuchâteloise
- être motivé, optimiste, pragmatique et entreprenant
- connaissances informatiques spécifiques (Sorba ou Baubit)

un conducteur de travaux
(diplôme HES)
Tâches : - seconder un directeur de chantier sur un important ouvrage

- préparation et établissement des métrés et des factures
- relevés, implantations et organisation du chantier

Profil : - 25 à 35 ans
- être motivé, optimiste, pragmatique et entreprenant
- connaissances informatiques spécifiques (Sorba ou Baubit)

Notre rayon d'activité couvre la suisse romande.
Notre entreprise vous offre des conditions de travail très intéressantes,
des prestations sociales attrayantes et une formation continue adaptée
à vos désirs.
Veuillez adresser votre offre avec les documents usuels à :

Marti Travaux Spéciaux
Neuchâtel SA
à l'att.de T.Linder
Quai P.Suchard 20,
2000 Neuchâtel

0Z8-506251/DUO 
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Ingéniosité, persévérance gi*udace pour accéder à la pleine maîtrise du terres
« "̂"Sont les défis relevés par Corum. â|HB S8M B Ŝ

Afin de-vaRiriser notre patrimoine avec l'implicatWTf cfnommes et de femmes d'excellence,
de mettre en œuvre notre stratégie de croissance, nous offrons les postes suivants :

DIRECTEUR / DIRECTRICE TECHNIQUE - QUALITE
Votre défi Assurer le bon fonctionnement du département

Optimiser la qualité de nos produits en garantissant la conformité technique
Définir, organiser, analyser les tests d'homologation des nouveaux produits
Valider les dossiers techniques
Créer et gérer le référenciel technique
Déployer, mettre en place les processus AQ
Développer le partenariat qualité avec nos fournisseurs

Vos compétences Ingénieur ETS ou diplôme équivalent
Excellente connaissance de la construction de la boîte de montre
Maîtrise des processus qualité
Expérience confirmée dans le domaine horloger
Connaissance des outils de gestion
Qualités relationnelles et de leadership

Nos objectifs Intégrer la qualité à nos développements
Positionner la qualité comme repère incontournable
Maîtriser et développer les techniques horlogères
Produire en respectant les objectifs économiques
Participer à la création de valeur

CHEF / CHEFFE DE PRODUIT
Votre défi Assurer le développement des nouveaux produits sur les axes prix, qualité, délai

Superviser la faisabilité technique
Suivre les processus logistique et industriel liés au produit
Optimiser la productivité

Vos compétences Maîtrise de l'ingénierie horlogère
Excellente connaissance des processus industriels
Expérience reconnue à un poste similaire
Capacité de gestion de projet
Sensibilité produit
Qualités relationnelles

Nos objectifs Assurer les développements pour maîtriser la production en respectant les
objectifs de qualité et économiques

Nos prestations Avant-gardistes en accord avec le renom de notre marque
Opportunité de relever un challenge
Evolution dans un environnement novateur et dynamique

Si l'un des postes suscite votre intérêt, nous vous remercions d'adresser votre dossier de candidature
compléta: Yolaine Bôle, Montres Corum Sàrl, Petit-Château 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

S
CORUM

132-175374/4x4 Dlus

CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

CRÉATIONS - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE
DE MONTRES À COMPtlCAT30K$

Fournisseur de marques prestigieuses de la Très Haute
Horlogerie, Christophe Claret SA créé des mécanismes à

grande complication dans une authenti que culture horlogère.

. - -^ Dans le cadre de notre développement,
nous recherchons de suite ou à convenir

EMPLOYE(E) DE BUREAU
TECHNIQUE (100%)

assurant la gestion des informations sortantes ainsi que le suivi
des modifications et des interventions sur les divers documents

techniques de notre bureau d'études.

Qualifications:
'- Formation technique exigée de dessinateur (-trice)

en microtechnique
-•' .• .(où expérience équivalente)

- Connaissance souhaitée des systèmes DAO
- Maîtrise exigée des outils informatiques usuels

(Word, Excel...).

Qualités requises: " '
- Organisé(e) et méthodique
- Bonne faculté d'adaptation/ ./-:

HORLOGER-RHABILLEUR (100%)
(H OU F)

ayant si possible une expérience
dans les montres à Hautes Complications,

,\ £i V. Répétition , Toutbillon, etc. «?j
V 

: ~ 
Q£ 

¦ ." Tây
Note: Seuls les dossiers de candidatures correspondant aux

exigences susmentionnées, seront traités; ;

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à envoyer à: s

i
RUE DU SOLEIL D'OR 2

CH-2400 LE LOCLE jjj
Notre site Internet: www.claret.ch S

Nous sommes une société spécialisée dans l'étampage
pour l'industrie horlogère haut de gamme et recherchons

un mécanicien ajusteur
ou de précision

pour la terminaison des outillages.
et

un mécanicien limeur
pour le limage des électrodes.
Si vous êtes
- titulaire d'un CFC
- rigoureux dans votre travail
- motivé
vous êtes certainement la personne que nous recher-
chons.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Offre de services écrite et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE
Rue Saint-Georges 7, CH-2800 Delémont
Tél. 032 424 42 00 0,40 28285

02!) 506317 DUO _

Tecaro
Nous engageons un

Installateur sanitaire
expérimenté
- capable de diriger une petite

équipe
- expérience en dépannage et

chauffage souhaitée
- avec permis de conduire
Bonnes conditions d'engagement
Tecaro S.A. info@tecaro.ch
Av. de Neuchâtel 32 tél. 0848 000 105
2024 St-Au bin fax 032 836 29 05

Nous cherchons tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

CUISINIER
CHINOIS

Tél. 032 926 95 50 I
Natel 078 734 51 12 i

Entreprise ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds, travaillant dans
l'horlogerie haut de gamme, cher-
che pour compléter son équipe

Sertisseurs,
sertisseuses main

Capables de travailler de façon
indépendante et pouvant être à
même également de contrôler les
produits finis. o

Faire offre sous chiffres
V 028-506137 à Publicitas S.A. §
Case postale 48
1752 Villars-sur-Glâne 1. 3

CARITAS

•éêlSÉk ' ¦ 
*

• . ' y«* n * *•

' ¦ ¦- 'www.6aritas.ch
_^ i 

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4

Feu 118

e
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

NEWOV
Human resources '̂VJk /̂.IX. JtV.
Dans le but de renforcer son équipe de vente,
une entreprise du canton nous a chargés de
recruter un nouveau collaborateur

Technico-commercial

Idéalement, âgé de 23 à 30 ans, vous êtes au
bénéfice d'un CFC de monteur-électricien et
disposez de plusieurs années d'expérience
réussies. Au cours de votre parcours, vous
avez démontré un grand esprit d'initiatives et
d'autonomie et avez gagné la confiance de
vos partenaires (clients et supérieurs).

De caractère jovial et dynamique, vous serez à
même d'entretenir et de développer des
relations privilégiées avec vos futurs clients et
fournisseurs.

Vous vous reconnaissez et êtes prêt à vous
investir pour un job passionnant et
enrichissant ? Envoyez votre dossier de
candidature complet à l'attention de
Monsieur Stéphan Minder.

Entrée à convenir
Poste fixe

Les dossiers ne correspondant pas aux
critères requis ne seront pas traités. g

(Q

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

P ERRELE T
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I N V E N T E U R  DE LA MONTRE AUTOMATIQUE

Afin de renforcer notre équipe de création et développement, nous
sommes à la recherche de notre nouveau :

f& DESSINATEUR TECHNIQUE -
y ?  CONSTRUCTEUR EN HAB I LLAG E HORLOGER

Qui évoluera dans le cadre du département produit interne, au sein
d'une équipe jeune et très dynamique.

Vous : Nous : '

• Vous êtes une personne (homme ou • Entreprise en pleine expansion,
femme) intéressée à la mise au point active dans la création, la production
technique des nouvelles lignes de et la distribution de produits horlo-
produits en collaboration avec les gers de luxe

" • Nous vous offrons un cadre de travail
• Vous êtes sensible à l'aspect esthéti- exceptionnel dans notre nouveau

que du produit que vous aurez à siège situé au centre de la ville de
mettre au point techniquement Bienne

• Vous êtes au bénéfice d'une forma- • Nous vous offrons ia possibilité
tion technique reconnue d'évoluer dans une structure légère
,, ... • , ¦. . , et professionnelle dont les compé-• Vous maîtrisez parfaitement les . r ! „ , T , "-"¦""»'=

... • , . tences sont a ouees a p usieurs typesoutils informatiques actuels et vous , , (#¦•»••«» w"
avez notamment de bonnes connais- p

sances de SolidWorks • Vous bénéficierez de prestations

• Votre aptitude à la gestion de plu- socia,es de Premier ran9
sieurs dossiers en même temps est
reconnue

• Vous avez des notions d'anglais de
base

Si vous êtes persuadé de correspondre à notre besoin, nous aurons plaisir à
recevoir votre dossier de candidature, que nous traiterons confidentielle-
ment, à l'attention du responsable produit et à l'adresse suivante :

Montres Perrelet SA, Rue Bubenberg 7, 2502 Bienne
028-505807/DUO
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Cette marque suisse de renom mondial jouit d'un contenu d'image exceptionnel qui
lui confère un potentiel de développement très ambitieux encore. Afin de renforcer
la fonction Développement Produit, nous recherchons pour cette marque un/e
professionnel/le expérimenté/e du Développement produit horloger à qui confier la
position de

PRODUCT DEVELOPMENT MANAGER WATCHES

Votre mission et vos responsabilités : Au sein d'une marque horlogère
dynamique en développement constant, vous intégrez ce rôle de « chef
d'orchestre » sous la responsabilité du Directeur du Développement que
vous serez amené à remplacer à brève échéance. Vous avez la responsabilité
de tous les projets de développement des nouveaux produits dans un
contexte résolument international. Qualité, Coûts, Délais sont vos enjeux
permanents. Animateur/trice des équipes projets dédiées, vous gérez,
coordonnez et planifiez les projets de développement dans leurs moindres
détails. Vous êtes en effet garant/e de leur avancement adéquat à chaque
étape du développement jusqu'à leur aboutissement. Vous gérez
efficacement la communication autour, et au sein de chaque projet. En prise
directe avec le marketing en Suisse et à l'étranger, avec les fournisseurs en
Suisse et à l'international, le Product Design, la Supply chain, le Purchasing,
le Trade Office, vous assurez les premiers contacts avec les fournisseurs clés
pour le développement du prototype, vous êtes personnellement
en charge de la documentation technique Produit.

Vous et votre carrière : Ingénieur de formation, de préférence en microtechnique complétée par
une formation en management, vous avez développé une solide expérience de la gestion de projets
de Développement produit en milieu horloger. Reconnu/e pour vos compétences techniques produit
et composants horlogers, vous l'êtes tout autant pour vos capacités organisationnelles et
relationnelles en position de management fonctionnel. Vous recherchez un challenge professionnel
à la hauteur de vos ambitions au service d'une marque au potentiel infini. Vous travaillez
indifféremment en français et anglais. Si vous souhaitez participer à cette aventure humaine et
poursuivre votre carrière en vivant une expérience intense et riche d'enseignements, à un rythme
de travail élevé dans un environnement international et multiculturel, n'hésitez plus et adressez-
nous votre dossier de candidature en toute confidentialité sous réf. PDMH1105 via notre site
Internet, Espace Candidats, rubrique Offres d'emploi.

www.human-asset.com

MANAGEMENT CONSULTANTS '¦ 
018-366002/PUO I

. ._ -:. . : : _ r 

Everest RH SA
jM Wk' ' Rte des Longschamps 25-2068 Hauterive

I M ^L\  Téléphone +41 (0)32 727 70 20 
- Téléfax +41 (0)32 727 70 

21
\\W_WÊf_W 9̂jff_\ Everest@everest-rh.ch - www.everest-rh.ch
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RH SA

Notre mandant, une marque horlogère du segment de luxe dont le siège est dans le can-
ton de Neuchâtel, nous a confié la recherche de son futur

Directeur Général Horlogerie
Le poste:
Diriger l'ensemble des activités liées au développement technique des montres, de leur
fabrication dans le respect des objectifs de la Marque en terme de qualité, coûts, tenue
des délais, réactivité, taux de service.
Développer des nouveaux produits, selon les attentes de la Marque et des marchés.
Faire évoluer l'entreprise d'une position de maître d'oeuvre à une position de
Manufacture de montres Haut de Gamme.

Les responsabilités du poste sont:
Conduire un team de management, piloter les actions de progrès, gérer la communica-
tion RR
Être une force de proposition pour soutenir le marketing de la Marque.
Veiller à l'efficacité et à la rentabilité des moyens industriels et de l'organisation mis en
place.
Soutenir le développement des ressources humaines de l'entreprise, afin d'assurer la
pérennité des compétences horlogères et leur évolution.

Votre profil personnel:
Vous êtes de formation Ingénieur en microtechnique avec un post-grade de gestion
industrielle (HEG / MBA) ou autre formation équivalente.
Vous disposez d'une bonne expérience de management opérationnel dans le domaine
horloger, la direction d'une "Business Unit"/ BU.
Vous avez la capacité de conduire des projets.
Vous êtes un bon organisateur et communicateur.
Vos langues courantes sont le français et l'anglais.
Votre leadership naturel, votre flexibilité ainsi que votre goût pour les challenges vous
positionne comme le futur patron de cette entreprise.

Votre dossier complet sera traité par Olivier RIEM avec la plus grande confidentialité.
Les détails du poste sur WWW.EVEREST-RH.CH poste N°6729

Cette position est aussi ouverte aux femmes !
028-506197/4x4 plus

Kelly Médical, votre partenaire pour le recrute- I
ment et la délégation des professionnels de la I
santé.
Afin de renforcer notre équipe de soignants , I
nous recherchons régulièrement pour des I
postes fixes ou temporaires:

• lnfirmier(ère)s niveau I ou II
• Aide-soignant(e)s diplômé(e)s I
N'hésitez pas à prendre contact. Nous nous I
réjouissons de faire votre connaissance.

Confidentialité et discrétion assurées.

Kelly Médical Neuchâtel, Rue St-Honoré 2, I
2000 Neuchâtel, 032 724 46 77
neuchatel.medical@kellyservices.ch

I WWW. ROGERDUBUIS.COM I

llP̂ ^^OJi 
HORLOGERS EN COMPLICATIONS I
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2 ï r J r  JMU ' aJuster des mécanismes de complications selon les critères du "Poinçon de Genève"
: $î f_j(£f^B ^mtêB// yM*79 • emboîter ces mêmes mécanismes selon les critères de qualité de la Manufacture

}S&mmwÊÊBKB±" dm • assurer la production et participer aux améliorations techniques des nouveaux produits

Notre entreprise, avant-gardiste et dynamique, vous offre un environnement de travail agréable et performant.
Un challenge important vous attend.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à nous adresser votre dossier complet avec photo et prétentions salariales
accompagné d'une lettre de motivation manuscrite à l'adresse ci-dessous, fous les dossiers seront traités dans la plus stricte confidentialité.

MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A.
E-mail : manufacture@roger-dubuis.com
2. rue André-de-Garrlnl - CH - 1217 Meyrin / Genève - Tél. (41 22) 783 28 28 Fax (41 22) 783 28 82 018-345331/Duo
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- B~-jjj r "' %/i| ' • assurer la production et participer aux améliorations techniques des nouveaux produits

Notre entreprise, avant-gardiste et dynamique, vous offre un environnement de travail agréable et performant.
Un challenge important vous attend.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à nous adresser votre dossier complet avec photo et prétentions salariales
accompagné d'une lettre de motivation manuscrite à l'adresse ci-dessous, fous les dossiers seront traités dans la plus stricte confidentialité. V^W^P̂ P'V ^P̂ B B̂ ï

MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A . I " I " J Ml ¦ ». ^M ÉÉT i ¦ I "I 
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I \/on Bergen —.
CJ Lit Chaux-dc-Fonds

Nous sommes une entreprise de transport
routier et recherchons pour notre siège social à
La Chaux-de-Fonds

UN EMPLOYE POLYVALENT
pour notre atelier de mécanique.
Vos tâches principales:
• entretien courant des véhicules (poids-lourds)
• conduite des véhicules aux expertises
• divers autres travaux d'atelier

Nos exigences:
• quelques années d'expérience
• permis poids-lourds
• sens du service et flexibilité
• aptitude à prendre des initiatives
• esprit d'équipe
• motivation et sérieux

DES CHAUFFEURS POIDS-LOURD
pour notre département du trafic suisse.
Vous avez une expérience dans le domaine
du transport de marchandises et êtes prêts
à effectuer des tournées diversifiées.

Nos exigences:
• permis catégorie C et/ou CE
• sens du service et flexibilité
• motivation et sérieux
• ponctualité
• bonne condition physique (port de charges)

Age idéal (pour les 2 postes): 25-40 ans
Date d'entrée: à convenir

Si vous voulez relever le défi, veuillez nous
envoyer votre dossier de candidature complet
à l'adresse suivante: 

^̂ ^

VON BERGEN SA ÀM Wk
Crêt-du-Locle 12 —Vf MWAW2301 La Chaux-de-Fonds 
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M L H C K I <r, E R S A

Cadrans Flùckiger SA, société du Groupe Patek Philippe SA
Notre société emploie environ 50 collaborateurs pour la création et
la réalisation de cadrans et appliques haut de gamme.
Nous engageons de suite ou à convenir un/une:

EMPLOYÉ(E) AUX RH
ET À L'ADMINISTRATIF

Votre profil:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente.
- Langue maternelle française.
- Parfaite maîtrise des outils informatiques (Microsoft Office).
- Facilité de rédaction.
- Expérience confirmée dans un poste similaire.
- Faire preuve d'initiative, de disponibilité et de discrétion.
- Apte à travailler de manière indépendante.
- Sens de l'organisation et du contact.
Votre mission:
- Gestion complète des RH (absences , présences, passation des

paies, divers décomptes, déclarations maladies, accidents,
impôts à la source, certificats,...).

De plus, différents travaux administratifs vous seront confiés
comme:
- Répondre aux différents appels téléphoniques à mi-temps.
- Gestion de l'or.
- Diverses correspondances.
- Aider le responsable du traitement des commandes (GPAO).
Nous vous offrons:
- Un travail passionnant et un environnement professionnel varié.
- Des perspectives de carrière intéressante.
- Avantages sociaux selon la convention collective de travail.
- Horaire libre.
Entrée en fonction: au plus vite.

to
Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre dossier de |
candidature complet avec photo indispensable à: 1

CADRANS FLUCKIGER SA
Pierre-Jolissaint 35

V 2610 Saint-Imier 
J

Nous sommes une société spécialisée dans l'étam-
page pour l'industrie horlogère haut de gamme et
recherchons

un adjoint au responsable
de l'atelier mécanique

titulaire d'un diplôme de technicien ET ou d'ingénieur
ETS/HES en mécanique.
Vos tâches principales seront:
- établissement du planning des outillages
- gestion du personnel du département
- mise en place et suivi des procédures
- gestion des stocks
-suivi des sous-traitants.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Offre de services écrite et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE
Rue Saint-Georges 7, CH-2800 Delémont
Tél. 032 424 42 00 „,

pîboré©© s.a.
Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision ,
nous devons faire face à un accroissement
de notre production. Pour renforcer
plusieurs secteurs de l'entreprise , nous
recherchons plusieurs:

Polisseurs comp lets
Vous disposez d'une expérience „ de
plusieurs années sur des produits délicats
en acier et métaux précieux et maîtrisez
le feutrage, le lap idage et le satinage dans
le domaine horloger.

Nous cherchons également un:

Polymécanicien-mécanicien
outilleur - faiseur d'étampes

Vous êtes expérimenté dans la réalisa-
tion d'outillages de précision en
particulier des étampes et des électrodes.
Vous êtes polyvalent et à même de
renforcer notre équipe de production
dans les domaines du tournage et du
fraisage GNC.
Nous vous offrons des conditions de
travail modernes dans un cadre performant.
C'est avec intérêt que nous attendons votre
dossier de candidature à: J

|
P I B O R  ISO S.A. 1

Direct ion des ressources humaines i
2855 Glovelie r Suisse

E Nous recherchons pour début 2006 ou I
ma 0 date à convenir
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E: o Les dossiers complets de candidature
p s doivent être adressés à:

fr Entreprise MGO Réalisations SA
I ¦¦ Rue du Collège 18

Si 2300 La Chaux-de-Fonds I
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Afin renforcer son département «Rénovations et Transformations»,
nous engageons :

menuisier
- vous bénéficiez d'une expérience tant dans le domaine de la

menuiserie que dans d'autres métiers du bâtiment, et en par-
ticulier dans les installations sanitaires

- vous êtes polyvalent et prêt à apprendre
- vous aimez le travail de qualité
- vous avez le sens des responsabilités et vous êtes à l'aise

avec la clientèle privée
Nous avons une place à vous offrir dans une entreprise dynami-
que et ouverte aux nouvelles technologies.
Prenez contact ou envoyez votre dossier de candidature à:
Hildenbrand & Cie SA Tél. 032 729 96 96
Case postale 64 Fax 032 729 96 90
2006 Neuchâtel www.hildenbrand.ch

028 506199/DUO

Montagne 6 Bureau de Neuchâtel2300 La Chaux-de-Fonds Terreaux 7, 2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 913 49 79 Tél. +41 32 724 14 31Fax +41 32 913 44 67 Fax +41 32 724 14 62
E-mail: figestinfo@figestinfo.ch
Nous recherchons un(e)

COMPTABLE OU FISCALISTE
EXPÉRIMENTÉ

Profil:
- Excellentes connaissances fiscales, comptables et de

révision
- Bonnes connaissances informatiques (Word, Excel,etc.)
- Sens des responsabilités et autonome
- Age requis, entre 25 et 40 ans
- Permis de conduire.
Prière d'envoyer votre dossier de candidature complet à
l'adresse ci-dessus. «trcKaswuo

K '«f "̂  wkBft " 1H éé ' - ¦ 1MmMmMmMmM ^màMMMmM\ W*~v *MWÊ

Nous avons l'ambition d'évoluer de manière compétitive dans un
milieu concurrentiel et d'anticiper les défis des marchés de demain. A
cet effet, nos collaboratrices et collaborateurs sont le facteur
primordial de notre succès.

Pour notre centrale hydraulique de St-Sulpice/NE au sein de notre
Direction Production Energie, nous recherchons un/e

Mécanicien/ne-électricien/ne

Le Poste: Dans cette fonction, vous réalisez les travaux relatifs à la
maintenance, à l'entretien et au dépannage des installations et des
équipements électromécaniques de l'aménagement afin d'assurer la
performance et la fiabilité des outils de production. Vous participez
activement aux révisions générales ainsi qu'aux travaux de
démontage, de nettoyage et de remontage des groupes de
production et effectuez les mesures nécessaires à la surveillance des
aménagements . Votre activité comprend également des travaux
d'entretien extérieur et de nettoyage des bâtiments, du barrage et
du site dans son ensemble. En outre, vous guidez les visiteurs de
l'Ecomusée.

Votre profil: Idéalement , vous êtes au bénéfice d'un CFC de
mécanicien-électricien ou d'électricien avec de bonnes
connaissances mécaniques et possédez une expérience d'env. 3
ans dans le domaine de l'exploitation d'installations et
d'équipements de production hydrauliques. De plus, vous êtes
détenteur du permis de conduire. De langue maternelle française ,
vous faites preuve d'un bon esprit d'équipe et travaillez avec
précision et autonomie. Polyvalent(e) et flexible, vous souhaitez
investir vos connaissances techniques au profit d' un job dans
lequel votre esprit d'initiative et votre dynamisme sont des
qualités reconnues et valorisées.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de René Neuhaus, Responsable Exploitation Hydraulique
Nord Ouest (tél. 026 352 61 18).

Intéressé(e)? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre appel ou votre dossier.

ENSA, Ressources Humaines.
à l'att. de Anne-Marie Hûgi, Les Vernets, 2035 Corcelles
anne-marie.hugi@ensa.ch

Groupe EEEENSA
028-506273/DUO

La Haute École Arc
met au concours un poste à 100% de
Collaborateur-trice au service informatique

KHHMMMBM

Votre mission Bonne connaissance du dévelop-Le ou la titulaire de cette fonction pement d'application WEB.collabore à l'exploitation et au Forte orientation sur la satisfactiondéveloppement de l'infrastructure des utilisateurs et des utilisatrices,informatique de la Haute Ecole Arc. Capacité à expliquer et à commu-
niquer avec des non spécialistes.Vos tâches Rigueur et discrétion.Directement subordonné-e au

Responsable du service informa- Conditions d'engagementtique, vous assurez le support Formation en informatique (CFCinformatique dans les différents avec quelques années d'expé-lieux d'activité et en particulier rience, technicien-ne ou jeunedans ceux de Neuchâtel. ingénieur-e). Des connaissances
de PHP et Mysql sont nécessaires.Vous résolvez les problèmes des Entrée en fonction : 01.02.2006 ouutilisateurs et des utilisatrices en à convenir

collaboration avec les autres mem- Lieu de travail : Neuchâtelbres du service. Vous participez au Salaire en rapport avec la fonctiontournus du service d'annonce des
problèmes (helpdesk). Toute information complémentaire

peut être obtenue auprès deVous participez aux phases de M. Romain Voumard, responsabledéfinition, d'installation et d'exploi- du service informatique autation des services et des applica- 032 930 22 47 ou par mail:lions informatiques de l'école. En romain.voumard@he-arc.ch.
particulier vous assurez le support
et le développement du logiciel Les offres de service accompa-de gestion du temps de travail de gnées des documents d'usage,l'école (PHP, Mysql). sont à adresser jusqu'au

31 décembre 2005 à la la Haute
Votre profil École Arc, rue Baptiste-Savoye
Connaissances approfondies des 26, 2610 St-Imier, à l'attentionPC, de leur système d'exploitation du responsable du serviceet des logiciels de bureautique. informatique.

haute école ér% ̂ ^neuchâtel berne jura MkM ;

028-506215/4x4 plus
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éf \ Elle a 20 ans
E4à demain!

/A 
^̂  

Si vous la reconnaissez, s
JE %x souhaitez-lui »

jn bon anniversaire!

'Afin de développer la croissance de notre département del
service et conseil, nous cherchons pour commencer de
suite ou à convenir des

conseillères de vente
Vous avez un excellent sens du contact. Vous avez
exercé dans des domaines tels que: la vente, l'esthé-
tique, la coiffure, le médical ou l'hôtellerie. Vous
êtes de présentation soignée et appréciez tout parti-
culièrement la mode, la beauté et le bien-être.
Nous vous offrons une activité passionnante
• Cette activité performante et dynamique est réalisable à

temps complet ou partiel.
• Votre travail exclusivement sur des rendez-vous planifiés

à l'avance.
• Vous recevez un portefeuille clientèle ainsi qu'un service

de téléphonistes pour l'organisation de vos rendez-vous.
• Notre structure professionnelle vous garantit une forma-

tion complète (débutantes acceptées).
• D'excellentes conditions de rémunération: fixe, commis-

sions, frais.
Si vous disposez d'un véhicule. Nous vous prions de nous
contacter pour convenir d'un rendez-vous au

tél. 032 721 15 81
ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec
photo à:

PREDIGE SA, Ressources Humaines,
rte de Cossonay 196, 1020 Renens,

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch caMiC'

POi vricè ?£5 AV/L.Y V/n w.r*%a

cherche

POLISSEURS(EUSES)
et VISITEUSES

qualifiés
sur bracelets haute gamme

Si vous répondez à ces critères
alors, n'hésitez pas à nous contacter.

Rue Jaquet-Droz 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 44 74

E-mail: polyorsa@bluewin.ch
014 128240

É 

Nouveau à La Chaux-de-Fonds !

i PIZZA KEBAP HOUSE
f ^k Lundi à vendredi: 11 heures à 13 h 45 et 17 h 30 à 22 heures

Samedi - dimanche: 11 heures à 22 heures
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Rue Numa-Droz 92 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 13 10 i
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2306 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 14 40

BOVAY
Electricité S.à r.l.

Rue Numa-Droz 85
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 22 01

LA GARANTIE
D'UN BON CAFé Atelier Slutter

Réalisations
publicitaires

Bel-Air 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 26 26

À
VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS DES PLACES
D'APPRENTISSAGE POUR AOÛT 2006

fc, 1APPRENANT-E <4
F̂ORESTIER E - BÛCHERON NÊ

? 2 APPRENANTES «4^ EMPLOYÉES DE COMMERCÊ
Un stage sera organisé en temps voulu pour les candi-
dat-e-s retenu-e-s.
Pour tout renseignement s'adresser à:
Monsieur Charles-Henri Pochon au 032 933 85 88
(forestier-ère - bûcheron-ne).
Madame Marlyse Grimm au 032 933 84 39
(employé-e-s de commerce).
Les postulations, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies des derniers bulletins scolaires, doivent être
adressées au: Service du personnel, mention «Appren-
tissage», avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au
lundi 19 décembre 2005.

wwv.Uhett.cA
132-175483 

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

Nous sommes mandatés par une société
de La Chaux-de-Fonds pour repourvoir le poste de

secrétaire-comptable
Orientation comptabilité

Profil souhaité:
- Expérience confirmée dans le domaine comptable.
- Pouvant assumer des tâches de manière indépen-

dante.
- Maîtrise des outils informatiques actuels.

Tâches:
-Assurer le suivi de la comptabilité générale, des

débiteurs et créanciers.
-Tableaux de bord de gestion, statistiques, analy-

ses.
- Divers travaux de secrétariat.

Cadre de travail agréable au sein d'une petite
équipe motivée.

Engagement: début mars 2006 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre écrite accompagnée d'un curriculum vitae
et documents usuels à:

GERFICO S.A. - Fiduciaire
Rue du Bassin 14 - 2014 NEUCHÂTEL

Discrétion assurée.
028505993

Un abonnement à L'impartial ?

www.limpartial.ch ru bri que abonnés

f avis divers ]

f F I R S T )
POUR VOS 1" VERRES PROGRESSIFS :

Votre Monture Offerte !*
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Les Docteurs Isabelle GRIER et Marc LEFEVRE
Médecins dentistes

ont le plaisir de vous informer que par suite d'un
changement de numérotation leur

CABINET D'ORTHODONTIE
est passé du numéro 49 au numéro 51

Avenue de la Gare 51 - Neuchâtel
Tél. 032 724 80 00 028-50539^0



La pointure au-dessus
NATURE Le Parc régional Chasserai a adhéré à un réseau de parcs suisses. Il vise

désormais une reconnaissance comme parc régional d'importance nationale

Le Parc régional Chasserai: il doit se développer autour de l'homme, la nature et l'économie. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Par
A n n e t t e  T h o r e n s

F

aciliter les échanges
d 'expériences, représen-
ter les préoccupations

locales des parcs auprès de la Con-
fédération et mieux faire connaître
au public ce que sont ks parcs na-
turels régionaux»: tels sont les
objectifs d'un réseau suisse
des parcs, créé il y a tout juste
un mois en Valais. Seize
parcs, dont la réalisation ou
les projets présentent des de-
grés d'avancement très di-
vers, en sont signataires. Le
Parc régional Chasserai en
fait partie et y j oue un rôle ac-
tif.

Fondée il y a quatre ans,
l'association Parc régional
Chasserai devra se passer du
soutien financier de Régio
Plus à la fin de l'année 2006.
Son président, Michel Wal-
thert, s'est montré toutefois
rassurant, jeudi soir à Diesse

en assemblée. L'avenir finan-
cier de l'association dépendra
dès 2007 de la nouvelle loi fé-
dérale sur la protection de la
nature. Cette loi sera votée
par le Parlement le 19 décem-
bre.

L'année 2005 a été jalonnée
de plusieurs réalisations. Le di-
recteur du parc, Fabien Vo-
gelsperger, a mentionné les
principales. "Quatre '¦ parcours
de VTT ont été balisés. Ils cou-
vrent 80 km de pistes. Une
brochure les concernant de-
vrait être éditée prochaine-
ment. La mise en place d'un
réseau équestre se poursuit
Une association a été créée et
trois premiers portails à ferme-
ture automatique ont été po-
sés. Six autres devraient suivre
l'an prochain.

Grand tétras
Le Parc régional Chasserai

est aussi concerné par la pro-
tection du grand tétras qui

s'organise à grande échelle.
Les premiers travaux sur la
qualité de la forêt ont été en-
trepris cette année et de-
vraient se poursuivre en 2006.
L'association a aussi publié
une brochure alliant randon-
nées et transports publics et a
ouvert une ligne de bus Nods -
Chasserai.

Pour l'année prochaine, les
respôhsabléé' die l'association
espèrent obtenir un label pour
le Parc régional Chasserai
comme parc d'importance na-
tionale. Une reconnaissance
qui exigera l'élaboration
d'une charte avec un certain
nombre de principes, ainsi
que la définition du territoire
concerné.

Végétation sommitale
La création d'une réserve

forestière d'environ 10 km2
est également envisagée, en
lien avec le grand tétras. Les
négociations vont commencer

avec les propriétaires (une
vingtaine, dont Bienne et Or-
vin sont les plus concernés).

Des mesures de protection
vont être prises en faveur de la
végétation sommitale de Chas-
serai, sur une distance d'envi-
ron 200 mètres. Pour éviter le
piétinement, les promeneurs
seront invités à suivre un sen-
tier didactique. Une brochure
est en cours d'élaboration.

Le budget pour. 2006 a été
approuvé. H prévoit 695.680
francs de dépenses (dont
465.680 francs d'investisse-
ments) et 722.816 francs de
produits, ce qui laisse apparaî-
tre un excédent de recettes de
27 816 francs.

Selon son président, le Parc
régional Chasserai doit se dé-
velopper autour de trois axes:
l'homme, la nature et l'écono-
mie. Un troisième volet qui a
fait l'objet de quelques remar-
ques soucieuses dans l'assis-
tance. /ATH

Dernier coup de baguette
SAINT-IMIER Jean-Claude Linder quitte la direction
de la Fanfare des cadets. Deux décennies de passion

Après avoir dirigé la Fan-
fare des Cadets de Saint-
Imier à travers deux dé-

cennies, Jean-Claude Linder
rangera sa baguette après le
concert donné par ses jeunes
musiciens à la collégiale, cet
après-midi à 16h, dans le cadre
de Noël ensemble.

Que de souvenirs pour Jean-
Claude Linder (photo Zbinden)
depuis qu 'il a repris, en 1985, la
direction de la Fanfare des ca-
dets nouvelle formule. Créé en
1864 par l'école secondaire de
Saint-Imier, le corps des cadets
et sa fanfare, qui a vu le jour
quant à elle en 1900, rirent leur
existence remise en question en
1978 par une loi cantonale qui
oblige une équipe de bénévoles
à reprendre le flambeau.

A cette époque, le choix
s'était rite porté surJean-Claude
Linder. Il faut dire que la musi-
que , dans la famille Linder, est
un gène qui se transmet de gé-
nération en génération. Après

Roger et Jean-Claude, Patrick et
Thierry, les deux fils de ce der-
nier, sont aussi trompettes mili-
taires. Si Jean-Claude Linder
range aujourd'hui sa baguette,
il ne lâche pourtant pas «ses»

m u s i c i e n s ,
puisqu'il con-
tinuera d'en-
seigner au
sein de la fan-
fare. Il dispen-
sera entre au-
tres les leçons
individuelles

de saxophone, clarinette, mais
aussi une partie des cours de
clavier et de percussion.

Que de récompenses!
La formation compte actuel-

lement une trentaine déjeunes
musiciens, mais ce nombre est
monté jusqu 'à 45 certaines an-
nées. En vingt ans , Jean-Claude
Linder aura ainsi formé plus de
150 jeunes musiciens toujours
avec le même plaisir. Et les sou-

venirs se sont accumulés. De
même que les récompenses, qui
prouvent la qualité du travail du
directeur. En novembre 2002,
c'est à Kirchberg, lors du Con-
cours cantonal des jeunes musi-
ciens, qu'il obtint un deuxième
rang de la catégorie B. La Por-
tée d'Erguël , concours de jeu-
nes musiciens organisé en 1999,
figure aussi au chapitre des évé-
nements musicaux qui ont ja-
lonné le parcours de ce direc-
teur. Durant toutes ces années,
il a consacré une douzaine
d'heures par semaine, sans
compter les concerts et les
camps, à la Fanfare des cadets.

Aujourd'hui, Jean-Claude
Linder désire se retirer: «Après
vingt ans, la fati gue se fait sentir.»
Il peut partir avec la satisfaction
de laisser son poste à un de ses
anciens élèves aujourd 'hui pro-
fessionnel, le trompettiste Chris-
tophe Holzer, qui a accepté de
reprendre le flambeau . /CAZ-
Journal du Jura

Le oui s'est imposé
SONVILIER Le clocher de l'église racheté

la chapelle du cimetière sera rénovée

L% 
assemblée communale
de Sonvilier a pris d'im-

i portantes décisions hier
soir. Concernant le nouveau rè-
glement sur l'alimentation en
eau, qui permet d'augmenter le
prix du mètre cube de 1 fr. à
lfr.90, avec une taxe de base de
120 fr. à 140 fr. par apparte-
ment, ce point a passé la rampe
par 32 voix contre sept et deux
abstentions. Les citoyens de
Sonvilier vont donc payer leur
eau relativement cher à l'avenir,
la taxe d'épuration se montant
encore à 3fr.75 par mètre cube,
plus la TVA

Le budget prévoyant une
hausse de la quotité de 1,1 à 1,2
a été à son tour accepté. Le res-
ponsable des finances, Manuel
Pellegrini, n'a pas manqué de
rappeler que la part de dépen-
ses que la commune peut maî-
triser n 'est que de 15% environ.
Le reste est fait de dépenses
liées. La hausse des charges de
l'enseignement et de la pré-
voyance sociale sont les deux

grands postes qui ont rendu
inéluctable une hausse
moyenne de 100 fr. d'impôts
par contribuable. Ainsi, les ren-
trées supplémentaires seront de
l'ordre de 80.000 fr. à 85.000
francs. Par 27 oui (dix non),
l'augmentation a été acceptée.

Chapelle contre clocher
La vétusté chapelle du cime-

tière sera rénovée pour 70.000
fr , selon le désir de 18 citoyens
contre 15. La validation de ce
vote était liée à la décision que
prendrait hier soir l'assemblée
de paroisse, de racheter ou non
le clocher de l'église, propriété
de la commune. On pouvait
craindre que les paroissiens re-
fusent de se voir imposer ce ra-
chat d'un montrant de 50.000
fr , mais ils l'ont bel et bien ac-
cepté. La chapelle du cimetière
pourra ainsi être rénovée dans
une opération financièrement
neutre pour la commune, puis-
que 20.000 fr. de subventions se-
ront reçus du canton, /bdr-réd

PRATIQUE
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487
42 48. Entre-deux-Lacs,
Pharmacie des 3 Chevrons,
Cressier, sa 8h-l2h/17h30-
18h30; di llh-12h/17h3-
18h30, tél. 0844 843 842.

A G E N D A

¦ Moutier 10e Marché pay-
san, 9h-18h.
¦ Renan Ancienne usine Gra-
ber, spectacle du cirque Pata-
chon, 20h30.
¦ Saint-Imier Noël ensemble,
place du Marché, esplanade
des Collèges, Collégiale, diver-
ses manifestations, dès 9h.
¦ Saint-Imier Place du Mar-
ché, Téléthon, dès 9h.
¦ Saint-Imier Place du Mar-
ché, concert d'accordéon de
la classe de l'EMJB, 13h.
¦ Saint-Imier Collégiale, con-
cert de l'Orchestre de l'EMJB,
15h.
¦ Saint-Imier Collégiale, con-
cert de la Fanfare des Cadets,
16h.
¦ Saint-Imier Collégiale, con-
cert de l'Ensemble vocal d'Er
guêl, 20hl5.
¦ Saint-Imier Espace noir,
Florence Chitacumbi, 21h.
¦ Sonvilier Place du village,
Téléthon , 9h.
¦ Sornetan Centre, Journée
médico-sociale: «Excusez-moi
de vieillir», 9h-16h30.
¦ Tavannes Place d'Ebau-
ches, Marché de Noël, 14h à
22h.
¦ Tramelan Eglise réformée,
concert de l'Avent de l'Har-
monie de la Croix-Bleue, 17h
¦ Villeret Place du village,
Téléthon, dès llh.
¦ Villeret Salle de spectacles
Marché de Noël, 14h-18h.

¦ Saint-Imier Noël ensemble,
place du Marché; collégiale, di-
verses manifestations, dès 9h.
¦ Saint-Imier Place du Mar-
ché, concert de la Chanson
d'Erguël, llhl5.
¦ Saint-Imier Collégiale, con-
cert du Chœur des écoles se-
condaires de Sait-lmier et
Courtelary, 14h30.
¦ Saint-Imier Collégiale, con-
cert de l'Ensemble vocal d'Er-
guël, 17h.
¦ Tavannes Place d'Ebauches,
Marché de Noël, lOh à 17h.
¦ Tramelan Eglise réformée,
concert de l'Avent de l'Harmonie
de la Croix-Bleue et de la Cho-
rale de l'école primaire, 17h.
¦ Villeret Salle de spectacles,
Marché de Noël, 14h-18h.

MONT-SOLEIL  OPEN AIR

Le 
Conseil exécutif per-

siste et signe. Dans une
réponse circonstanciée

au député prévôtois Sylvain
Astier, il explique pourquoi le
Mont-Soleil Open Air Festival
a été privé des largesses canto-
nales. C'est en août dernier
que les organisateurs du
«Mont-So» annonçaient que
le canton ne renouvellerait
pas sa subvention de 20.000
francs pour l'édition 2005.

Le festival n'a «jamais bénéfi-
cié d'une subvention annuelk.ins-
crite au budget», répond le can-
ton, afin de recadrer le débat.
Le «Mont-So» a bénéficié deux
fois de subsides '(en 1999
et 2004) et quatre fois de ga-
ranties de déficit (de 2000 à
2003). «En 2004, p our permettre
au festival d'utiliser l'intégralité de
la somme, le canton n'a p as attri-
bué une garantie de déficit, mais
un subside à titre exceptionnel.»

Energie et anarchie
Sans répondre clairement à

la question de savoir si la ga-
rantie de déficit pourrait être
reconduite, le canton donne
plusieurs exemples qui plai-
dent pour le contraire. Ainsi,
l'Office de la culture soutient
les festivals qui ont un projet
artistique original «dans leur
p hase initiale». Comme ce fut
le cas pour le Mont-Soleil (ici
Roger Hodgson cet été,
photo Galley). A ses débuts,
«le p roje t  et la pr ogrammation té-
moignaient d'un risque artistique
que le canton était prêt à soutenir
et qui correspondait à sa mis-
sion. » Mais désormais, avec un
budget frisant le million, le
festival s'est plié aux.lois du
marché et doit donc être fi-
nancé par le secteur privé.

Le canton souligne
d'ailleurs que l'Office de la
culture ne soutient aucun au-
tre festival musical open air.
De même, il relève que les ba-
ses légales qui permettraient
d'accorder un soutien pério-
dique à ce genre de manifes-
tations n'existent pas.

Le festival des hauts de
Saint-Imier, entièrement ap-
provisionné en énergie re-
nouvelable, ne pourrait-il pas
bénéficier à ce titre du sou-
tien de l'Etat?, demandait
également Sylvain Astier. En-
courager la production
d'énergies renouvelables ou
l'amélioration du rendement
de telles installations d'ac-
cord, mais soutenir financiè-
rement une consommation
d'énergie, tout écologique
qu'elle soit, non, rétorque le
canton. H remarque égale-
ment que ce n'est pas parce
que la Municipalité de Saint-
Imier participe à hauteur de
20.000 francs au financement
qu 'il doit faire de même.

Quant à savoir pourquoi la
coopérative Espace noir, «as-
sociation d'extrême gauche anar-
chiste qui perturbe la sortie du
Conseil fédéral», comme l'écrit
Sylvain Astier, demeure, elle,
au bénéfice d'une subvention
annuelle de 10.000 francs , le
canton note qu'elle «propose
une offre culturelle originale».

Et elle n'a pas perturbé la
sortie du Conseil fédéral, cor-
rige-t-il. /DJ O-J ournal du Jura

Trop commercial
pour un soutien
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I EN BREF |
PORRENTRUY m Pincé avec
2,1 pour mille. Jeudi vers
23H50, lors d'un contrôle de
police effectué à la route de
Courgenay, à Porrentruy, un
automobiliste jurassien a été
soumis au test de l'haleine, qui
a révélé un taux de 2,11 pour
mille. Son permis de conduire
lui a été retiré sur-le-champ,
/comm-mgo

LES BREULEUX ¦ Concert
de l'Avent. La Fanfare des
Breuleux met sur pied son
traditionnel concert de
l'Avent, demain 17h en
l'église des Breuleux. Sous la
direction de Jérôme Piquerez,
elle présentera un pro-
gramme varié avec des trans-
criptions de musique classi-
que, des pièces de circons-
tance et quelques thèmes aux
couleurs jazzy. Deux solistes
agrémenteront la soirée: Valé-
rie Mathis interpré tera un ex-
trait de «La flûte enchantée»,
de Mozart , tandis qu 'Anne
Chaignat, du Noirmont,
chantera le célèbre air gospel
«Oh happy day». Une collecte
en faveur d'une œuvre carita-
tive est organisée à la sortie,
/mgo

EXPOSITIONS m Sylvie Aubry
à Porrentruy. Jusqu 'au 18 dé-
cembre, Sylvie Aubry, l'artiste
du Noirmont, expose ses œu-
vres à la galerie Art... ménie, à
Porrentruy. Elle y présente
une série de travaux sur verres
et dessins, /mgo

¦ Martine Benoit à Escabelle.
Il est possible de découvrir
jusqu 'au 30 janvier aux cimai-
ses de la librairie Escabelle ,
aux Breuleux , les œuvres de
Martine Benoit. Sous le titre
«Paysages imaginaires», cette
artiste qui a exploré plusieurs
pistes (création spontanée ,
écritures picturales, etc.) pré-
sente ici une partie de son
travail, essentiellement des
paysages intérieurs réalisés
uniquement à la gouache,
/mgo

Au bonheur des vététistes
REGION «Fini de pédaler dans la choucroute!» C'est en ces termes qu'Elisabeth Baume-Schneider

ministre des Sports et ardente vététiste, a lancé hier le balisage de 530 km de pistes VTT
Par
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

C

anton au relief dessiné
tout exprès pour la pra-
tique du VTT, le Jura

n 'a jusqu 'ici guère favorisé et
facilité la pratique de ce sport.
Exception faite des trois par-
cours balisés sur le territoire du
Noirmont, la pratique du vélo
tout-terrain relevait pour beau-
coup du n'importe où et n 'im-
porte comment. Handicap de
taille, aucun itinéraire n 'était
proposé. Les impulsions con-
jointes des praticiens de ce
sport et de Jura Tourisme et,
surtout celles issues, dès 2005,
du gousset de la Loterie ro-
mande, ont finalement permis
de débloquer un dossier laissé
en roue libre.

Vététiste chevronné et
nommé en début d'année
«Monsieur VTT» au sein de
l'Office des sports, Valer Peti-
gnat a pédalé ferme. Au point
de parvenir hier à dérouler de-
vant les médias la carte du ré-
seau VTT. Un reseau certes ré-
duit à 530 km par rapport aux
630 km prévus en 2002, mais
qui a l'avantage d'être opéra-
tionnel. Les parcours cartogra-
phiés ont en effet obtenu
l'agrément des services admi-
nistratifs compétents, des com-
munes et des propriétaires
concernés ainsi que des parte-
naires et usagers susceptibles
d'être croisés en pédalant. A
savoir les randonneurs pédes-
tres et équestres et les cyclotou-
ristes dont les pistes emprun-
tent parfois un bout des tracés
retenus pour le réseau des vé-
tétistes.

Désormais cartographie, ce

Seul, en groupe ou avec son compagnon à quatre pattes, chaque vététiste trouvera un parcours à son niveau. Et est aussi
invité à «lever le nez au-dessus du guidon» pour découvrir les attraits de la région. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

réseau va entrer dans sa phase
de balisage, selon les normes et
pictogrammes officiels. Appelé
à s'étendre jusqu'à fin 2007, ce
travail conséquent, élargi aux
aménagements de franchisse-
ment d'obstacles, est réalisé en
collaboration les demandeurs
d'emplois en stage au sein d'Es-
pace formation emploi, à Bas-
secourt. Premier objectif re-
tenu: celui du balisage de la
boucle de 42 km à travers les
Franches-Montagnes, avec dé-
part et arrivée à Saignelégier.

S'il répond aux attentes des
sportifs avec ses trois types de

parcours - difficile (109 km),
moyen (283 km), facile
(52 km), sans compter 86 km
de liaison - et si son tracé privi-
légie la terre battue, le réseau
se veut un atout touristique.
D'où le critère «intérêt touristi-
que», retenu pour les balades
et rondes offertes aux vététis-
tes. De quoi, selon Jura Tou-
risme, inviter ces derniers à le-
ver le nez au-dessus de leur gui-
don!

Les parcours proposés par-
tent tous d'une localité desser-
vie par les transports publics, à
commencer par Delémont,

Porrentruy et Saignelégier et
dessinent leurs boucles à géo-
métrie variable sur tout le terri-
toire cantonal. Si elles font la
part belle aux curiosités touris-
tiques, elles n'ignorent pas non
plus les lieux d'hébergement et
de restauration.

Six parcours aux Franches
Enfin , le balisage engagé

sera complété par l'édition de
cartes et de fiches de rensei-
gnements touchant aussi bien
les parcours en particulier -
quinze au total, dont six aux
Franches-Montagnes, cinq

dans le district de Delémont et
quatre en Ajoie - que le réseau
dans son ensemble.

S'agissant du réseau, on a en-
fin appris hier que le canton
était désormais inscrit dans un
trois grands itinéraires VTT de
Suisse celui dit «du Jura», qui
reliera dès 2007 Bâle à Nyon en
passant par Montsevelier, Delé-
mont, Saint-Ursanne, Saignelé-
gier et Les Breuleux. Et cela
dès 2007. Un plus aussi pour la
région. /JST

La carte des réseaux VTT sur
www.jura, ch/services/ocs

Montfaucon dans le rouge vif
BUDGET 2006 Le nouveau maire

pointe du doigt les dépenses du cantor

N

ous ne serons pas la
seule commune à se
retrouver dans cette si-

tuation»: c'est Claude Schaffter,
le nouveau maire de Montfau-
con, qui parle. La commune
présente son budget 2006, qui
est dans le rouge vif, puisqu'il
présente un découvert de
254.000 francs pour des charges
atteignant les deux millions.
«63 % des charges sont des dépenses
liées incompressibles», ponctue le
syndic.

Montfaucon se trouve en ef-
fet peu à l'aise. Sa population a
connu un tassement (de 515 à
490 habitants en cinq ans), Le
nouveau calcul sur la péréqua-

Montfaucon a beaucoup in-
vesti, notamment dans sa nou-
velle step. PHOTO ARCH-GOGNIAT

tion financière (basé sur la po-
pulation) lui fait perdre encore
des plumes pour passer du 16e
au 10e rang aux Franches-Mon-
tagnes. Enfin , la dette par habi-
tant est la plus élevée du Haut-
Plateau (9600 francs) avec Les
Breuleux (9400 francs).

Augmenter les impôts?
Certes, la commune a connu

de gros investissements avec la
traversée du village, les canalisa-
tions et la nouvelle step, ou la
mise en zone à bâtir. Elle en at-
tend un retour avec la construc-
tion de six nouvelles maisons
l'an prochain. Mais ce que mon-
tre le maire, graphique en
mains, c'est l'explosion des
coûts cantonaux répercutés sur
les communes. Entre l'instruc-
tion publique (46%), l'aide so-
ciale et la santé publique
(17%), ce sont 63% des dépen-
ses qui échappent à l'autorité
communale et qui sont en
hausse constante.

Et dans une localité à forte
densité rurale (seuls douze con-
tribuables ont un revenu supé-
rieur à 100.000 francs), il ne
faut guère espérer sur les ren-
trées fiscales. Montfaucon pour-
rait augmenter sa quotité (2,1
actuellement) , mais un dixième
ne représente que 33.000 francs
et le découvert est... huit fois
plus grand. Que faire? /MGO

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 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.

A G E N D A  

¦ Les Bois Hangar des pom-
pes, Téléthon, dès lOh.
¦ Les Breuleux Marché de
Noël, 15h-20h.
¦ Les Breuleux Salle de la
Pépinière, Téléthon, 10h-23h.
¦ Le Noirmont Salle sous
l'église, Téléthon, 9h30-
îihëô:
¦ Saignelégier Téléthon, 9h-
18h.
¦ Saignelégier Café du Soleil,
André Tissot et Robert San-
doz, présentation CD, 20h30.
¦ La Theurre Téléthon, dès 9h.

WLmaEEamL m̂
¦ Les Breuleux Marché de
Noël, llh-18h.
¦ Les Breuleux Eglise, con-
cert de l'Avent par la Fanfare
des Breuleux, 17h.
¦ Lajoux Maison des œuvres,
Téléthon, dès llh30.
¦ Porrentruy Aula du collège
Thurmann, concert Christiane
Baume-Sanglard, piano, Gé-
rard Wyss, piano et les étu-
diants de l'Académie de mu-
sique de Bâle, 17h.
¦ Saignelégier Café du Soleil,
Matins classiques Franziska
Baumann et Josep-Maria Ba-
lanya, voix et piano, llh.

I PRATIQUE |

RESTAURATION Fermée depuis mars, l'auberge de La
Theurre va rouvrir en j anvier. Vers une cuisine sfastro?

E

ncore un paradoxe ju-
rassien. Alors que
l'étang de la Gruère est

l'endroit le plus couru du
canton avec ses 100.000 visi-
teurs estimés annuellement,
l'établissement public situé à
quelques encablures de ce
haut lieu touristique est
fermé depuis le 21 mars de
cette année. Mais, bonne
nouvelle pour les Francs-
Montagnards et les gens de
l'extérieur, l'auberge de La
Theurre va rouvrir à partir
du 4 janvier prochain.

Copropriétaire de ce res-
taurant avec sa sœur Doris,
Martin Farner (domicilié à
Zurich) n'a pas dû aller cher-
cher très loin pour trouver
son bonheur, puisque c'est
son neveu, Urs Chalupny, qui
va reprendre le flambeau. La
longue période de fermeture
s'explique par des raisons
classiques dans le milieu de
la restauration: passablement
d'intéressés, mais c'est le
«pèze» qui ne suit pas. On
rappellera que les anciens te-
nanciers s'acquittaient d'une
location mensuelle de
7000 francs, les charges en
sus. Et comme l'immeuble
n'est pas un modèle dans le

Fermée depuis le 21 mars 2004, l'auberge de La Theurre
va retrouver vie dès le début de l'année prochaine.

genre de l'isolation, bonjour
la facture de chauffage!

Bases «classiques»
Urs Chalupny occupe déjà

l'appartement du restaurant.
«Je connais bien la région, puis-
que ma grand-mère habitait Les
Cerlatez», confie ce cuistot de
27 ans qui a travaillé en
Suisse et en Allemagne dans
des cuisines réputées, actives
dans le haut de gamme.
«Dans l'immédiat, il n 'est pas

PHOTO GOGNIA1

prévu que j e  me lance dans la
cuisine gastronomique, dévoile-
t-il. Je p ars sur des bases classi-
ques. Je dois découvrir les habitu-
des de la clientèle. On verra sur le
long terme si j e  vais développer la
cuisine gastro.»

S'il s'active à «remettre de
l'ordre un p eu tout partout », Urs
Chalupny a déjà pris une pre-
mière décision: les jours de
fermeture hebdomadaire se-
ront le lundi et le mardi.
/GST

Le neveu à la rescousse



À VISITER DANS LA RÉGION

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

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition clin d'oeil «Chas-
seurs sachant chasser...», photo-
graphies de Sandra 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-lSh, 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 jeud is, 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.

CQF^SQ 03? 916 13 
77

FLIGHTPLAN 4* semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 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!

CQRSQ 03? 916 13 77

GABRIELLE
• 2' semaine

12 ans, sugg. 16 ans.
! V.F.SA au MA18h15.

De Patrice Chéreau. Avec Isabelle I
Huppert, Pascal Greggory, Thierry I
Hancisse.

I La prise de conscience d'un
couple bourgeois découvrant qu'il I
n'y a jamais eu d'amour entre eux
depuis 10 ans de mariage.

EDEN 032 913 1379
PALAIS ROYAL

'- 2' semaine
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 15h30,18h, 20h15.

; De Valérie Lemercier. Avec Cathe- |
rine Deneuve, Valérie Lemercier,
Lambert Wilson.

' Géniale parodie d'une certaine
I royauté... ça ne rigole pas tous les ;
. jours sous les couronnes...
I Ou alors si!

EDEN . Off 913 1379
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 1" semaine I
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 22h45.
De Mike Newell.

' Avec Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Emma Watson.
PREMIÈRE SUISSE! 4e épisode de ,

, la saga, où Harry, accusé de tri-
cherie, sera confronté à Celui dont I
on ne doit pas prononcer le nom,

: Lord V...

PLAZA 03? 916 13 55

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 1" semaine •
10 ans, suggéré 12 ans.

! V.F. SA au MA 14h, 17h15,20h30.
Dl lOh.
De Mike Newell. Avec Daniel Rad- I
cliffe, R,upert Grint, Emma Watson. I

; PREMIERE SUISSE! 4e épisode de I
la saga, où Harry, accusé de tri-
I chérie, sera confronté à Celui dont I
| on ne doit pas prononcer le nom,

Lord V...

SCALA 1 (ffi> 91613fi6
LE TEMPS QUI RESTE

11" semaine.
: 12 ans, sugg. 14 ans.
;V.F.SA au MA 18h15,20h30
De François Ozon.
I 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 03? 916 13 66

WALLACE.& GROMIT-
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU I
8" semaine.
I Pourtous,sugg. 7 ans.
; V.F. SA etDI 14h.
I SA au MA 16h.1 De Nick Park. Le gentil inventeur !

et son chien génial sur la trace
I d'un mystérieux lapin-garou géant, i
: qui s'attaque aux potagers de la
I ville et menace le grand concours |

de légumes.

SCALA 2 03? 91613 66
IN HER SHOES
3e semaine. -

110ans ,suggéré Hans.
; V.F. SA au MA 15h15,20h30.
I De Curtis Hanson.

Avec Cameron Diaz, Toni Collette,
I Shirley MacLaine.
I Comédie! Elles sont 2 sœurs.
| L'une ne vit que pour la séduction, |
l'autre que pour son boulot. Mais
I leur vie va changer...

SCALA 2 03? 91613 66
LONESOMEJIM
1" semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s.-t. fr./all. SA au MA 18h.
De Steve Buscemi.
Avec Casey Affleck, Liv Tyler, Mary
Kay Place.
Las de sa vie de promeneur de chien
à New York, Jim revient dans son
Indiana natal où il va vite retrouver
les raisons de son départ...

SCALA 3 03? 91613 66
JOYEUX NOËL
4" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h15,18h, 20h45.
De Christian Carion.
Avec Diane Kriiger, Benno
Furmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la Ire guerre
mondiale, la surprise de Noël ne
viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie, forte!

ELAZA SCALA^
KING KONG
Le nouveau film
de Peter Jackson!
(Le Seigneur des Anneaux)
Dès le 14 décembre au cinéma
Plaza: tous les jours
à15h et 20h.
Scala 2: Vendredi et samedi
nocturnes à 22h30.
PRÉVENTES OUVERTES!

ABC 03? 967 90 4?

BOMBON EL PERRO
I 12ans,suggéré Hans.

V.O. s-t fr LU, MA20h45,
SA, Dl 16h.
De Carlos Sorin. Avec Juan Ville-
gas, Walter Donado, Micol Este-
vez. Un homme au sourire mali-
cieux, un grand chien blanc et un
coach débrouillard. Un cocktail
argentin doux-amer pour une bal-
lade authentique. Par le réalisa-
I leur de «Historias Minimas».

ABC Q3? 967 90 42 
MATADOR
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t frDI 18hl5.
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 I
sentimentalisme composent un
film culte en rouge et noir.

ABC 03? 967 90 4?

BELLISSIMA
12 ans. «
V.0. s-t fr SA18h15.
De Luchino Visconti. Avec Anna
Magnani, Walter Chiani, Tina Api- I
celia.
Une dénonciation sans conces-
sion de la cruauté et du cynisme I
des milieux du cinéma qui anti-
cipe la dérive actuelle des
médias en matière de formatage

f des esprits et des corps...

ABC 032 967 9Q 42 
FENÊTRE SUR COUR
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O.s-t fr.SA 20h45.
I De Alfred Hitchcock. Avec James I
I 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 Q32 967 9Q 42 
• UNE BRÈVE HISTOIRE

DU TEMPS
12ans,suggéré Hans.

. VO. s-t frDI20h45.
De Errol Moris.
Du big-bang aux trous noirs, la
I parole limpide de l'astrophysicien I
1 anglais Stephen Hawking, para-
I lysé et communiquant par ordina- I

leur, est filmé par Errol Morris
comme une fiction à suspense.
Passionnant.

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

Merci de votre compréhension!

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —
¦ APOLLO 1,2, 3
(032 710 10 33) 

PALAIS ROYAL. 15h30-18h-
20hl5. Pour tous, sugg. 10 ans.
De V. Lemercier.
HARRY 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. 18hl5en VO. 16
ans. De B. Hamer.
40 ANS, TOUJOURS PUCEAU.
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Apatow.

¦ REX
(032 710 10 77) 
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 20hl5 en VO. 10 ans.
De M. Newell.
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 15hl5. Pour tous,
sugg. 10 ans. De Tim Burton.

JOYEUX NOËL. 17h30. 10 ans,
sugg. 12. De Ch. Carion.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
TROIS ENTERREMENTS. Me-lu
15hl5-20h45. Ve-di 18h. 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) 
LES NOCES FUNÈBRES. 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. Sa 16h-20h-23hl5. Di
16h-20h. 10/12 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
L'ENFANT. Sa 20h45. Di 20h30.
14 ans. De J.-P. et L. Dardenne.

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

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
COMBIEN TU M'AIMES ? 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. Sa 14h-21h. Di lOh-
14h-17h. Lu 17h. Ma 20h. De
M. Newell.
CACHÉ. Sa 18h. Di 20h. Lu 20h.
16 ans. De M. Haneke.

j  CINÉMAS DANS ' A n^'A" |̂ |
MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Hors-jeu» - 67e biennale de la
société des amis du Musée. Du
4.12. au 22.1.06. Ma-di lOh-
17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
«Le Sport à La Chaux-de-Fonds à
la Belle Epoque». Ma-di 10-17h.
Entrée libre le dimanche jusqu 'au
13h. Jusqu'au 8.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l'année», jusqu 'au 28.2.06.
«Musée en mutation, étape 2» .
Ma-di 10-17M.
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 guidée
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 Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Bernard Philippe et
Carte blanche à Angelo Barone,
Françoise Cartier, Daniel Cartier,
Mireille Henry, Aurelio lovine,
Gilles Lepore et Gérard Lùthi. Me
16-20h, je-di 14-lSh. Jusqu 'au
29.1.06.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

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

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

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

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

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé du 1.12. au 31.03.06.
MUSÉ f DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex
position «Le Château sous tous
les angles».

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Ferme pour I 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 re-
constitué et d'une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

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

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

I MUSEES DANS LA REGION I



A la limite du «Hors-jeu»
BIENNALE Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds présente le travail de dix-huit artistes de la région

Des œuvres qui vont de la toile new âge à la loge campagnarde en passant par la bande de texte sur béton

Les robes en mouvement de Catherine Corthésy et la fresque d'angle de Myriam Jung. A découvrir jusqu'au 22 janvier au MBA. Ou dès ce soir, dès 17 heures. PHOTOS GALLEY

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

Des 
robes qui restent en

mouvement, suspen-
dues dans le vide, dé-

possédées des corps qui au-
raient pu s'y draper et pour-
tant habitées par le texte, les
taches, les cordes, les bouts
de pellicule et même le son.
«Les mariées», de Catherine
Corthésy, offrent une des ima-
ges les plus fortes et les plus
symboliques d'une 67e Bien-
nale du Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds
(MBA) qui semble moins en
dehors du jeu et des enjeux

que ce que son titre «Hors-
jeu » le laisse entendre. Le
conservateur, Edmond Char-
rière, défend ainsi ce libellé:
«U s 'agissait pour nous de privilé-
gier des gens un peu en marge du
marché de l'art ou à la frontière en-
tre plusieurs discip lines comme la
décoration ou la musique. »

Comme lors de la précé-
dente édition, le choix des ar-
tistes invités a été réalisé par le
comité de la Société des amis
du MBA. Au total, 18 person-
nes ou collectifs occupent l'es-
pace dans trois salles au climat
différent. Et dans le couloir où
Deborah Scheidegger achevait
hier ses déclinaisons saisonniè-

res a coups de sécateur. La mu-
sique du collectif neuchâtelois
Cycle opérant ne résonnait pas
encore à l'heure de notre vi-
site. Quant à Francy Schori, il
hésitait encore sur la couleur
de l'empreinte de son aile sur
le mur.

Dans la première salle, «Les
mariées» sont entourées par
les collages mystiques et provo-
cateurs de l'ethnologue Alain
Monnier, des dessins intimistes
de Thierry Sachot, des sculptu-
res en tissu de Jean-Guy Pa-
ratte et du travail pictural de
Valérie Girardin. Les dessins
d'Adeline Schaller fascinent
par la sophistication de leur

naïveté et par la puissance que
ces figures qui se répondent
dégagent. Avec mention spé-
ciale pour «Coup de foudre
sur un jambon ». Sans vouloir
influencer le jury de la bien-
nale, qui se prononcera le
8 janvier, ni le public, qui
pourra lui aussi déposer le
nom de son favori dans une
urne.

Une cabane avec des tubes
L'espace central du MBA

présente des œuvres très colo-
rées et /ou se référant à l'en-
fance. Les toiles et les sculptu-
res new âge de Danièle Crelier,
les variations postales des cou-

sines Priska et Susanne
Gutjahr, les poupées abîmées
de Victor Savanyù et la loge
campagnarde poétique d'Isa-
belle Anex. La bande de texte
sur béton «L'art change la vie
et la vie change l'art» , d'Orélie
Fuchs, ponctue l'ensemble.

Dans la troisième salle, pho-
tographies et installations riva-
lisent de trouvailles entre gra-
vité et humour. Myriam Jung
interroge les racines de la
mode, du paraître avec une
fresque d'angle très esthétique
qui offre un étonnant voyage
dans l'illusion de la matière.

Le collectif Piv propose une
cabane de branche et de tubes,

on peut y entrer et découvrir
les amusantes photos repré-
sentant des membres du
groupe. Les clichés de Cathe-
rine Meyer soulignent la fu-
reur urbaine de Berlin tout en
proposant un mouvement
fluide et cinématographique.
Ceux de Xavier Voirol dissè-
quent le corps.

Une biennale qui offre un
regard mosaïque sur le monde
artistique de la région. /ACA

La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts jusqu 'au 22 jan-
vier. Vernissage ce soir à 17
heures. Remise des prix le
12 janvier à 19 heures

Un Neuchâtelois nous écrit d'Iran
m _

RECITS DE VOYAGE L'enseignant Nicolas Rousseau livre ses impressions
sur le pays des ayatollahs. Le peintre Aloys Perregaux complète son regard

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

J e  
t 'écris d 'Iran. Quoi?

D 'Iran ? J 'imagine
d'avance ta moue!
Même si tu p ouvais

m 'accompagner, tu ne partirais
p as sans réticences. Sans doute te
f igures-tu un pays arriéré, plutôt
austère, hostile aux touristes».
Arriéré? Austère? Dans ses
«Petits tableaux persans», Ni-
colas Rousseau a voulu pré-
senter l'Iran d'aujourd'hui
en se dégageant de ces cli-
chés, de ces préjugés. «J 'ai dé-
couvert une société beaucoup
moins monolithique que je l'ima-
ginais. J 'ai rencontré des p arti-
sans du régime en p lace, mais
aussi des pro-Américains et des
nostalgiques de l'époque impé-
riale», avoue l'auteur.

Les jeans sous le manteau
Au fil de chapitres très

courts adressés comme au-
tant de lettres à une femme
fictive, cet enseignant neu-
châtelois restitue les impres-
sions, le vécu de deux voya-
ges, le second effectué en au-
tomne 2003 en compagnie
du peintre Aloys Perregaux.

«Je suis dix-huitiémiste défo r-
mation, et j 'ai voulu faire un clin
d'ceil à Montesquieu.» Voilà
pour la forme. Quant au

Nicolas Rousseau (à gauche) et Aloys Perregaux font ouvrage
commun. PHOTO MARCHON

fond , il est bien sûr le fruit
d'une approche subjective,
mais pas seulement: un im-
portant travail de documenta-
tion est venu étayer ces récits
écrits d'une plume assurée,
travaillés mais accessibles à
tout esprit assoiffé de voyages
et de dépaysement. Large-
ment descriptif, le propos
chemine en compagnie de
l'illustration, aquarelles et
dessins réalisés sur le vif par
Aloys Perregaux, de même
que dans un ouvrage précé-
dent du même tandem, con-
sacré à la Mauritanie.

«Nicolas a une perception plus
philosophique et plus politique que
la mienne», estime le peintre,
dont les taches de couleur et le
rythme :des compositions tra-
duisent une architecture où
brille l'art de la faïence et de la
mosaïque. Richesse d'un patri-
moine, reflet d'un art de vivre
que les mollahs n 'ont pas éra-
diqués. «Tous les mollahs ne sont
pas des fondamentalist es. Il existe
d'ailleurs une certaine tolérance
envers les minorités religieuses, tels
les chrétiens arméniens», disent
les deux voyageurs. Dans les
campagnes, certaines femmes

portent encore le tchador,
mais elles n 'en ont plus l'obli-
gation. Le foulard est en re-
vanche imposé , et certaines en
disposent comme d'un acces-
soire de mode. Il en va de
même pour le manteau islami-
que, sous lequel les jeans peu-
vent apparaître . «Il serait faux
d'imaginer ks Iraniens comme des
gens austères plongés dans le Co-
ran. La sortie au restaurant est un
acte social important; le week-end;
ils partent en pique-nique, ils ont
le sens de la fête, même si l'alcool et
la danse sont interdits dans la
sphère publique. »

Des feux rouges décoratifs
«C'est un p ays moderne, déve-

loppé» , défend Nicolas Rous-
seau. «Un pays entre tiers-monde
et modernité occidentale», nviance
Aloys Perregaux. A l'image de
Téhéran , ville livrée à la pollu-
tion et aux embouteillages.
«Là-bas, les feux rouges sont indi-
catifs, voire décoratifs », plaisante
le peintre, encore sous le
charme de ce voyage à nul au-
tre pareil. /DBO

«Petits tableaux persans»,
Nicolas Rousseau (texte) et
Aloys Perregaux (aquarelles et
dessins), éditions L'Harmatttan,
2005. Signature chez Payot
Neuchâtel, aujourd'hui de 13h
à 17 heures

VU ET ENTENDU AU PASSAGE

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

Une 
question en pré-

ambule «Pourquoi écri-
vez-vous?» «Pour don-

ner rendez-vous», répond
Desnos. La petite salle du
théâtre du Passage offre un
écrin idéal à «Il est temps
d'être ivre», moment com-
plice, aérien, musical, doux.
Les voix précises et émouvan-
tes de Coline Pellaton et
Paola Landolt rendent à mer-
veille le charme voluptueux
de la Belle Epoque.

Jamais les chansons qu'in-
terprétait jadis Yvonne
George ne semblent tomber
en désuétude. Parce que le
spectacle cerne une femme
qui découvre l'amour dans sa
frénésie et dans sa douleur.
Le chant qui raconte l'atti-
tude de soldats enivrés et la
lâcheté de leur pulsion vibre
encore en nous.

Fragilité cotonneuse
La mise en scène sobre et

épurée de Johan Anselem per-
met à ces trois âmes, à ces trois
corps en scène de laisser venir
ces si menus détails qui cons-
truisent le bonheur ou son il-
lusion façonnée par des va-
peurs illicites. Le musicien
Thierry Châtelain ne se con-
tente pas de délivrer une par-

tition lyrique et enjouée au
piano et à l'accordéon, il
mord aussi le doigt qu"Wonne
lui tend. Comme si Desnos la
croquait, comme si malgré
l'enchaînement, le déchaîne-
ment de l'amour, il restait ce
trublion du verbe et de la
chair, comme si le mot amuse-
gueule retrouvait toute sa sa-
veur. Les puissants faisceaux
lumineux sur les visages,
comme les petits micros sur
les corsages ne sonnent pas ar-
tificiels, ils contribuent à fa-
çonner cette fragilité coton-
neuse dont le spectacle est
nimbé.

Les poèmes, les chansons a
texte, la musique, les mots et
les signes dessinés à la craie
sur le sol et sur les cubes pro-
clament la liberté sensuelle.
Comme un citron pressé sur
la langue matière de mots et
réceptacle de papilles. Un dé-
lice dansant et tragique, tu-
multueux, tortueux, mais fina-
lement calme, lyrique. Une
bouffée d'élégance idéale
pour les tympans. Une plume
s'accroche à nous avec un peu
d'encre à son bout pour ra-
conter encore un peu la pulpe
de ce poète si essentiel: Ro-
bert Desnos. /ACA

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, ce soir et lundi à 20h;
demain à 17 heures

Délia dansant et tragique



R E N A U D  C A P U Ç O N

Le 
groupe bancaire tessi-

nois BSI a acquis un
violon du fameux lu-

thier «Guarneri del Gesù» au-
près d'une collection privée
américaine. Le violoniste Re-
naud Capuçon partira en
tournée internationale avec
l'instrument fabriqué en
1737. Le violon est sorti des
mains Bartolomeo Giuseppe
Guarneri (1698-1744) , illus-
tre représentant de la famille
de luthiers de Crémone.
Après de nombreux change-
ments de propriétaires, l'ins-
trument a vibré dès 1947 sous
l'archet du virtuose Isaac
Stem, /ats

Un violon
fabuleux

«Une idée géniale»
MUSIQUE A1 occasion de six concerts, l'Orchestre de chambre de Neuchâtel accompagnera plus

de 2000 écoliers au total. Deux enseignantes disent tout le bien qu 'elles pensent de cette démarche
Par
P a s c a l  H o f e r

En 
s'y mettant à plus de

2000, ils et elles de-
vraient bien finir par le

trouver... Ils? Elles? Les en-
fants d'une trentaine d'écoles
primaires du canton de Neu-
châtel. Trouver qui? Le Petit
Prince, à la recherche duquel
ils partiront, par groupes de
350 élèves environ, à l'occa-
sion de six concerts.

C'est la cinquième fois que
l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN), qui accom-
pagne les chœurs, permettra
aux écoliers de vivre une expé-
rience musicale originale: don-
ner un concert aux côtés de
musiciens professionnels.

«Pour certains
enfants, c'est peut-
être la seule fois de
leur vie où ils voient
jouer un orchestre»
Expérience dont l'adminis-

trateur de l'OCN Guy Quenot
dit qu 'elle «remp lit une mission
éducative évidente». Vrai?

Oui, répondent en... chœur
Dominique Jeanrenaud et Del-
phine Aloe, institutrices au col-
lège des Parcs, à Neuchâtel , et
par ailleurs codirectrices du
Coup de joran, chorale des
écoles primaires de la ville.

Dominique Jeanrenaud (à gauche) et Delphine Aloe.
PHOTO LEUENBERGER

Un concert à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds, en 2003. Pour les enfants, c'est
l'occasion de côtoyer des musiciens professionnels. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Parties prenantes de 1 opéra-
tion depuis la première édi-
tion, elles qualifient même
l'idée de «géniale». «Pour les en-
fants, il s 'agit d'une chance uni-
que, explique Dominique Jean-
renaud. Pour certains d'entre
eux, c'est peut-être même la seule
fois de leur vie où ils voient jouer
un orchestre.»

L expérience impressionne
souvent les élèves. Voire plus:
«Lors de l'unique répétition avec
l'orchestre, certains enfants restent
bouclie bée, raconte Delphine
Aloe. Es découvrent un univers
qui leur était inconnu, et ils sont
tellement fascinés qu 'ils en oublient
même de chanter!»

Il faut dire aussi que le chef
de l'OCN, Jan Schultsz, «est su-
perpédagpgue. Il a un excellent
contact avec les enfants. R les fait
rire, mais dans le même temps, il
sait se montrer ferme. »

Résultat: les organisateurs
doivent désormais refuser du
monde, tant les collèges ou les
classes sont nombreux à se
porter candidats. Et l'on ne
parle pas de «l 'enthousiasme des
p arents, dont beaucoup trouvent
eux aussi que c 'est une idée gé-
niale».

Les enseignantes vivent ega
lement des moments magi

ques. Exemple: «Le travail de
préparation, qui s 'étend sur plu -
sieurs semaines, est très astrei-
gnant, explique Dominique
Jeanrenaud. Mais après le con-
cert, beaucoup d'enfants nous di-
sent à quel point ils ont eu du p lai-
sir. Il y en a même qui nous remer-
cient de leur avoir p ermis de vivre
ça.»

Astreignant, c'est le mot.
Car le travail ne manque pas.
A la préparation musicale
proprement dite, qui se fait
avec l'aide d'un CD réalisé
dans ce but, s'ajoute en effet
la mémorisation des textes de
toutes les chansons. Ce n'est
pas tout: «Nous devons appren-
dre aux enfants à bien se tenir sur
une scène, à garder les bras en
bas, à ne pas bavarder, à regarder
le ciief... Bref, que ce soit lors des
répétitions ou lors du concert, il y
a un comportement à adopter qui
ne va pas toujours de soi pour des

enfants de cet âge. A cet égard, le
film «Les choristes», avec Gérard
Jugnot, est un bon exemple: la
musique, c 'est aussi une école de
discipline. Tous paramètres con-
fondus, c'est même une école de
vie...»

Certains enfants y trouvent
tellement de plaisir qu 'ils sou-
haitent renouveler l'expé-
rience. «Au sein de la chorale du
Coup de joran, nous comptons des
enfants qui se sont inscrits après
avoir chanté avec l'OCN», se ré-
jouit Delphine Aloe.

La musique ne fait pas
qu'adoucir les mœurs, elle fait
découvrir des horizons nou-
veaux. /PHO

Neuchâtel, temple du Bas,
du lundi 5 au vendredi 9 dé-
cembre à 19h30. La Chaux-
de-Fonds, L'Heure bleue-Salle
de musique, samedi 10 décem-
bre à 11 heures

Les 
enfants se prépa-

rent depuis la rentrée
scolaire d'automne,

sous la direction, au total,
d'une vingtaine de person-
nes. Les membres de
l'OCN, quant à eux, joue-
ront sous la baguette de
leur directeur attitré, Jan
Schultsz.

L'histoire d'«A la recher-
che du Petit Prince» com-
prend un adulte, qui sera in-
terprété par Christophe Mi-
ronneau, basse-baryton, dé-
tenteur d'un diplôme de
chant du Conservatoire de
Neuchâtel. Comme à l'ac-
coutumée, les arrangements
musicaux sont signés Steve
Muriset, alors que la coordi-
nation générale a été assu-
rée par Bernard Contesse,
délégué à l'éducation musi-
cale du canon de Neuchâtel.
/pho

Des adultes
au pupitre

La météo du jour: les caprices des deux, tout un fromage
Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 2°
Berne très nuageux -2°
Genève très nuageux 0°
Locarno très nuageux 2°
Sion très nuageux 4°
Zurich très nuageux -1°
En Europe
Berlin très nuageux 1°
Lisbonne très nuageux 16°
Londres peu nuageux 11°
Madrid pluie 10°
Moscou peu nuageux -3°
Paris très nuageux 9°
Rome pluie 13°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 31°
Pékin neige 6°
Miami beau 21°
Sydney beau 22°
Le Caire beau 28° j
Tokyo beau 12 "S

<Retrouvez la météo ma
sur les sites %

www.lex press.ch I
www.limpartial.ch I

rubrique meteo /S%g!

Situation générale.
Attention à ne pas vous
envoler, les vents souf-
flent dur dans vos oreilles
et ce n'est pas pour vos
beaux yeux. Ils indiquent
la présence d'une puis-
sante machine à nuages
sur les îles Britanniques,
vous assistez à un défilé
de perturbations très
mode.

Prévisions pour la
journée. . Pas de quoi
s'ennuyer en observant le
ciel. Des nuages de toutes
tailles en vrac sont entre-
coupés de rayons servis
au lance-pierres. Sous les
plus dodus, des giboulées
sous forme de flocons dès
900 mètres. Le mercure
atteint 5 degrés et pour
rendre vivant le tout, des
vents musclés.

Les prochains jours.
Perturbé, pluie ou neige
selon l'altitude.

Jean-François Rumley

M U S I Q U E  A N C I E N N E

L %  
ensemble neuchâte-
lois Flores harmonici
s'est voué à la musi-

que médiévale sacrée. Menés
par son directeur Alexandre
Traube, les chanteurs exp lo-
reront , demain à Neuchâtel ,
le riche manuscrit anglais
«Old Hall» , liturgies festives
de l'Avent sous Henry V. Ce
manuscri t, trop peu chanté ,
«combine musique savante euro-
péenne et sty le joyeux p lus p op u-
laire», écrit Alexandre Traube.
/comm-sab

Neuchâtel, Eglise rouge, di-
manche 4 décembre, à 16hl5

L'Avent au
temps d'Henry V

C A F É  L I T T É R A I R E

D

ans son dernier ou-
vrage, «Mémoire
pendant les travaux»,

Hélène Bezençon relate sa
pérégrination dans les rues
de Berlin durant l'été 2003.
Jean-Marie Adatte, lui, in-
verse ironiquement le cours
du temps dans «La vie à l'en-
vers». Ces deux auteurs neu-
châtelois animeront un café
littéraire, lundi 5 décembre
à 19hl5 au théâtre du Pom-
mier, à Neuchâtel. /sp-réd

Ecrits
neuchâtelois



MONDE
PÉDOPHILIE Après l'acquit-
tement de six nouveaux
accusés, la justice va faire
l'objet d'un examen serré.
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SUISSE
DROIT DU BAIL Le projet
de révision prévoit la coexis-
tence de deux systèmes de
fixation du loyer.

page 21

L'ère du «bleu» à l'essai
PERMIS DE CONDUIRE Depuis le 1er décembre, le sésame pour les nouveaux conducteurs auto et moto est délivré

à l'essai pour trois ans. Objectif: diminuer le nombre de victimes sur les routes, notamment parmi les jeunes

Le nouveau permis de conduire devrait coûter en moyenne entre 2500 et 4000 francs, un montant qui prend en compte
une vingtaine d'heures de cours pratiques, pas obligatoires légalement, mais fortement conseillées. PHOTO KEYSTONE

Par
Ta ma ra B o n g a r d
et P a t r i c k  V a l l é l i a n

Un  
constat: 30% des

350 automobilistes et
motards tués sur les

routes suisses l'an passé
n 'avaient pas 25 ans. En
Suisse, comme dans le reste
des pays occidentaux, les jeu-
nes sont les grandes victimes
du bitume. Pour inverser
cette tendance, la Confédéra-
tion introduit le 1er dé-

cemrbe le permis à l'essai.
Son principe est simple. Après
avoir réussi ses examens théo-
rique et pratique, l'élève con-
ducteur reçoit un «bleu» provi-
soire durant trois ans. Avec
l'obligation de suivre deux
jours de perfectionnement.

S'il passe cette période sans
retrait de permis, il garde son
sésame. Un écart lui coûte un
an supplémentaire. Un
deuxième et il doit tout re-
prendre à zéro avec un test psy-
chologique à la clé.

de la circulation à Sion, en
ajoutant que la mobilité indivi-
duelle n'est pas un droit. Elle
se mérite.

Reste qu'en comparaison in-
ternationale, le permis suisse
attein t des sommets. Il est
deux fois plus cher que ses
équivalents allemand et fran-
çais. En Belgique, le prix d'un
sésame est quatre à cinq fois
moins onéreux.

concurrence. «Comment expli-
quer autrement qu 'un cours de
sensibilisation coûte 160 francs
à Genève et plus de 200 francs
dans le Jura?»

Il ne faudra pas s'étonner
non plus si le nombre de con-
ducteurs sans permis aug-
mente, poursuit Gérard
Maendly en citant l'exemple
des deux millions de «conduc-
teurs français au noir» . Michel
Aider abonde. «H y a un ris-
que. Mais je pense que les autori-
tés sauront être attentives.» Ré-
ponse des polices romandes:
il n 'y aura pas de chasse «aux
jeunes ».

N'empêche que pour de
nombreux moniteurs, on au-
rait pu éviter cette réforme.

Conducteurs au noir
Quant à la Suède (lire l'en-

cadré), elle affiche des tarifs
variant entre 600 francs et
2000 francs. Cette cherté hel-
vétique s'explique: la forma-
tion des moniteurs revient à
environ 100.000 francs , soit
cinq à dix fois plus que chez
nos voisins. Pour les moni-
teurs, c'est aussi une question
de qualité de l'enseigne-
ment.

«Si la Suisse est si chère, c 'est
surtout parce qu 'il y a trop sou-
vent une entente entre les moni-
teurs sur les tarifs», relève Gé-
rard Maendly qui avait cassé
les prix il y a quelques an-
nées, ouvrant les portes à la

«Il aurait suffi d 'augmenter les
exigences de l'examen p ratique»,
note Michel Aider. «Il est trop
facile à passer », renchérit Gé-
rard Maendly en estimant
que Berne aurait pu fixer un
nombre minimum d'heures
de cours à suivre chez un mo-
niteur. «Et cela n 'aurait pas
coûté plus cher aux jeunes », es-
time le Genevois. /TBO et
PVA-La Liberté

Combien cela va-t-il coûter?
Environ 30% de plus qu'hier.
Selon un sondage auprès de
huit moniteurs romands, le
permis coûtera en moyenne
de 2500 francs à un maximum
de 4000 francs, un montant
qui prend en compte une ving-
taine d'heures de cours prati-
ques, pas obligatoires légale-
ment, mais fortement con-
seillées.

Journées de formation
Cette hausse s'explique es-

sentiellement par le coût des

lariés qui devront prendre
congé pour participer aux
cours de perfectionnement.
«Les centres seront surchargés. Rs
ne p ourront pas s 'y rendre le week-
end», prévoit Gérard Maendly,
directeur de l'école genevoise
de la Servette.

Du côté des autorités fédéra-
les, le message est clair. La sé-
curité a un prix. Il se monte en
centaines de millions de
ftancs. Celui des accidents de
la route. Et c'est aux jeunes,
groupe à risque, de l'assumer
même s'ils n'en ont pas les
moyens. «Les parents devront
mettre la main au porte-monnaie»,
reconnaît Michel Aider, direc-
teur de l'Institut de pédagogie

deux journées de formation.
Elles reviendront entre 600 et
800 francs. Mais aussi par le
manque à gagner des élèves sa-

Pres de 30% des 350 personnes tuées sur les routes
suisses en 2004 n'avaient pas 25 ans. PHOTO KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Derby de première
ligue ce soir
à La Chaux-de-Fonds.

page 30

SPORT

Le permis en un clin d'œil
Nouveautés: Le permis de

conduire sera délivré à l'essai
pendant trois ans. Pour obte-
nir un «bleu» illimité, il fau-
dra suivre deux jours de for-
mation complémentaire.

La première séance, au
plus tard six mois après l'ob-
tention du permis, est consa-
crée à la gestion des risques et
à l'analyse d'accidents. Lors
du second cours, chaque par-
ticipant effectue une course
d'évaluation, en compagnie
d'un animateur.

A l'issue du parcours, les
accompagnateurs font part
de leurs impressions sur le
style de conduite. Si l'élève
n'accomplit pas les cours du-
rant les trois ans, son permis
est caduc.

Ce qui reste: Les cours de
conduite pratique et de sensi-
bilisation, les examens prati-
que et théorique, les cours de
samaritains restent d'actua-
lité. Ce n'est qu'après avoir
réussi ces tests qu'un élève
pourra suivre les deux jour-
nées de perfectionnement.

Etrangers: Les étrangers
qui s'établissent en Suisse doi-
vent échanger leur permis de
conduire contre un permis
suisse au plus tard un an
après leur arrivée. Si le docu-
ment date de moins de deux
ans à ce moment-là, son dé-
tenteur doit passer un exa-
men.

Il est astreint à suivre la for-
mation complémentaire. Les
étrangers qui passent moins
d'un an sous nos latitudes
sont exemptés.

Sanctions: Pendant la
période probatoire, le pre-
mier retrait de permis (ex-
cès de vitesse, alcool) pro-
longera le temps d'essai
d'un an.

En cas de récidive, le con-
trevenant sera interdit de
conduite. S'il veut repren-
dre le volant , il devra atten-
dre au moins un an avant de
demander un nouveau per-
mis d'élève. Sa requête sera
accompagnée d'une exper-
tise psychologique. /PVA
ave l'ATS

De Stockholm
A n n e - F r a n ç o i s e  Hiver t

R

ares sont aujourd'hui
les ministres des
Transports européens

qui n 'ont pas effectué, au
cours de leur mandat, un
voyage d'étude à Stockholm.

Erigée depuis plusieurs an-
nées en modèle à suivre en
matière de sécurité routière,
la Suède disposerait des rou-
tes les plus sûres de l'OCDE,
avec une moyenne annuelle
de 5,3 morts pour 100.000 ha-
bitants contre 6,9 en Suisse en
2004.

Le résultat d'une mobilisa-
tion précoce et d'un objectif
ambitieux: réduire à zéro le
nombre des victimes de l'insé-
curité routière. Pourtant,
même en Suède, beaucoup
reste à faire: l'an dernier, 480

personnes ont perdu la vie
dans un accident de la route.
Un cinquième d'entre elles
avait entre 18 et 25 ans.

Les premières mesures de
sécurité routière adoptées par
le royaume datent de 1967. A
l'époque, la Suède est sur le
point de se convertir à la cir-
culation à droite. Les autori-
tés en profitent pour intro-
duire un arsenal de mesures
destinées à éviter l'héca-
tombe.

Eclairage permanent
Nouvelles limitations de vi-

tesse, port de la ceinture obli-
gatoire à l'avant, puis à l'ar-
rière, éclairage permanent
des véhicules: la Suède par-
vient à réduire de moitié le
nombre de morts sur les rou-
tes entre 1970 et 1990, en dé-
pit de l'augmentation du tra-

fic. Toutefois, le nombre des
jeunes conducteurs tués cha-
que année au volant ne dimi-
nue guère.

En 1990, le royaume entre-
prend donc de réformer l'at-
tribution du permis de con-
duire: les jeunes qui réussis-
sent les examens théoriques et
pratiques doivent faire leur
preuve pendant deux ans,
avant d'obtenir un permis per-
manent.

Si certains, en Suède, ju-
gent la réforme «inefficace» ,
Hans Wahlstrôm, expert au-
près de l'Inspection suédoise
de la sécurité routière, affirme
que le permis probatoire «a eu
des effets bénéfiques». Pour
preuve: la réduction par deux
du nombre déjeunes victimes
d'un accident de la route au
cours des quinze dernières an-
nées. Mais Hans Wahlstrôm

n'est pas satisfait. Les moins
de 25 ans sont surreprésentés
dans les accidents causés par
la conduite en état d'ivresse
ou les excès de vitesse.

Avec ses collègues, il ré-
clame donc depuis plusieurs
années déjà une nouvelle ré-
forme de la formation au per-
mis de conduire.

Sensibilisation
Plus longue et plus contrai-

gnante, elle devra «accroître la
sensibilisation des conducteurs
aux risques liés notamment à la
conduite de véhicules de plus en
p lus performants».

L'obtention du permis sera
plus difficile et sans doute plus
coûteuse. «Suffisamment de rai-
sons pou r que les politiques f r e i -
nent des pieds», regrette l'ex-
pert, qui reste cependant opti-
miste. /AFH-Lfl Liberté

Moins de jeunes tués en Suède



avis divers

Destockage massif
Appareils électroménagers

haute gamme

Du 28 novembre au
10 décembre 2005

Four dès Fr. 800.-
Plan de cuisson vitrocéramique
dès Fr. 500.-
Réfrigérateurs dès Fr. 500.-
Lave-vaisselle dès Fr. 500.-
A emporter sur place
Grand-Rue 1
2072 Saint-Biaise
Tél. 032 753 47 56 02a 505123/Duo

Chalet Mont-Crosin
Tél. 032 944 15 64

Vacances annuelles
du 5 décembre 2005

au 4 janvier 2006 inclus.
Bonnes fêtes et tous nos vœux |

pour la nouvelle année!
Famille Norbert Augsburger s

Journée du timbre
Dimanche 4 décembre

Bourse - Exposition
Restaurant du Grand-Pont - Rez - 1".

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

Timbrophilia 132-175296/ouo

Salon de coiffure
GINO pour hommes

annonce qu'il reprend
son activité à temps complet

dès le 1er décembre 2005.
Merci de votre patience.

Numa-Droz 47 I
La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032 913 48 42

Orchestre Symphonique
Neuchâtelois

Chœur Bach de Berne
Direction: Théo Loosli

Temple du Bas, Neuchâtel
Dimanche 11 décembre, 17 h

J.-S. Bach |
Oratorio de Noël

Cantates l-lll |
, Location: Tél. 032 717 79 07 i
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CONTENU
CERTIFIÉ
PRESSE ROMANDE
j~~~ Vous appréciez Internet pour sa formi-

* I dahle capacité à mettre à votre disposi-
tion l'information locale, nationale et internatio-
nale dont vous avez besoin. Pour garantir la
qualité, la fiabilité et la valeur de ces informa-

tions, les éditeurs de ta presse romande s'enga-

gent 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

www.limpartial.ch - www.lexpress.ch - www.lenouvelliste;ch - www.lequotidienjurassien.ch - www.laUberte.ch - www.lelemps.ch - www.tdg.ch - www.lagruyere.ch - www.chablaismag.ch - www.lematjn.ch - www.24heures.ch - www.bilan.ch

www.femina.ch - www.edicom.ch/magazine/teletop - www.tvguide.ch - www.edicom.ch/lerre - www.protestinfo.ch - www.illustre.ch - www.hehdo.ch - www.W8.ch - www.edelweissmag.ch - www.montrespassion.ch - www.lapresse.ch

100% Ford
100% Puissance

RSange et filtre à

huile dès Fr. 59-

pour voitures
i foutes marques

fll anténeur a 1998J
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m̂*r ans
La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 8 0
032 926 81 81, infocf@3rois.ch |
Le Locle I
Rue de France 51 s
032 931 24 31, infoll@3rois.ch

COACHING
Particuliers et
entreprises
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Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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



DROIT DU BAIL Le proj et de révision envoyé en consultation prévoit la coexistence de deux systèmes
de fixation du loyer. Ce modèle dualiste convient aux propriétaires, mais beaucoup moins aux locataires

Le projet envoyé en consultation par Joseph Deiss prévoit la coexistence de deux systèmes de fixation du loyer dont l'un
maintient le couplage entre loyers et taux hypothécaires. Ici, des habitations à Cortaillod. PHOTO ARCH-GALLEY

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

Le 
8 février 2004, les

Suisses donnaient rai-
son à l'Association

suisse des locataires (Asloca)
en rejetant par 64% des suf-
frages une révision du droit
du bail jugée compliquée et
déséquilibrée.

Deux ans plus tard, le chef
du Département de l'écono-
mie Joseph Deiss s'apprête à
faire une nouvelle tentative,
mais on est encore loin d'une
solution consensuelle. Le pro-

jet qu'il a envoyé hier en pro-
cédure de consultation ré-
pond aux vœux des propriétai-
res mais pas à ceux des locatai-
res qui le jugent trop proche
du précédent. Question sim-
plicité, il faudra repasser puis-
que le projet prévoit la coexis-
tence de deux systèmes de fixa-
tion du loyer dont l'un main-
tient le couplage entre loyers
et taux hypothécaires.

Prix à la consommation
Ce modèle dualiste a été

proposé par la Fédération ro-
mande immobilière. En vertu

de ce système, propriétaires et
locataires devraient se détermi-
ner entre deux méthodes de
fixation et d'adaptation du
loyer au moment de la signa-
ture du bail. La première pré-
voit la fixation du loyer initial
en fonction des loyers compa-
ratifs, puis l'adaptation des
loyers en cours de bail à l'in-
dice suisses des prix à la con-
sommation.

Les augmentations pour-
ront atteindre 80% de la varia-
tion de l'indice pour les appar-
tements, 100% pour les locaux
commerciaux. La seconde mé-

thode fixe le loyer initial selon
les coûts réels du propriétaire.
En cours de bail , le loyer
pourra être adapté en fonction
d'un taux hypothécaire moyen
calculé par la Banque natio-
nale suisse.

La révision rejetée par le
peuple en 2004 correspond
grosso modo à la première mé-
thode si ce n'est que le Parle-
ment avait durci le projet en se
prononçan t pour une com-
pensation à 100% du renché-
rissement alors que le Conseil
fédéral proposait de s'en tenir
à 80%. La méthode de calcul

du loyer comparatif avait en
outre été dénoncée par l'As-
loca. Elle constituera à nou-
veau le nerf de la guerre. Le
loyer sera considéré comme
abusif s'il dépasse de plus de
10% le loyer de logements ou
de locaux commerciaux com-
parables. Cette marge ira
jusqu 'à 15% pour les bâti-
ments de plus de 30 ans.

Joseph Deiss justifie le
choix de ce modèle dualiste
en notant que la première
méthode offre l'avantage de
la simplicité aux grands pro-
priétaires institutionnels
comme les caisses de pension,
tout en tenant compte des in-
térêts des petits propriétaires
qui cherchent à couvrir leurs
coûts.

Le projet a d'ailleurs été
bien reçu par la Société suisse

des propriétaires fonciers. Du
côté de l'Asloca, on note en
revanche que le libre choix
est illusoire, car ce sont les
bailleurs qui tiennent le cou-
teau par le manche en pé-
riode de pénurie de loge-
ments. Le modèle choisi au
moment de la conclusion du
contrat sera valable pour
toute la durée du bail. Faute
d'accord entre les parties,
c'est l'indexation du loyer qui
sera applicable.

Jusqu'au 31 mars 2006
Cette formule favorise le dé-

couplage du lien entre loyers
et taux hypothécaires qui était
l'un des principaux enjeux de
la précédente tentative de révi-
sion du droit du bail. La con-
sultation durera jusqu'au 31
mars prochain. /ClM

«C'est un leurre»
D

eux questions à Carlo
Sommaruga, secré-
taire général de l'As-

loca romande.

Que pensez-vous du libre
choix entre deux systèmes
de fixation du loyer?

Carlo Sommaruga: C'est
un leurre. Le système dualiste
a été retenu pour obtenir l'ac-
cord des différents types de
propriétaires, mais il péjore la
situation des locataires. Le
bailleur pourra choisir la mé-
thode qui lui convient le
mieux et l'imposer au loca-
taire car ce dernier est dans
une position de faiblesse.

Je note par ailleurs que le
modèle qui sera appliqué

d'office en cas de désaccord
entre propriétaires et locatai-
res prévoit la fixation du loyer
initial sur la base du même
loyer comparatif que nous
avons combattu avec succès
dans notre référendum.

Quel système préconi-
sez-vous?

C.S.: Nous sommes en
principe favorable au décou-
plage du loyer et des taux hy-
pothécaires, mais pas à n'im-
porte quel prix.

Nous proposons un sys-
tème basé sur les coûts pour
la fixation du loyer initial,
puis sur l'indexation au ren-
chérissement en cours de
bail. /CIM

Affrontement programmé

I EN BREF |
TABAC m Pour une interdic-
tion dans les lieux publics. En
Suisse, plus de trois quarts
(76,8%) des personnes souhai-
tent une interdiction de fumer
dans tous les lieux publics fer-
més, selon une étude manda-
tée par l'Institut universitaire
raudois de médecine sociale et
préventive. Le soutien à une
interdiction générale atteint
80% chez les non-fumeurs et
62% chez les fumeurs. La Li-
gue suisse contre le cancer se
réjouit de ces résultats: moins
la cigarette sera tolérée dans
les lieux publics, plus le nom-
bre de victimes reculera, es-
time-t-elle. /ats-ap

OGM ET RELIGION ¦ Recher-
ches. Risques liés à la dissémi-
nation d'OGM et rôle de la re-
ligion: le Conseil fédéral veut
en savoir plus avant de légifé-
rer. Il a décidé hier de lancer
deux nouveaux programmes
nationaux de recherche dans
ces domaines. Budget total: 22
millions de francs . Les recher-
ches sur les OGM porteront
notamment sur l'introduction
de plantes transgéniques dans
l'agriculture. Le programme
sur la religion doit pour sa part
apporter de l' eau au moulin
en vue du débat sur l'éven-
tuelle introduction d'un arti-
cle sur les religions dans la
Constitution, /ats

DRAME D'OBERGLATT De nombreuses voix, dont celle de Joseph Deiss, exigent un durcissement
des mesures contre les chiens dangereux. Le propriétaire des pitbulls placé en détention préventive

La 
mort d'un garçon de

6 ans tué par des
pitbulls jeudi à Ober-

glatt (ZH) suscite de nom-
breuses réactions. Alors
qu'on apprenai t hier que les
chiens avaient été élevés dans
des conditions déplorables,
le conseiller fédéral Joseph
Deiss est sorti de sa réserve.

Les trois chiens, qui ont dé-
chiqueté le bambin qui se ren-
dait à l'école, étaient âgés de
15 mois. Leur propriétaire les
avait importés légalement en
Suisse en compagnie de deux
autres chiens du même âge.
Cet Italien de 41 ans voulait les
revendre.

Enfermés durant 10 mois
Ces cinq animaux sont tous

nés dans l'appartement de la
mère du propriétaire en Italie.
Cette femme de 78 ans les a
détenus «dans des conditions qui
seraient condamnables selon le
droit suisse», a indiqué hier à
Zurich lajuge d'instruction Su-
sanne Steinhauser. Les jeunes
pitbulls ne sont en effet jamais

sortis pendant dix mois. Jeudi,
le maître les avait placés dans
un «enclos provisoire» sur la ter-
rasse d'un appartement
d'Oberglatt. Les chiens avaient
sali l'appartement avec leurs
matières fécales. L'homme et
son amie, en visite chez le loca-
taire de l'appartement, vou-
laient nettoyer les lieux.

Connu de la police
Le propriétaire des chiens,

qui ne semble pas avoir de do-
micile fixe à Zurich, était déjà
connu de la police zurichoise.
En avril 2005, des agents
avaient été appelés au secours
à Wetzikon, car deux pitbulls
qui appartenaient à l'Italien
s'étaient enfuis, mais sans me-
nacer personne.

La justice zurichoise a ou-
vert une enquête pénale pour
homicide par négligence con-
tre le maître, son amie et le lo-
cataire. Susanne Steinhauser a
en outre exigé que les deux
hommes soient placés en dé-
tention préventive, afin d'évi-
ter qu'ils s'enfuient. La femme

Plusieurs centaines de personnes, dont de nombreux enfants,
ont déposé des bougies hier soir sur les lieux où le garçonnet
de 6 ans avait été tué par les pitbulls. PHOTO KEYSTONE

a pour sa part été placée sous
surveillance psychiatrique.
Suite à une séance du Conseil
fédéral, Joseph Deiss a quant à
lui exigé des mesures plus sé-
vères. Il a demandé à l'Office
fédéral vétérinaire d'étudier la
question et de faire des propo-
sitions. La situation actuelle est

«insatisfaisante », a jugé le con-
seiller fédéral. En Suisse, cha-
que canton fixe ses propres rè-
gles en matière de détention
de chiens.

«Harmonisation nécessaire»
Le conseiller d'Etat valai-

san Thomas Burgener a es-

timé, lui, «qu 'une harmonisa-
tion législative au niveau suisse
est désormais nécessaire. » Il a ap-
pelé le Conseil fédéral à in-
terdire certaines races en
Suisse, comme l'ont fiait la
France et l'Allemagne.

Règles strictes
Le Valais est, avec Genève et

les deux Bâles, l'un des quatre
cantons à s'être dotés de rè-
gles strictes pour l'acquisition
de chiens dangereux. Zurich a
annoncé hier qu 'il allait analy-
ser les mesures prises par ces
cantons et décider s'il allait les
introduire dans sa nouvelle loi
sur les chiens.

Par ailleurs, plusieurs cen-
taines de personnes, dont de
nombreux enfants, ont pris
part hier soir à une marche si-
lencieuse à Oberglatt. Des
bougies ont été allumées sur
les lieux du drame. Les parti-
cipants ont ainsi voulu expri-
mer leur solidarité avec la vic-
time et sa famille et réclamer
des mesures sévères de pré-
vention, /ats-ap

La guerre aux chiens dangereux
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TELECOMMUNICATIONS Le géant bleu accepte de renoncer à des achats à l'étranger en attendant
les nouveaux objectifs stratégiques pour 2006-2009. Ce qui ne l'empêche pas de moucher le Conseil fédéral

De Berne .
E r i k  R e u m a n n

D} 
un côté le président
de la Confédération
Samuel Schmid. So-

lide, rougeaud, la moustache
en bataille et le sourire nar-
quois. A côté de lui, Hans-Ru-
dolf Merz, les traits tirés, la
peau pâle, presque diaphane,
a le geste hâtif et le sourire
crispé. Manifestement, les
derniers jours ont laissé des
traces chez le ministre des Fi-
nances. Mais sa combativité
revient peu à peu au cours de
la conférence de presse.

En quelques mots, il retrace
les résultats de sa rencontre
avec la direction de Swisscom
de mardi dernier. Résultat
principal pour le Conseil fédé-
ral: Swisscom accepte de re-
noncer à tout investissement
dans des opérateurs fournis-
sant les services de base d'un
pays étrangers. Les autres con-
tacts internationaux restent
possibles.

Sur le reste des instructions
au représentant du Conseil fé-
déral, le conseil d'administra-
tion du géant bleu n'entre pas

en matière: elles sont en effet
contraires aux objectifs straté-
giques assignés à Swisscom par
le gouvernement, explique
Hans-Rudolf Merz. Autrement
dit , le Conseil fédéral admet
platement que le conseil d'ad-
ministration s'est permis de
moucher son actionnaire ma-
joritaire.

Document a reviser
Manifestement soucieux

d'éviter que les affaires s'enve-
niment encore, Hans-Rudolf
Merz souligne que la convoca-
tion d'une assemblée d'action-
naires n 'est pas envisagée.

Pour l'heure, le Conseil fé-
déral concentre ses efforts sur
les instruments dont il dispose
dans l'immédiat. Les pro-
chains objectifs stratégiques
2006-2009 sont actuellement
dans les commissions du par-
lement. Or, ceux-ci autorisent
encore clairement les investis-
sements à l'étranger! Le Con-
seil fédéral va donc rapide-
ment réviser ce document
d'ici le 21 décembre pour
l'adapter à la nouvelle donne.
En outre, le Conseil fédéral
discutera avec la direction de

Samuel Schmid (à droite) et Hans-Rudolf Merz, hier à Berne. PHOTO KEYSTONE

l'entreprise au début de l'an-
née prochaine de l'ampleur
des reversements aux action-
naires, achève Hans-Rudolf
Merz.

Les questions ont porté sur
la mauvaise gestion de la com-
munication. Juste avant l'in-
tervention de son collègue,
Samuel Schmid explique que

la politique de l'information
sur Swisscom avait été «claire-
ment» réglée. «Sa réalisation a
toutefois conduit à des troubles»,
admet le Bernois. Le Conseil

fédéral va en discuter lors
d'une séance spéciale. Il a de-
mandé que le vice-chancelier
et porte-parole du gouverne-
ment Oswald Sigg - en colla-
boration avec les chefs d'in-
formation des départements -
la prépare.

Impératifs boursiers
Hans-Rudolf Merz a pour sa

part just ifié les atermoiements
en matière de communication
par les impératifs du marché
boursier. De plus, il souhaitait
que le conseil d'administra-
tion de Swisscom soit informé
sur les vœux du gouvernement
avant qu'ils ne soient rendus
publics. «Personne n'a été lésé
dans cette affaire», s'est défendu
le ministre des Finances. Si le
cours de l'action Swisscom
s'est effrité , il est déjà sur la
voie de la guérison.

Pour faire bonne mesure, il
a comparé les journalistes à
une volée de pigeons voya-
geurs s'échappant de leur
cage. «Au début, ils volètent dans
tous les sens. Puis tout d 'un coup,
ils prennent une direction] » La
comparaison a été moyenne-
ment appréciée. /ERE

Des vœux mal exprimés

PUBLICITÉ
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Une petite entreprise d'une extrême rigueur en matière de qualité. Et un partenaire financier à la
hauteur de vos exigences. Ensemble, une solide équipe. De cette relation de confiance naissent des solu-
tions financières qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Vous et UBS: un partenariat d'avenir.

*|U T TDC Business
www.ubs.com/pme ®(J)® w-UcJ Banking



Terrible fiasco judiciaire
FRANCE Les acquittés de l'affaire d'Outreau, blanchis de l'accusation de pédophilie, respirent

La justice devra, elle, se réformer pour éviter à l'avenir de reproduire de tels dérapages
Par
P i e r r e - A n t o i n e  S o u c h a r d

Les 
excuses présentées

par le premier ministre
au nom de l'Etat pour

la faute commise, les enquê-
tes pour déterminer les éven-
tuelles responsabilités et la
création d'une commission
d'enquête parlementaire
montrent que l'affaire d'Ou-
treau n 'est pas terminée.

Aussitôt connue la décision
d'acquittement, le garde des
Sceaux, Pascal Clément, a sou-
haité tirer les leçons de cette
affaire et annoncé une série de
mesures administratives et lé-
gislatives.

Premièrement, saisine de
1 Inspection générale des servi-
ces judiciaires (IGSJ) pour «re-
chercher les fautes ou les insuffi-
sances professionnelles qui sont, le
cas échéant, à l'origine de ce désas-
tre». Et, comme l'a ajouté le
premier ministre Dominique
de Villepin, pour connaître «la
vérité».

Les investigations de l'IGSJ
porteront sur toute la chaîne
judiciaire: juge d'instruction,
parquet, chambre de l'instruc-
tion. Les premières conclu-
sions doivent être remises dès
le mois de février au garde des
Sceaux qui pourra, si des fau-
tes sont avérées, saisir le Con-
seil supérieur de la magistra-
ture (CSM).

Des erreurs a sanctionner
Surtout, le ministre de la

Justice a relancé le débat sensi-
ble de la responsabilité des ma-
gistrats en souhaitant que «les
erreurs grossières et manifestes
d'appréciation» des magistrats
puissent être sanctionnées dis-
ciplinairement, ce qui n'est
pas le cas aujourd'hui.

Il appartiendra donc au
CSM, chargé d'engager des

Les six acquittés de la soi-disant affaire de pédophilie d'Outreau ainsi que leurs avocats, respirent. Reste maintenant à
la justice à régler ses graves problèmes de dysfonctionnement. PHOTO KEYSTONE

poursuites disciplinaires con-
tre les magistrats, de définir les
contours et la nature de l'er-
reur grossière d'appréciation.

Si les syndicats de magistrats
sont favorables à une inspec-
tion, ils rappellent que la dé-
tention provisoire est utilisée
de manière excessive. Les
treize acquittés d'Outreau ont
ainsi été incarcéré entre dix-
huit mois et trois ans.

«Depuis des mois, toutes les ré-
formes qui se succèdent ont un seul
but: nmforcer les pouvoirs du par-
quet, renforcer les pouvoirs de la
police et diminuer le rôle de la dé-
fense », déplorait jeudi Me Eric
Dupond-Moretti, avocat de

l'un des acquittés d'Outreau.
Côté législatif, le ministre de la
Justice a confirmé qu'un texte
devrait être débattu au Parle-
ment pour traduire certaines
des propositions du rapport
Vioux remis après le premier
procès d'Outreau , notamment
la co-saisine de deux juges
dans les affaires complexes, un
examen semestriel des dossiers
devant la chambre de l'instruc-
tion. Le rapport Vioux pré-
voyait que cette audience se-
mestrielle soit publique. Le mi-
nistère a opté pour une publi-
cité des débats à discrétion du
président de la chambre de
l'instruction. /PAS-ap

100.000 euros de provision
des acquittés et les service de
la Chancellerie afin d'esti-
mer le montant des indemni-
tés à verser à chacun ci entre
eux en fonction de leur pré-
judice économique, moral,
du temps passé en détention
provisoire...

Les sept premiers acquittés
ont bénéficié d'une somme
identique avant de recevoir
leurs indemnisations, soumi-
ses à une clause de confiden-
tialité, /ap

Les 
six personnes ac-

quittées Jeudi par la
cour d'assises de Paris

dans l'affaire de pédophilie
d'Outreau vont recevoir
une provision de 100.000
euros sur leurs indemnités
qui seront négociées ulté-
rieurement avec la Chancel-
lerie, a-t-on appris hier au-
près du ministère de la Jus-
tice.

Ensuite s'ouvriront des né-
gociations entre les avocats

I EN BREF |
CHINE ¦ Passages à tabac.
Le premier enquêteur onu-
sien sur la torture à se rendre
en Chine a déclaré hier que
les passages à tabac et la pri-
vation de sommeil restent
monnaie courante dans les
prisons chinoises. Il a égale-
ment accusé Pékin de lui
avoir mis des bâtons dans les
roues pendant son séjour,
/ats-reuters

IRAK m Frontières fermées
aux autres pays arabes. Le mi-
nistère irakien de l'Intérieur a
décidé de fermer jusqu'à nou-
vel ordre les frontières du
pays à tous les ressortissants
d'autres pays arabes dans le
cadre de la sécurité mise en
place pour les élections géné-
rales du 15 décembre. Par
ailleurs, dix Marines ont été
tués dans une explosion à
l'ouest de Bagdad, /ats-afp

ALLEMAGNE ¦ Neuf sans-
abri meurent dans un incen-
die. Neuf personnes ont péri
hier dans un incendie qui a
dévasté un centre d'héberge-
ment pour sans-abri à Halber-
stadt, dans l'est de l'Allema-
gne. Cinq personnes ont aussi
été blessées, a annoncé la po-
lice, /ats-afp

A S I L E

Le 
HCR désapprouve la

directive adoptée jeudi
sur les procédures

d'asile par l'Union euro-
péenne (UE). Elle pourrait
être à l'origine d'une sérieuse
dégradation de l'asile au sein
des 25 pays et ailleurs , a af-
firmé hier l'agence de l'ONU.

La directive met en place des
normes minima sur la manière
dont les décisions concernant
les demandes d'asile dans les
pays membres de l'UE de-
vraient être prises. «R sera plus
difficile p our les réfugiés d 'avoir ac-
cès à une procédure de demande
d'asile en Europe », a affirmé
Pirkko Kourula, directrice du
bureau pour l'Europe du Haut
Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR) .

L'application de la directive
pourrait ouvrir des brèches
dans la législation internatio-
nale, si aucune garantie de sé-
curité additionnelle n'est intro-
duite, a-t-elle averti.

«Pays tiers sûrs»
Le HCR s'inquiète particu-

lièrement de règles permettant
aux Etats de désigner «des p ays
tiers sûrs» en dehors de l'UE,
dans lesquels les demandeurs
d'asile pourront être renvoyés,
sans même que leur demande
d'asile soit traitée dans un pays
membre de l'UE.

La directive ne parvient pas
non plus à énoncer clairement
le fait que les demandeurs
d'asile ne peuvent pas être ren-
voyés dans leur pays d'origine,
pendant qu 'ils attendent le ré-
sultat de la procédure d'appel.
Ceci leur enlève ainsi le droit à
un recours en cas d'une éven-
tuelle erreur, indique le HCR

La directive «autorise aussi
toute une série de pratiques restricti-
ves hautement controversées»,
poursuit le HCR II exhorte les
pays membres à ne pas opter
pour le plus bas dénominateur
commun autorisé par la direc-
tive de Bruxelles, lorsqu'ils
adoptent les principes au ni-
veau national, /ats-afp

Le HCR
redoute une
dégradation

LE CAIRE Le président Moubarak contient, jusqu'ici, la poussée des Frères
musulmans, au prix d'arrestations massives et de bureaux de vote fermés

Le 
régime du président

Hosni Moubarak a con-
tenu la poussée isla-

miste alors que commence en
Egypte, dans la plus grande
tension, la phase ultime des
législatives commencées le 9
novembre. Aucun candidat
membre des Frères musul-
mans n'a été élu jeud i.

Seuls quatre candidats du
parti au pouvoir, le Parti natio-
nal démocrate (PND), l'ont
emporté au terme d'une nou-
velle journée de violences et
d'entraves au vote par la po-
lice. Il s'agissait du premier
tour de la troisième et der-
nière phase des législatives qui
s'achèvent mercredi.

Venant après la percée his-
torique des Frères musulmans,
interdits mais tolérés, aux pha-
ses précédentes, leur absence
de gain est une contre-perfor-
mance. «Le PND a utilisé tous les
moyens possibles po ur empêcher les
Frères musulmans d'avoir 100 siè-

Des électeurs égyptiens utilisent des échelles rudimentaires
pour entrer dans les bureaux de vote à Bosat. PHOTO KEYSTONE

gRS à l'Assemblée», a affirmé leur
porte-parole, Essam al-Aryane.
La police a interpellé un demi-
millier d'islamistes les jours
précédents la dernière phase
cruciale. Elle avait rappelé que
les Frères musulmans, qui vi-
sent à l'établissement d'un
Etat islamique, restaient une

organisation illégale. Ces élec-
tions ont été marquées par les
troubles. Le partisan d'un can-
didat de la gauche nassérienne
a été tué jeudi dans le delta, au
nord, par des tirs policiers.
C'est le troisième mort de ces
élections. «Il est impossible pour
un électeur égyptien moyen d'aller

voter dans de telles conditions», a
déclaré Ihab Salam, d'une
ONG locale.

Seuil symbolique
Il restait 136 sièges à attri-

buer dans neuf gouvernerais
incluant plusieurs villes du
Delta du Nil ou de Haute-
Egypte, où l'influence isla-
miste est forte, ainsi que la pé-
ninsule du Sinaï. Alors que le
parlement compte 454 dépu-
tés, 302 ont déjà été élus aux
phases précédentes, dont 200
PND et 76 Frères musulmans.

Pour le second tour de mer-
credi, qui s'annonce à haut ris-
que, les Frères musulmans ont
30 candidats en ballottage
alors qu'ils visent le seuil sym-
bolique des 100 députés. La
confrérie dispose déjà de cinq
fois plus de députés qu'elle en
avait dans l'Assemblée sor-
tante, s'imposant comme la
seule force d'alternative au
PND. /ats-afp-reuters

Des troubles et des élections
S É I S M E  AU P A K I S T A N

La 
plupart des tentes

fournies aux survivants
du séisme qui a dévasté

le Cachemire pakistanais ne
devraient pas être suffisam-
ment résistantes pour les pro-
téger des rigueurs de l'hiver
himalayen, ont déploré hier
des responsables humanitai-
res.

Selon Darren Boisvert, res-
ponsable de l'assistance pour
l'Organisation internationale
des migrations, 420.000 tentes
ont été distribuées, mais «90%
ne sont pas faites pour l'hiver».

Les températures au Cache-
mire pakistanais et dans la
Province de la frontière du
Nord-ouest ont déjà chuté
sous les zéros degrés centigra-
des, aggravant le sort de mil-
lions de sans-abri ayant tout
perdu dans le séisme du 8 oc-
tobre. La neige a commencé à
tomber et l'on attend des tem-
pêtes importantes pour les se-
maines à venir. Quelque
86.000 personnes auraient
perdu la vie au Pakistan dans
le séisme, /afp

Des tentes
inadaptées

à l'hiver
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SWATCH GROUP IMMEUBLES "

A LOUER 

LES BRENETS
Rue de la Gare 4
Appartement de 3 pièces
Dans un quartier tranquille, avec une très belle vue
Loyer mensuel CHF 753.-- charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n" ID 617771 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 38 330 OS 33
www.swatchimmo.ch Fax +41 33 33D 09 99
043-330384

« « C o
"SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

LES BRENETS
Rue de la Gare 2
Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, balcon, vue
Loyer mensuel CHF 1 '015.-- charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 617770 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 38 930 09 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 33 930 09 99
043-330394

A louer
Centre commercial

«Les Entilles»

Place de parc dans
garage collectif

Loyer mensuel: Fr. 150.-.
Pour plus d'informations:

Coop Immobilien AG
Région Suisse Romande
Av. des Portes-Rouges 55

2000 Neuchâtel
Téléphone +41 32 723 20 63

Fax +41 32 723 20 74 , -,. 
î|
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f immobilier 7// à vendre Jl

A vendre à Saînt-lmîer

MAISON
FAMILIALE

Bien entretenue.

5 pièces.
Cuisine agencée, combles amé-
nageables, grand sous-sol,
garage indépendant, maison de
jardin. s

Terrain 1500 m2. s
to

Pour visite et renseignements: °

Imza GC SA - Tél. 032 941 53 53

L'enfant
n'est pas une
marchandise

VM
HP

CCP: IO- I l504-8

Terre des hommes
En Budron C6

I052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021/(54 66 ti
Fax 02116S4 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch
r m̂mmmm

Prévois
ton avenir

M ^Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15
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www.viscom.ch
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Déjà 6 ans P\rCj
• Pierres de santé \ ^J j ^• Conseils personnalisés wKF
• Pendules de radiesthésie înerair̂ .
• Lampe en sel d'Himalaya Parel Alain
• SOinS Reikî Numa -Droz 208
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Jeudi-vendredi: 9h00-UriSO 14h00- 18h30
Samedi: 9h00-12h00 14h00-16h00

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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M B CANTON DE NEUCHÂTEL
H Jf OFFICE DES FAILLITES PAR
» ///////// LE CENTRE CANTONAL DE

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE
RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

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

Désignation des objets mobiliers à vendre:
VÉHICULE

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

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

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

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

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

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

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations
mobilières et immobilières

Un abonnement à L'Impartial ?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

If B CANTON DE NEUCHÂTEL
§' Jf OFFICE DES POURSUITES DES

///////// MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIERE DE RÉALISATIONS
MOBILIERES ET IMMOBILIÈRES

Vente : Bâtiment et terrain agricoles
aux Vieux-Prés

Date et lieu des enchères: Vendredi 13 janvier 2006 à
10 heures, salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6,
2053 Cernier.

Cadastre : CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 700. Plan folio 41, LA SOMBAILLE, place-jardin
(142 m2), place-jardin (800 m2), pré-champs (39 820 m2), bois
(5060 m2), bâtiment (235 m2), sis À La Sombaille, 2054 Les
Vieux-Prés.
Situation actuelle, le bâtiment principal est détruit suite à un
incendie, les remises Nord, Est et Sud subsistent.
Totale surface 46 057 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 151 100.-

Cadastre: CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 210. Plan folio 41, AUX MONTAGNES DEVANT,
pré-champs (10 740 m2), sis À La Sombaille, 2054 Les Vieux-
Prés.
Totale surface 10 740 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 2 600.-
Estimations pour les deux biens-fonds

de l'expert 2005 Fr. 234 000.-
Valeur de rendement Fr. 36 000 -
Charge maximale Fr. 50 000 -

Vente requise le(s) créancier(s) gagiste(s) en divers créanciers
saisissants représentés par l'Office des poursuites des
Montagnes et du Val-de-Ruz.

Renseignements auprès des Réalisations mobilières et
immobilières, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mardi 13 décembre 2005, à 10 heures, sur ins-
cription auprès des Réalisations mobilières et immobilières,
rue de l'Epervier 4, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.
Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 11 novembre 2005. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
La vente est soumise aux dispositions de la LDFR du
4.10.1991 et LILDFR du 4.10.1993. Les titulaires de droits de
préemption au sens des articles 42 ss LDFR sont invités à
s'annoncer au Centre cantonal de compétences en matière
de réalisations mobilières et immobilières avant les
enchères.
En outre, les enchérisseurs du bien-fonds agricole sus-
mentionné sont priés de requérir, auprès de la Commission
foncière agricole, chemin de l'Aurore 1, 2053 Cernier
(tél. 032 854 05 74), l'autorisation d'acquisition au sens de
l'article 61, alinéa 2 de la loi sur le droit foncier rural.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

132 172063/DUO et immobilières
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KUONI u Achat néerlandais.
La filiale néerlandaise du voya-
giste zurichois Kuoni, numéro
un de la branche en Suisse, ra-
chète Avontuur.nu, deuxième
plus important spécialiste des
voyages d'aventures des Pays-
Bas. Le groupe Avontuur.nu
organise des voyages d'aven-
ture pour particuliers ou pour
petits groupes partout dans le
monde, a indiqué Kuoni hier.
Il les distribue sous les mar-
ques Koning Aap et Shoestring
aux Pays-Bas et en Belgique,
principalement par internet et
par call center. /ats

SWISSCOM m Des augmen-
tations en vue. Swisscom et les
syndicats ont annoncé hier
qu 'ils s'étaient accordés sur
une augmentation de la masse
salariale de 2,2% pour l'année
2006, dont 1,5% à titre d'aug-
mentation générale et 0,7% à
titre individuel. Cette adapta-
tion est inférieure à celle de
La Poste qui a consacré 3,14%
de la masse salariale aux aug-
mentations pour 2006. /ap

OR m Record absolu. Le prix
de l'or a atteint un nouveau
record. Il a touché son plus
haut niveau depuis près de 23
ans hier à Londres. Sur le
marché spot , l'once d'or est
montée jus qu'à 506,78 dol-
lars. Il s'agit de son plus haut
niveau depuis février 1983,
lorsque l'once s'était hissée à
509,25 dollars. Mardi , les
cours de l'or avaient briève-
ment franchi le seuil symboli-
que des 500 dollars l'once en
Asie, pour la première fois de-
puis 18 ans. /ats

S U I S S E  O C C I D E N T A L E

Les 
cantons romands et

celui de Berne se do-
tent d'une marque

commune pour promouvoir
leur image à l'étranger: «Gâte
West Switzerland - Geneva Bu-
siness Région» représentera la
place économique et scientifi-
que de la Suisse occidentale
pour la première fois dans le
cadre du partenariat entre le
canton de Genève et l'équipe
Alinghi.

La concurrence entre les pla-
ces économiques se durcit sur le
plan international. Dans ce con-
texte, les cantons de Berne, Ge-
nève, Fribourg, Jura , Neuchâtel,
Valais et Vaud ont décidé de
créer une marque commune
pour l'ensemble de la région.

Avec un logo
«Sur le p lan p olitique el économi-

que, nous avons, en Suisse, tardé à
mettre en p lace une stratégie de p ro-
motion de l'image, lisible et concer-
tée», a déclaré lors d'une confé-
rence de presse à Fribourg, la
conseillère d'Etat vaudoise Jac-
queline Maurer-Mayor, prési-
dente de la Conférence des
chefs de département de l'éco-
nomie publique des cantons de
Suisse occidentale.

Cette marque commune,
qui est accompagnée d'un
logo, sera le porte-drapeau de
la Suisse occidentale aux côtés
de l'équipe Alinghi lors de la
prochaine Coupe de l'America
qui se déroulera en juin et
ju illet 2007 à Valence, en Espa-
gne, /ap

Dans le sillage
d'Alinghi

CROISSANCE La Suisse pourrait augmenter son produit intérieur brut
de 2% en libéralisant ses services dans cinq secteurs, affirme le seco

Un  
rapport du seco

lance un pavé dans la
mare. La Suisse pour-

rait augmenter son produit
intérieur brut (PIB) d'envi-
ron 2% en libéralisant ses ser-
vices dans cinq secteurs.

Selon le document du Se-
crétariat d'Etat à l'économie
(seco) dont le Conseil fédéral
a pris connaissance hier, le dé-
calage est «important» voire
«considérable» en matière de li-
béralisation de l'approvision-
nement en électricité. E serait
un peu moins marqué dans les
télécommunications, les servi-
ces postaux, le transport ferro-
viaire et les prestations d'assu-
rances.

Secteur tertiaire
L'étude, commandée en fé-

vrier 2004 par le gouverne-
ment dans le cadre de son pa-
quet de mesures visant à re-
lancer la croissance, compare
le degré de libéralisation du
secteur tertiaire en Suisse et
dans les quinze premiers pays
membres de l'Union euro-
péenne (UE). «La Suisse doit
tirer des leçons des exp ériences des
autres p ays en matière de libérali-
sation des services», selon Aymo
Brunetti, chef de la direction
de la politique économique
du seco.
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Les transports ferroviaires de voyageurs accusent un grand retard, souligne l'étude
commandée en 2004 par la Conseil fédéral. PHOTO KEYSTONE

Si l'on compare la Suisse
aux pays leaders en matière de
libéralisation, le PIB pourrait
croître à long terme d'environ
2% chaque année dans cinq
secteurs, notamment l'électri-
cité, les télécommunications et
la distribution.

Face à des pays comme le
Danemark, la Suède ou le
Royaume-Uni, la Suisse affiche
un grand retard dans les télé-

communications, les services
postaux, les transports ferro-
viaires de voyageurs et l'électri-
cité. Elle a en revanche une
longueur d'avance en matière
de régulation des services ban-
caires.

La participation majoritaire
de la Confédération dans
Swisscom et le monopole de
l'opérateur sur le dernier kilo-
mètre font partie des facteurs

qui contribuent au retard de la
Suisse dans les télécommuni-
cations. Ce secteur est actuelle-
ment sous les feux de la
rampe.

Retard «léger»
Le retard est qualifié de lé-

ger dans la libéralisation des
secteurs du commerce, des as-
surances, de la santé et de la
formation, /ats

Pour une libéralisation
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

71 il * *
SMI Dow Jones Euro/CHF Pollar/CHF

7589.2 10877.5 1.5433 1.3176

+0.69% -0.32% -0.15% -0.01%

placements et consultation im, ®!Ë£- 
S
^H

de vos comptes sur
www.pcn.ch > BCN-Netbanking 6̂ -̂< Ĵ

préc. haut Das B̂ ^̂ J^̂  ̂ ĴiiGIl ^̂ B̂ ^̂ uIES Ô
W Swiss Mark* Index 7536.94 TSS^SIO ? PluS folteS haUSSGS PlUS fOlteS baJSSBS
Q) Swiss Performance Index JJBËI 5691.90 5706.34 4214.03 ! Winterthur Tech N +L4JS, Golay Buchel BP 43%
t* Dow Jones (New York) EBEl 10912-57 10984.46 10000.46 Swiss Life N +5.3% Canon N -3M

.- B&âïïr*™ ¦ 373 1̂ 2ÏÏ8 {-""L ** j*-™ f«
^3 DAX 30 (Francfort) I 5266.55 5266.62 4157.51 E-Centives N ±1224 MoevenpickN -2M
w RSE 100 (Londres) [ffifl'M 5486.10 5554.90 4765.40 Ste Ban. Privée P +5.0% Oridion Svs N -11%
C Ëî£ î£'i ,l. , P&tft l 

«36.46 4651.11 3804.92 Belimo Hold N ±4754 T T Lindt & Sprunqli BP -2.7%
mmm Nikkei 225 (Tokyo) I 15130.50 15130.50 10770.58 | T

SMI 2/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 12.05 11.95 1110 6.01
AdaccoN 61.15 60.50 68.35 53.40
Bâloise N 73.05 72.30 73.30 47.65
Ciba SC N 78.45 77.90 85.07 71.60
Clariant N 18.80 18.15 21.24 16.45
CS Group N 66.85 65.85 66.95 4430
Givaudan N 849.00 849.50 879.00 728.00
Nelcim N 86.80 86.50 87.00 64.55
Julius Baer N 33.70 94.00 94.95 5634
Kudelski P 41.55 40.95 5530 3851
Lonza N 7555 75.25 79.00 6150
Nestlé N 397.00 393.25 404.25 290.25
Nobel Biocare P 30850 309.00 324.00 192.10
Novartis N 70.05 69.90 71.70 5450
Richemont P 5221 5250 5435 3455
Roche BJ 20030 199.70 202.40 120.00
Serono P 97750 983.00 992.00 70750
SGS N 1076.00 1078.00 1115.00 754.00
Swatch N 39.25 39.25 39.65 3030
SwatchP 18230 191.80 193.60 152.40
Swiss Life N 23150 219.70 23150 146.25
Swiss Ré N 10100 9950 103.00 75.10
Swisscom N 411X10 41750 470.00 399.25
SyngentaN 15030 14830 150.90 114.11
Synthes N 14430 141.40 16130 119.90
UBS N 128.00 125.00 126.20 9135
ZurichF.S.N 27250 273.75 27535 171.67

AUTRES VALEURS
Actelion N 12150 129.20 148.80 99.40
Batigroup N 20.80 20.65 22.40 13.50
Bobst Group N 51.60 49.80 59.30 43.75
Charles Voegele P 83.00 92.35 113.80 49.60
CicorTech.N 90.95 91.95 101.00 45.22
Edipresse P 530.00 530.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N 115.90 114.40 117.00 92.50
Geberit N 990.00 978.50 990.00 782.00
Georg Fischer N 438.50 423.00 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1190.00 1192.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 25535 254.00 261.75 152.20
Logitech N 63.00 59.80 63.05 31.63
Mikron N 16.00 15.90 19.95 13.90
Nextrom P 11.25 11.50 20.55 5.00
PhonakN 57.25 57.00 57.70 35.50
PSP N 56.20 56.00 65.00 45.85
PubligroupeN 368.00 366.00 399.75 325.25
Rieter N 380.00 380.00 401.00 321.00
Saurer N 8635 86.25 98.87 63.73
Schweiter P 249.40 248.50 275.50 197.65
Straumann N 29250 295.25 360.00 226.50
SwissN 8.96 8.96 12.30 7.00
UnaxisN 190.90 187.70 190.90 111.00
Von Roll P 2.02 2.05 2.95 1.01

2/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 21.23 21.17 21.49 18.09
Aegon 13.97 13.74 13.80 9.24
Ahold Kon 638 6.42 7.48 5.47
Akzo-Nobel 39.04 38.60 38.71 30.82
Alcatel 10.81 10.79 12.28 8.14
Allianz 127.67 125.95 126.00 89.15
Axa 26.56 26.20 26.27 17.55
Bayer 3434 34.64 34.64 21.97
Carrefour 37.84 37.28 41.99 34.80
DaimlerChrysler 4339 43.37 45.91 29.83
Danone 8735 87.05 96.25 65.05
Deutsche Bank 84.90 84.45 84.94 60.87
Deutsche Telekom - 14.15 14.17 16.89 14.06
E.0NAG 81.94 81.80 81.98 63.10
EricssonLM (enSEK) ... 27.20 27.00 29.00 19.40
France Telecom 21.52 21.60 25.73 20.85
Heineken 2632 26.03 27.99 23.42
ING 28.59 28.16 28.21 20.54
KPN 836 8.48 8.55 6.32
L'Oréal 62.25 6200 67.45 53.85
Lufthansa 11.57 11.47 11.92 9.78
LV.M.H 73.75 74.20 74.75 5120
Métro 38.46 38.34 44.39 35.95
Nokia 14.75 14.70 15.03 10.62
Philips Elect 24.84 24.49 24.54 18.35
Reed Elsevier 11.37 11.49 12.02 9.86
Royal Dutch Shell A 26.84 26.53 28.38 20.90
Saint-Gobain 49.50 49.35 51.55 42.72
Sanofi-Aventis 70.70 69.40 74.10 55.75
Schneider Electric 74.95 73.85 74.15 49.71
Siemens 6539 65.54 66.25 55.80
Société Générale 10180 10280 103.00 72.10
Telefonica 1169 1171 14.61 1125
Total 219.00 217.70 229.10 157.30
Unilever 58.15 57.80 60.90 47.23
Vivendi Universal 25.47 2532 27.56 2110
Vodafone (en GBp) 12175 125.75 156.50 124.75

Iprix indicatif 3000 è 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 79.80 76.60

\JL Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: !nfo@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch |

2/12 prie, haut bas
(52 semaines)

3M Company 79.40 79.27 87.45 69.72
Alcoa Inc 28.10 28.28 34.50 22.29
Altria Group 7332 73.00 75.58 56.50
Am. Express Co 51.61 51.99 59.47 46.60
AT&T 25.11 25.30 26.56 21.75
Baxter Intl Inc 3959 39.52 41.07 31.53
Boeing 69.44 69.67 69.89 49.52
Caterpillar Inc 58.81 59.00 59.87 41.35
Chevron 59.18 58.71 65.98 49.85
Citigroup Inc 48.77 48.85 49.99 42.91
Coca-Cola Co 4182 42.84 45.25 3930
Dell Computer 30.82 30.83 42.57 28.62
Du Pont Co 43.16 43.32 54.90 37.60
Exxon Mobil 59.07 59.35 65.96 48.91
Ford Motor 8.15 8.10 15.00 7.57
General Electric 35.50 35.75 37.72 32.67
General Motors ' 2108 22.61 40.77 20.65
GoodyearCo 17.09 17.20 18.57 11.24
Hewlett-Packard 2933 29.56 30.13 18.90
IBM Corp 88.65 89.21 99.10 71.87
Intel Corp 27.43 27.18 28.84 21.89
Johnson & Johnson 61.21 61.69 69.99 59.60
McDonald' s Corp 34.91 35.33 35.38 27.37
Microsoft Corp 28.01 27.89 28.25 23.82
PepsiCo Inc 59.90 59.86 60.09 50.01
Pfizer Inc 2130 21.38 29.08 20.82
Procter & Gamble 5736 57.64 59.55 51.16
Time Warner 18.27 18.16 19.85 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. 'préc.
Cont Equity Asia 74.40 74.05 Bond Corp H CHF 106.00 105.90 Green Invest 118.25 116.95
Cont Eq. Europe 137.10 134.90 Bond Corp EUR 105.50 105.15 Ptflncome A 117.42 117.40
Cont Eq.N-Am. 215.05 212.45 Bond Corp USD 100.30 100.35 Ptf lncomeB 123.95 123.92
Cont Eq. Tiger 61.60 61.40 Bond Conver. Intl 11030 109.60 Ptf Yield A 143.44 142.93
Count. Eq.Austria 186.75 184.45 Bond Sfr 94.10 94.10 Ptf Yield B 149.46 148.92
Count Eq. Euroland 119.05 117.45 Bond Intl 97.25 97.10 Ptf Yield A EUR 103.41 102.83
Count. Eq.GB 186.00 183.90 Med-Ter Bd CHF B 105.55 105.59 Ptf Yield B EUR 110.59 109.97
Count Eq. Japan 8045.00 7916.00 Med-Ter Bd EUR B 110.59 110.46 Ptf Balanced A 171.10 169.97
Switzerland 306.50 301.70 Med-Ter Bd USD B 113.45 113.51 Ptf Balanced B 176.30 175.14
Sm&M. Caps Eut. 125.61 124.76 Bond Inv. AUD B 13226 132.26 Ptf Bal. A EUR 104.03 103.10
Sm&M. Caps NAm. 14158 140.25 Bond Inv. CAD B 138.16 138.08 Ptf Bal. B EUR 108.45 107.47
Sm&M.CapsJap. 21643.00 21411.00 ' Bond lnv.CHFB 112.77 112.79 Ftf Gl Bal. A 164.78 164.05
Sm&M. Caps Sw. 277.80 276.55 Bond Inv. EUR B 7200 71.82 Ptf Gl Bal. B 166.77 166.03
Eq. Value Switzer. 14170 140.45 Bond Inv. GBP B 7165 72.48 Ptf Growth A 219.54 217.36
Sector Communie. 175.03 173.29 Bond Inv. JPY B 11693.00 11697.00 Ptf Growth B 22197 220.76
Sector Energy 663.26 644.58 Bond Inv. USD B 117.39 117.54 Ptf Growth A EUR 98.44 97.34
Sector Finance 511.77 504.48 Bond Inv. Intl B 110.69 110.47 Ptf Growth B EUR 101.12 99.99
Sect Health Care 446.07 438.41 Bd Opp. EUR 103.15 103.05 Ptf Equity A 265.92 261.87
Sector Leisure 283.85 278.52 Bd Opp. H CHF 98.90 98.90 Ptf Equity B 267.08 263.01
Sector Technology 170.86 167.18 MM Fund AUD 173.70 173.68 Ptf Gl Eq. A EUR 98.09 96.88
Equity Intl 163.15 160.75 MM Fund CAD 16934 169.33 Ptf Gl Eq. B EUR 98.09 96.88
Emerging Markets 157.25 156.45 MM Fund CHF 141.99 141.99 Valca 311.30 307.70
Gold 729.05 720.45 MM Fund EUR 94.81 94.81 LPP Profil 3 140.50 140.50
Life Cycle 2015 114.00 113.20 MM FundGBP 112.40 112.39 LPP Univ. 3 133.90 134.05
Life .Cycle 2020 118.45 117.45 MM FundUSD 173.12 173.10 LPP Divers. 3 155.90 156.20
Ufe Cycle 2025 12125 120.95 Ifca 313.00 312.00 LPP Oeko 3 111.55 111.70

Change M™ ̂ ^MéĤ ^M
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1 ) 1.5253 1.5639 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.3018 1.3318 1.275 1.365 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2566 2.3146 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1219 1.1459 1.09 1.17 0.85 CAD
Yen (100) 1.0762 1.1052 1.0425 1.1475 87.14 JPY
Dollar australien (1) 0.9683 0.9963 0.93 1.03 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.2769 19.7569 18J5 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.465 I 20.985 I 19.85 I 21.65 I 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 5013 505.3 8.46 8.66 994.5 1004.5
Kg/CHF 21254 21504.0 358.2 368.2 42163 42663.0
|Vreneli I 118 133.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 21250 21600.0
Plage argent - 410.0

damier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.15 . 2.15
Rdt oblig. US 30 ans 4.73 4.74
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.39 3.40
Rdt oblig. GB 10 ans 4.19 4.17
Rdt oblig. JP 10 ans 1.51 1.44

I LA BOURSE ¦ |
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des idées cadeaux!!! i
Stylos, Plumes, des marques \

Mont-Blanc, Caran d'Ache, Watermann et <
bien d'autres, sans oublier la maroquinerie, les agendas, s'

les papiers Noël, les articles de décoration {<

Vente - Réparation - Service

Stéphane Waelti
Rue du Locle 69 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 926 72 50
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BUTTES TPR ET L'HEURE BLEUE

LUGE ÉTÉ/HIVER FEELINE . LA CHAUX-DE-FONDS
f̂ TDD

Sur le site du télésiège Buttes-La Robella
Ouvert toute l'année LES TROIS SŒURS

Renseignements: www.feeline.ch ou tél. 032 86115 24(répond eur) D'Mon Tchékhov
— "A § Mercredi 14 décembre à 20 h 30

RHW MARKETING Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50
LA VUE-DES-ALPES BT ou www.heurebleue.ch __

TOBOGGAN GÉANT M CASINO TH éâTRE LE LOCLE

DE LA VUE-DES-ALPES LE L0CLE
. „ „ » | I Casino-Théâtreouvert toute année

ENCORE UNE FOIS SI VOUS PERMETTEZ
VINCENT HELD , „ , „ ...,

t 

NEUCHÂTEL T T'T̂ nMise en scène: Muriel Matile
, Thé"P*ffle -, Jeudi 15 décembre à 20 h 30

Passage Max-de-Meuron 4 Renseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73
Concours SMS , a. u ¦. • uou caslno@worldcom.ch ou www.grange-casmo.ch 

ZUCHE & BARBEZAT MUS é E DES APPAREILS DE PHOTOGRAPHIE
Du 3 décembre 2005 au 8 janvier 2006 LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS POLYEXPO
Temple Farel EXPOSITION D'APPAREILS

EIN DEUTSCHES REQUIEM DE PHOTOGRAPHIE
de Johannes Brahms Du 15 au 18 décembre 2005

Direction: Nathalie Dubois. TPR ET L' HEURE BLEUE
C. Evard et C. Lambert, piano; C. Darbellay, baryton; LA CHAUX-DE-FONDS

S. Mendonça, soprano L'HEURE BLEUE-THÉÂTRE
Samedi 3 décembre à 20 heures au Temple Farel. LA TRAVIATA

Dimanche 4 décembre à 17 heures au Temple du Locle. 0e Qj usenne yer<n
SOCIETE DE MUSIQUE Ve ndredi 16 décembre à 20 heures

¦

LA CHAUX-DE-FONDS Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50
L'Heure bleue - Salle de Musique ou www.heurebleue.ch 

MUSIKKOLLEGIUM WINTERTHUR i CENTRE DE CULTURE ABC
. „ . . „ .«.,, .,,. LA CHAUX-DE-FONDS

Oeuvres de: Mendelssohn, Beethoven et Chostakovitch• , RUE DU COQ 11
Direction el piano: Vladimir Ashkenazy - "...-—- .... .. MV _«.—¦¦

Lundi 5 décembre à 20 h 15 «JUSTE UN MOT GENTIL»
Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50 3 récits d'Anton Tchékhov lus par Lise Visinand

Ve 16 et sa 17 décembre à 20 h 30. Di 18 décembre à 17 heures
H E U R E S DE MUSIQUE DU CO N S ERVAT O I R E  Renseignements: ABC,tél,032 967 90 43

LA CHAUX-DE-FONDS 
. . /. . .  . TPR ET L'HEURE BLEUE

.!.S ™ LA CHAUX-DE-FONDS
UN RECITAL TpR

Coraline CUENOT, piano L'UMOFANTE
Oeuvres de: Haydn, Chopin el Beethoven /voèV rf es tout petits

Mardi 6 décembre à 20 h 15. Causerie à 19 h 30 Dimanche 18 décembre à 15 heures. Dès 5 ans
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50

ou www.heurebleue.ch ou www.heurebleue.ch
TPR ET L'HEURE BLE UE CHORALE FALLER

LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS
TPR Temple Farel

Création du Théâtre Populaire Romand TE DEUM - Emile de Ceuninck - TE DEUM

VOYAGES DE RÊVE Marc-Antoine Charpe
Les 7,8 et 9 décembre à 19 heures. Dimanche 18 décembre à 17 heures 

Les 10 et 11 décembre à 17 heures. Dès 12 ans LABEL BLEU

Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 Concours SMS

ou www.heurebleue.ch MADAGASCAR
CASINO THEATRE LE LOCLE ZAP THÉÂTRE

LE L0CLE LA CHAUX-DE-FONDS
Casino-Théâtre NUMA-DROZ 137

MARIE-THÉRÈSE PORCHET LES CHIENS SONT DANS LES LOGES
5 O | g j 11 Cabaret humour

., ,, '
*. , , ,  Les ma 27, me 28, je 29, ve 30, sa 31 décembre à 20 h 30.

Nouveau spectacle en création au Locle! „, ̂
 janvjer , „ •  ̂Les |e 5 ve 6 sa ? janvjer à 20 „ 30

Je 8, ve 9 et sa 10 décembre à 20 h 30 Di 8 à 17 h 30. Les je 12, ve 13 et sa 14 janvier à 20 h 30.
Renseignements: Casino-Théâtre,tél. 032 931 56 73 ,,.„..,,. „„^.,r „„*„» , ,_ .. i . L'AVANT -SCENE OPÉRA
ou casino@worldcom.ch ou www.grange-casino.ch COLOMBIER

NIKI'S DANCE SALLE DES MÛRIERS
FONTAINEMELON ORPHÉE AUX ENFERS
SALLE DE SPECTACLE Qpéfa bguffe df} Jaeqm 0fienbac„
Nouveau spectacle fl. ec,/o/;. Slm mfjsel
NOSTALGIE Les 29 et 31 décembre à 20 heures.

Vendredi 9 et samedi 10 décembre à 20 heures Les 6,13 et 20 janvier à 20 heures.

Renseignements: www.nlkisdance.ch Les 8,15 el 22 janvier à 17 heures 

i 

Maison de Maître La Chaux-de-Fds Quartier Est Fr. 890'000.- I
Vffla La Chaux-de-Fds Quartier Sud Fr. 650'000.- I
Villa La Chaux-de-Fds Quartier Nord Fr. 995'000.- I
Villa La Chaux-de-Fds Quartier Hôpital Fr. 595'000.- I
Villa La Chaux-de-Fds Quartier

des Endroits Fr. 595'000.- I
Villa Neuve La Chaux-de-Fds Quartier Nord Fr.677'000.- I
Villas Neuves Le Crêt du Locle Dès Fr. 600'000.- I
Villa Familiale Le Locle Billodes Fr.650'000.- I
Propriété Aux Brenets Fr. 845'000.- I
Villas Neuves Aux Brenets Dès Fr. 600'000.- I
Villa Les Bois Au Jouerez Fr. 550'000.-
Villa ' Les Bois Rte Cantonale Fr. 745'000.- B
Vffla Renan Convers Fr. 365'000.-
Vffla Bonvillars Brot-Plamboz Fr. 895'000.-
Vffla Bonvillars Le Vignoble Fr. 685'000.-

~VT Villas Neuves Les Hts Geneveys Dès Fr. 650'000.-
. ¦ Villas Neuves Fenin Dès Fr. 650'000.-
EJ * Villas Neuves Le Cerneux Péquignot Dès Fr. 600'000.-
1̂ Demi-ferme 

Le 
Locle , Fr. 550'000-

Ferme avec piscine
T\ et paddock ' Val de Ruz Fr. l'450'000.-
_ Domaine équestre La Chaux-de-Fonds Fr. l'IOO'OOO.-
K. Ferme Les Breuleux Fr. 890'000.-
¦C1 "Le Château" , Saignelégier Fr. 720'000.-

ocrinr o « hnhifn t Tél. 032 913 77 77 - 76CrD^VJ^C Cx I lU^IUU L www.espace-et-habltat.ch
13?-175949
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La Charrière dans le sang
FOOTBALL David Casasnovas, Sven Deschenaux et Bruno Valente sont les trois Chaux-de-Fonniers du FCC.Ils incarnent à merveille l'excellent état d'esprit qui règne au sein de la formation leader de Challenge League

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

Une 
séance de photos

aboutit à des images
dont certaines passe-

ront dans le journal. Voilà pour
les produits finis. Mais lorsque
le ou les sujets attendent la sor-
tie du petit oiseau, il y a parfois
une foule d'informations qui
peuvent arriver en retour. Avec
David Casasnovas (25 ans, 11
saisons au FCC, milieu de ter-
rain), Sven Deschenaux (27,
15, capitaine et défenseur) et
Bruno Valente (23, 10, atta-
quant), ça ne pouvait pas lou-
per. Les trois Chaux-de-Fon-
niers n'arrêtent pas de se
chambrer et tout respire le
plaisir et la bonne humeur. A la
Charrière, dans la nuit et sous
la neige, Sven Deschenaux a
lancé: «Et si on se mettait à torse
nu p our faire une photo impres-
sionnante?» Bruno Valente a
fait mine de partir en lâchant:
«Il est complètement fou, ce gars!»

Une fois les images dans la
boîte, David Casasnovas et
Bruno Valente ont improvisé
une partie de «pelote basque»
avec pelles et ballon. Adoles-
cents, les trois s'amusaient déjà
aux Poulets. «Sven et moi, nous
draguions la même fille » se sou-
vient, amusé, David Casasno-
vas. Et son capitaine d'ajouter:
«C'était donc un peu l'époque des
tacles à hauteur du genou!» La ri-
golade au quotidien et le sé-
rieux sur le terrain, voilà la re-
cette d'un FCC leader en Chal-
lenge League.

Citez une qualité et un
défaut d'un de vos deux co-
équipiers sur le terrain?

David Casasnovas: Sven est
un solide leader qui donne
confiance à toute l'équipe.
C'est aussi un clubiste et le
brassard lui va très bien. Il est
parfois trop sévère avec lui-
même.

Sven Deschenaux: Bruno
n'a pas le physique le plus im-

Bruno Valente, Sven Deschenaux et David Casasnovas (de gauche à droite): des bons résultats à la pelle pour le FCC. PHOTOS GALLEY

pressionnant, mais son enga-
gement et son état d'esprit lui
permettent très souvent de
faire la différence. Il peut être
trop explosif ou impulsif, alors
qu'il devrait mettre le pied sur
le ballon.

Bruno Valente: David est
tout simplement le joueur le
plus complet de l'équipe. Je lui
conseillerais de ne pas être
trop négatif avec lui-même.

Et au quotidien?
D. C: Bruno est quelqu'un

de drôle, qui aime la vie et qui
fait du bien à tout le groupe. Je
le trouve juste des fois un peu
«fou», mais ça ne me dérange
pas vraiment.

S. D.: On peut toujours
compter sur David. C'est par
contre quelqu 'un d'assez an-
xieux.

B. V.: Sven est à l'image de
ce qu'il montre sur le terrain:
il est très combatif. Niais il est
trop gentil avec les autres et il
devrait parfois penser un peu
plus à lui.

Quelle est la potion magi-
que du FCC?

D. C: Chacun réalise la
chance qu 'il a de pouvoir évo-
luer à ce niveau et de pouvoir
faire ce qu'il aime.

S. D.: Il n'y a pas de «stars»,
l'état d'esprit est remarquable.
Chacun a confiance en ses co-

équipiers. Nous savons être pa-
tients et tout le monde peut
marquer.

B. V.: Nous voulons repous-
ser nos limites toujours plus
loin. L'équipe est soudée et les
nouveaux joueurs ont toujours
été très bien accueillis.

Le grain de sable qui
pourrait dérégler la belle
machine?

D. C: Attraper la grosse
tête et commencer à nous en-
gueuler entre nous, comme
c'est parfois le cas dans d'au-
tres équipes.

S. D.: Remettre tout notre
système en cause après notre
prochaine défaite.

B. V.: Les blessures, qui sont
des éléments que l'on ne maî-
trise malheureusement pas.

A la fin de la saison,
quelle équipe montera en
Super League et laquelle
sera barragiste?

D. C: Le FCC va finir pre-
mier et Wil sera barragiste.

S. D.: Sion sera champion et
nous ferons les barrages. Con-
tre Neuchâtel Xamax, ce serait
grandiose avec 10.000 specta-
teurs à la Charrière! Et je dis
cela sans aucune amertume
contre les «rouge et noir».

B. V.: Le FCC finira premier
et Sion deuxième.

Que vous inspirent les

¦ , problèmes avec la bâche et
la ' " possibilité de j ouer
ailleurs qu'à la Charrière?

D. C: Cela fait 80 ans que le
FCC s'est toujours bien dé-
brouillé avec l'hiver. Pourquoi
tant de critiques maintenant?

S. D.: Pourquoi déména-
ger? Ce n 'est pas un drame de
renvoyer quelques matches.
Nous pourrions très bien faire
quelques semaines anglaises
plus tard pour rattraper notre
retard.

B. V.: Ce serait dommage
d'aller jouer ailleurs vis-à-vis de
nos sponsors et de notre pu-
blic, que nous sommes en train
de reconquérir. /TTR

Lausanne-Sport -
La Chaux-de-Fonds

L e s  
joueurs se sont dé-

couvert certaines ver-
tus à Vaduz. C'était

la première fois qu 'ils devaient né
goder un match en leaders et ils ont
p rouvé qu 'ils étaient compétitif i. »
Philippe Perret aborde le choc
au sommet sereinement. «La
pression sera plus sur les ép aules
des Vaudois, convient encore
«Petchon». Nous n 'allons pas
nous p rendre la tête. Nous voya-
geons bien et ce match constitue
une belle cerise sur notre gâteau.
Nous sommes sûrs de p artir en pre-
mière ligne au printemps, mais
nous n 'allons pas nous priver si
nous pouvons laisser Lausanne-
Sport derrière nous.» C'est dans
la neige et dans la bonne hu-
meur que les Chaux-de-Fon-
niers ont préparé ce sommet.
«Ce n 'était pas idéal rnais il ne

faut pas se plaindre » termine le
boss, qui devra se passer des
services de Boughanem, Yesil
et Greub. /EPE

.If̂ Â,

Que dire au public qui re-
vient un peu à la Charrière?

D. C: Mon message est
clair. Je dirais aux gens: «Au
FCC, il y a des joueurs qui
viennent du Mali ou d'Algérie.
Toi, public, tu n'as qu'un kilo-
mètre à faire pour venir au
stade. Avec votre place dans
les gradins, vous nous aiderez
à défendre notre place de lea-
der!» A la mi-temps du match
contre Sion, où il y avait 3000
spectateurs dans les gradins,
Bruno et moi, nous étions
comme des gamins en reve-
nant des vestiaires. Lorsque je
joua is à Delémont, nous avons
évolué devant 24.000 specta-
teurs à Bâle. Mais ça me fait
beaucoup plus chaud au cœur
de voir 3000 personnes à la
Charrière.

Un mot sur les investis-
seurs italiens...

S. D.: Tout d'abord, il ne
faut surtout pas oublier les
gens qui étaient là avant II

s'agissait d'un vrai comité de
passionnés. Si les investisseurs
italiens ont amené leur projet
à La Chaux-de-Fonds, c'est
vraiment grâce aux dirigeants
qui étaient déjà en place. Les
Italiens sont très enthousiastes
et ils nous donnent les moyens
de nos ambitions. Ils ont
amené du professionnalisme

dans le club et les joueurs le
leur rendent bien.

Que pensez-vous de Phi-
lippe Perret, votre entraîneur?

B. V.: Il est à l'image du
joueur qui évoluait sur un ter-
rain. Il ne fait pas beaucoup
de bruit, mais il travaille, tra-
vaille et... travaille. En plus,
c'est un gars du coin, il vient

de La Sagne! Je sentais qu'il
était ému lorsque nous som-
mes devenus leaders de Chal-
lenge League. Il nous a dit que
c'était la première fois qu'il
entraînait une équipe pre-
mière au classement. Philippe
Perret est notre chef d'orches-
tre, mais il y a Robert Lûthi
qui apporte aussi énormé-
ment. Avec Philippe Perret, ils
sont comme un vieux couple
et ils se rappellent parfois
leurs souvenirs de footbal-
leurs. Personnellement, ils
m'ont beaucoup aidé, car ils
m'ont toujours fait confiance.

Ce dernier match avant la
pause hivernale à Lausanne...

D. C: Les Vaudois ont la
pression, ils doivent impérati-
vement gagner. Nous n'avons
pas cette peur. Même si un
jour nous étions premiers avec
dix points d'avance, Sion et
Lausanne seraient toujours les
équipes à battre dans l'esprit
des gens. /TTR

Le FCC a besoin de son public
BADEN - CONCOR DIA 1-0 (1-0)
Esp: 380 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
But: 6e Aîssi 1-0.
Note: expulsion d'Onken (Concor-
dia, voie de faits).

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

10. Concordia 17 5 4 8 23-34 19
11. YFJuventus-t- 16 5 6 5 21-22 18
12. Bellinzone 16 4 5 7 16-22 17
13. AC Lugano 16 4 5 7 18-30 17
14. Winterthour 16 4 4 8 33-28 16
15. Baden 17 4 4 9 14-25 16
16. Kriens 16 3 6 7 19-34 15
17. Locarno 16 2 4 10 8-25 10
18. Meyrin 16 1 6 9 11-24 9
+ = trois points de pénalité.
Aujourd'hui
17.30 Lausanne-Sp. - Chx-de-Fds

Wohlen - Chiasso
YFJuventus - Kriens

Demain
14.30 Lucerne - Baulmes

Sion - AC Lugano
Wil - Locarno
Winterthour - Meyrin

16.00 Vaduz - Bellinzone

I LE POINT |



f^mL/WàfàVàfff  ̂
[j> Délai: l'avant-veille à 12 h. ($è Ê̂Z^

> 
^JJÉLM jjjgjszl  ̂ f̂l |Lf

lmmobiliem^^J^(\
à vendre Jjwïj^ *
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE d'une villa à
Dombresson. 5'/2 pièces pour moins de
Fr. 1600.-/mois. Cachet, jardin, vue.
Tél. 079 409 28 47. 023 505943

LIGNIÈRES, maison individuelle en bois
834 m3 terrain 556 m2, construction 2000,
5'/2 pièces avec vue sur le lac. Petites fini-
tions encore possible. Tél. 032 751 55 46.

028-500264

NEUCHATEL, magnifique loft de 220 m2,
avec vue sur le lac + balcon-terrasse de
10 m2. Fonds propres pour traiter.
Fr. 120000.-. MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-175464

PESEUX CENTRE, attique 5V? pièces, 127
m2, balcon, vue sur le lac, cheminée, cachet,
place de parc intérieure, Fr. 490 000.-.
Tél. 032 841 70 00. 028-506204

Immobilier Jpî L
à louer ^çT^F
A LOUER NEUCHÂTEL, Sablons 40, dès
01.01.06, grand 3V2 pièces agencé, lumi-
neux. Fr. 915.-. Tél. 032 724 47 53. 028 505537

AUX BOIS 2V2 pièces 85m2 rez entrée indi-
viduelle, cuisine agencée, cachet, jardin,
garage. Tél. 079 647 06 47. 132-17530;

UOUDRY , maison 5'/2 pièces, cuisine
agencée, cave, buanderie, jardin, place de
parc. Fr. 2280-charges comprises. Libre le
01.01.2006. Tél. 032 721 15 43 -
tél. 078 601 18 35. 028-50627;

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

028-50467C

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
24,4'/2 pièces, cuisine agencée, 2 terrasses.
Dès Fr. 776.- + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132 17552e

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 appartements
3V2 pièces, entièrement rénové. Fr. 1200 -
à discuter. Tél. 079 323 78 03. 132-175457

COLOMBIER , de suite, Rue des Coteaux
3A, petit appartement de 3 chambres,
61 m2, 2'™ étage. Bains/WC, cuisine
agencée, balcon, cave. Entièrement refait.
Ascenseur. Loyer Fr. 1280 - charges com-
prises. Renseignements: Tél. 032 737 88 00,
dès lundi matin. 028-506196

CRESSIER, grand 4 pièces, cuisine
agencée habitable, tranquille. Proximité
gare, école. Loyer actuel Fr. 1450.-charges
comprises. Tél. 032 757 20 08, dès 19h.

028-506126

CRESSIER, 2 pièces, cuisine agencée,
cave. Fr. 700.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 241 73 83. 028-505130

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, à
louer charmant duplex 5V2 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.

028-504682

LA COUDRE, appartement de fonction 2
pièces, meublé, dans villa avec jardin et
entrée indépendante. Tranquille, ensoleillé
et vue sur le lac. Loyer Fr. 880 - charges
comprises. Tél. 079 245 79 07. 02s-506131

LE LOCLE, centre ville, 4 pièces, cuisine
agencée, salle de douche, cave, buanderie,
chambre haute, Fr. 650.- + Fr. 200.- de
charges. Libre fin décembre 05 ou à conve-
nir. Tél. 032 931 60 59 / 078 732 04 04.

132-175469

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, ravissant
3V2 pièces mansardé, cachet, grand
confort, Fr. 1 890.-. Tél. 078 874 13 36.

028-50 575E

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, beau stu-
dio tout confort, meublé ou pas, Fr. 790.-.
Tél. 078 874 13 36. 028-505756

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

, 028-505759

NEUCHÂTEL, à louer pour le 01.01.06,
beau 3'/2 pièces rénové avec balcon et vue
sur le lac. Fr. 1370.- charges comprises et
place de parc Fr. 50.-. Tél. 078 711 13 19 ou
032 710 13 66. 02e 50617c

NEUCHÂTEL, studios meublés ou pas,
dès Fr. 480.-. Tél. 078 874 13 36. 028-505757

NEUCHÂTEL, Sablons 39, magnifique 472
pièces (bâtiment neuf) Fr. 1700.-+Fr. 160.-
charges, parquet dans toutes les
chambres, grand balcon, 2 salles de bain,
cuisine moderne agencée, option place de
parc couverte Fr. 130.-. Libre dès le
01.01.06 (voir 15.12.05). Tél. 079 240 33 72.

028-506176

QUARTIER SERRIÈRES, appartement de
4'/2 pièces, spacieux, cuisine agencée
ouverte, 2 salles d'eau, balcon. Libre le
01.01.2006. Loyer actuel Fr. 1640-charges
comprises. Tél. 032 724 58 47 -
tél. 079 816 33 21, dès 17h. 023-505049

SAINT-AUBIN, studio, cuisine agencée,
vue, grande salle de bain. 1" mois gratuit.
De suite ou à convenir. Fr. 610.-.
Tél. 076 349 05 90. 028-506146

Immobilier on y^ ^demandeSS^J^QÇX
d'achat JP Ŝ̂
CHERCHE À ACHETER ou à louer, locaux
de minimum 150 m2, de plain-pied. Région
Neuchâtel - Littoral et Val-de-Ruz,
Tél. 032 724 19 28. 028-505295

COUPLE SOIXANTAINE cherche appar-
tement 4-5 pièces (maximum Fr. 500 000.-)
ou villa (même jumelle maximum
Fr. 650 000.-). Sur le Littoral, de Colombier
à Marin. Tél. 031 971 38 61. 028 505058

HAUT/BAS DU CANTON, jeune couple,
cherche villa, appartement ou terrain. Bud-
get maximum Fr. 900 000.-. Agence s'abs-
tenir. Tél. 079 355 43 19. 132-174332

Immobilier x""̂ g
demandes mŒjL
de location J® ^ape^
ST-IMIER, jeune fille, 17 ans, apprentie,
cherche studio. Loyer modéré.
Tél. 032 721 17 50. 028-506234

Animaux *&qb&ds
CHATONS 3 MOIS, 1 tricolore et 1
noir/blanc, à donner ensemble, bien
propres, affectueux, croisés Burmese, ne
sortent pas, habitués aux chiens.
Tél. 032 914 28 55. 132.175430

CHATTE TRICOLORE, 4 ans, à donner,
affectueuse, propre, aimant les dames,
habituée aux chiens, a besoin de calme.
Tél. 032 914 28 55. 132-175431

JUMENT DEMI-SANG 15 ANS, bon
niveau en dressage et saut, recherche cava-
lier(ère) pour demi-pension au manège de
la Rincieure. Fr. 400.-/mois.
Tél. 078 820 01 09. oza-soezai

A vendre ®5s
FOUR AIR CHAUD vapeur, lave-vaisselle
professionnel, machine à café avec mou-
lin, caisse enregistreuse. Bas prix.
Tél. 032 721 32 56. 02e 506145

BABY-FOOT neufs, Garlando et Sardi,
qualité resto, prix intéressants. Livraison
possible. Tél. 079 640 97 60. o28-so5638

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 035314728

MACHINE À CAFÉ DELIZIO, état de neuf.
Fr. 100.-. Tél. 078 858 67 35. 028-506279

MAGNIFIQUE VAISSELIER rustique,
noyer massif, 30 ans d'âge, prix d'achat
Fr. 4500.-, cédé Fr. 800.-. Tél. 032 724 09 28

028-506149

MANTEAU RAT MUSQUÉ, taille 40-42,
bon état. Fr. 300.-. Tél. 032 724 07 32.

028 506254

SKODA FELICIA GLXI, année 95, 5
portes, jantes alu, 4 amortisseurs neufs,
tuyau et pot d'échappement neufs, exper-
tisée 08.05, très bon état. Prix à discuter.
Tél. 078 602 71 92. 023-505268

2 LITS 1 PERSONNE avec matelas + 1
blouson de cuir homme taille M. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 852 03 86, dès 10h -
tél. 079 522 62 94, dès lOh. o28 5oei4i

Perdu r7|K?fiS
Trouvé< Ĵ^Ê> ||i|B

PERDU MONTRE RADO HOMME, bra-
celet en cuir noir. Tél. 078 631 80 53.

028-506127

RencontrwWsSi JjfÊr
AMITIE, RENCONTRE, MARIAGE, l'Ins-
titut Ensemble, c'est 25 ans de rencontres
réussies. Si vous êtes décidé(e) à réussir
votre vie sentimentale, appelez-nous au
tél. 032 913 19 '20 ou 032 725 01 37 et
www.institut-ensemble.ch. 132 175344

DELEMONT , EXCLUSIF LA CINQUAN-
TAINE, pulpeuse, appétissante, délicieu-
sement sensuelle, 7/7 + di.
tél. 076 233 61 71. 014 128257

MONSIEUR AGRÉABLE en général aime-
rait connaître une dame de même affinitée,
élégante, féminine, sans gros problème,
âgée de 45 à 65 ans, pour rompre solitude,
divertissement, etc. Pour 1er contact: CP
16, 1784 Courtepin. Réponse et discrétion
garanties. 017755739

MASSAGES de détente erotiques. Blonde
+ brunette. Tél. 079 627 43 27. 028-50623s

SUISSESSE DE CHARME, (27 ans), très
jolie et sympathique propose détente, dou-
ceur et sensualité. Dimanche uniquement.
Neuchâtel. Tél. 079 437 04 11. 19e-160291

VOUS ÊTES UNE JOLIE FEMME de 40 à
50 ans, souhaitez construire une belle his-
toire d'amour. Un hommecharmant48ans,
1,72 m, soigné, d'allure sportive, appré-
ciant nature, balades, ciné, repas aux chan-
delles, souhaite vous ouvrir son coeur dans
une relation sincère et durable. Région
Bienne-Neuchâtel. Ecrire sous chiffres: H
028-505980 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Vacances iWl
ZINAL VS, studio à louer à la semaine,
(altitude 1670 m). Piscine privée, ski de
piste & fond. Tél. 027 207 36 12, pour@sol-
net.Ch 028-506180

Demandes Sgj2^
d'emploi ^Vjj
JEUNE MAMAN CHERCHE à garder des
enfants scolarisés ou pas à Peseux.
Tél. 079 603 98 58. 02e-506124

JEUNE FILLE CHERCHE à garder des
enfants tous âges, tous les jours de la
semaine. Tél. 032 730 44 71. OM-MMîBI

Véhicules ^̂ ÊÉè̂
 ̂

:,
nteujy.

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indiffé rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028 505282

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

028-499499

HYUNDAI LANTRA 1.6, 1992, Fr. 600 -
117 000 km. Bon état. Tél. 078 699 69 24.

028-505917

PEUGEOT 607 2.21 16V gris métallisé,
12/2001, 55 000 Km, climatisation, cuir
Xénon alu, radio-cassette 6 CD, ABS, EPS,
4 roues d'hiver. Fr. 25 000 - à discuter.
Tél. 078 775 09 10. 132 175525

PLUSIEURS CR-V 4X4 occasions, auto-
matique. Garage des Eplatures, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 078 600 54 03, www.honda-
eplatures.ch 132 175286

SEAT IBIZA, expertisée, seulement
93 000 km, 1987, roues hiver. Fr. 1200.-.
Tél. 079 681 14 68. 028-5062M

VW PASSAT break 1996. Fr. 6300.-.
Tél. 078 852 87 03. 028-505072

Divers WS^
COURS DE PIANO, chant, clavier et
accordéon, tél. 079 212 86 18. 19e ISBBSO

WWW.IMPACT-TV.CH. TV - Audio - vidéo
- informatique - location. Des offres chocs!

132 175460

À LA MOUETTE RIEUSE, la carte d hiver
est arrivée. (Fondue, fondue vigneronne,
steak de cheval, etc.) Tél. 032 724 47 00.

028 506182

ANTENNES SATELLITES. Devis gratuit.
Réglage TV DVD. R. Thevoz.
Tél. 076 343 19 46. 023 505903

GARY, marquage places de parcs. Devis
gratuit. 2063 Saules. Tél. 079 265 65 65.
www.euromarquage.ch 023 502215

GRATUITI Conseiller professionnel opti-
mise et réduit vos impôts. Économisez
maintenant! Tél. 079 686 46 04. 02a 506105

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et
sociétés:Tél. 079 307 65 51. 155 002915

LIQUIDATION TOUT POUR LE SKI. Prix
exceptionnels. Rabais 20 à 70%. Port-Rou-
lant 34, 2000 NE/Serrières,
Tél. 032 730 62 72. 02a 50393;

MAGNETISEUSE soigne migraines, scia-
tiques, arthrose, ulcères. Aussi pour ani-
maux. Tél. 032 534 40 55 / 077 414 38 76.

132 175390

MIEL DU VAL-DE-RUZ. Fr. 18- le kilo.
Livraison à domicile sur demande.
Tél. 079 324 93 00. 023 502354

COUVET, SOLÈNE, pulpeuse blonde,
(37), pour détente de qualité, Monsieur
courtois, 50 ans et +. Tél. 079 810 29 38.

028 506048

QUI NOUS DONNERAIT LES PAROLES
en anglais et français de la chanson Roxane
de Police. Tél. 076 537 97 42. 023 505128

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

RECHERCHONS ANCIENNES décora
lions de Noël pour le Marché de Noël de La
Chaux-de-Fonds (du 15 au 18.12.05 à Poly-
expo). Appelez le Tél. 032 967 87 47 ou
info@le-marche-de-noel.ch 132 -17379e

FEUILLETON N°4

Droits reserves: EdiUons
Mon Village Vulliens

Vu que le transport de la dro-
gue devient plus difficile,
tout le monde courtise les
ambassades, ce qui fait que la
valise diplomatique devient
toujours plus rare et plus
chère. L'envoyé du Comité
directeur de l'Organisation

s'accorde une seconde gor-
gée, puis attaque le cœur de
son exposé:
- Tout cela pour vous dire
que le marché des affaires,
surtout celui de la drogue, est
des plus aléatoires. Mais
l'adversité, au lieu de nous
décourager a, au contraire,
stimulé , comme toujours,
notre esprit inventif. Nous
avons alors trouvé un système
révolutionnaire proprement
incroyable; jugez-en vous-
mêmes! Le fait de prendre
une pilule d'un aspect des
plus anodins rend le consom-
mateur dépendant pour tou-
jours. Il lui faudra alors
ingurgiter, chaque jour, une
potion liquide genre sirop
pectoral. C'est seulement la
synthèse réalisée dans le
corps, entre cette pilule et ce
sirop, qui procurera des hal-

lucinations. Rendez-vous
compte des avantages de ce
nouveau système: vous ren-
dez n 'importe qui dépendant
sous n 'importe quel prétexte:
coup de pompe, refroidisse-
ment, petits bobos et j 'en
passe. Pour assouvir son désir
ainsi créé, l'intoxiqué pren-
dra quotidiennement de ce
sirop que nous vendrons à
prix d'or. Et ni la pilule ni la
boisson ne contiennent de
substances interdites par la
loi. Mieux: les effets, compa-
rables à ceux du LSD, ne
donneront pas de sensations
d'angoisse. Tout sera beau,
bon , rose et mignon.
J'escompte que 95% de la
population consommeront
de notre nouvelle merveille.
Nous allons gagner beau-
coup d'argent: des millions,
des milliards. Et savez-vous ce

qu 'on fera de ces millions, de
ces milliards?
L'homme au visage d'enfant
attend un moment avant de
lancer:
- Eh bien, on les engagera
dans la conquête de l'espace
afin de régner sur la Terre,
sur la Lune, sur les étoiles,
sur les autres planètes, sur les
autres galaxies. Alors, plus de
Mafia, plus de Camorra, plus
de Cosa-Nostra; il n'y aura
plus rien, sauf l'Organisation.
A titre d'orientation, les
Russes et les Américains vont
se retrouver le 7 janvier à
Genève pour discuter de la
guerre des étoiles. Nous y
seront représentés aussi.
Le caïd reprend souffle avant
de développer son plan .

(A suivre)

Mf k^K W% ¦

M9" "I* .
wpmwmMLW N >

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°388
HORIZONTALEMENT
1. Déborder de vitalité
(trois mots). 2. Pas gra-
cieuses du tout. 3. Gar-
diens solitaires. Agent de
liaison. Résine malodoran-
te. 4. Cadeaux de mariage.
Circule en Slovénie. 5.
Costumes de voyage.
Ainsi se termine l'ave
maria. 6. Capitale améri-
caine. Victime d'un géno-
cide. 7. Invitation du père
aux frères. Formation os-
seuse. 8. Maladie conta-
gieuse des abeilles. 9.
Tranche de pain grillé.
Plane. 10. Plus aussi ten-
dues.
VERTICALEMENT
1. vainqueur aux poings, (deux mots), z. Loger en sous-soi. MU coin ae
l'œil. 3. Se couchent chez le notaire pour la postérité. 4. Il en faut deux pour
chercher. Jaune, sûrement. 5. Crie dans les bois. Pas fraîche. 6. Telle une
reine valaisanne. 7. Proche de la licence. Service réservé aux hommes. Ber-
linois abattu. 8. Fidèle serviteur. Un séminaire y est installé en Valais. 9. Peut
se faire sur un banc. Est pour l'Europe. 10. À peine touchées.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 387
Horizontalement: 1. Camembert. 2. Anacardier. 3. Rogue. Ut. 4. Inn. Saluai.
5. Astuces. 6. Lento. Olen. 7. Oté. Sir. Sa. 8. Narcoses. 9. Nuis. Têtus. 10.
Exeat. Sète. Verticalement: 1. Carillonne. 2. Anon. Etaux. 3. Magnanerie. 4.
Ecu. St. CSA. 5. Maestoso. 6. Br. Au. Ist. 7. Edulcorées. 8. Rituel. Ste. 9. Té.
Ases. Ut. 10. Roi. Narse.



Duel français a l'Espenmoos
FOOTBALL Après une trêve forcée, Neuchâtel Xamax veut poursuivre sa remontée à Saint-Gall. La confrontation

entre Jean-François Bedenik et l'ancien attaquant «rouffe et noir» Eric Hassli s'annonce décisive
Par
E m a n u e l e  S a r a c e n o

I

ls sont Français. L'un
porte le maillot xa-
maxien, l'autre l'a revêtu

durant la saison 2003-04. Les
deux hommes se connaissent
et s'admirent. Demain à l'Es-
penmoos, ils seront pourtant
directement opposés. Eric
Hassli, meilleur buteur saint-
gallois, tentera de tromper la
vigilance de Jean-François Be-
denik, dernier rempart Neu-
châtelois.

«Nous devrons faire preuve
d 'une grande vigilance, pré-
vient JFB. Saint-Gall disp ose
d 'une des attaques les p lus com-
p lémentaires et redoutables de Su-
p er League. Eric Hassli repré-
sente le p oint d 'ancrage. R est
athlétique, puissant, il évolue en
déviation. Il est cap able de coups
de génie. Alex Tachie-Mensah,
lui, est très mobile, rap ide, il est
diff icilement contrôlable. Cette
p aire me rapp elle celle composée
p ar Alexandre Rey et Mobulu
M 'Futi qui nous avait p ermis de
f ig urer dans le trio de tête l'hiver
p assé. »

«Après avoir brisé
le «tabou» du
Lachen, nous

entendons faire
de même à

l 'Espenmoos»
Hassli a déjà pris le meilleur

sur le gardien en mai, inscri-
vant le cinquième but saint-gal-
lois pour sceller une mémora-
ble déroute neuchâteloise (5-
0). «Je ne me souviens p lus vrai-
ment de son but, lance Bedenik.
En revanche, j e  me rappelle que
nous étions à la dérive en f in  de
saison p assée. R n 'en ira p as de
même cette f ois. Saint-Gall ne tra-
verse pas une bonne passe. »

Jean-François Bedenik (à gauche) saura-t-il juguler la puissance d'Eric Hassli? PHOTOS LAFARGUE/ MONTAGE ALLANOU

Hassli ne partage pas l'avis
de son compatriote: «C'est vrai
que nous n 'avons inscrit que deux
p oints lors des cinq derniers mat-
ches, mais nous ne sommes p as en
crise. A Bâle et à Berne nous ne mé
ritions p as de p erdre. »

Auteur de six buts et cinq
passes décisives depuis le dé-
but de la saison, l'attaquant
saint-gallois compte bien ac-
croître son total demain. «Ce
ne sera p as f acile. Jean-François
est un excellent gardien qui s 'était
déj à illustré en France. Au-
j ourd 'hui, il est assurément un
des meilleurs de toute la Sup er
League. »

Les chiffres tendent cepen-
dant à démontrer qu 'il n'est
pas assisté par une défense de

fer: l'arrière-garde neuchâte-
loise est la plus perforée du
championnat. «R s 'agit d'un
«héritage» de notre début de saison
p itoy able. Nous avons beaucoup
travaillé et nous avons gagné en
stabilité» rétorque l'ancien
Manceau.

Souvenirs lumineux
«fe ne pense pas aux points fai -

bles adverses» affirme Hassli, qui
a gardé des souvenirs lumi-
neux de son passage en terre
neuchâteloise. «C'est vrai qu 'à
Saint-Gall j e  p eux me concentrer
uniquement sur le f ootball, sans
me préoccup er des questions f inan-
cières comme cela avait été le cas à
Neuchâtel Xamax et à Servette.
Mais l'époque neuchâteloise restera

a j amais dans mon cœur. On
s 'était sauvé au terme des barrages,
l'esprit de groupe àait unique. Je
garde encore beaucoup d 'amis
dans ce club. »

Mais demain , pas de place
pour les sentiments. «Nous de-
vons gagner. Cela nous p ermet-
trait de nous éloigner de la zone
dangereuse» explique l'ancien
Messin.

Neuchâtel Xamax, qui ne
compte que six points de re-
tard sur son adversaire, entend
bien contrecarrer ce plan.
«Nous ne nous sommes p as f ait
distancer et après avoir brisé le «ta-
bou» du Lachen, nous entendons
f aire de même à l'Esp enmoos.» Le
duel à distance a déjà com-
mencé. /ESA

I LE POINT |

THOUNE - YOUNG BOYS M (1-0)
Lachen: 5700 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
But 38e Lustrinelli (penalty) 1-0.
54e Gohouri 1-1.
Thoune: Jakupovic; Hodzic, Milice-
vie, Deumi, Gonçalves; Ferreira , Ae-
gerter, Adriano, Leandro; Sen (82e
Gelson), Lustrinelli.
Young Boys: Bettoni; Gohouri (74e
Aziawonou), Tiago, Portillo; Serme-
ter, Magnin , Schwegler, Hodel; Va-
rela, Raimondi; Joâo Paulo (82e Shi
Jun).
Notes: avertissements à Joâo Paulo
(28e), Varela (36e), Gohouri (37e),
Magnin (44e), Milicevic (45e),Jaku-
povic (77e), Sen (78e) et Schwegler
(86e).

Classement
1. Bâle 15 11 3 1 38-18 36
2. Zurich 16 9 3 4 41-23 30
3. Grasshopper 16 8 5 3 27-17 29
4. Young Boys 17 7 7 3 25-18 28
5.Thoune 17 7 3 7 30-30 24
6. St-Gall 16 5 4 7 22-26 19
7. Yverdon 16 5 2 9 22-29 17
8.Aa rau 16 4 4 8 14-28 16
9. NE Xamax 15 4 1 10 20-32 13

lO.FC Schaffh. 16 2 4 10 10-28 10
Demain
16.00 Aarau - FC Schafihouse

Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
Zurich - Werdon

16.15 Bâle - Grasshopper

Jn^Lfi 

Saint-Gall - Neuchâtel Xamax

Ce  
déplacement est traditionnellement diff icile p our Neuchâ-

tel Xamax, qui n 'a que p eu de bons souvenirs de Saint-Gall.
Nous voulons absolument inverser cette tendance» affirme

Miroslav Blazevic. Le renvoi de dimanche dernier n 'a pas été du
goût du chef. «Le f ait de ne p as avoir j oué constitue un désavantage,
narre-t-il. Rf aut oublier et tout a été mis en œuvre p our que l'équip e soit
p rête. Par ailleurs, nous avons p u nous entraîner dans des conditions
normales.» Sur la pelouse grasse de l'Espenmoos, les vertus prô-
nées par «Ciro» - imagination, construction, créativité - seront
mises à mal. «Intelligence = adap tation, coupe le Blaze. R ne s 'agit
p as de tnuver des excuses. » Et le coach d'aj outer. «La victoire de
Thoune nous a donnés un bon moral. Une unité rapp ortée de Saint-Gall
serait déjà fo rmidable, reprend-il avant de terminer sur une pointe
de superstition. «Lorsque l'équipe p artait un j our avant le match, elle
p erdait. Nous p artirons donc dimanche.» Sans Maraninchi (sus-
pendu), Doudin (blessé) ni Geiger (convalescent) . /EPE

TOUS AZIMUTS

Gerber sur le billard. Le capi-
taine de Thoune, Andres Ger-
ber (photo Lafargue), privé de
match et d'entrainement de-
puis plusieurs mois, a été
opéré avec succès du tendon
d'achille droit. Il devrait être
remis sur pied d'ici jan vier, ce
qui lui permettrait de prendre
part à la préparation hiver-
nale, /si

Cap'taine Neville. Le défen-
seur international anglais
Gary Neville (30 ans) a été dé-
signé comme nouveau capi-
taine de Manchester United
par le manager Sir Alex Fer-
guson. Neville, qui a disputé
plus de 450 matches pour le
club d'Old Trafford, succède à

l'Irlandais Roy Keane, qui a
quitté récemment les «Red
Devils». /si

Arrêt cardiaque . David Di
Tommaso, décédé à 26 ans
dans son sommeil le 29 novem-
bre, a succombé «à un arrêt car-
diaque subit» selon les termes de
son club, le FC Utrecht. L'au-
topsie a révélé que la dé-
faillance est probablement sur-
venue «suite à des p roblèmes
d 'ary thmie cardiaque», /si

Maillots volés. Des maillots de
l'équi pe d'Allemagne exposés
dans diverses stations de métro
de Berlin ont été volés. Sur les
22 maillots, accrochés depuis
le 14 novembre dans des vitri-
nes situées sur les quais et dans
des entrées, 18 manquent déjà
à l' appel... /si

Prandelli prolonge. Cesare
Prandelli a donné son accord
pour prolonger de deux ans
son contrat d'entraîneur de la
Fiorentina. Arrivé en début de
saison , Prandelli a mené le
club flore n tin au troisième
rang de la Série A. Son contrat
ne courait à la base que pour
la saison en cours, /si

A L L E M A G N E

Le 
match Kaiserslautern -

Eintracht Francfort,
prévu auj ourd'hui en

Bundesliga, a été reporté. La
sécurité du Fritz-Walter-Stadion
est en question en raison d'une
fissure dans une tribune.

Selon la Ligue allemande
(DFL), la tribune est du stade
présente une fissure qui pour-
rait s'avérer dangereuse pour la
sécurité. Le match a été re-
porté à une date ultérieure qui
n'a pas encore été décidée. Le
Fritz-Walter-Stadion, d'une ca-
pacité de 41.513 places, est l'un
des 12 stades de la Coupe du
monde. Il accueillera quatre
matches du premier tour et un
huitième de finale, /si

Le stade Fritz-Walter est
dans un triste état.

PHOTO KEYSTONE

Un stade
se fissure CYCLISME La société suisse sera, pour une année encore,

sponsor principal de la formation deuxième du ProTour 2005

La 
société Phonak Hea-

ring Systems reste le
sponsor principal de la

seule formation suisse de
pointe. Valentin Chapero,
PDG de Phonak, a confirmé
que son entreprise sera pré-
sente au sein du peloton 2006
avec de fortes ambitions et la
volonté ferme de préserver sa
seconde place du ProTour.

La question en suspens de-
puis un moment est doréna-
vant réglée. Phonak poursui-
vra bel et bien ses activités dans
le cyclisme professionnel. En
revanche, la société a exprimé
son intention de faire venir
d'autres apports financiers,
sous la forme de sponsors.

«Nous avons décidé, au terme
d'une dernière saison des p lus
réussies avec une victoire d'étap e
sur le Tour de France et une
deuxième p lace au classement p ar
équip es du ProTour; de p rolonger
d'un an notre contrat de sponso-
ring» a déclaré Chapero.

Le premier stage d'entraîne-
ment commun de l'équipe se
tiendra du 9 au 19 janvier à Ma-
jorque. La présentation offi-
cielle de l'équipe est agendée
le 20 janvier, au siège de Pho-
nak Hearing Systems, à Stàfa,
soit une semaine avant le dé-
marrage de la nouvelle saison
et le GP International de Doha.

Les obj ectifs de John Lelan-
gue, le directeur sportif de la
formation suisse, sont claire-
ment définis: «Nous voulons ex-
p loiter, au cours de l'année à venir,
la moindre opp ortunité d'obtenir
de bons résultats. Le Tour de
France représentera le moment f o r t
de la saison, mais nous souhaitons
jouer un rôle décisif lors de toutes
les autres courses importantes. De
p lus, nous devons déf endre notre
deuxième p lace au classement p ar
équip es.»

Le contingent actuel
Les 26 coureurs de la formation Pho-
nak Cycling Team 2006 au 1er dé-
cembre 2005: Aurélien Clerc (S),

Martin Elmiger (S), Grégory Rast
(S), Johann Tschopp (S), Alexandre
Moos (S) , Sascha Urweider (S), Da-
vid Vitoria (S), Steve Zampieri (S),
Florian Stalder (S), Steve Morabito
(S), Axel Merckx (Be), Koos Moeren-
hout (PB), Luis Fernandez Oliveira
(Esp), José Enrique Gutierrez (Esp),
Ignacio Gutierrez (Esp), Miguel Mar-
tin Perdiguero (Esp), Santiago Bo-
tero (Col, photo Keystone), Victor
Hugo Pena (Col), Floyd Landis
(EU), Jonathan Patrick Me Carty
(EU), Ryder Hesjedal (Can), Bert
Grabsch (Ail), Nicolas Jalabert (Fr),
Uros Mum (Sln), Robert Hunter
(AfS), Fabrizio Guidi (It). /si

Phonak reste dans le peloton



B̂ASKETBALL

Boncourt - Union NE

A 

part Scorrano (blessé) ,
Patrick Macazaga dispo-
sera de tout son monde

dont la dernière recrue, Jan
Sainte-Rose (21 ans, 202 cm) .
«R va bien nous aider dans le j e u  in-
térieur, se réjouit Patrick Maca-
zaga. R est tonique et défend bien. Ce
sera un atout contre le j e u  intérieur
très p hysique de Boncourt. Nous
n 'avons pas dépression contre des Ju-
rassiens qui sont largement favoris.
Nous essayerons seulement de ne pas
perdre avec un trop gros écart. »

En Coupe de Suisse, Union
Neuchâtel jouera son huitième
de finale le jeudi 5 janvier à
20 h 30 à Pully. /TTR

IA L'AFFICHE I

Aujourd'hui
17.00 Meyr in -  Pully
17.30 Boncourt-Union Neuchâtel

Lugano T. - FR Olympic
Hérens - Monthey
Nyon - Birstal

20.00 Lausanne M. - GE Devils.
Classement

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

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

Le défi de Raquette
HOCKEY SUR GLACE L'entraîneur canado-suisse de Star Chaux-de-Fonds
est conscient de la difficulté de sa tâche. Il en faudrait plus pour l'effrayer

Par
J u l i a n  Ce rv  i fi o

Qui 
ne connaît pas Ro-

bert Paquette? Dans
le milieu du hockey
romand, il est connu

comme le loup blanc. Et pour
cause: ce Franco-Ontarien
d'origine écume les patinoires
de notre coin de pays depuis
26 ans. Il a débarqué en
Suisse, à La Chaux-de-Fonds,
en 1984 et il a ensuite beau-
coup voyagé avant de revenir
aux sources pour diriger Star
Chaux-de-Fonds. Mais ce n 'est
plus le même entraîneur.

« Tu dois tout
le temps brasser
la mayonnaise»

Très rigoureux, réputé sé-
vère et intransigeant, le dé-
sormais Canado-Suisse a mis
de l'eau dans son vin. «J 'ai
bien changé dans le contexte
suisse, explique-t-il. J'ai appris
à faire preuve de plus de patience
avec les joueurs. Je pense ainsi are
devenu un meilleur entraîneur.
Ici, tu dois tout le temps brasser la
mayonnaise. Rfaut tenter de tirer
le maximum de chaque joueur.
Au Canada, ce n 'est p as p areil.
Tu vois défiler 64 joueurs p ar an-
née et tu n'as p as le temps de dé-
couvrir les qualités cachées de cha-
cun. Donc, en Suisse, c'est plus
intéressant. Quand tu vois des
gars éclore, c'est génial. C'est ce
qui fait le charme du métier.»

Formateur à la base, Ro-
bert Paquette n'a jamais vrai-
ment quitté ce rôle à travers
son périple romand entre ces
passages à Villars (1987-
1989) - où il habite -, Fleu-
rier (1989-1992), Star Chaux-

Robert Paquette conseille ses joueurs: le Canado-Suisse prend son travail à cœur.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

de-Fonds (1993-1994), Tra-
melan (1994-1998), Univer-
sité (1998-1999) et Werdon
(1999-2005). Même s'il dirige
une formation de première
ligue, il travaille toujours
dans ce sens. «J 'aime bien faire
du développement, reprend
l'entraîneur de stellien. Aux
Mélèzes, les conditions de travail
sont très bonnes. Le tremplin de
Star Chaux-de-Fonds me semble
idéal pour les jeunes. » Pas for-
cément pour les résultats.
Mais cela ne fait pas peur à
Robert Paquette, qui appré-
cie les défis.

«En venant ici, je savais que
ma tâche ne serait pas aisée, re-
connaît-il. Former des joueurs
tout en essayant de maintenir

léquip e, ce n 'est pas évident.
Mais c'est intéressant. Le seul pro-
blème est que nous ne disposons
pas de beaucoup d'heures d'en-
traînement (réd.: deux fois 1 h
30' par semaine et une séance
de 45' le samedi matin).»

Le départ laborieux de son
équipe ne l'inquiète pas ou-
tre mesure. «Je savais dans
quelle galère j e  m'embarquais,
souligne-t-il. Toutefois, Star
Chaux-de-Fonds n 'est pas une
équipe-cimetière. Nous sommes
conscients que nous formons une
très bonne équip e de deuxième li-
gue. Cependant, nos jeunes pren-
nent du volume et nous visons
encore la neuvième place. » La fi-
guration, ce n'est pas le genre
de la maison. /JCE

Star Lausanne - Fr.-Montagnes 3-5
Ce soir
17.30 Moutier - Monthey
18.15 Tramelan - Saastal
19.00 Sion - Guin
20.15 Meyrin - Nord Vaudois

Star Chx-de-Fds - Neuchâtel YS
Classement

l.Guin 9 7 0 2 51-26 14
2. Nord Vaudois 10 7 0 3 44-33 14
3. Neuchâtel YS 10 6 1 3 49-35 13
4. Sion 10 6 0 4 36-35 12
5. Star Lausanne 11 5 1 5 42-34 11
6. Meyrin 10 4 2 4 32-24 10
7. Monthey 10 5 0 5 23-33 10
8. Fr.-Montagnes 11 5 0 6 35-33 10
9. Moutier 9 4 0 5 26-32 8

10. Saastal 10 4 0 6 37-46 8
ll.Tramelan 10 2 2 6 33-47 6
12. Star Chx-Fds 10 2 0 8 19-49 4
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«Big Mac» est de retour
MCENROE L'Américain va j ouer en
double aux côtés de Jonas Biôrkman

L %  
ancien enfant terrible
du tennis mondial,
John McEnroe (photo

Keystone), a annoncé son re-
tour à la compétition sur le cir-
cuit ATP. L'Américain (46 ans)
s'essayera au double, associé au
Suédois Jonas Bjôrkman, lors
du tournoi de San José (dès le
13 février) . John McEnroe
s'est, au fil des saisons, consti-
tué un palmarès extraordi-
naire. Il a remporté 76 titres en
simple et 69 en double, amas-
sant plus de 12 millions de dol-
lars de gains. La dernière
épreuve remportée par l'Amé-
ricain remonte à 1992, aux cô-
tés de l'Allemand Michael
Stich à Wimbledon. Ce retour
pourrait toutefois n'être qu'un
«coup» publicitaire fomenté

par les organisateurs de la com-
pétition californienne. Celle-ci
se bat en effet pour sa survie, et
l'avenir du tournoi de double
est loin d'être assuré. Une par-
ticipation de John McEnroe
engendrerait un afflux de nou-
veaux sponsors, /si

TENNIS La logique a été respectée avec le succès du Croate Ivan Ljubicic
et celui du Slovaque Dominik Hrbaty. Karol Beck sera-t-il aligné en double?

Dominik Hrbaty: en état de grâce. PHOTO KEYSTONE

T

out reste à faire à Bratis-
lava (Slq) dans la finale
de la Coupe Davis entre

la Slovaquie et la Croatie. Les
deux équipes sont toujours sur
la même longueur après la
première journée. Ivan Ljubi-
cic, pour la Croatie, et Domi-
nik Hrbaty, pour la Slovaquie,
ont justifié leur statut de No 1.
Ljubicic s'est imposé 6-3 6-4 6-
3 en moins de deux heures de-
vant Karol Kucera. Tombé à la
295e place mondiale, Kucera a
été sorti de sa semi-retraite
pour remplacer Karol Beck.

Des rumeurs de dopage
Le No 2 slovaque a dû re-

noncer en raison d'une dou-
leur au genou. Mais ce forfait
de dernière minute renforce
les rumeurs de dopage qui pè-
sent sur le joueur de Zvolen. Il
aurait été contrôlé positif lors
de la demi-finale contre l'Ar-
gentine en septembre dernier.
Ljubicic a, ainsi, gagné le plus
tranquillement du monde son
dixième match de Coupe Da-
vis de l'année.

Après ce premier match à
sens unique, la rencontre en-

tre Hrbaty et Mario Ancic a
tenu toutes ses promesses.
Battu en quatre sets, 7-6 (7-4)
6-3 6-7 (4-7) 64, le joueur de
Split n'a pas grand-chose à se
reprocher. Son seul tort fut de
tomber sur un adversaire pres-
que en état de grâce. Hrbaty
n'a, en effet, pas concédé la
moindre balle de break au
cours des 21 jeux de service
qu'il a disputés. Ancic a su ex-
ploiter le seul moment d'égar
rement de son adversaire au
jeu décisif du troisième set
lorsque Hrbaty perdait deux
points de suite sur son service
avec une erreur grossière en
revers et une double-faute.

Un double décisif
Le double d'aujourd'hui re-

vêtira, bien sûr, une impor-
tance cruciale. Invaincue cette
année, la paire Ancic-Ljubicic
semble suffisamment armée
pour ne pas être piégée par les
Slovaques. La question désor-
masi est de savoir si le capi-
taine Miloslav Mecir pourra
compter sur les services de Ka-
rol Beck, son meilleur joueur
de double, /si
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Slovaquie et Croatie dos à dos

HMêr  ̂LNA féminine. Université - Brunnen
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La phrase: «L'équipe doit retrouver un esprit de corps et avoir
K$ envie de se battre jusqu'au bout» espère Bertrand Levrat.
t L'effectif: au grand complet.

mbcwi L'objectif: «Le résultat n'est pas la chose la plus importante, mes
joueuses doivent avant tout montrer qu 'elles forment un équipe.»

A Première ligue, Star Chx-de-Fds - Neuchâtel YS
J^b- Samedi 3 décembre, à 20 h 15

AjOq3 Les phrases: «L'avantage avant ce genre de matches, c'est qu 'il

rfj fflibffib n'y a Pas besoin de beaucoup motiver les joueurs. Surtout ceux
WyvyJnll* qui viennent de Neuchâtel YS» glisse Robert Paquette, entraî-

neur de Star Chaux-de-Fonds.
, «Pour moi, c'est un match comme un autre. Il n'a

.->\J&-WB rien de particulier» tempère Alain Pivron, entraîneur de

jf ĵfpV Les effectifs: John Meijer (malade) ne sera pas de la partie ,
T«J»r alors que Johnny Schneiter est incertain du côté stellien. Aucun

junior du HCC ne renforcera la formation chaux-de-fonnière.
Neuchâtel YS est au complet, seuls les juniors fri-

bourgeois Hasani et Hezel seront absents, la présence de
Zbinden est incertaine. Trois jeunes du clubs (Regli, T. Van
Vlaenderen et Pisentl) pourraient être alignés.
Les objectifs: «Nous n'allons pas aborder ce match avec des
complexes. On sait que Neuchâtel YS très expérimenté et redou-
table offensivement, la clé du match sera pour nous la disci-
pline. Si nous abordons ce derby avec la même rage de vaincre
que contre Meyrin, l'exploit est possible. De toute façon, la pres-
sion est plus sur les Neuchâtelois que sur nous» stipule Robert
Paquette.

«Nous avons tendance à nous adapter au rythme des
équipes mal classées, il faudra l'éviter en imposant notre jeu. Il
faut prendre cette rencontre très au sérieux. Le mot d'ordre est
attention, danger! Pour moi, il est impensable de laisser deux
points là-haut» déclare Alain Pivron.

,-jg— j LNB féminine, GE Elite - NUC
NUO L'espoir: «Mes joueuses doivent arrêter de se poser trop de ques-
yolleyball t,ons et Penser a s'amuser un peu» lance Martin Barrette.
" ' L'effectif: Pétremand et Paiva (blessées) ne seront pas du voyage.

L'objectif: «Cest important de pouvoir s 'imposer et laisser les
Genevoises quatre unités derrière nous. Lors du tour contre la relé-
gation, les points seront divisés par deux et il est donc imoprtant
de pouvoir prendre déjà un peu d'avance.»



I EN BREF ¦
HOCKEY SUR GLACE ¦ Mor-
giens à Lausanne. Lausanne
s'est attaché les services de l'at-
taquant Tomas Dolana (20
ans) et du défenseur Charles
Simard (28 ans) jusqu'au
terme de la saison. Tout deux
évoluaient à Forward Morges,
en proie à des problèmes fi-
nanciers, /si

Procédure contre Treille. Le
juge unique de la Ligue Natio-
nale Reto Steinmann a ouvert
une procédure ordinaire con-
tre l'attaquant de GE Servette
Yorick Treille. Le Français
s'est rendu coupable mardi
d'une charge très violente
contre le Fribourgeois Lau-
rent Muller. /si

FOOTBALL m Les frais pour la
Ville. La ville de Zurich va
prendre en charge les frais
d'exploitation du Hardturm
d'août 2005 à septembre 2007.
De plus, Grasshopper et Zu-
rich n 'auront pas de loyer à
payer. Jusqu 'ici , les Sauterelles
devaient verser 600.000 francs
par année au Crédit Suisse,
propriétaire du stade. La ville
va également payer les répara-
dons, estimées à 70.000
francs , des dégâts causés par
des hooligans du FC Bâle. Au
total, la municipalité de Zu-
rich s'attend à des coûts de
850.000 francs sur cette pé-
riode durant laquelle l'autre
stade de la ville, le Letzigrund,
sera rénové pour accueillir
l'Euro 2008. /si

Six mois out. Le milieu de ter-
rain de Barcelone , Xavi (25
ans), sera indisponible six
mois en raison d'une rupture
du ligament croisé intérieur
du genou droit. Blessé hier à
l' entraînement, l'internatio-
nal espagnol (33 sélections)
risque donc de manquer la
Coupe du monde, du 9 juin au
9 juillet , /si

Xavi pourrait manquer a I Es-
pagne lors de la Coupe du
monde. . PHOTO KEYSTONE

HIPPISME m Liebherr s'im-
pose. Munich. CSI. Saut d'ou-
verture (S/A) : 1. Christina
Liebherr (S), «Rhapsody»,
0/49"82. 2. Léopold van As-
ten (PB), «Escape», 0/50"82.
3. Peter Wylde (EU), «La-
belle», 0/52"32. Puis: 17.
Steve Guerdat (S), «Cerena» ,
0/60"81. /si

RUGBY m Wallabies sans en-
traîneur. La Fédération austra-
lienne (ARU ) a annoncé le li-
mogeage de son sélectionneur
Eddie Jones, après les mauvais
résultats des Wallabies. Jones
avait été nommé en 2001 et re-
conduit afin de rester jusqu 'à
la Coupe du monde en France
en 2007. /si

iJiSJEUXj^^
1 - 9 - 2 0 - 23 - 30
Etoiles: 4 - 7

V 7 9, D ? 9, D, A
* 6, 7, 10, V * 7, 8

Un point pour le réveil
HOCKEY SUR GLACE Une réaction a eu lieu dans les rangs du HCC à Coire. Elle s'est matérialisée

par un nouveau match nul malgré une certaine indiscipline. Tremblay a retrouvé le chemin des filets
Cotre
J u l i a n  C e r v i n o

Le 
réveil a enfin sonné

dans les rangs du HCC.
Il s'est avéré utile. A

Coire, les Chaux-de-Fonniers
ont arraché leur deuxième
match nul consécutif. Avec un
peu plus de discipline et de
chance (trois poteaux), les
hommes de Cadieux auraient
pu fêter une victoire dans les
Grisons. Mais ne nous mon-
trons pas trop royalistes, car
l'affaire, mal emmanchée, au-
rait pu mal tourner.

Trop de pénalités
Paul-André Cadieux a une

nouvelle fois essayé de secouer
le cocotier avant ce déplace-
ment. Il avait placé Leimgru-
ber aux côté de Paré et Trem-
blay - une expérience déjà es-
quissée face à Viège - et «relé-
gué» Neininger dans le troi-
sième bloc.

Ces changements ne s'avé-
rèrent pas concluants dans un
premier temps. ' Il s'en fallu
toutefois de peu. De ce petit
peu qui fait souvent la diffé-
rence. Ainsi, alors que Paré
avait ajusté le poteau (5e),
Coire prit les devants en supé-
riorité numérique. Un but sur
lequel les étrangers ne sont
pas tout blancs. Partis en con-
tre à deux en infériorité nu-
mérique, ils ont trop délaissé
leurs arrières. Ils allaient heu-
reusement se rattraper.

Face à l'équipe la plus effi-
cace de la ligue en power-play,
le HCC eut aussi la mauvaise
idée d accumuler les pénalités.
Une indiscipline payée au prix
fort puisque les gens du lieu fi-
rent parler la poudre à deux
nouvelles reprises dans cette si-
tuation spéciale. Les buts de
Turler et Nakaoka (son pre-

Jean-Philippe Pare (32), Alain Miéville et Alexandre Tremblay unissent leurs efforts pour inquiéter le portier Marc
Eichmann: le HCC a ramené un bon point de Coire. PHOTO DE JONG

mier depuis huit matches! ), qui
traduisaient le réveil chaux-de-
fonnier, ne permirent ainsi pas
vraiment de gommer l'écart
initial de deux buts. Ce n'était
pourtan t que partie remise.

Un véritable événement
Volontaires et soudain plus

incisifs, Neininger et ses potes
revenaient au score au début
du . troisième tiers-temps.
D'abôfd par Tremblay qui re-
trouvait le chemin des filets
après sept matches (soit
512'36"). Ce véritable événe-
ment galvanisa les hommes de
Cadieux. Miéville parvint à
égaliser à la 45e minute et le
match était relancé. Il semblait
avoir penché à nouveau du
côté grison à la 53 minute,
mais M. Kâmpfer annula un

but de Thornton (le
deuxième). Selon l'arbitre, la
rondelle n 'avait pas franchi la
ligne. On n 'en est pas si sûr,
mais passons...

L'enjeu faillit ensuite bas-
culé dans le camp du HCC.
Tremblay eut un puck de
match sur la canne à 57 secon-
des du gong final. Las, le Qué-
bécois manqua son affaire. La
chance assista encore Kohler
dans les prolongations (po-
teau de Schneller). Le match
nul final récompensait les
deux équipes au terme d'une
partie intéressante et animée.

«Un point important»
Paul-André Cadieux était évi-

demment satisfait du résultat:
«C'est un p oint imp ortant cueilli sur
la mute. R récompense une bonne

prestation de mon équip e. Nous
avons eu le mérite de revenir au score
et toutes les lignes ont marqué. C'est

COIRE - LA CHAUX-DE-FONDS
4-4 ap (2-0 2-2 0-2)
Hallenstadion: 727 spectateurs.
Arbitres: MM. Kâmpfer, Fluri et
Zosso.
Buts: 8e Bekar (Thornton ,
Eichmann, à 5 contre 4) 1-0. 10e
Bizzozero (Kriiger, à 5 contre 4)
2-0. 22e Turler (Neininger, Mié-
ville, à 5 contre 4) 2-1. 28e
(27'59") Pasqualino (Riederer,
Krûger) 3-1. 29e (28'29") Na-
kaoka (Vacheron) 3-2. 30e Thorn-
ton (à 5 contre 4) 4-2. 41e
(40'37") Tremblay (Paré ) 4-3. 45e
Miéville (Neininger, Schori) 4-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Coire, 8 x
2' (Maillât, Miéville (2x) , Bobillier,
Daucourt (3x), Neininger) contre
La Chaux-de-Fonds.
Coire: Eichmann; Schumacher,
Kparghai; Holdener, Bizzozero;

p ositif p our la suite. R faud ra aller
avec la même détermination diman-
che à Langentlial. » /JCE

Schnyder, Stoffel; Bekar, Schneller,
Thornton; Krûger, Pasqualino, Rie-
derer; Lemm, Dommen, Aeberli.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Schori; Vacheron, Riga-
monti; Daucourt, Amadio; Trem-
blay, Paré , Leimgruber; Turler, Na-
kaoka, Pochon; Maillât, Miéville,
Neininger. .. sait
Notes: Coire joue sans Siegwart,
Haueter ni John (blessés), mais
avec Kparghai (prêté par Davos)
et Schnyder (Zoug). La Chaux-
de-Fonds sans Vaucher ni Bering
(avec les juniors élites). Tirs sur les
montants de Paré (5e), Neininger
(17e), Miéville (22e) et Schneller
(62e). Buts de Thornton annulés
(37e et 53e). Temps-mort de-
mandé par La Chaux-de-Fonds
(59'38"). Riederer et Tremblay
sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

s*. l"J/j i*x

Trois membres de la sécu-
rité du HCC encadrer cinq
supporters chaux-de-fonniers
à Coire. A ce taux-là, les gens
des Mélèzes sont les cham-
pions de l'encadrement de
leurs fans. Cela fait au moins
un tiue...

"É R̂ f̂fl
Le speaker du Hallensta-

dion traduire ses annonces
dans la langue de Voltaire.
Le français était certes un
peu fédéral , mais l'effort mé-
rite d'être souligné. Alors,
danke !

Paul-André Cadieux a eu
beau chercher, mais il n 'a pas
trouvé la musique de la fa-
meuse chanson «Wake-up», is-
sue d'un générique de car-
toon. «Même sur le site de la
chaîne diffusant le dessin animé
en question (réd.: «Zorak») im-
p ossible de trouver» rigolait PAC.
Allez, ce sera pour la pro-
chaine fois... /JCE

I LNB / AUTRES PATINOIRES |
BIENNE - GCK LIONS 4-5 ap
(1-01-3 2-1)
Stade de Glace: 1846 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Brodard et
Longhi.
Buts: Ire (0T1") Rubin (Dâllen-
bach, Lefebvre) 1-0. 21e Grauwiler
(Wichser, Hôhener) 1-1. 24e Rubin
(Bélanger, Meyer, à 5 contre 4) 2-1.
34e Gloor (Hôhener, à 5 contre 4)
2-2. 38e Gruber (Grauwiler, Wichser,
à 5 contre 4) 2-3. 41e Bélanger (pe-
nalty) 3-3. 44e Gruber (Blanchard,
Grauwiler, à 5 contre 4) 3-4. 60e
(59'29") Bélanger (Meyer, Bienne
sans gardien) 4-4. 64e (63'26")
Hôhener (Gloor) 4-5.
Pénalités: 10 x 2' contre Bienne, 11
x 2' contre les GCK Lions.

MARTIGNY - LANGENTHAL
0-4 (0-0 0-2 0-2)
Octodure: 751 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Huguet et
Jetzer.
Buts: 27e Stoller (Lecompte, Larou-
che, à 4 contre 4) 0-1. 33e S. Moser
(Larouche, Gautschi) 0-2. 41e
(40'35") Tschannen (Larouche,
Gautschi, à 5 contre 4) 0-3. 55e
Tschannen (Stoller, Larouche, à 5
contre 4) 0-4.
Pénalités: 4 x 2' + 5' (Andenmatten)
+ pénalité de match (Andenmatten)
contre Martigny, 7 x 2 '  contre Lan-
genthal.

VIÈGE - SIERRE 8-7 ap
(2-2 3-3 2-2)
Liternahalle: 3423 spectateurs (re-
cord de la saison).
Arbitres: MM. Stricker, Kohler et
Stâheli.
Buts: Ire (0'29") Bûhlmann (Ba-
dertscher) 1-0. 2e (T09") Cormier
(Jinman) 1-1. 4e Clavien (Jinman,
Cormier, à 5 contre 4) 1-2. Ile Or-
landi 2-2. 23e Orlandi (Badertscher,

Roy, à 5 contre 3) 3-2. 26e Gâhler
(Roy) 4-2. 28e Faust (Bieri, Avan-
thay, à 5 contre 4) 4-3. 36e Niggli
(Faust, Jinman, à 5 contre 4) 44.
38e Jinman (Cormier, à 5 contre 4)
4-5. 39e Wûst (M. Abplanalp, Bode-
mann) 5-5. 53e Niggli (Jinman, Cla-
vien , à 5 contre 4) 5-6. 58e (57'08")
Defauw (Roy, Orlandi , à 5 contre 3)
6-6. 59e (5814") Jinman (Faust, à 4
contre 5) 6-7. 60e (59'0r) Defauw
(Orlandi, Lûssy, à 5 contre 4) 7-7.
61e (60*31") Badertscher (Defauw,
Bûhlmann) 8-7.
Pénalités: 13 x 2' + 5' (Gâhler) + pé-
nalité de match (Gâhler) contre
Viège, 11 x 2' + 10' (Clavien) + pé-
nalité de match (Clavien) contre
Sierre.

FORWARD MORGES -
AJOIE 2-5 (1-1 1-2 0-2)
Eaux minérales: 379 spectateurs
(plus faible affluence de la saison).
Arbitres: MM. Favre, Dumoulin et
Rebillard.
Buts: 3e Berthoud (Brown, Bentur-
qui , à 5 contre 4) 1-0. 15e Schafer
(Guerne, Portmann) 1-1. 27e Stau-
denmann (Gendron , Sigrist) 1-2.

Sacha Guerne et Ajoie ont
su tirer profit de la situation
scabreuse de Forward Mor-
ges. PHOTO ARCH-LAFARGUE

35e Bornand (Heim, Pan) 2-2. 39e
Bergeron (Barras, Guerne, à 5 con-
tre 4) 2-3. 45e Schafer (Portmann)
2-4. 52e Barras (Bergeron, Rùfe-
nacht) 2-5.
Pénaéités: 9x2 '  + 10' (Brouze) con-
tre Forward Morges, 7x2 '  + 10' (De-
vaux) contre Ajoie.
Notes: Barras (Ajoie) rate un pe-
nalty (50e).

OLTEN - LAUSANNE 5-2
(1-1 1-0 3-1)
Klcinholz: 1084 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Bûrgi et
Kaderli.
Buts: 8e Luovi (Tessier) 0-1. 18e Cy-
rill Aeschlimann (Wûthrich) 1-1.
28e Hellkvist (Souza, Rauch) 2-1.
47e Boss (Cédric Aeschlimann, J.
Schâublin, à 5 contre 4) 3-1. 49e
Christen (Hildebrand) 4-1. 53e
Schônenberger (Schaller, Holzer) 4-
2. 60e (59'43") Wûthrich (Othman,
Rauch) 5-2 (dans le but vide).
Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten, 6x2'
contre Lausanne.

Classement
1. Bienne 23 16 1 6 99-55 33
2. Langenthal 23 15 0 8 94-71 30
3. Sierre 23 13 3 7 100-79 29
4. For. Morges 23 12 1 10 79-73 25
5. Olten 24 11 2 11 68-71 24
6. Coire 23 9 4 10 79-82 22
7. GCK Lions 25 10 2 13 72-83 22
8. Viège 23 9 3 11 80-80 21
9.Lausanne 23 10 1 12 70-70 21

10. Ajoie 23 9 2 12 76-112 20
11. Chx-de-Fds 23 8 2 13 65-77 18
12. Martigny 24 6 3 15 68-97 15

Demain
16.00 GCK Lions - F. Morges

Lausanne - Bienne
17.00 Coire-Olten
17.30 Ajo ie - Viège

Langenthal - Chx-de-Fds
18.00 Sierre - Martigny

| LNA |
LANGNAU TIGERS - FR GOTTÉRON
4-3 (2-1 2-0 0-2)
Dfis: 3787 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Abegglen et
Lombardi.
Buts: 15e Moser (Tuomainen, Miet-
tinen) 1-0. 16e Sprunger (Lintner,
Montandon) 1-1. 20e (19'58")
Burkhalter (Larose, Ackestrôm, à 5
contre 4) 2-1. 21e (20'5r) Mikkola
(Miettinen, Tuomainen) 3-1. 22e
(21'20") Lakhmatov (Lûthi,
Burkhalter) 4-1. 48e Lintner (O.
Kamber, Montandon , à 5 conue 3)
4-2. 52e Plûss (pénalité différée) 4-3.
Pénalités: 8 x 2  contre les Langnau
Tigers. 5 x 2' + 5' (Vauclair) + 10'
(Lintner) + pénalité de match (Vau-
clair) contre FR Gottéron.

Classement
1. Lugano 24 15 5 4 91-57 35
2. Berne 24 16 1 7 84-58 33
3. Davos 25 14 1 10 72-66 29
4.Zoug 24 12 3 9 81-79 27
5. Kloten Flyers 24 11 3 10 74-68 25
6. Ambri-Piotta 24 11 1 12 85-75 23
7. Bâle 26 9 5 12 61-86 23
8. Rapperswil 24 8 5 11 57-64 21
9. ZSC Lions 25 10 1 14 73-79 21

10. FR Gottéron 25 9 3 13 75-85 21
11. GE Servette 25 8 3 14 76-90 19
12. Langnau T. 26 7 5 14 68-90 19
Ce soir
19.45 Bâle - ZSC Lions

Davos - Langnau Tigers
FR Gottéron - Lugano
Rapperswil - Ambri-Piotta
Zoug - GE Servette

Demain
15.45 Ambri-Piotta - Berne

GE Servette-Bâle
Kloten Flyers - Zoug
Lugano - Davos



O L Y M P I S M E

La 
sécurité des Jeux

olympiques d'hiver de
Turin constitue une

«priorité» face au risque d'at-
tentat terroriste. Pas moins
de 9000 policiers et membres
des forces de l'ordre seront
déployés, a assuré le ministre
italien de l'Intérieur Giu-
seppe Pisanu.

«Dam la situation actuelle,
nous devons continuer à penser
qu 'un attentat dans notre pays
reste possible. Pour cette raison,
même si nous n'avons pas au-
jourd 'hui de signaux sûrs concer-
nant une activité préparatoire, la
sécurité des Jeux olympiques d'hi-
ver revêt une valeur prioritaire» a
déclaré Giuseppe Pisanu.

«Les forces de police ont éla-
boré un vaste plan détaillé pou r
l'ordre et la sécurité publics et ce-
lui-ci est en phase avancée de réa-
lisation, a poursuivi le minis-
tre. Il prévoit, entre aulres, le dé-
p loiement de 9000 membres des
f o r c e s  de l'ordre, l'ouverture d 'un
Centre op érationnel olympique
relié aux 21 salles opérationnel-
les sur les sites desJO, et la mise
en place d'un Centre national
d'information sur les Jeux olym-
piques en coopération étroite avec
la police et les services de rensei-
gnement» a précisé Giuseppe
Pisanu.

L'Italie est régulièrement
la cible de menaces terroris-
tes en raison de 1 appui offert
par le chef du gouvernement,
Silvio Berlusconi, à l'adminis-
tration américaine, /si

Priorité
à la sécuritéAméricains dominateurs

SKI ALPIN Daron Rahlves et Bode Miller ont fait la loi chez eux en prenant les deux premières
places de la descente de Beaver Creek. Didier Cuche a décroché un beau neuvième rang

Les 
Américains se sont

montrés à leur avantage
sur leur neige, à l'occa-

sion de la descente de Coupe
du monde de Beaver Creek.
Daron Rahlves s'est imposé de-
vant son compatriote Bode
Miller. Sur un parcours rac-
courci de ses 25 premières se-
condes, Bruno Kernen s'est
classé cinquième et meilleur
Helvète. Les conditions météo-
rologiques désastreuses ont de
nouveau volé la vedette aux
athlètes dans la station du Co-
lorado. Ainsi la course a été in-
terrompue à plusieurs reprises
en raison du vent balayant la
zone de départ et des plaques
de brouillard perturbant la vi-
sibilité dans la partie médiane
du «Golden Eagle».

Américains avantagés
Avantagés par des numéros

de dossard élevés, les Améri-
cains ont fait parlé la poudre.
Le cascadeur californien a
ainsi assuré son dixième succès
en Coupe du monde sur une
piste qui lui réussit décidément
bien. Cinquième la veille en su-
per-G, «D-Money» s'était im-
posé en descente en 2003 et
s'était vu brûler la politesse par
Miller l'an dernier. «J 'avaispeur
que la course n 'ait pas lieu» s'ex-
clamait le vétéran de l'équipe
des Etats-Unis.

Daron Rahlves: l'Américain s'envole vers la victoire a Beaver Creek

Cinquième comme la se-
maine dernière au Canada,
Bruno Kemen a également
tiré profit de son dossard, mal-
gré une grosse erreur dans la
partie supérieure du tracé. «J 'ai
fait un travers avec un ski, con-

fiait 1 Oberlandais. Cette més-
aventure m'a facilement coûté 3-4
dixièmes et j 'ai également perdu le
rythme pour la f in de ma descente.
Je suis satisfait de mon cinquième
rang même si j 'ai des objectifs plus
élevés.»

Didier Cuche, neuvième a
été le deuxième Suisse à se clas-
ser dans le top 20, malgré un
numéro de dossard peu avan-
tageux (réd.: le 13). Cela au-
gure du meilleur pour le Vau-
druzien qui semble désormais

PHOTO KEYSTONE

avoir digéré la blessure con-
tractée en début d'année. 23e,
le Norvégien Aksel Lund Svin-
dal conserve le leadership de la
Coupe du monde devant l'Au-
trichien Fritz Strobl, quatrième
du jour, pour 14 unités, /si I EN BREF |

SKI ALPIN m Plaschy ridi-
cule. Keystone, " Colorado
(EU). Course FIS (Coupe
NorAm). Slalom: 1. Bour-
geat (Fr) l'48"26. 2. Mina-
gawa (Jap) à 0"19. 3. Baxter
(GB) à 0"31. Puis: 42.
Plaschy (S) à 9"79. /si

Fin de saison. Olivier Brand
a été opéré à la malléole ex-
terne gauche, à Meyrin. Il a
déjà mis un terme à sa sai-
son. Le Genevois (25 ans),
membre du cadre B, avait
été victime d'une chute lors
du premier entraînement
disputé en vue de la des-
cente de Lake Louise (Can)
mercredi dernier, /si

SAUT À SKIS m Nouveau
venu. Le Saint-Gallois
Guido Landert , nouveau
venu cette saison dans
l'équipe de Suisse, s'est
pour la première fois quali-
fié pour une épreuve de
Coupe du monde. Il a pris la
25e place des qualifications
à Lillehammer (No) et par-
ticipera ainsi au concours
de samedi. Simon Ammann ,
5e, a également assuré sa
participation , avec aisance.
Le troisième Suisse engagé,
Andréas Kûttel , était déjà as-
suré de sa qualification car il
fait partie des 15 premiers
du classement de la Coupe
du monde. Michael Môllin-
ger a pour sa part déclaré
forfait et est rentré en
Suisse, /si

SKI NORDI Q UE u Fil bric h
apte. Soulagement pour
l'Allemand Jens Filbrich.
Après avoir été interdit de
compétition dimanche du-
rant cinq jours , il peut dé-
sormais recourir. Un test a
montré que son taux d'hé-
matocrite était retombé sous
la limite autorisée, /si

E

lena Fanchini a créé
une petite surprise en
enlevant la première

descente de Lake Louise, au
Canada, véritable ouverture
de la saison de Coupe du
monde chez les dames. L'Ita-
lienne a devancé les Autri-
chiennes Michaela Dorfrneis-
ter (à 0"10) et Alexandra
Meissnitzer (à 0"28) .

Nadia Styger et Sylviane
Berthod ont confirmé tout le
bien que leur nouveau chef,
Osi Inglin, en disait ces der-
niers jours. La Schwyzoise et
la Valaisanne ont pris respec-
tivement les sixième (à 0"90)

et huitième (à 1"07) places
dans l'Alberta. Les autres
Suissesses ont du se contenter
de quelques points.

Atmosphère glaciale
Nadia Styger et Sylviane

Berthod ont réchauffé l'atmo-
sphère glaciale (-20 degrés)
en parvenant à rester dans le
sillage des meilleures jusqu'à
l'arrivée, une habitude qu'el-
les avaient perdu l'hiver der-
nier. Les deux Suissesses
avaient déjà prouvé leur re-
tour en forme en réussissant
de bons temps lors des entraî-
nements, /si

Suissesses dans le coup Messieurs. Beaver Creek (EU). Des-
cente: 1. Rahlves (EU) 1T3"37. 2. 2.
Miller (EU) à 0"27. 3. Grugger
(Aut) à 0"34. 4. F. Strobl (Aut) à
0"97. 5. Kemen (S) à 1"06. 6. Guay

Bode Miller: pas loin de la victoire. PHOTO KEYSTONE

(Can) à 1"09. 7. Fill (It) à Vil: 8.
Aamodt (No) à 1" 15. 9. Cuche (S) à
1"19. 10. Walchhofer (Aut) à 1"22.
11. Gruber (Aut) à 1"23. 12. Bûchel
(Lie) à 1"32. 13. Solbakken (No) à

1"49. 14. Bertrand (Fr) à 1"66. 15.
Fattori (It) à 1"69. 16. Grûnenfelder
(S) à 1"73. Puis: 25. Défago (S) à
1*96. 26. Hofimann (S) à 2"01. 35.
Hari (S) à 2"41. 36. Grûnenfelder
(S) à 2"55.

Coupe du monde
Général: 1. Svindal (No) 222. 2. F.
Strobl (Aut) 208. 3. Maier (Aut) et
Rahlves (EU ) 205. 5. Aamodt (No)
193. 6. Miller (EU ) 182. 7. Guay
(Can) 158. 8. Raich (Aut) 156. 9.
Reichelt (Aut) 148. 10. Bûchel (Lie)
131. Puis: 13. Kemen (S) 106. 14.
Défago (S) et Hofimann (S) 87. 21.
Cuche 60. 23. T. Grûnenfelder 49.
46. Hari 11. 50. J. Grûnenfelder 9.
57. Zurbriggen 2.
Descente: 1. F. Strobl (Aut) 150. 2.
Aamodt (No) 112. 3. Rahlves (EU)
100. 4. Kemen (S) 90. 5. Miller (EU)
89. 6. Grugger (Aut) 86. 7. Bûchel
(Lie) 82. 8. Maier (Aut) 63. 9.
Walchhofer (Aut) 62. 10. Guay (Can)
54. Puis: 14. Cuche 40. 17. Défago 32.
20. Hoffmann 23. 27. T. Grûnenfel-
der 15. 36. 1. Grûnenfelder 2. /si
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PMUR Cheval
1. Dom Fontenail

Demain , , „ „, . . . .. 2. Jet Des Près
a Auteuil 
Prix François de 3' Jazeb 

Ganay 4. Action Gyp 

(haies, réuni on I, 5. Luc Morinière 
course 4, 6. Beringneyev 
4100 mètres 7. Port Gentil
départ à 14H50 r 8. Le Sycios 

&$ _0 SU S? - 

Cliquez aussi sur 15. Art Charentais 
www.longues oreilles.ch ;

16. Atila DeLOrme

DMIU
1̂60™6116 17. KissovoPMU fait foi 

18. Astrakan

Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
74 D. Gallagher FM Cottin 4/1 3oAo2o 3 - Pieux veut encore la Notre jeu

71 C. Gombeau P. Rago 6/1 8o1o4o Cravache. jj *
70 C. Pieux FM Cottin 3/1 2oAo0o 1 ° " l! a tout Pour vaincre- 1 *

" 77~ ~̂ 7. 71, 77, „ , , 1 - Salement puni par le 12
¦ 70 R Marsac B' Beaunez ™ ™L handicapeur. 5

69,5 M. Delmares p. Monfort 18/1 _jio___o_  ̂
-1| va se relancer sans 8

69 B. Chameraud J. De Balanda 22/1 8o7oTo doute. 6
68,5 C. Santerne E. Chevalier 16/1 6o7o2o 5 - Très régulier sur les *Bases

68 R. Schmidlin M. Rolland 7/1 6o4o3o haie S' 
Coup de poker

—7—T^ .. „ „ ., 7̂  r , . 8 ¦ Le premier atout °68 J. Ricou M. Rolland 12/1 60I0A0 Rolland Au 2/4
68 X. Hondier F. Doumen 10/1 2o4o5p 9 - Le deuxième tout aussi A2 tiercé
67 G. Brunot FM Cottin 28/1 0o1o9o sérieux. pour 16fr.
65,5 S. Jésus J. Morin 32/1 OoSoOo 6 - On essaie d'y croire 3 - X - 1 0

65,5 G. Adam M. Rolland 55/M_ 8o3o0o enCOre' Le 9r°s lot

65 M. Lahlah P. Rago 35/1 8o9o1o |__S REMPLAÇANTS: 10
'
._É^ ±^1 A - Chaillé-C m ™*!L 7 - I l  peut tirer son épingle «

64 G. Beaunez G. Gorgone 60/1 9o7oAo du jeu. 9

62 E. Chazelle JL Henry _____ _0o_o5o_ 18 - A ce poids, c'est .,
62 B. Lefèvre C. Restout 45/1 5o6o0o jouable. | 12

Les rapports

Hier soir à Vincennes

Prix Barbara
Tiercé: 3 - 9 - 1 .
Quarté+: 3 - 9 - 1 - 11.
Quin té+:3-9- l - l l -10 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 203,50 fr.
Dans un ordre différent: 40,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1471,20 fr.
Dans un ordre différent: 183,90 fr.
Trio/Bonus: 16-

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 20.250.-
Dans un ordre différent: 405.-
Bonus 4: 53-
Bonus 4 sur 5: 16,50 fr.
Bonus 3: 11.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 29.-



PARLONS FRANCHEMENT A la veille de la rencontre au sommet à Lausanne, l'administrateur délégué du FCC
Flavio Ferraria trace le bilan de deux ans de gestion dans le signe de la rigueur, de la clairvoyance et du succès.

Par
E m a n u e l e  S a r a c e n o
et J u l i a n  C e r v i f i o

Les 
fables existent dans le

football. Celle du FC
Thoune a fait rêver

toute la Suisse. Sur les monta-
gnes neuchâteloises un conte
de fées est aussi en train de
prendre forme. Dans la blan-
che neige chaux-de-fonnière
l'incroyable est vrai. «Je ne veux
cependant pas entendre p arler de
miracle. Les excellents résultats du
FCC sont avant tout le fruit du tra-
vail. » Arrivé en septembre 2003
en compagnie de son frère
Alessandro et d'Antonello Tac-
coni , Flavio Ferraria a conduit
les «jaune et bleu» vers les som-
mets. Et le plus Suisse des Ro-
mains, administrateur délégué
de La Chaux-de-Fonds, ne
compte pas s'arrêter en si bon
chemin...

Flavio Ferraria, auriez-vous
imaginé que le FCC occupe la
tête du classement à un match
de la pause?

F. F.: Lorsque nous sommes
arrivés, nous avons établi un
programme sur trois ans. Notre
but était de parvenir à décro-
cher la promotion au terme de
la troisième année. Nous pour-
rions être en avance, même si
rien n'est encore joué.

Lutter pour la promotion en
Super League avec un budget
de 800.000 francs est phéno-
ménal...

F. F: Je ne suis pas d'accord.
Il y a un long travail de cons-
truction derrière. Nous som-
mes un petit club, mais avec un
préparateur physique, un en-
traîneur des gardiens, un direc-
teur sportif, un responsable du
marketing, un site internet per-
formant. Le secteur administra-
tif, avec le président Angel Ca-
sillas à sa tête fonctionne très
bien également. Sans oublier,
bien entendu, l'entraîneur et
les joueurs qui croient à fond à
notre projet.

Cela malgré des salaires cer-
tainement plus bas qu'ailleurs?

F. F.: Absolument. . Les
joueurs savent qu 'on ne peut
leur offrir 7000, 6000 ou même
4000 francs par mois. Chez

nous, le salaire moyen oscille
entre 1800 et 2000 francs. Mais
l'ambiance, la qualité du travail
est telle que les membres du
contingent se sentent bien ici.
S'ils souhaitent gagner davan-
tage ailleurs, aucun problème.
Nous sommes toujours prêts à
entrer en matière, comme dans
le cas d'Alphonse.

Comment parvenir à bâtir
une équipe compétitive dans
ces conditions?

F. F.: Grâce à des contacts, à
la connaissance du marché,
nous avons su trouver de très
bons éléments pour lesquels
nous n'avons dû verser aucune
indemnité de transfert. Le ta-
lent de l'entraîneur, qui sait ti-
rer le meilleur de chaque indi-
vidu, entre également en ligne
de compte.

Avec d'autres dirigeants pro-
bablement Philippe Perret
n'aurait pas eu la possibilité de
continuer son travail...

F.F.:{Yt sourit) . Le FCC doit
effectivement être le seul club
au monde à ne pas se séparer
de son entraîneur après six dé-
faites de rang (réd.: au début
de la saison 2004-05). Cela
parce que nous voyions que
l'équipe jouait bien. Il man-
quait simplement quelques
joueurs. A la trêve nous nous
sommes renforcés, sans dépen-
ser pour les transferts, et
l'équipe est remontée.

Comment est-ce possible
que des Romains soient les
plus habiles sur le marché
suisse?

F. F.: J e vais vous étonner
mais je connais mieux ^le football suisse ____¦
que l'italien. Je __¦
ne connais pas _¦
tous les joueurs _¦
d'Udinese ou _¦ BH
d'Empoli. En ¦ . ¦,¦'->%&
revanche, le I H B ,.%j»
contingent de 1_________ :'̂ 5__
Baden n'a pas SNH'-'YœSJ
de secret pour ^_T''-ir '<i"-SS
moi. Depuis l'âge ^W''£te$ï
de 13 ans, je nourris ^^Bw
une réelle passion pour ^^
le football suisse. Je sais que
cela a l'air un peu absurde mais
c'est la vérité!

Qu'est ce qui a déclenché
cette passion?

F. F.: Peut-être les résumés
des matches que je suivais sur la
TSI. Mais surtout, je crois que
c'est l'esprit de «Robin des
Bois». J'ai toujours aimé être
du côté du plus faible. C'est fa-
cile de supporter la Juventus ou
l'équipe de France: ils gagnent
tout le temps. Moi, je rêvais en
suivant l'équipe de Suisse de
Wolfisberg ou de Jeandupeux,
qui par la suite est devenu mon
ami.

Est-ce votre passion d'ado-
lescent qui vous a poussé à re-
prendre la Chaux-de-Fonds?

F. F.: En partie. Le reste re-
lève du concours de circonstan-
ces. Je possède une fiduciaire à
Rome depuis 25 ans. J'ai été
amené à travailler avec Anto-
nello Tacconi, qui est actif dans
l'immobilier. Une amitié est
née et nous avons décidé d'en-
treprendre quelque chose en-
semble.

Avant d'arriver à La Chaux-
de-Fonds, vous aviez approché
Neuchâtel Xamax, n'est-ce
pas?

F. F.: C'est exact. Cela re-
monte à cinq ans environ.
Nous n'avions toutefois pas
donné suite aux pre- __
miers contacts parce ^__
que nous n'esti- /̂ È
mions pas qu 'il __fl
s'agissait d'une m
bonne affaire. J__
Nous avions ___
également
appro-  ___|

ché Lausanne mais nous
avions compris que ce ne serait
pas possible de sauver le club
de la faillite et repartir de la
deuxième ligue interrégionale
ne nous intéressait pas. Avec
M. Casillas à La Chaux-de-
Fonds le courant est vite passé.

Vous avez sans doute dû sur-
monter une certaine méfiance à
votre arrivée...

F. F.; C'est normal. Paolo Bo-
nora à Neuchâtel ou, encore
pire, Pietro Belardelli à Lugano
n 'avaient pas laissé une bonne
image des investisseurs italiens
dans le football suisse. Nous
étions prêts à faire face à ces ré-
ticences. Nous avons com-
mencé à travailler en silence et,
à présent, nous sommes respec-
tés.

Pensez-vous réellement que
le FCC représente un bon inves-
tissement?

F. E;J'en suis convaincu. Le
potentiel existe, comme le
prouvent les 3000 personnes
qui sont venues voir le match
contre Sion. La ville compte
40.000 habitants, la France est
toute proche. Les gens seraient
prêts à se déplacer pour voir

quelques rencontres de Super
League.

La Chaux-de-Fonds aurait-
elle les moyens de se maintenir
dans cette catégorie?

F. F.: Ce serait plus facile si la
Super League comptait 14
équipes. La formule actuelle ne
sert pas les intérêts du football
suisse. Des clubs comme Lau-
sanne, Lucerne ou Sion ont les
moyens, les structures et le pu-
blic pour évoluer dans l'élite.
Avec une politique intelligente,
fondée sur les jeunes et un peu
de soutien, la Chaux-de-Fonds
aurait également sa place.

Est-ce un appel du pied aux
autorités et à
d'éventuels ,
investis- NiL* ^seurs?

F. F.: Nous ne cherchons pas
forcément une aide financière .
Si elle vient, tant mieux mais les
idées aussi sont précieuses. Par
exemple, la commune prévoit
d'organiser des visites des
joueurs du FCC dans les écoles.
C'est une excellente initiative.
Cela encouragera les enfants à
venir au stade.

Un stade qui, selon les dires
d'Edmond Isoz, directeur géné-
ral de la Swiss Football League,
ne pourrait pas accueillir de
matches de Super League..,

F. F.: Dire qu 'on ne peut pas
jouer à La Charrière parce
qu'elle est située à 1000 mètres
est absurde. En revanche, c'est

vrai que notre enceinte a be-
__t soin de quelques aména-

gements, qu 'il
s'agisse de l'éclai-

Sw rage ou des ves-
_^ tiaires. Nous

Bk devons nous
rencontrer,

I discuter cal-
| m e m e n t

des problè-
^r mes pour trou-
| ver des solu-

tions. Dans le
football , comme

dans la vie, le dialo-
gue est primordial.

/ESA-JCE

Un Italien tellement Suisse

IHII

«C'est un individualiste
total, mais toujours
au service d'une équipe.»

Aimé Jacquet donne une
belle définition du talent de
Rnnaldinho...

«Je ne sais pas encore
où j e  vais la mettre.»

Fernando Alonso, un peu
emprunté , quand son em-
ployeur lui a offert la voiture
qui lui a permis de devenu-
champion du monde.

«Je ne suis pas étonné
que ce soit un Suisse,
membre d'un pays neu-
tre, qui soit à l'origine
de cette initiative.»

Olivier Girault, handballeur
français, n'est pas franchement
d'accord avec Sepp Blatter
pour supprimer les hymnes na-
tionaux...

«Je ne suis pas venu à Star Ckauxrde-Fonds
pour ma carte de visite.»

Robert Paquette n 'a pas beaucoup d'ambitions personnelles à
la tête du club stellien...

¦ :[l] i 'il4'J;l | Par Emile Perrin __^_

R

onaldinho a reçu en
début de semaine le
Ballon d'or. Ça tombe

bien, il avait déj à les chaussu-
res. Quoi dép lus logique. La
p lanète f ootball a salué unani-
mement le sacre annoncé du
p r o d ige brésilien, aj uste titre.
La distinction en elle-même ne
veut p as dire grand-chose. Oui,
oui, tous les p l u s  grands Vont
reçue, mais aucun d'entre eux
n'en avait besoin p our que son
talent soit connu et reconnu.
C'est encore p lus vrai avec le
stratège du Barça. Le bon-
homme est tout simp lement
ahurissant. Le bougre f a i t  ce
qu'il veut avec un ballon,
dans n'importe queUe p o s i -
tion, depuis n'importe où. Il
est capable d'inventer à cha-

que instant le geste qui f ait se
lever l'assistance, qui fait vi-
brer l'amoureux du cuir,
même le supp orter du Real
Madrid. C'est tout dire.
Ronaldinho est tout simp le-
ment magnifique. Par ailleurs,
il évolue dans deux formations
qui f o n t  rêver les esthètes du
ballon, Barcelone et le Brésil.
Entouré d'autres magiciens, le
nouveau ballon d'or p eut s'ex-
p rimer de la meilleure des ma-
nières. Et il ne s'en p rive p as.
A chaque f o i s  qu'il touche le
ballon, chacun se demande
quelle p rouesse il va pouvoir
réaliser, comment il va mettre
dans le vent un ou plusieurs
défenseurs, comment il va mys-
tif ier un gardien. Rien que
p our cela, ses p r e s t a t i o n s  ont

une saveur inégalable.
Le génie du Brésilien rend
bien service au f ootball. Le
sp ort roi a éminemment besoin
de f inesse dans un monde de
brutes, de technique au p ays
de l'engagement p hysique à
outrance et de j o i e .
C'est là que Ronaldinho est
largement au-dessus du lot. Le
Brésilien p r e n d  son p ied -
même les déf enseurs les p lus
rugueux n'y arrivent p as -
sur un terrain. Et ça se voit.
Et cette jo ie est communica-
tive, contagieuse, même à tra-
vers un écran de télévision.
Voir Ronaldinho à l'œuvre ne
p rocure que du bonheur et
cela constitue p eutêtre la p lus
belle distinction qu'il p eut re-
cevoir. / EPe

Chapeau, Ronaldinho!



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, 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-FOND!
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains , Le Col-des-Roches, tous les
jours , 10h-17h, tél 032 931 89
89.

I DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS / JURA
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032

422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481
15 93. www.fondation-con-
tact.ch
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 rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h , 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations 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.

[ VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier , 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

NEUCHATEL
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 paramé-

dicaux; douche et buanderie ,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-
18h, me 15-19h, tél 721 10 25
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.

FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,
Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h
724 40 55.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél
967 20 91.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap

Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70,724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro

Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
ences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,

857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Info allaitement. 853 44 15.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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LES GALERIES DANS LA RÉGION
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud , Janebe,
Baillods, Picot , Charles
Humbert , Laure Bruni , Hans
Erni... Me-sa 14-18h ou sur
rdv au 079 475 98 69.
Jusqu'au 31.01.06.
Galerie-Espace Gare de l'Est.
(Crêt 31). Exposition de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Me-sa 14-19h, di 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 23.12.
Galerie du Manoir. Exposition
de Alain Zerbini et Steve Rufer,
oeuvres récentes. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h. Du 22.11. au
21.12.
Galerie La Sombaille.
Exposition Yvette Doulcier,
peintures à l'huile et Claude
Kiefer, dessins et peintures à
l'huile. Tous les jours , 9h-
Ilh/14h30-16h30. Jusqu 'au
15.1.2006.

Galerie le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition «A fleur
de peau» , photographies poéti-
ques de Garance Dindeleux et
expositon de bijoux. Je 17h-
20h, ve 12h-14h/17h-20h, sa
15h-18h ou sur rendez-vous au
079 474 43 11. Jusqu'au
17.12.

Galerie Paul-Bovée. Exposition
Guy Schaller. Ve, sa .di 15h-
19h. Du 27.11 au 28.12.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Laurence
Cotting & Aldo Mozzini. Je 18-

20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h, ou sur rdv au 032
420 84 02. Jusqu'au 8.1. 06.

Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition Jacques-Pierre
Amée , espace; Pierrette
Gonseth-Favre , bijoux , peintu-
res et Anne-Charlotte Sahli ,
encores. Lu-ve 9-12h/14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 17.12.
Galerie d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
Danièle Koffel , gouaches et
encre de chine. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu 'au
27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 29.1.2006.
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition de Anaïs
Laurent «A fleur de peau» . Ma-
ve 8h30-17h30, sa 12h30-
17h30 et sur rdv au 079 255
03 88. Jusqu'au 31.12.
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Galerie L'Enclume. Exposition
de Yvette Fussinger, bijoux.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 842 58 14. Jusqu 'au
18.12.

Galerie Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa etc» et
Peter Somm, oeuvres récentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusq u'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, découpages,
Berne et Dôlf Mettler, peintu-
res, Appenzell. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
6.11. au 18.12.

Galerie Âme 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. Objets
d'art, objets cadeaux et exposi
tion de Françoise Bolli , ensei-
gnes sur verre et Françoise
Jaquet , fragilités. Ts les jours
14-18h, sauf lundi. Jusqu'au
24.12.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Marie
Chastel , gravure sur pierre -
dessin. Me-di 15-19h.
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Ton courage nous servira d'exemple I 3̂H|Eet le souvenir de ta gentillesse ___nous don nem la f o r c e  de supporter tint absence Wmwm

Elida Pichel Castro, son épouse

Rosa Ana sa fille et Vicente son beau-fils .y__ _| E S
Juan Manuel son fils, Silvia sa belle-fille et Julian son petit-fils : '¦ ' ¦ ''̂ MŴ
Celia sa belle-maman
Ses sœurs et beaux-frères
Lorenza et Julio, Délia et Carlos, Charo et Toni, Leonor et Augustin, Lola et Pedro.
Ses belles-sœurs et beaux-frères
Benjamin et Auria, Modesto et Carmen, Consuelo et José Ramon

Ses neveux et les familles parentes ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Manuel GONZALEZ VILA

enlevé à leur tendre affection, dans sa 55e année.

La cérémonie aura lieu en Espagne.

Ce dimanche aura lieu une messe en l'église du Sacré-Cœur à 10 h 30 en sa mémoire.
Le corps repose au pavillon de la Chapelle de la Cluse à Genève. i32.i75626

3 décembre 1887: Sadi Carnot élu
président de la République

¦ L'ÉPHÉMÉRIDE I

Le 
2 décembre 1887,

Sadi Carnot était élu
président de la Répu-

blique française avec une
écrasante majorité. Cette
élection avait pourtant été
difficile. Le président sortant ,
Jules Grévy, avait été con-
traint de démissionner à la
suite d'un scandale. Pour lui
trouver un successeur, Cle-
menceau proposa de s'accor-
der sur la personnalité de
Sadi Carnot en ces termes:
«Carnot n 'est pas très fort et c 'est
un parfait réactionnaire mais il
po rte un nom rép ublicain et
d 'ailleurs nous n 'avons pas
mieux». Le nouvel élu était le
petit-fils de Lazare Carnot ,
«l' organisateur de la victoire»
sous la Révolution. Contraire-
ment a toute attente, il as-
suma ses fonctions de prési-
dent sans faiblesse et avec
une grande compétence. En
1889, il inaugura les fêtes cé-
lébrant le centenaire de la
Révolution par un discours
faisant appel à la réconcilia-
tion de tous les Français. Mais
sa plus grande réussite fut
l'alliance franco-russe , signée
le 22 août 1891, qui rétablis-
sait l'équilibre en Europe et
était une assurance de paix
pour l'avenir. Puis vint le
temps des anarchistes. L'un
d'entre eux, le célèbre Rava-
chol , fut arrêté et exécuté.
Mais au cours d'une visite à
l'exposition universelle de
Lyon , Sadi Carnot fut assas-
siné pjar.un . autre anarchiste,
Caserio, le 24 juin 1894. Sa
mort provoqua une profonde
émotion. Il avait été un prési-
dent estimé de tous. La
France lui fit des obsèques
nationales grandioses et le fit
entrer au Panthéon aux côtés
de son illustre aïeul.

Cela s est aussi passe
un 3 décembre

2004 - Une grosse bévue est
commise à l'aéroport de Roissy
par deux gendarmes qui per-
dent la trace du bagage d'un
passager dont ils avaient glissé -
à son insu - des explosifs pour
l'entraînement de leurs chiens.
La Cour suprême ukrainienne
invalide le second tour de
l'élection présidentielle du 21
novembre et ordonne la tenue
d'ici le 26 décembre d'un nou-
veau second tour.

2003 - Une grande partie du
sud-est de la France a été frap-
pée durant les trois dernières
journées par de violents orages
accompagnés de fortes pluies,

provoquant la mort de six per;
sonnes et de nombreuses inon-
dations. Les familles des victi-
mes de l'attentat du DC-10
d'UTA dénoncent «le revirement
incompréhensible» de la Libye,
qui vient de se retirer d'un ac-
cord de principe sur leur in-
demnisation.

1996 - Un attentat (une bon-
bonne de gaz de 13 kilos) à la
station RER Port-Royal fait qua-
tre morts.

1995 - Bill Clinton signe l'or-
dre de départ pour la Bosnie
des premiers soldats améri-
cains, 700 hommes, chargés de
préparer l'arrivée du reste de la
force multinationale de paix
sous commandement de
l'Otan qui comptera au total
60.000 hommes, dont 25.000
Américains.

1990 - L'armée libanaise
prend le contrôle des secteurs
chrétien et musulman de la ca-
pitale, reconstituant ainsi le
Grand Beyrouth après le retrait
total des milices.

1989 - Démission du Po-
litburo et du comité central du
Parti communiste est-alle-
mand.

1984 - Fuite de gaz toxique
dans une usine d'insecticide à
Bhopal (Inde): 200 morts et
plusieurs milliers de personnes
sont touchées.

1975 - Le Pathet-Lao s'em-
pare du contrôle du Laos et
proclame la déchéance d'une
monarchie vieille de six siècles.

1971 - Le conflit à propos du
Cachemire s^envenime: .l'Etat
d'urgence est décrété en Inde à
la suite d'une attaque d'avions
pakistanais dans le nord-ouest
du pays.

1967 - Les chirurgiens de
l'hôpital du Cap (Afrique du
Sud) procèdent à la première
greffe d'un coeur humain.

1962 - Epais «smog» à Lon-
dres: plusieurs dizaines de per-
sonnes succombent à une in-
toxication par un brouillard de
fumées contenant des anhydri-
des sulfureux avant que le
temps ne se lève, quatre jours
plus tard.

1961 - Des détachements mi-
litaires américains prennent
position le long de la ligne de
démarcation entre Berlin-
Ouest et Berlin-Est, alors que
les Allemands de l'Est entre-
prennent de renforcer le
«mur» .

1958 - Nationalisation des
intérêts hollandais en Indoné-
sie.

1952 - L'Assemblée générale
de l'ONU adopte une proposi-

tion indienne en vue d'un ar-
mistice coréen.

1944 - Les forces américai-
nes traversent la rivière Sarre.

1919 - Mort du peintre fran-
çais Auguste Renoir, né en
1841.

1912 - Signature d'un armis-
tice entre la Turquie, la Bulga-
rie, la Serbie et le Monténégro.

1887 - Sadi Carnot élu prési-
dent de la République.

1810 - Les Anglais prennent
aux Français l'île Maurice.

1808 - Madrid se rend à l'ar-
mée de Napoléon.

Ils sont nés
un 3 décembre

- Le baron Ludwig Holberg,
écrivain danois d'origine nor-
végienne (1684-1754) ;

- L'écrivain anglais d'origine
polonaise Joseph Conrad
(1857-1924) /ap

Plus sombre est le ciel,
Plus claires apparaissent les étoiles.

Léonard de Vinci

Monique Heus-Gaudenzi
Madeleine Heus
Les descendants de feu Fritz Heus
Les descendants de feu Victor Gaudenzi
Ses amis
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Pierre HEUS
Ingénieur ETS-Electricien

leur très cher époux, frère, neveu, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens, à l'âge de
60 ans, après une pénible maladie supportée avec courage et dignité.

Quandfésus apprit cette nouvelle,
il partit de là dans une barque
pour se rendre seul dans un endroit isolé.

Matthieu 14 v. 13

La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 6 décembre à 11 heures.

Pierre repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Passage de la Plume 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser aux Cartons du cœur, CCP 20-807-1.

Un grand merci à toute l'équipe de l'hôpital Chir. 2 et au personnel de La Chrysalide.

IJJÉCROLOGIEJBH
LES ÉMIBÔl S

A

tteint par la maladie
d'Alzheimer depuis
plusieurs années, Os-

car Schmied est décédé dans
sa 81e année à l'hôpital de Sai-
gnelégier, où il était soigné de-
puis mars dernier. En compa-
gnie de ses huit frères et
sœurs, il avait passé sa jeu-
nesse à la ferme-restaurant des
Places, près de Tramelan.
Jusqu 'à l'âge de 25 ans, il a se-
condé ses parents puis, en
1952, il a épousé Erna
Hofmann , d'Aarberg. Le cou-
ple a vécu à Douanne et Aar-
berg, avant de reprendre le
restaurant du Régional , aux;
Emibois. Oscar Schmied était
un homme de la nature. La!
chasse, la cueillette des cham-
pignons, le travail du bois oc-
cupaient ses loisirs. /AUY

Oscar Schmied

EN SOUVENIR

Aurelio STRAMBO
2004 - 3 décembre - 2005

Tous les jours tu nous manques.

Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants 132 175550

¦ REMERCIEMENTS ¦¦—B^̂ —l̂ —l
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection

|̂ ^̂ __ qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre
_¦_ •» Jk à chacun, la famille de
_T ""' *

J___J Renaud VALENTINI
¦ .'<i"̂ ÙB~ prie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence , leurs messages,

leurs envois de fleurs, leurs dons, de trouver ici, l'expression de sa vive
reconnaissance.

Son épouse, ses enfants et familles en deuil

Courgenay, novembre 2005. 105-002970

DELAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements :

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendredi
exclusivement, du lundi au vendredi: et durant le week-end et les jours fériés:

PUBLICITAS BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 910 20 50 Tél. 032 723 53 00
Fax 032 910 20 59 Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch ou par e-maih redaction@limpartial.ch

¦ LE SCRABBLE |

Quatre malencontreuses
erreurs entachaient nos solu-
tions de la grille de scrabble
parue hier. Vous trouvez ci-
dessous la version rectifiée,
/réd

Top:
TUYAUTA/ 1 C/  118 pts
A 11 f-pao a

TALUTA / 1 D / 65 points
+ 10 solutions valant 63 points
dans la colonne 1
+ 14 solutions valant 60 points
dans la colonne 1
Dans les solutions, les lettres
soulignées remplacent le jo-
ker.

Les bonnes
solutions

I LE FAIT DIVERS I
COLOMBIER m Collision au
carrefour. Hier à 17h45, une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Savagnier, circulait
sur la rue Saint-Etienne, à Co-
lombier, en direction sud. A
l'intersection avec l'allée du
Port, une collision se produisit
avec une voiture, conduite par
un habitant de Cormondrè-
che, qui circulait sur ladite al-
lée en direction de Areuse.
/comm

Même si les montagnes venaient à changer
de place et les collines à s'ébranler, jamais
mon amour ne t'abandonnera. , ESAïE S4:10 J_ A



Comment vivre avec
le visage d'un autre?

quand on perd son visage on perd beaucoup»,
ajoute le Dr Burloux. Mais pour lui, dans
le cas de cette transplantée, les interroga-
tions sur les effets psychologiques de se ré-
veiller avec le nez, les lèvres et un mor-
ceau de menton d'une autre, morte, pas-
sent au second plan. «On p eut se dire que
c'était la catastwphe avant, et qu 'après ce sera
toujours mieux. ïl y a l'espoir», ajoute-t-il.

Par
Br ig i t te  C a s t e l n a u

V

ivre avec le visage d'un autre,
même partiellement, est une situa-
tion psychologiquement com-

plexe. Le défi n 'est toutefois pas forcé-
ment insurmontable, estiment des experts
après la greffe de visage réalisée en
France, une première mondiale.

«La p atiente devra bien sûr s 'appro-
prier ce visage, mais elle était défigurée à
tel point que ce n 'âait pas réparable», re-
marque le docteur Gabriel Burloux,
de Lyon. Ses blessures gênaient sa
mastication ainsi que son élocution,
même si elle pouvait encore parler,
ajoute ce psychiatre-psychanalyste,
impliqué dans le suivi de greffés.

Cette femme de 38 ans, défigurée
par un chien qui l'avait mordue, a
subi dimanche à Amiens (nord ) une
greffe de la face, du triangle nez-lè-
vres-menton.

Les chirurgiens, Bernard Devau-
chelle et Jean-Michel Dubernard,
ont jugé ses blessures «extrêmement
difficiles, voire imp ossibles à rép arer p ar
les techniques de chirurgie maxillofaciale
habituelles». Ils ont décidé de recou-
rir à une greffe expérimentale par-
tielle du visage.

«La défiguration et la laideur sont
p articulièrement difficiks à surmonter: el-
les attirent le regard de l'autre et le regard
de l'autre blesse», souligne Monique
Stephant, psychologue clinicienne
spécialiste des grands brûlés. En ef-
fet, «le visage est le cadre de l'identité,

Reconstitution en trois dimensions d une greffe du visage. Image réalisée a l'hôpital
de Lyon. PHOTO KEYSTONE

Il évoque cette partie du visage qui va
se couler sur le cadre osseux de la rece-
veuse. En fait, on ignore ce que donnera
ce visage hybride. «Il faut attendre» dit-il.
«Il va y avoir un modelage du greffon - un
triangle nez-lèvres-menton - sur son ossa-
ture», poursuit-il en évoquant les procé-
dés de reconstitution de visage à partir
d'un crâne. f &CA-afp

Riche mariage pour Athina

A

thina Roussel Onassis,
20 ans, petite-fille de
l'armateur grec Aris-

tote Onassis, se marie au-
jourd 'hui à Sao Paulo avec le
cavalier brésilien Alvaro Af-
fonso «Doda» de Miranda
Neto. La cérémonie se dé-
roulera sous haute sur-
veillance afin d'écarter cu-
rieux et paparazzi. Entre 400
et 750 convives sont attendus

à la réception, le nombre
exact n 'ayant pas été révélé.
Athina étant orthodoxe et
Doda catholique , une céré-
monie oecuménique consa-
crera le mariage. Fils d'un ri-
che industriel, Doda, âgé de
32 ans, est un champion
d'équitation renommé. Il est
par ailleurs père d'une petite
fille de six ans née d'une pré-
cédente liaison, /ats-afp

ÉMotSj ç$Qis$ë)
^gjr̂ 'da samedi]

Horizontalement: 1. Canard. Conquérant qui fut un terrible dé-
vastateur. 2. Etablissement. Longues phrases. 3. Evénement qui
dépend du hasard. Sport. Ville d'Italie. A une réalité. 4. Comme
l'enfant qui vient de naître. Ville de Suisse. Fruit très parfumé. 5.
Pour une quantité plus petite. Manque de chic. Vue de La Ro-
chelle. 6. Les sculpteurs s'en servent. Du bon côté. Se dit du lin
mis à tremper pour isoler les fibres textiles. 7. Buse. La Sicile y
a son point culminant. Titre de Ménélik. Couvre-joint. 8. Punaise
aquatique. Sensible à la pitié. Peut être un filon. 9. Pronom. Ar-
bre à tronc énorme. Se dit d'une figure qui a neuf angles. 10. Poli
d'un métal. Roi de Juda. Clé. Tête de liste. 11. Partie du corps
d'un poisson. Dans le titre d'une œuvre de Victor Hugo. Dévote.
12. Elément de noms d'enzymes. Possessif. Etat du Brésil. Pren-
dre la fuite précipitamment. 13. Qui emprunte des voies détour-
nées. Coiffure légère. Note. 14. Préfixe. Inspire un vif dégoût.
Ville de Belgique. Place d'armes. 15. Tant et plus. Personne très
impressionnable. Possède un pouvoir magique. 16. On y saigne
des chevaux. Ville de l'Inde. Préoccupe vivement. 17. Crue. Elé-
ment de noms de glucides. Patrie de Syngman Rhee. 18. Petit
monument. Penaud. Une des sept collines de Rome. Onomato-
pée. 19. Hypothèse. Travail sélectif. Maréchal croate. Unité d'ir-
radiation. Fait réfléchir. 20. Mise en demeure. Se dit d'un vent
méditerranéen. Façon de dire oui.
Verticalement: 1. Ville de Madagascar. Fait descendre. 2.
Colorée vivement. Travailler beaucoup. Sert à soutenir les ton-
neaux dans une cave. 3. Rebattu. A son siège à Vienne. Se dit
d'un café très fort. 4. Pays de Galilée. Fleuve d'Espagne. Ville de
l'Inde. Instrument à cordes. 5. Près du sol. Aide à saisir bien des
choses. Itou. Plante potagère. 6. Affection cutanée. Poisson
comestible. Cercle qui entoure un point inflammatoire. Câblé. 7.
Dieu des Grecs. Dieu des Egyptiens. Dont on s'est donc trop servi.

8. Chef religieux. Sculpteur italien. Fait passer. 9. Surpris.
Ignoble. On l'arrose. 10. Adverbe. Façon de dire non. Comme les
argiles dont on fait des couleurs. A deux branches. 11. Ancien
monument de Paris. Ile des Charentes. Part à payer. 12. Un
étranger. Ancienne unité de travail. Ne convient pas. Comté
d'Angleterre . 13. Nourriture infecte. Race de bœufs renommée.
14. Plantes de terrains incultes. Aspect du papier. Genre poéti-
que. 15. A des propriétés aux pôles. Possessif. Un oiseau comme
l'ara. 16. Fût. Canal d'irrigation , en Afrique du Nord. Homme
solitaire. 17. Possessif. Une éolienne , autrement dit. Héros de
l'indépendance suisse. 18. Un 13 ou un 15, chez les Romains.
Ville de Belgique. Une des tuniques de l'œil. Pronom.
Champagne. 19. Article. Qui entraîne de grosses dépenses. Clan.
20. Force. Filet saillant à la surface d'une feuille. Ville de
Belgique.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement. - 1. Faire des embarras. Ars.- 2.
Annihilation. Eloigné.- 3. Item. Aliénant. Lune.- 4. Rixes. Ente.
Ergote. Xi.- 5. Ecarté. Taureau. Ibsen.- 6. Sic. Intègre.
Vétérans.- 7. Opter. Inédite. Erato.- 8. Ne. Blini. Edison. Nina.-
9. Erin. TSF. Etrille.- 10. Henan. Cotonnier. Ah.- 11. Eponge.
Urne. S'élabore .- 12. RL Cécidies. Ecluse.- 13. Meurthe.
Guerche. En.- 14. Née. Suie. Me. Mère. Uns.- 15. Amie. Ci.
Dénaturé.- 16. Tués. Faire la noce. Elu.- 17. Navigue. Out.
Humeur.- 18. Pitti. Eluard. Bora. Pi.- 19. 0c. Irisés. Délai.
Tain.- 20. Nansen. Sec. Terrienne.
Verticalement.- 1. Faire son chemin. Tapon.- 2. Anticipe. Ep
Eau. Ica.- 3. Inexact. Enormément- 4. Rimer. Ebranle. Isatis.
5. Eh. Stirling. Use. Vire.- 6. Dia. En. In. Ecru. Fi. In.- 7. Elle
Tin. Etirages.- 8. Sainte nitouche. Iules.- 9. Etêtage. Strie
Creuse.- 10. Mineur de fond. Mie.-11. Boa. Reid. Neige. Lord.
12. Année. Tien. Eu. Daudet .- 13. Travestissement. Le.- 14. Ré
Gué. Orée. Reno. Bar.- 15. Allô. Tenir le crachoir.- 16. Soutier
Acheteur.- 17. Inébranlable. Mate.- 18. Age. Satie. Ou. Urée
An.- 19. RN. Xénon. Arsène Lupin.- 20. Serins. Achéens. Urine

L'odyssée d'une chatte amé-
ricaine, échouée dans l'est de
la France après deux mois de
tribulations par camion, ba-
teau et crochet par la Belgi-
que, s'est achevée jeudi. Elle
a retrouvé ses maîtres à l'is-
sue d'un retour en avion, en
classe affaires; Emily a re-
trouvé dans le Wisconsin
(nord) Nick, un garçon de
neuf ans, ravi de pouvoir la
caresser à nouveau, /ats-afp

Chat alors

D

eux Suissesses poursuivent en justice
un hôtel du quartier de Manhattan à
New York. Motif de leur courroux:

leur séjour est devenu un cauchemar en rai-
son des punaises qui infestaient leur lit. Elles
réclament des dommages et intérêts à l'éta-
blissement.

La plainte contre l'hôtel Pennsylvania a été
déposée mercredi à la Cour suprême de
l'Etat de New York. Les deux femmes, qui ré-

sident à Zurich et Kreuzlingen (TG), ont dû
être soignées dans un hôpital de New York, a
affirmé leur avocat.

Les deux femmes veulent être dédomma-
gées pour les souffrances physiques et psy-
chologiques qu'elles disent avoir subies en
raison de la présence de ces insectes dans
leur chambre d'hôtel. Le montant des dom-
mages et intérêts réclamés n 'est pas précisé,
/ats-reuters

La guerre des punaises

Un membre d'une fanfare militaire chinoise dans la grande
salle du Congrès national du peuple, à Pékin, en mars, de
cette année. Cette photo est la troisième d'un calendrier
ayant pour thème l'étoile et que nous vous proposons jusqu'à
Noël. PHOTO KEYSTONE

WÊ La bonne étoile
(f du peuple chinois
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