
Béguin pour la fée
L'interprofession de l'absinthe a dévoilé
le nom de son président. Autrefois pour-
fendeur des distillateurs, Thierry Béguin
sera le porte-étendard de la fée. page 8

Elle cueille les arbres
Démonstration hier dans la forêt de La
Sombaille. La «récolteuse» attrape,
coupe et débite les arbres. Une solution
pour rentabiliser l'exploitation, page 5

Un succès bienvenu
En s imposant 5-2 face aux GCK Lions, le
HCC n 'a pas été décroché dans la course
aux play-off. Les Chaux-de-Fonniers peu-
vent remercier leurs Canadiens, page 31

Deux blessés dans
le futur stade

NEUCHÂTEL Des éléments en béton
s'écroulent, dont un sur une nacelle

Le chantier de la Maladière, à Neuchâtel, a connu hier son
premier accident grave. Un des deux blessés a dû être
transporté à l'hôpital de l'Ile. PHOTO LEUENBERGER
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l'heure d'écrire ces li-
gnes, tard hier soir, les
députés neuchâtelois

n'avaient p as encore com-
mencé l'examen du budget
2006, ni épuisé les points sen-
sibles de la revue de détail
que sont l'usage de l'or de la
BNS, l'introduction d'un im-
p ôt sur les grosses fortunes et
le sort f inal réservé à la f i -
lière p rof essionnelle du Con-
servatoire de musique.
Trois éléments p articulière-
ment délicats, puisqu'ils f ont
l'objet d'un nombre impres-
sionnant d'amendements, et
très «médiatisés» aussi, dans
la mesure où ils ont suscité
les réactions les p lus vives ou
les p lus sp ectaculaires.
Trois f acteurs de risques ma-
j e u r s  p our le Conseil d'Etat
de voir son intrép ide exercice
d'équilibriste se casser le nez,

alors qu'il est condamné à
ramener le déf icit du compte
de f onctionnement et le mon-
tant des investissements dans
le nouveau cadre légal voulu
p ar le double frein aux dé-
p enses et à l'endettement p lé-
biscité p ar 85% du corps
électoral cantonal.
Car, depuis l'adop tion de ces
contraintes, le budget n'est
p lus une question d'apprécia-
tion, mais bel et bien un ré-
sultat mathématique! La ré-
sultante d'une équation com-
p lexe, où chaque modif ica-
tion de l'énoncé engendre des
eff ets en cascade, et dont les
inconnues p euvent être mani-
p ulées à souhait p ar les dé-
p utés. Lesquels devront toute-
f o i s  s'entendre, puisque la
maj orité est p arf ois qualif iée
et qu'elle oblige à trouver des
alliés dans l'autre camp...

On le sait, le programme de
législature et le p lan f inan-
cier qui lui est lié ne p our-
ront avoir leurs eff ets structu-
rant que si le Grand Conseil
est cap able de réaliser un
nouveau consensus. Un «con-
trat» de législature comme
p lusieurs dép utés l'ont ex-
primé hier.
Or, c'est une maj orité de gau-
che qui doit fai re p asser un
modèle que le Parti libéral
lui-même n'a j amais osé p ro-
p oser. Un «paquet» qui p asse
p ar l'adop tion d'une «feuille
de route» de 70 mesures de
refonte p our p arvenir à
l'équilibre budgétaire à l'ho-
rizon 2010.
Un exercice qui limitera f or-
cément le p érimètre d'action
de l'Etat, mais qui p ermettra
enfin de sortir de l'urgence
budgétaire! /MSa

A la racine (carrée) du mal...

GRAND CONSEIL Soutien assez massif au programme de législature du Conseil d'Etat.
La droite applaudit la volonté d'assainissement du gouvernement, la gauche plus critique

Le Grand Conseil neuchâtelois s'est associé au «contrat de confiance» mesures visant à l'équilibre budgétaire à l'horizon 2010. Le débat sur
de son gouvernement. Par 78 voix contre 24 - situées aux extrêmes - il le budget 2006 est donc reporté à ce matin. PHOTO GALLEY
a pris acte du programme de législature du Conseil d'Etat, assorti de 70 Pa9e 3

Main dans la main
H U M O U R

Marie-Thérèse Porchet ,
alias Joseph Gorgoni , ne va
pas bien. Elle a adhéré à la
secte des Amis du soleil ,
comme le public pourra le
constater dès demain soir
au Casino du Locle.

page 17

Le retour de
Marie-Thérèse
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Ski nordique
en péril
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Mondial 2006:
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S W I S S M E T A L

Alors que le dialogue conti-
nue entre Swissmetal et les mi-
lieux politiques sur la fuUire
restructuration du groupe, on
a appris qu 'après la fonderie,
ce serait la cantine qui devrait
disparaître. Du côté de la di-
rection, on se refuse à confir-
mer cette fermeuire.

page 11

Maintenant,
la cantine...
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LAC DE NEUCHÂTEL Le nombre d'oiseaux d'eau recensé à la mi-novembre est resté faible face à la moyenne, mais
avec des différences par espèces. Si grèbes et harles étaient abondants, les morillons et les foulques étaient discrets

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

D

épeints comme des
vecteurs possibles de
la grippe aviaire, les

fuligules morillons n 'étaient
qyie 6000 sur le lac de Neu-

rchâtel , le 13 novembre, jour
dé-recensement international
des oiseaux d'eau. Comme les
foulques, ces canards n 'ont ja-
mais été si rares en automne.

(Et aucun indice ne traduit un
débarquement massif depuis
lors, affirme Michel Anto-
niazza , du Groupe d'étude et
de gestion de la Grande Cari-
çaie, qui a publié ces chiffres
cette semaine.

Même s'il faudra attendre le
recensement de janvier pour
la confirmer, la faible densité
de ces espèces nordiques pour-
rait donc être rassurante. De
toute façon, le biologiste relati-
vise le risque qu'elles représen-
tent. Car même si l'on ne peut
jama is exclure des variations
des flux migratoires, les hiver-
nants de Suisse viendraient sur-
tout du nord-ouest de la Sibé-
rie, alors que les foyers infec-
tieux se Couveraient plutôt
dans sa partie sud.

Meteo et nourriture
Pour Michel Antoniazza, «la

météo du début d 'automne, très
douce sur le nord, explique p eut-
être que ces espèces aient différé leur
dépari vers le sud». D'ailleurs,
des variétés marines, comme
l'eider ou la macreuse, étaient
absentes à la mi-novembre.

En plus, alors que le nom-
bre global d'oiseaux d'eau qui
hivernent en Suisse est stable,
«les variations constatées sur le lac

Les fuligules morillons ont beaucoup fait parler d'eux à propos de grippe aviaire, mais n'avaient jamais été si peu nombreux en automne, PHOTO MARCHON

de Neuchâtel pourraient être dues a
des phases alimentaires», analyse
le biologiste. Car indépendam-
ment du brouillard qui a gêné
l'observation, les 55.800 pal-
mipèdes, échassiers et autres
oiseaux d'eau recensés le
13 novembre constituent un
effectif «faible », comme en
2004. C'est 13.000 spécimens
de moins que la moyenne des
cinq derniers automnes.
Ainsi, si le lac de Neuchâtel a

hébergé à lui seul plus de 20%
des hivernants de Suisse à la
fin des années nonante, c'est
peut-être que les algues chara-
cées et les moules zébrées y
abondaient. Ces ressources ali-
mentaires ont pu diminuer, et
avec elles l'attractivité du lac, où
la proportion des migrateurs
du pays a reculé à 10-15%.
Reste que certaines espèces
ont montré un envol au der-
nier recensement: un afflux in-

explique de mouettes rieuses,
une progression des plongeurs
végétariens (fuligule milouin
et nette ratisse), et ' Une abon-
dance des piscivores que sont
le grèbe huppé, le grand cor-
moran et le harle bièvre.

Beaucoup de poissons?
L'hypothèse avancée par Mi-

chel Antoniazza - «te eaux du
lac de Neuchâtel doivent être bien
fournies en p oissons cette année» -

peut étonner puisque des pê-
cheurs professionnels témoi-
gnent d'une certaine maigreur
de leurs prises. ' l

«Les proies des oiseaux et celles
des pêcheurs ne sont pas forcément
les mêmes», précise le biologiste.
Ainsi le grèbe huppé ne peut-il
manger que de petits poissons.
Et, selon une étude des nids
des cormorans, qui nichent au-
tour du lac depuis 2001, leur
nourriuire se composerait es-

sentiellement de gardons. Un
poisson blanc qui n 'intéresse
pas les pêcheurs.

Parmi les auues phénomè-
nes marquants, à part les cy-
gnes chanteurs du Fanel, 145
courlis ont été observés dans le
Bas-Lac. Le niveau bas de l'eau
a pu inciter ces petits échas-
siers à faire une visite plus mar-
quée que d'habitude. /AXB

www.grande-caricaie. ch

Palmipèdes en surplace
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Plus de 23.000 griffes furibardes!
DÉFENSE DE LA CULTURE En quelques semaines, les acteurs culturels indépendants et les

défenseurs du Conservatoire ont fait moisson de signatures. Ils les ont remises hier au château

Matthieu Béguelin, à l'origine du Mouvement des 1005. Le prix de la culture? On le connaîtra demain, PHOTO LEUENBERGER

I

ls sont venus déposer le
fruit de leur labeur au pied
du sapin de Noël du châ-

teau de Neuchâtel. Hier à 13h,
des représentants du Mouve-
ment des 1005, les acteurs cul-
turels indépendants du canton,
et d'Ademain, qui défend la
survie de l'enseignement de la
musique et surtout la filière de
la Haute Ecole de musique
(HEM) que le Conseil d'Etat
propose d'abandonner, ont ap-
porté paquets cadeaux, enve-
loppes et même gâteau musical
pleins de signatures furibardes
au château. Pour les accueillir,
le président du Conseil d'Etat
Bernard Soguel, accompagné
du président du Grand Conseil,
Christian Blandenier.

Au total, ce sont 6260 para-
phes qui ont été récoltés pour
une culture indépendante «vi-
vante et diversifiée» . Et 17.350
griffes pour la défense de la
HEM. La rue a donné son avis,
reste maintenant aux députés à
trancher. Les discussions sur le
budget 2006, dans lequel appa
raissent les deux sujets, repren
nent ce matin, /flh

On échangera
nos bouquins

É G L I S E  T O U T - T E R R A I N

C

omment faire pour que
l'Eglise s'assure une
présence sur «tous les ter-

rains»? Qu'elle fasse parler
d'elle et «de son message», soit
du don permanent, de
l'échange et de l'accompagne-
ment spirituel?

C'est simple: reprendre un
principe qui marche fort , celui
de l'échange de livres gratuit ,
désintéressé, pour le seul plai-
sir de faire connaître les au-
teurs qui nous ont touchés et
de faire voyager ces pages qui
nous ont fait rêver ou réflé-
chir. Reprendre le principe du
«bookcrossing» qui essaime en
ce moment en Romandie. Et
associer les trois Eglises offi-
cielles du canton à cette opé-
ration , soit l'Eglise réformée
évangélique , l'Eglise catholi-
que romaine et l'Eglise catho-
lique chrétienne. Enfin , bapti-
ser l'action «Paroles données»
pour célébrer la «semaine de
l'unité» entre les religions.
C'est ce que proposent les
Eglises officielles les 13, 14 et
15 janvier 2006. Chacun est in-
vité à «lâcher» un livre «qui a
du sens pour lui» dans un lieu
public, muni d'un autocollant
explicatif, disponible dans les
paroisses dès le 10 décembre ,
/comm-flh



GRAND CONSEIL Après un long débat, le législatif neuchâtelois apporte son soutien au programme de législature
du Conseil d'Etat. La droite plus enthousiaste que la gauche devant la volonté d'assainissement du gouvernement

Par
F l o r e n c e  Hûg i  et
S t é p h a n e  D e v a u x

On 
attendait des dépu-

tés trépignant dans les
starting-blocks, prêts à

en découdre durant cette ses-
sion-marathon portant sur le
budget 2006 de l'Etat de Neu-
châtel. Mais si l'ambiance
était un tant soit peu électri-
que durant la première demi-
heure , tout ce petit monde
n 'a pas tardé à se ramollir.

Les élus ont donc disserté
de longues heures sur le pro-
gramme de législature et le
plan financier qui l'accompa-
gne. Avant d'enfin ratifier, sur
le coup de 20h30, le «contrat
de confiance» du gouverne-
ment , valable jusqu 'en 2009.
Par un vote, s'il vous plaît , his-
toire de "donner un signe fort à
la population», a plaidé le libé-
ral Jean-Claude Baudoin ,
soufflant sa proposition à ses
collègues. Un signe qui dit
que législatif et exécutif mar-
cheront dans la même direc-
tion durant quatre ans. Seuls
les élus PopVertsSol et quel-
ques UDC ne leur ont pas em-
boîté le pas: programme de lé-
gislature et plan financier ont
finalement été accepté par 78
voix contre 24.

La droite est ravie
Si le plan financier a inspiré

diverses critiques (voir enca-
dré), la droite notamment a
donné dans le dithyrambe
pour saluer le programme de
législature, «UDC-compatible»
pour Biaise Courvoisier, dé-
puté UDC. Qui «fleure bon le li-
béralisme» selon le président du
groupe libéral Phili ppe Bauer,
félicitant «la volonté enfin percep-
tible d 'assainir les f inances publi-
ques». En oubliant simplement
de rappeler que son parti oc-
cupait encore le siège des fi-
nances voici à peine six mois.
Le radical Raphaël Comte

Les échanges n ont pas toujours ete passionnants. On croirait presque pouvoir le deviner dans le regard de la ministre de
l'Education Sylvie Perrinjaquet. Et dans les paupières lourdes de son collègue Bernard Soguel. PHOTO GALLEY

pour sa part , s'est fendu d'un
vibrant plaidoyer en faveur des
mesures envisagées par le Con-
seil d'Etat pour rétablir la
santé financière du canton.
Même si ses restructurations
«ne doivent pas empêcher tout pro-

jet et grever le budget de la classe
moyenne!».

A gauche, on renâcle
Moins d'entrain à gauche

de l'échiquier. Si la socialiste
Odile Duvoisin a du mal à se
réjouir d'un programme qui
vise à tant d'économies «qu 'il
ne laisse pas d'autre choix», elle
salue «ce gouvernement qui gou-
verne», et qui prend des mesu-
res impopulaires pour consoli-
der ses structures. Tout en rap-
pelant que son groupe ne

pourra pas soutenir à l'avenir
d'auUes mesures de «p remier se-
cours», appelant de ses voeux
«des moyens thérapeutiques à long
terme».

Et le groupe PopVertsSol?
En dépit de l'engagement «to
tal» du gouvernement «ce dont
le pa rlement avait perdu l'habi-
tude», glisse Alain Bringolf, son
porte-parole, il se dit «unanime-
ment déçu» du programme de
législature. Et ceci «dès sa pre-
mière phrase: le canton de Neuchâ-
tel est riche, c 'est l'Etat qui ne l'est
plus. Une pauv reté voulue, organi-
sée», accuse Alain Bringolf. Et
de fustiger le frein aux dépen-
ses, «une loi scélérate» qui ne re-
présente pas un projet de so-
ciété qu'il souhaite défendre.
/FLH

Manque de détermination
.i n •

P

lutôt bien disposés à
l'égard du programme
de législature , les dé-

putés de l'UDC ont été plus
critiques vis-à-vis du plan fi-
nancier. D'où leur refus de
tout le dossier, motivé par ce
qu 'ils considèrent comme
«un manque de détermination»
en matière d'économies.

Malgré quelques «nuances
et bémols» (Raphaël Comte,
PRDN), les deux auUes partis
de droite ont apporté leur
soutien au gouvernement.
Même si les radicaux ont jugé
insuffisant l'assainissement à

1 Economie (en mains socia-
listes!). Même si les libéraux
ont subordonné leur oui à
une exigence: que le budget
2007 respecte le frein à l'en-
dettement sans recours à des
ponctions fiscales ou à l' or de
la BNS.

Quant à l'appui socialiste, il
est assorti d'un scepticisme
teinté d'inquiétude. Un bud-
get déficitaire de 10 millions
en 2009, ça signifie 153 mil-
lions à économiser selon les
premières prévisions. Ambi-
tieux, mais réaliste?, a de-
mandé Odile Duvoisin. /sdx

Trouver un
compromis

L %  
essentiel de la soi-
rée d'hier a été
consacré aux dis-

cussions, tout à fait centra-
les à l'égard des négocia-
tions sur le budget 2006,
sur l'utilisation de la part
cantonale de l'or de la
Banque nationale suisse.
Sur la somme totale de
428 millions, le gouverne-
ment propose d'injecter
70 millions de francs dans
les budgets 2006 et 2007,
ainsi que 25,8 millions de
francs à des réformes
structurelles.

Hier soir, l'heure était
aux tentatives des blocs de
se mettre d'accord dans
l'espoir de trouver des solu-
tions pour l'adoption d'un
budget 2006. A l'exception
de l'UDC, qui n'a pas pro-
posé de compromis, les
groupes de droite, attachés
à l'affectation de l'entier de
l'or de la BNS à la réduc-
tion de la dette, se disent
prêts à accepter la proposi-
tion du Conseil d'Etat pour
une seule année (soit une
injection de 35 millions
dans le budget 2006). ALes
groupes socialiste et
PopVertsSol renoncent,
pour leur part, à leur projet
d'affecter 100 millions au
Transrun et 100 millions
aux fusions de communes.
Pourtant, le groupe radical ,
qui exclut d'accepter la
participation extraordi-
naire des fortunes impor-
tantes du canton à hauteur
de 12 millions, a proposé
de les prélever en plus sur
l'or de la BNS, ainsi que
trois millions pour les com-
munes.

A l'heure où nous écri-
vons ces lignes, le Grand
Conseil ne s'était pas en-
core prononcé sur ces pro-
positions, /cpa

Finalement, c'est oui...

¦ CHÂTEAU FORT |
La pointe qui f ait mal. «Ils
avaient élevé la faiblesse au rang
de vertu». Dixit , à propos des
gouvernements précédents,
le député UDC Pierre-Alain
Stoner. Qui a sans doute ou-
blié son passé dans les rangs
radicaux, /sdx

Ripoliné. Il était content , Phi-
lippe Bauer. Presque fré-
tillant , de voir le gouverne-
ment montrer «un signe f ort et
clair". Parce que quand c'est
clair, c'est Bauer. /flh

Daumier, au panier! Dimi-
nuer la masse salariale de
10%, voilà une mesure qui sé-
duit le même Philippe Bauer,
qui se réjouit de la «disp a rition
définitive de l 'image du f o n c t i o n -
naire à la Daumier». Haro sur la
nostalgie, si elle ne rime pas
avec économie! /flh

Montrer l 'exemple. «Les dis-
cours, c'est bien, l'action, c 'est
mieux!» Au fond , à qui s'adres-
sait Raphaël Comte? Détrom-
pez-vous, ce n 'était pas à ses
collègues.... /sdx

Le long chemin vers le budget
Qui 

trop embrasse
mal étreint, dit le
proverbe. Moins
bien intentionnés,

certains affirmeront qu 'avoir
les yeux plus gros que le ven-
tre n 'a jamais favorisé la di-
gestion... Bref, à vouloir ava-
ler un menu pantagruélique
(programme de législature
en entrée, budget en plat de
résistance, avec quelques en-
tremets copieux), les députés
cantonaux n'ont pas encore
touché à ce fameux budget.
Aujourd'hui, ils sont face à un
dilemme: soit ils l'engloutis-
sent par chapitres entiers, soit
ils prennent le temps ... et la
journée n'y suffira peut-être
pas!

Surtout que certains sujets
entraîneront de vrais débats.
Celui portant sur la création
d'une filière musique dans le
cadre de la Haute Ecole spé-
cialisée de Suisse occidentale,
par exemple, aura bel et bien

lieu au cours de la discussion
budgétaire. Plusieurs amende-
ments et un postulat ont déjà
circulé hier.

Et puis, avant cela, les élus
devTont encore se déterminer
sur une série de projets de loi,
qui tous, visent à améliorer la
siUiation budgétaire de l'Etat.
Qui revêt une importance
bien supérieure à de la cosmé-
tique: sans ces mesures, le

Malgré un ordre du jour chargé, le conseiller d'Etat Roland
Debély et le député Claude Guinand profitent d'une courte
pause. PHOTO GALLEY

budget - et son déficit de 44,5
millions de francs - n'entre
pas dans le carcan du frein à
l'endettement plébiscité par la
population neuchâteloise en
juin. Sans le recours non plus
à 35 millions puisés dans la
part de la vente d'or excéden-
taire de la BNS attribuée à
Neuchâtel. Le Grand Conseil
a attaqué ce rapport hier soir,
mais dans l'achever. •

Enfin , cerise sur le gâteau,
les députés devront se mettre
d'accord sur la méthode. Sui-
vront-ils la commission de ges-
tion et des finances? Par voie
d'amendement, elle demande
de lier ces lois entre elles. En
clair, le rejet de l'une d'elles
rend les autres caduques. Et
condamne à mort le budget.
Et qui dit rejet n 'exclut pas un
référendum. Le cas le plus
vraisemblable concerne la loi
imposant les fortunes impor-
tantes du canton (qui doit rap-
porter 12 millions), peu goû-
tée à droite.

D'où cette hypothèse (ju-
gée surréaliste par le président
du Grand Conseil en per-
sonne) d'un budget adopté en
décembre, susceptible de pas-
ser à la trappe en juin en cas
de votation négative sur une
seule des lois. Pour sûr, cette
perspective ne va pas contri-
buer à alléger les débats d'au-
jou rd'hui, /sdx

I SUR LE VIF |
POSTULAT m Impliquer tou-
tes les entreprises. Les en-
treprises exonérées d'impôts
doivent aussi prendre part au
redressement des finances
cantonales, estime le groupe
PopVertsSol. Via un postulat ,
il demande que le Conseil
d'Etat obtienne de leur part
une remise de leurs faveurs
fiscales de 30% durant les
quatre années à venir, /sdx

PUBLICITÉ

I Aujourd'hui j
JE comme demain, I

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

I sont synonymes 1
I de succès.
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1 ROYALE des Pêcheurs «LA GAULE» ™"Z H,.-'
achats:

hors abonnement dans la grande salle 30 doubies-quines de Fr. 100.-
en bons d'achats çj e |a Maison du Peuple 24 cartons de Fr. 150-
de Fr. 1800.- Rue de la Serre 68 à La Chaux-de-Fonds 6 cartons de Fr 200-
Fr 7 - la eart«» ~ , - + tOUS les 10 tours

3 cartes pour Fr. 5.- CarteS ^PPlementaires a Fr. -.60 , carfon supplémentaire
En vente à l'entrée Admis dès 12 ans accompagné de Fr. 500.-

132-174898

avis divers

Mandatés par une entreprise de la région,
spécialisée dans la fabrication de com-
posants d'horlogerie , nous cherchons
poste fixe un(e):

Dessinateur/trice
microtechnique

- CFC de dessinateur option horlogerie ou
équivalent

- Suivi des dossiers en atelier délais et suivi
de fabrication

- Expérience préalable du domaine horloger
ou microtechnique indispensable

- Bonnes conn. Autocad, entregent et bon
négociateur

Veuillez faire parvenir votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch o28.5o6586
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LA CHAUX-DE-FONDS m
Féerique «Casse-Noisette» .
Spectacle prestigieux ce soir
à 20h à L'Heure bleue: les
étoiles, les premiers dan-
seurs et le corps de ballet de
l'Opéra national d'Ukraine
viennent présenter «Casse-
Noisette», le célèbre ballet
en deux actes de Tchaïkovski
sur un livret de Marins Pe-
tipa. Une histoire magique
qui débute la veille de
Noël... Réservations encore
possibles à la billetterie de
L'Heure bleue, tél. 032 967
60 50. /réd

¦ Raku à quatre mains. Ma-
rie-Thérèse Froidevaux et
Marie-Blanche Nordmann
présentent leurs créadons
de raku dans l'atelier de cé-
ramique rue Alexis-Marie-
Piaget 63 (au sous-sol).
L'atelier sera ouvert demain
et vendredi de I7h à 20h et
samedi et dimanche de 14h
à 17 heures, /réd

¦ Porcelaines peintes aux
Bulles. Aux Bulles, à côté du
restaurant des Pervenches,
Claudine Rohrbach ouvre
les portes de son atelier-ma-
gasin. Elle présente des por-
celaines peintes mais aussi
de la pyrogravure sur diffé-
rents supports , des jeux et
jouets en bois et d'autres
merveilles. A visiter ven-
dredi de 17h à 20h , samedi
et dimanche de lOh à 18
heures, /réd

¦ Bowling pour Téléthon. Le
XL Bowling à La Chaux-de-
Fonds reversera 12.000 fr. au
Téléthon suisse, fruit de 30
heures consacrées à récolter
des fonds pour cette œuvre
le week-end dernier, /réd

¦ Sax et dégustation à la
cave du Rocher. Dégusta-
tion festive et musicale de-
main de 16h à 22h à la cave-
galerie du Rocher. Avec des
vins proposés par un pro-
ducteur valaisan et avec le
quatuor Saxabande. Soit
Philippe Gabus, Alain Vau-
cher, Marc Vuillomenet et
François Trifoni, qui saxent
pour la première fois en ces
lieux, /réd

LE LOCLE m Einstein chez
les ingénieurs. L'expo «Ren-
contre avec Einstein» sera
présentée demain à 16hl0 à
la bibliothèque de la HE-
Arc Ingénierie. Puis le dessi-
nateur Fiami dédicacera, à
l'aula de l'école , sa BD «Les
vies d'Einstein , voyage à tra-
vers le temps et la physi-
que» , /réd

¦ Ramassage de papier. Le
vieux papier sera ramassé ce
samedi par le Tennis club en
collaboration avec la voirie
de la ville. Bien ficelés, les
paquets sont à déposer dès
7h , à l' emplacement habi-
tuel des poubelles, /réd

LA CHAUX-DE-FONDS A l'œuvre depuis hier, une machine récolte, ébranche, débite et trie les
troncs dans la forêt de La Sombaille. Une première dans le canton, écologique et économique

Par
L é o  B y s a e t h

C

oupé, ébranche, débité ,
trié, en moins de
soixante secondes, l'épi-

céa n a pas eu le temps de dire
ouf! Il gît en tas bien rangés à
côté du chemin de débardage,
prêt à être chargé sur le «por-
teur» . La scène se déroulait
hier matin dans la forêt de La
Sombaille. La démonstration,
concluante, a ébloui les con-
seillers communaux loclois De-
nis de la Reussille et chaux-de-
fonnier Pierre Hainard.

Le Service des forêts désor-
mais fusionné des deux villes
du Haut a imaginé cette solu-
tion pour résoudre une qua-
drature du cercle: la producti-
vité de l'exploitation forestière
traditionnelle est de moins en
moins en adéquation avec le
prix du bois sur un marché en
dépression.

Tapis protecteur
Après une recherche inten-

sive, les forestiers ont porté leur
dévolu sur l'entreprise Agri-
bois, sise à Les Friques, dans la
Broyé fribourgeoise. Elle seule
était à même de remplir le ca-
hier des charges qu'exige la
gestion de nos forêts: écologi-
que et respectueuse de sa fonc-
tion sociale. Avec sa machine,
la si bien nommée «récolteuse»
Agribois est à même d'abattre
660 mètres cubes de bois en dix
jours, soit l'équivalent du tra-
vail d'un homme durant 80
jours. A la clé, de substantielles
économies (lire l'encadré).

Munie de huit essieux de
type boogies (chaque roue est
motrice) et de pneus superlar-
ges, ce monstre de 16 tonnes
fait paradoxalement moins de
dégâts au sol que les tracteurs
traditionnels. Les branches
coupées forment un tapis pro-
tecteur au fur et à mesure de la
coupe. Il utilise de surcroît -

La récolteuse Silvatec - une bete de 16 tonnes coûtant au bas mot 500.000 francs - coupe des troncs jusqu 'à un
diamètre de 70 cm et les déplace aussi facilement qu'une fleuriste arrange un bouquet de roses. PHOTO GALLEY

comme le véhicule porteur -
un carburant écologique et de
l'huile de chaîne biodégrada-
ble.

L'intervention de ce type de
machines est une première
dans le canton de Neuchâtel, a
indiqué le patron d'Agribois,
Frédéric Lehmann.

La dextérité du conducteur
de la récolteuse - un Danois
établi en Suisse - est littérale-
ment époustouflante. Au lieu
d'une machine, on croirait voir
à l'œuvre un cyborg. En deux
secondes, la plante, préalable-
ment marquée est empoignée
à la base et sciée. Maintenue à
la verticale, elle est déplacée,
puis basculée là où elle fera le
moins de dégâts aux arbres en-
vironnants. Le tronc est ensuite

comme aspire et proprement
ébranche. A intervalles régu-
liers, la tronçonneuse incorpo-
rée débite le bois à la taille pro-
grammée.

Derrière la performance sur
le terrain se profile tout un ua-
vail en amont. L'acheteur du
lot a examiné la coupe et for-
mulé ses exigences - tant de
bois d'œuvre, tant de pièces de
tel métrage. Ces données sont
fournies au pilote et program-
mées dans l'ordinateur embar-
qué. Le monstre mécanique
obéit au doigt et à l'œil.

La mécanisation a toutefois
ses limites. Là où le bras de dix
mètres d'envergure ne parvient
pas, où si l'arbre se présente
mal, les forestiers entrent en ac-
tion. /LBY

Economies et autres chiffres
Les 

forestiers ont fait
leurs comptes. Par la
méthode tradition-

nelle, les 660 mètres cubes
extraits ces prochains jours
de la forêt de La Sombaille
seraient revenus à 46.000
francs. Les deux machines
feront ce travail pour 30.000
francs. Ce bois sera vendu,
tous types confondus, envi-
ron 36.000 francs.

Avec la méthode tradition-
nelle, la coupe aurait été défi-
citaire d'environ 10.000
francs. Avec les machines, on
se retrouve avec un bénéfice

de 6000 francs. Le volume ex-
trait correspond à 15 camions
emportant chacun 40 mètres
cubes. Pour la statistique, si-
gnalons que l'accroissement
annuel des forêts chaux-de-
fonnières est de 1500 mètres
cubes, soit environ 40 ca-
mions.

On notera encore que
cette mécanisation en sous-
traitance ne menace aucun
emploi. Cette méthode per-
met seulement d'exploiter
des volumes qu'il aurait fallu
sinon repousser à plus tard,
/lby

Cueillette d'arbres

Au service des camarades
LE LOCLE Réception des nouveaux patrouilleurs

scolaires. De précieux auxiliaires au service de la sécurité

C

omme chaque année,
c'est après plusieurs
semaines d'expérience

que les nouveaux pa-
trouilleurs sont officielle-
ment félicités par les autori-
tés politiques et scolaires. Les
parents de ces jeunes auxi-
liaires de la sécurité routière
avaient également été con-
viés à la peti te cérémonie qui
a eu lieu récemment à l'Hô-
tel de ville du Locle. Ce sont
les deux agents chargés de la
formation des patrouilleurs,
Olivier Gsteiger et Marc Châ-
telain , qui leur ont remis leur
diplôme.

Les divers orateurs, dont le
directeur de l'école primaire
Pascal Cosandier, n 'ont pas
manqué de louer l'engage-
ment de ces jeunes élèves au
service de leurs camarades.
Une fonction qui demande
de la préparation et beau-
coup d'attention. Aux envi-
rons des collèges Daniel-
JeanRichard et des Jeanne-
ret , les patrouilleurs doivent

Diplôme en poche, les jeunes patrouilleurs ont le sourire.
PHOTO SP-VAUCHER

dominer le flux, toujours
plus dense, de la circulation
routière.

Les nouveaux pa-
trouilleurs ont pour nom Ka-
ren Baracchi, Tania de Aze-
vedo, David Monnet, Michael
Toffel, Sébastien Baume, Léo

Cortès, Susana Mendes,
Ajnur Mujota (centre-ville) et
Elodie Capela, Fadinda Fifaj,
Naïka Lanz, Sérah Manitha,
Jessica Da Rocha Moreira,
Joanne Perrenoud , Régis Per-
renoud et Ella Zuend (les
Jeanneret) . /jcp

Connivence piano-orchestre
ENTENDU À L'HEURE BLEUE

L

undi soir, a L Heure
bleue, Vladimir Ashke-
nazy, chef et pianiste, a

abordé le concerto No 3 de
Beethoven avec cette sorte
d'élan créateur qui en appelle
à la fois aux vertus de la ma-
turité et à celles de la jeu -
nesse. Vous sentez bien qu'il
dit une infinité de choses qui ,
peut-être, vous échappent car,
trompé par l'apparence can-
didement simple du discours,
vous ne vous attendiez pas à
ce qu 'il soit si subtil dans sa fa-
çon de vous faire redécouvrir
1 œuvre. Joue-t-il la cadence
de Beethoven? Ou celle qu 'il
aurait composée , ou les deux
juxtaposées?

D'un bout à l'autre de l'in-
terprétation, les solistes du
Musikkollegium de Winter-
thour maintiennent une ex-
cellente relation piano-or-
chestre. Ashkenazy diversifie
les climats, prend le largo très
lentement, il mène la réalisa-
tion: c'est du Beethoven de
choc. Et c'est le piano qui , par
un accord conclusif, aura le
dernier mot, tout en faisant

réagir la salle transportée
d'enthousiasme.

Suivait la symphonie No 9
de Chostakovitch. Ashkenazy
a connu Chostakovitch , il a
cette musique dans les gènes,
il la dirige avec une évidence
si convaincante qu'on la re-
çoit en plein cœur. Mais cette
symphonie ne serait-elle pas,
avant tout, visuelle? On se
prend à admirer l'orchestra-
tion, l'emploi des divers pupi-
tres solistes, illustrant quel-
ques fêtes villageoises.

Le jeu des solistes du Mu-
sikkollegium, basson , flûtes,
cordes, a brillamment coloré
l'interprétation. Ashkenazy
est resté très proche des ima-
ges, il a donné une force pro-
digieuse au largo évoquant de
grandes échappées sur des
immensités vierges.

Le concert, donné avec le
soutien de la Fondation Win-
terthour - La Chaux-de-
Fonds, a commencé par l'ou-
verture de «La Belle Mélu-
sine» , venue rappeler la fi
nesse de l'écriture de Men
delssohn. /DDC

URGENT
Pour poste fixe 40-50%,

nous recherchons:

Employée de
commerce CFC

• Facturation, devis
• Saisie comptable
• Téléphones
• Caractère agréable

Appelez sans tarder:
INTERIMAN SA
Léopold-Robert 11
2300 La Chaux-de-Fonds sMartine Jacot K
Tél. 032 913 60 00
martine.jacot@interiman.ch 3
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PRATIOU
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Cen-
trale , L-Robert 57, jusqu'à
19H30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.

¦ L'A-Musée de Noël Usine
électrique, Numa-Droz 174,
ouverture 14h-18h; «Les bons
contes font les bons amis»
avec Germaine Gallet , 18h.
¦ Musée d'histoire naturelle
Ciné-nature, «Falkland: vents
froids et manchots», d'André
Paratte, 14h30, 16h, 20h.
¦ VivaNoël 2005 Place Le
Corbusier, le magicien Ze-
brano, 18h30.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de violon, classe de
J. Piguet, 16h; audition de
piano, classe de J. Pepi,
19h30.
¦ TPR Beau-Site, «Voyages
de rêve» , création du TPR ,
19h.
¦ L'Heure bleue Théâtre,
«Casse-Noisette», ballet par
les solistes de l'Opéra natio-
nal de Kiev, 20h.

¦ L'A-Musée de Noël Usine
électrique, Numa-Droz 174,
ouverture 14h-18h; «Les bons
contes font les bons amis»
avec Danielle Dubois et Ger-
maine Boillat, 18h.
¦ VivaNoël 2005 Place Le
Corbusier, Roger Alain, ventri-
loque, 18h30.
¦ Centre Pierre-Coullery Pré-
voyance 82, portes ouvertes
de 16h à 20h.
¦ TPR Beau-Site, «Voyages de
rêve», création du TPR, 19h.
¦ Club 44 «Le Locle et La
Chaux-de-Fonds en thérapie de
couple (IV),», table ronde, 20h.
¦ La Sagne Salle des specta-
cles, marché de Noël des arti-
sans, 17h-22h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38, jusqu 'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.

¦ Collège de Beau-Site Audi-
tion de guitare, classe de
E. Py, 19h.
¦ Les Brenets Temple, con-
cert de la fanfare de La Bré-
vine, 20hl5.

¦ Casino-théâtre Marie-Thé-
rèse Porchet, 20H30.

La poya la plus longue
LA CHAUX-DE-FONDS Fervent défenseur du monde paysan, le charpentier
jurassien Michel Schmid a réalisé 26 sculptures dans 26 cantons. Rencontre

La petite vache et... sa bouse. «C'est important , elle ne fait pas que du lait. Ce n'est pas mécanique!» PHOTO LEUENBERGER

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

E

nsemble vers le
sommet!» C'est à
ce cri du cœur que

s'est ébranlé le troupeau du
Jurassien Michel Schmid. Un
troupeau de 26 têtes, tout de
bois sculpté , réalisé en 26
jours dans chacun des can-
tons. Lundi , l'artiste à la tron-
çonneuse sculptait sa 25e œu-
vre à La Chaux-de-Fonds, une
jolie petite vache, réalisée en
sapin en moins de quatre
heures.

Une quinzaine de vaches,
des chiens, des cochons, des
paysans fribourgeois ou ap-
penzellois. «C'est la plus longue
sculpture de Suisse!» , se félicite

Michel Schmid, charpentier-
fustier. Son tour s'est terminé
hier à Courgenay. De Fri-
bourg à Zurich et de Monte
Carasso à Lucerne , l'artiste a
donné naissance à un cheptel
symbolique. «Le canton du
Jura manque de solidarité avec
les autres cantons. J 'ai choisi le
thème de l'alpage, un thème fédé-
rateur, pour manifester mon sou-
tien au monde paysan, même si je
n 'y appartiens pas. »

La poya géante sera en-
suite exposée à Rebeuvelier
dans un parc à thèmes où
une soixantaine de sculptu-
res sont déjà installées, à
l'instar de Boncourt et Aile.
«Je sculpte depuis 15 ans, des
animaux de BD à ceux de la f o -
rêt ou exotiques.»

Après avoir joué les globe-
trotters et parcouru les Etats-
Unis, l'Australie, la Suède,
Singapour ou encore Hong
Kong, Michel Schmid s'est
lancé dans ce tour de Suisse
avec bonheur.

«Il n'y a qu'à
traverser la Suisse et
imaginer ce qu'elle

serait sans paysans-.
dégueulasse!»

«Ma tournée m'a beaucoup
appris. Notre paysage, c 'est notre
patrimoine. Et si on enlève les
paysans, qui va l'entretenir?, in-
terroge-t-il, amer. Au lieu de
mettre de l'argent pour l'arme-

ment, on devrait soutenir nos
pay sans. On a besoin d 'eux. R
n 'y a qu 'à traverser la Suisse et
imaginer ce qu 'elle serait sans
eux: dégueulasse! En Suisse, le
système est nul. On suit les mo-
des. On a peur de garder ce qu 'on
a. Et dans tous les secteurs, c 'est
p areil!» Son discours a trouvé
un écho favorable dans tous
les cantons visités. «Particuliè-
rement en Suisse centrale, où la
tradition est encore bien ancrée. »

Michel Schmid n'en est
pas à son premier défi. En
juillet dernier, il sculptait
24 heures non-stop. Après la
plus longue sculpture , il
pense déjà à réaliser la plus
haute , sur un sommet du Va-
lais cet hiver. «Pour défendre
notre avenir!» /SYB

D

epuis lundi à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure , l'équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
11 reprises.

Interventions ambulance.
Aux Brenets, lundi à 19hS0

pour un transport de malade
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds (CdF); à CdF pour un
malaise, transport à l'hôpital.
Aux Ponts-de-Martel , hier à
8h39 pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital
de CdF; à CdF, à l lhOl  et à
llh26 pour des malaises,
transports à l'hôpital; à 12hl6
pour un accident de travail,
transport à l'hôpital; à 14h53
pour un transport de malade
à l'hô pital.

Autres interventions.
Au Locle, hier à 8h40 pour

une alarme feu automatique;
à La Brévine, à 8h59 pour
une alarme hydrocarbures
au centre du village sur le
Bied; à CdF à 15h25 pour une
alarme automatique feu.
/comm-réd
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Noël lumineux

LA S A G N E

Marché de

Le 
marché de Noël des

artisans de la vallée
aura lieu dès demain

et jusqu'à dimanche à la
salle de spectacle de La Sa-
gne. On pourra y admirer le
savoir-faire de 14 artisans ;
couvrant une vaste palette

_de talents. Poterie, bijoux,
aquarelle, peinture sur soie,
pyrogravure, bougies, jouets,
peinture sur porcelaine, tri-
cots modèles exclusifs, déco-
rations de Noël, arrange-
ments floraux, etc. Des
stands baignant dans une at-
mosphère douce, familiale,
intime, et que de bonnes
odeurs! /cld

Jeudi 17h-20h, vendredi
17h-20h, samedi 10h-22h,
dimanche 10h-17h;>entrée li-
bre
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PUBLICITÉ

CORTEGES Le saint homme a visité hier les enfants du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Avec son bel attelage d'ânes etde chevaux, il a traversé la ville depuis l'Usine électrique, pour faire un Pod sous de nombreux regards attendris

Le duo NT2 a illumine la nuit de ses jongleries de feu sur Un attelage de 14 ânes bien dociles a accompagne saint Nicolas sur son parcours entre l Usine électrique, ou se trouvele nodium dressé nar Vivre La Chaux-de-Fonds à Fsnacité. l'A-Musée du monde de Noël, et la nlace Le Corbusier. longeant l'avenue Léonold-Robert denuis les Entilles.

Saint Nicolas a distribué les cornets. PHOTOS LEUENBERGER

Par
I r è n e  B r o s s a r d

En 
fin de journée hier,

deux attelages sont sou-
dain arrivés aux abords

de l'Usine électrique, à la rue
Numa-Droz. L'un avec 14
ânes qui piaffaient d'impa-
tience et l'autre, une élégante
calèche, tiré par deux che-
vaux blancs ayant fière allure.
Saint Nicolas a pris place dans
le carrosse, tandis que, sur-
prise, un autre personnage
rouge montait dans le char
des ânes, entouré par une ri-
bambelle de minichapeaux

rouges. Mais était-ce saint Ni-
colas ou un Père Noël échappé
de l'A-Musée du monde de
Noël? Pour savoir faire la diffé-
rence, il faut visiter attentive-
ment l'exposition montée à
l'Usine électrique et cela avant
Noël, afin de ne pas se mélan-
ger les bottes devant la chemi-
née.

Le saint Nicolas qui a par-
couru le trajet hier entre la rue
Numa-Droz et la place Le Cor-
busier a été suivi de près, à dis-
tance de lancer de cornets. Le
troupeau d'ânes, dont une
ânesse qui faisait la coquine, a
été très admiré, tout comme

les deux magnifiques chevaux.
Les automobilistes et les chauf-
feurs de bus ont pris leur mal
en patience le long du Pod, re-
trouvant leur âme d'enfant,
comme les badauds qui s'ex-
clamaient: «Que c'est beau!»

Arrivés sur Espacité, un
spectacle attendait petits et
grands. Le duo de jongleurs
NT2 a joué avec le feu et les
balles lumineuses, bravant le
froid plus stoïquement que le
public. Les artistes ont créé de
jolies images, séduisant les
spectateurs qui ont supporté
vaillamment le grésil glaçant.
Cette jolie fête est l'un des

nombreux événements com-
posant VivaNoëlOS, manifesta-
tion organisée par Vivre La
Chaux-de-Fonds.

Au Locle aussi
Au Locle, saint Nicolas a at-

tiré une belle foule d'enfants
et de parents, malgré une am-
biance réfrigérante de saison.
Des cristaux glacés ornaient le
sol de la place du Marché.
Grâce à la générosité de I'ADL
(Association de développe-
ment du Locle) et de commer-
çants, les enfants ont reçu un
joli cornet garni de fruits et de
friandises. /IBR-TCP

Et saint Nicolas est venu...



ABSINTHE L'interprofession a
dévoilé le nom de son porte-drapeau

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

Le 
secret avait été bien

gardé! Un atavisme en
matière de fée verte...

Hier, l'interprofession (IP) de
l'absinthe, constituée le 17
novembre dernier, a dévoilé
le nom de son président.
L'étendard de la bleue sera
porté avec fierté par Thierry
Béguin. L'ancien pourfen-
deur change de côté de la
barrière.

«// faut être prêt
à mettre notre
énergie et nos
relations pour
parvenir à un

résultat positif»
«Nous avons tout de suite

pensé à lui: un personnage
brillant, au parcours étonnant
dans notre République, juge d'ins-
truction, procureur général, qui a
instruit des procès  sur l'absinthe,
ce qui est symboliquement assez
fort. Il f igure d 'ailleurs en photo
en robe dans «Abinsthe, liaison
dangereuse» de Georges Droz.
Comme ancien conseiller aux
Etats, il possède d'imp ortants
liens politiques à Berne. Il a aussi
été conseiller d 'Etat, chef de la cuL
ture. Et l'absinthe, c'est de la cul-
ture avec un grand C», s'est en-
thousiasmé Julien Spacio.

«Il peut être curieux que celui
qui a instruit des affaires et tra-

duit devant le tribunal des fabri-
cants d 'absinthe accepte au-
jourd 'hui de prendre la présidence
de VIP. Mais il n 'y a p as eu de f r é -
nésie particulière de la police et de
lajustice contre les clandestins»,
s'est défendu Thierry Béguin.
Et de rappeler également les
procès où l'alcool frelaté te-
nait la vedette. Ce qui n'a rien
à voir avec la vraie tradition
vallonnière.

Aujourd'hui, la loi a changé
et l'engagement de Thierry
Béguin se veut «une manière de
faire revivre une tradition très an-
cienne qui fait partie de notre can-
ton. C'est une occasion de dyna -
miser le Val-de-Travers. Il est beau
de voir ces entrepreneurs qui pren-
nent des risques. Cela nous
change des pleureuses, des men-
diants oubliés de la République. »

Prêt à retrousser
les manches

Thierry Béguin est prêt à
retrousser les manches. «R y a
des gens dans ce pays qui ne nous
veulent pas du bien. Il faudra se
battre, lutter contre les opposi-
tions, soutenir des procès. C'est
un combat qui commence et il
faut être prêt à mettre notre éner-
gie et nos relations pour parvenir
à un résultat positif. C'est une
aventure fantastique et je suis
heureux d 'y contribuer.»

Le comité comprend en-
core Yves Kûbler, vice-prési-
dent, Claude-Alain Bugnon,
caissier, François Bezençon ,
Yves Currit et Julien Spacio.
/MDC

Pas de chasse, mais.

Q

uelle est la position
de l'interprofession
face aux distillateurs
clandestins? Epi-

neuse, la question n 'a pas
troublé Julien Spacio. «Le but
de l'IP n'est pas seulement d'agir
sur le marché régional, mais sur
les marchés suisses et internatio-
naux. Le clandestin qui reste
dans une production raisonna-
ble, qui vend à ses voisins et con-
naissances n 'a rien à craindre
de l'IP. Nous n 'allons pas l'en-
courager, mais nous ne sommes
pas contre. »

«S/ un membre de l'IT
fait mal son boulot,

toute la filière subit»
D'autant qu'une produc-

tion vallonnière clandestine
pourrait permettre au mythe
de perdurer et même devenir
un argument marketing.

Mais... «Par contre, pour le
clandestin agissant au nez et à
la barbe de In régie et de l'IP, bé-
néficiant des retombées d'une

AOC et produisant des quantités
importantes, nous pourrions ré-
f léchir à certaines mesures, au
cas par cas. » Claude-Alain Bu-
gnon ajoute: «R y a une diffé-
rence entre produire mille litres
p ar mois ou par année.»

L'IP ne manquera pas de
faire preuve de fermeté.
«Nous sommes déjà intervenus
dans un cas de demandé de con-
cession, souligne Julien Spa-
cio. Par l'intermédiaire de sa
femme, Doudou, un des chan-
vriers récemment 'condamné,
voulait en obtenir une et la régie
était prê te  à la donner. R y a là
une question d'image. Si un
membre de l 'LPfait mal son bou-
lot, toute la f i l ière subit. Idem
avec les clandestins. Si l'absinthe
est produite sans contrôle, avec
un seul but économique, avec de
l'alcool frelaté, cela fait du tort à
tous. Nous verrons donc ks cho-
ses au cas par cas. Mais nous ne
ferons pas la chasse aux clandes-
tins, cela dép endra des quanti-
tés, de l 'état d'esprit, de la qua-
lité.» Voilà les distillateurs
avertis, /mdc

Thierry Béguin trinque avec Yves Kubler, précurseur de la légalisation. L'ancien magistrat, conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats usera de ses relations pour promouvoir le mythique breuvage du Val-de-Travers. PHOTO DE CRISTOFANO

Thierry Béguin président

I EN BREF |
FONTAINES ¦ Budget 2006 ,
hausse fiscale et crédit accep-
tés. Réunis lundi soir, les élus
de Fontaines ont accepté à
l'unanimité le budget 2006
qui affichait quand même un
excédent de charges d'un
peu plus de 580.000 francs.
C'est avec la même unani-
mité qu'ils ont ensuite dit oui

aux cinq points d' augmenta-
tion de leur coefficient fiscal.
Qui passera ainsi de 58 à 63
points. Les élus ont égale-
ment tous donné leur aval au
crédit de 1,08 million de
francs relatif aux infrastructu-
res des futures habitations du
quartier situé au nord-est du
chemin de Bellevue. /chm
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Deux blessés
à la Maladière

Tandis que les ambulanciers médicalisent le blessé, les saoeurs-Domoiers préparent le levage de la crémaillère en béton.

NEUCHÂTE L Un support en béton
du futur stade bascule. Nacelle au sol
Photos
R i c h a r d  L e ue n b e r g e r
Texte
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

Q

uand on arrive sur ce
genre d'événement, on est
un pe u dans une conf i-
guration tremblement de

terre, avec des gros morceaux de bé-
ton en désordre dont on ne sait p as
trop ce qu 'ils vont faire quand on
va les soulever.» Sous le com-
mandement du lieutenant
Christian Schneider, le Service
d'incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu
hier pour un grave accident
survenu sur le chantier du
complexe de la Maladière. Sé-
rieusement blessé, un contre-
maître a été héliporté à l'hôpi-
tal de J'Ile, à Berne. Souffrant
d'une blessure nettement
moins grave, un ouvrier a été
soigne a 1 hôpital Pourtalès.

C'est vers 14h20 , hier, qu'un
bruit et une vibration faisant ef-
fectivement penser à un trem-
blement de terre ont été per-
çus aux abords du chantier de
la Maladière: une crémaillère
(poutre en béton dans laquelle
sont ménagées les encoches
destinées à recevoir les gra-
dins) et le pilier vertical qui la
soutenait par-derrière venaient
de basculer sur deux véhicules
élévateurs, ainsi que sur la na-
celle de l'un d'eux, où s'activait
le contremaître.

Ampute sur place
Cette nacelle a été jetée au

sol, et son occupant s'est re-
trouvé coincé entre elle et les
quelque 15 tonnes de la cré-
maillère. «Sachant qu 'il faudrait
dégager un blessé immobilisé de cette
f açon, nous avons pris  avec nous
non seulement des ambulances,
mais un camion pionnier lourd,
avec du matériel nous p ermettant de
lever des charges de 50 tonnes, ra-
conte Christian Schneider. Nous
avons toutefois dû prendn quelques
précautions pour nous assurer que
la pièce en béton ne bougerait p as la-
téralement au moment où nous al-
lions la soulever, au risque d'écraser
davantage la victime. »

Au secours de I occupant de la deuxième nacelle.

Médicalisé par le personnel
du Service mobile d'urgence et
de réanimation et de la Rega,
le blessé a dû être amputé sur
place d'un avant-bras. Il souffre
également d'une fracUire du
fémur et se trouvait en état de
choc. «Toutefois, indique Chris-
tian Schneider, les circonstances
de l'accident ont fait qu 'il avait
p erdu relativement peu de sang.
Sur p lace, nous contrôlions suffi-
samment la situation p our ne pas
craindre pour sa vie, mais, avec ce
genre d'accident, k pronostic final
reste réservé tant qu 'on ne sait pas
s 'il y a eu des lésions internes.»

Quant à la compréhension
de l'accident, elle fait l'objet de
davantage de réserves encore.
Car le principal témoin, le con-
tremaître blessé, n'a évidem-
ment pas pu être interrogé
hier

Premier vrai accident
«Nous savons simp lement que

lui, l'occupa nt de l'autre nacelle et
un grutier s 'empl oyaient à mettre
en p lace une p outre de béton qui
devait couper l'angle nord-est des
gradins, entre le sommet de deux
crémaillères, raconte Paolo San-
toianni, chef de projet chez
HRS, l'entreprise générale qui
construit le complexe. Mais
nous ignorons encore p ourquoi le
p ilier tenant une des deux cré-
maillères, et qui était étay é, est sou-
dainement tombé de côté. »

La gendarmerie tentera
d'établir un récit de l'événe-
ment. Mais l'analyse des cau-
ses et des responsabilités in-
combera à l'inspection du tra-
vail et aux experts de la Suva,
la caisse nationale d'assurance
en cas d'accident.

Selon Paolo Santoianni,
l'événement d'hier repré-
sente le premier vrai accident
du chantier du complexe de
la Maladière. «Il y a certaine-
ment déjà eu des coups de mar-
teau sur les doigts et autres inci-
dents nécessitant un p assage à
l'infirmerie. Mais, pour autant
que j e  m'en souvienne, nous
n 'avions encore jamais dû f aire
transpo rter quelqu 'un à l'hôp i-
tal.» /JMP
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Jean Guillermin
Médecin-psychiatre

annonce la fermeture de son cabinet,
rue de la Paix 17

à La Chaux-de-Fonds
Les dossiers restent disponibles (demande écrite)

à son adresse privée, rue de l'Epargne 4
à La Chaux-de-Fonds pendant quelques temps.

Ils seront transmis ensuite au Service de la Santé
publique , rue Pourtalès 2 à Neuchâtel

132-175641

enseignement et formation ]j

Jeudi 8 décembre 2005, 20 h 15
Temple de La Chaux-du-Milieu

Fanfare de La Chaux-du-Milieu
Direction: Christophe Holzer

Concert de Noël
Entrée libre - Collecte recommandée

132-175662
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Ski de fond dans le rouge
ACTIVITES HIVER NALES L'Espace nordique d'Erguël entame sa cinquième saison dans le rouge.
Pour limiter les frais , le Sentier découverte ne sera pas damé. L'association cherche des partenaires
Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

F

rédéric Oppliger, le
président d'Espace nor-
dique d'Erguël (ENE)

est préoccupé pour l'avenir
du ski de fond dans le haut-
vallon de Saint-lmier. Pre-
mière mesure de taille prise
par l'ENE pour limiter les dé-
penses: le Sentier découverte
ne sera pas tracé cette année.

L'association, qui regroupe
le Centre nordique Mont-So-
leil - Mont-Crosin et le Centre
nordique Bugnenets - Sava-
gnières a bouclé l'exercice
2004-2005 avec un déficit de
6000 francs, contre
1291 francs pour le résultat
précèdent. Une dette impor-
tante au vu d'un budget de
fonctionnement, qui avoisine
les 45.000 francs.

Cette perte n 'est pas attri-
buable à un manque d'ennei-
gement: «L'an passé, l'hiver était
bien chargé et ce sont les nombreu-
ses heures de traçage qui ont aug-
menté la facture», explique le
président. L'association de
fondeurs fonctionne unique-
ment avec une vingtaine de bé-
névoles, et seuls les chauffeurs
sont indemnisés au tarif fixe
de 20 francs l'heure.

Economies contraignantes
Constitué il a cinq ans,

l'ENE entame pourtant la sai-
son avec optimisme: «L'hiver a
débuté, le roulement de celui-ci de-
vrait être assuré». Devrait. Le
président émettant «certaines
réserves».

Du côté des Bugnenets - Sa-
vagnières, l'ENE n 'offre au-
cune garantie quant à la durée
d'utilisation de la machine de
damage. «Elle a plus de 20 ans et
arrive gentiment enfin de vie», se
préoccupe Frédéric Oppliger
(photo Garcia). L'achat d'une

Les pistes de ski de fond sur les hauteurs du haut-vallon de Saint-lmier perdent un tracé pourtant fort apprécié durant
toute l'année: le Sentier découverte. PHOTO ARCH

machine moderne (plus de
200.000 francs) n 'est pas en-
visageable dans l'immédiat.
Des accords pourraient être
établis avec la société exploi-
tante des Savagnières en cas
de besoin. «Ell&peut nous met-
tre à disposition Értè machine

équipée d 'un
tracteur, dé-
taille notre
i n t e r l o c u -
teur, mais ces
machines sont
larges et ne
passeraient
pas partout ».

Une évaluation des lieux
révèle également que des
aménagements sont nécessai-

res pour vingt passages et 18
propriétaires sont à convain-
cre. Des frais que l'ENE ne
peut pas assumer. En cas de
panne , l'unique solution
pour maintenir les 25 kilo-
mètres de pistes sera le re-
cours à la location d'une ma-
chine. Si les liquidités le per-
mettent...

Sur le versant opposé, le
traçage est garanti par une
convention établie avec l'As-
sociation jurassienne de ski
de fond (AJSF). Sur la Mon-
tagne du Droit , 30 kilomètres
seront balisés, le Sentier dé-
couverte en moins.

Pour la saison en cours,
l'association prévoit un défi-

cit de 3000 francs. Avec capi-
tal de 22.000 francs , l'avenir
de l'ENE et des infrastructu-
res de ski nordique sont sé-
rieusement compromises si
les ren trées n 'augmentent
pas rapidement.

Recherche complémentarités
«On souhaite pouvoir trouver

des complémentarités avec divers
prestataires touristiques de la ré-
gion», précise notre interlocu-
teur. L'objectif étant d'obtenir
des appuis logistiques, promo-
tionnels ou de main-d'œuvre,
puisque les communes, le funi-
culaire ou Jura bernois Tou-
risme, entre autres, participent
déjà financièrement. Pour une

augmentation des recettes, on
mise plutôt sur les divers abon-
nements saisonniers proposés
par l'ENE. «Pour maintenir ces
infrastructures, il faut aussi que
les gens paient quelque chose. On
n 'imag ine souvent pas l'investisse-
ment en temps et en moyens qu 'il
faut pour préparer et entretenir les
pistes », conclut ce véritable pas-
sionné de ski de fond.

Autrement dit, faire du ski
de fond à l'œil, c'est aussi
prendre le risque de faire dis-
paraître l'ENE. /MAG

Informations et abonne-
ments auprès de Jura bernois
Tourisme à Saint-lmier, tél.
032 942 39 42

La station-shop
se construira

S O N C E B O Z

P

our Fred-Henri
Schnegg, qui quitte la
mairie de Sonceboz

après douze ans, l'assemblée
de lundi restera comme l'une
des plus marquantes. Les dé-
bats concernant la future sta-
tion-service et du shop se sont
en effet soldés par une accep-
tation des citoyens.

Les budgets et crédits d'en-
gagement ont passé la rampe,
sans la moindre opposition.
Mais ce qui a, mobilisé la po-
pulation venue en nombre
(105 personnes), c'est bien le
projet de construire une sta-
tion-service et d'un shop. Un
des soucis d'une partie des
participants relevait de la sé-
curité des enfants. En effet, la
future construction serait éri-
gée près de l'école, le long de
la route cantonale.

Le «oui» l'a finalement lar-
gement emporté, par 64 voix
contre 25 et 16 abstentions,
/mba-jdj

I EN BREF |
SAINT-IMIER m Présidente
réélue à la paroisse. Lors de
son assemblée générale, le bud-
get de l'exercice 2006 de la pa-
roisse catholique-chrétienne de
Saint-lmier a été approuvé . D
prévoit des charges pour 66.000
francs et des recettes pour
48.000 francs. Le décompte du
changement du système de
chauffage de l'église et de
l'aménagement du local pour
la chaudière a été également
accepté. Selon l'information du
conseil de paroisse , les volets de
la cure devront être remplacés.
La présidente du conseil de pa-
roisse, Carmen Flûckiger-Mac-
chi , et le vérificateur des comp-
tes, Jaques Zumwald, ont été ré-
élus pour une période de fonc-
tion de quatre ans. /comm-réd

TRAMELA N m Marché de
Noël ce week-end. Le Marché
de Noël de Tramelan se tiendra
ce week-end. Une quarantaine
d'exposants seront présents à
la salle de la Marelle. La mani-
festation se débutera samedi ,
de 1 Oh à 20h , et se poursuivra
dimanche , de lOh à 18 heures.
Un stand sera prévu pour la ré-
daction d'un mot d'amitié ou
pour faire un dessin sur une
carte postale afin d'aider le
jeune Loïc Bregnard , de Péry,
atteint d'une tumeur, dans sa
tentative de battre le record du
monde de cartes postales re-
çues. Par ailleurs, le Père Noël
passera les deuxjours , de 14h à
16 heures, /comm-red

Confiance aux autorités
VILLERET L'assemblée s'est déroulée

conformément aux prévisions

E

laboré sur la base d'une
quotité d'impôt identi-
que à l'année précé-

dente (1,54), le budget 2006
de la Municipalité de Villere t
a été accepté à l'unanimité.
Les économies saines de la lo-
calité , notamment grâce à
l'excellent contribuable que
représente l'insti tu t Strau-
mann , garantissent une cer-
taine sérénité dans les débats.
De plus, le budget présenté
laisse apparaître un excédent
de revenus de 4800 francs
pour un roulement total de
près de 4 millions. Il a été ac-
cepté à l'unanimité. Toutes
les taxes restent stables. Par
contre, suite à deux exercices
bénéficiaires au niveau des
déchets, la taxe de base pour
un ménage est fixée à
240 francs , contre 270 francs
en 2005.

Deux crédits adoptes
Présidé par Bernard Wal-

ther, l'assemblée ordinaire qui
s'est tenue lundi a vu la partici-
pation de 36 citoyens, soit
5,52% des électeurs. Le législa-
tif était encore appelé à voter

deux crédits d'engagements.
Le projet de rénovation de la
toiture du collège (crédit d'en-
gagement de 150.000 francs)
n'a connu aucune opposition.
Présenté par le maire, Ulrich
Kaempf, le crédit d'engage-
ment pour le développement
de la zone industrielle du
Champ-du-Clos, de 300.000
francs, a aussi été accepté. Une
seule voix s'y est opposée.

Départs... et arrivées
Pour la nouvelle législature

(2006-2009), à signaler les dé-
parts des conseillers suivants:
Frangi Wilavan (une législa-
ture) , Laurent Boillat (deux lé-
gislatures) et Claude Blanc. Ce
dernier a par ailleurs reçu les
hommages du maire pour ses
20 années passées au Conseil
municipal. Ils ont été rempla-
cés par Christine Migy, Olivia
Boillat et Laurent Favre-Bulle.

Enfin , ont été réélus pour les
assemblées futures le président
Bernard Walther, le vice-prési-
dent Serge Rohrer, la secrétaire
Nathalie Page ainsi que le vice-
secrétaire Joerg Berthoud.
/MAG

Nouveau coup dur chez Swissmetal
RECONVILIER Après la fonderie, c'est la cantine qui devrait
disparaître. Du côté de l'entreprise, on se refuse à confirmer

D

epuis bientôt 50 ans, les
collaborateurs de la
Boillat, à Reconvilier,

peuvent se restaurer à un bon
prix à La Lingotière, le restau-
rant d'entreprise exploité par
la société DSR. Mais sa gérante,
Isabelle Faigaùx, vient d'ap-
prendre qu'elle va devoir pro-
chainement mettre la clé sous
le paillasson. «On m'a dit que j e
dois encore en être officiellement in-
f o r m é e  par quelqu 'un de la direc-
tion à Dornach (SO) », confie-t-
elle.

En fait, ce n'est pas la pre-
mière fois que Swissmetal s'en
prend à la cantine de la Boillat,
dont le bâtiment appartient à
la caisse de pensions de l'entre-
prise. En février dernier, un
consultant de Swissmetal, Pa-
trick Huber-Flotho (un proche
de Martin Hellweg), avait déjà
voulu la fermer sous prétexte
qu'elle coûtait trop cher à l'en-
treprise. Responsable de DSR
pour les régions Jura, Jura ber-
nois, Neuchâtel et Fribourg,
Roland Deléchat confirme. A

l'époque, il avait fallu l'inter-
vention résolue d'Albert Gaide,
alors directeur ad intérim du
site de Reconvilier, pour éviter
la fermeture de La Lingotière
et trouver un terrain d'entente
en diminuant lés charges.

La crèche aussi
Comme l'explique Isabelle

Faigaux, cette fermeture serait
un coup dur pour les habitués.
A savoir un certain nombre de
collaborateurs, des retraités et
des gens de l'extérieur. En
plus, l'équipe de cuisine four-
nit aussi les repas aux enfants
de la crèche municipale de Re-
convilier - une centaine par
jour. Isabelle Faigaux se dit
consternée par ce qu'elle ap-
pelle «la chronique d'une mort an-
noncée, qui vise à supprimer tous
les petits avantages qu'avaient en-
core les ouvriers». D'autant qu'il y
a une quinzaine de jours à
peine, Sam Furrer, chef du per-
sonnel du groupe, lui avait dit
qu'elle n'avait pas de souci à se
faire.

Du côté de la direction gé-
nérale à Dornach, Sam Furrer
refuse de confirmer la ferme-
ture de la cantine. Il admet que
la question est à l'étude, dans
le cadre de la préparation du
budget, Swissmetal désirant ré-
examiner l'ensemble de ses
coûts. H assure toutefois qu'au-
cune décision n'a encore été
prise à ce sujet.

Le dialogue se poursuit
Par ailleurs, on a appris hier

que le dialogue continue entre
Swissmetal et les milieux politi-
ques sur la future restructura-
tion du groupe. Une réunion a
ainsi eu lieu lundi à Berne en-
tre la direction de l'entreprise,
le conseiller national jurassien
Pierre Kohler (PDC) et le
maire de Moutier et député au
Grand Conseil bernois Maxime
Zuber (Parti socialiste auto-
nome). D'autres séances sont
agendées avec des représen-
tants des Directions de l'écono-
mie bernoise et soleuroise.
/YOU-Journal du Jurants

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

P A T I N O I R E S
¦ Saint-lmier, Patinoire d'Er-
guël Ouverture au public: me,
je , 9h-llh45/13h30-15h45.
¦ Tramelan, Patinoire des
Lovières Ouverture au public:
me, 13h30-16h.

A G E N D A  

¦ Moutier Salle de Chante-
merle, «Le Bonhomme de neige»,
spectacle tout public, 15h.

¦ Tramelan Le Glatz, Rock
Challenge avec Obnoxious
Dead Beat (punk rock), 22h.

I PRATIQUE I
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C Œ U R  D E S  F R A N C H E S

La 
population des trois

communes de Saigne-
légier, Goumois et des

Pommerais a été informée
hier de l'avancement du
projet de fusion. En cas d'ac-
cepta tion du projet par le
souverain , cette fusion pour-
rait être effective en jan-
vier 2009. Elle était prévue
initialement en 2007, mais le
comité intercommunal es-
time qu'un temps de ré-
flexion est souhaitable pour
deux motifs. Il souhaite tout
d'abord disposer de davan-
tage de temps pour élaborer
la convention alors qu 'une
première séance d'informa-
tion publique aura lieu au
printemps 2006. Ensuite , la
date de 2009 coïnciderait
avec le début d'une législa-
ture communale. Lancer la
fusion en cours de législa-
ture poserait de même trop
de problèmes politiques et
administratifs.

Organigramme élaboré
Plusieurs sujets ont été trai-

tés. Les archives communales
seraient centralisées dans le
chef-lieu. Un héraldiste a été
mandaté pour proposer des
armoiries à la nouvelle entité.
Les ressortissants des trois vil-
lages deviendraient ressortis-
sants de la nouvelle com-
mune et les actes d'origine en
porteraient le nom. Une con-
vention de fusion permettra
aux citoyens de prendre une
décision sur les effets con-
crets de cette union. Enfin,
différentes solutions sont en
discussion pour les structures
scolaires.

Pour ce qui est de l'orgàni-
gramme de l'administration
communale, le secrétaire et le
caissier de Saignelégier cha-
peauteraient l'organisation.
La secrétaire et la caissière de
Goumois compléteraient
l'équipe, avec chacune un
poste à 25 pour cent. Il n 'y au-
rait par contre pas de change-
ment pour le garde-police et
la secrétaire remplaçante de
Saignelégier (65%). /MGO

La fusion
repoussée
en 2009

I EN BREF |
ACCIDENT MORTEL DES GE-
NEVEZ ¦ Peine ferme confir-
mée. En juillet , un jeune
homme de la Courtine avait été
condamné en première ins-
tance à une peine de huit mois
ferme. Suite à un excès de vi-
tesse et une perte de maîtrise
en été 2004, il avait tué un
jeune de son village qui rentrait
à vélomoteur. Tant le procu-
reur, qui réclamait un an ferme,
que la défense, qui plaidait trois
mois avec sursis, ont fait appel.
Dans son jugement, le Tribunal
cantonal a également retenu la
conduite agressive et le pronos-
tic défavorable pour prononcer
une peine ferme, mais en la ré-
duisant à six mois, afin de ne
pas pénaliser la formation pro-
fessionnelle du prévenu, /mgo

ESPACE MITTELAND u Le
Jura se retire. Le canton du
Jura a décidé de renoncer à l'Es-
pace Mitteland , suite au renon-
cement des cantons de Vaud et
de Neuchâtel. «La p articip ation
du Jura à la nouvelle structure perd
considérablement de son intérêt»,
souligne le Gouvernement, qui
mise davantage sur les confé-
rences régionales ou sectorielles
pour intervenir auprès de la
Berne fédérale, /mgo

DEVELIER m Conduite au top.
Les promoteurs du Centre top-
conduite ont reçu le permis de
construire leur infrastructure
interrégionale, a Develier. Cette
place d'exercices sera utilisée
par des moniteurs de conduite
et des conducteurs du canton
du Jura, du Jura bernois, voire
de la région Laufon-Bâle et des
Montagnes neuchâteloises. Les
premiers cours sont prévus
pour l'été prochain. L'infra-
structure servira au bon dérou-
lement des cours pratiques dé-
sormais obligatoires pour le
nouveau permis à l'essai. Le
centre sera également utilisé
pour la formation et le perfec-
tionnement élémentaire de
tous les conducteurs, /réd

LES BOIS m La bûche est de
retour! L'an passé, la commis-
sion Tourisme des Bois innovait
en lançant la Bûche des Bois,
qui contient dans un support en
bois original toute une série de
produits naturels de la com-
mune, du miel aux distillées en
passant par les saucisses du cru.
Au vu du succès remporté l'an
passé, la bûche est donc relan-
cée. Renseignements et com-
mandes auprès de Luciana Wer-
der, aux Bois (tél. 032 961 13
88)./mgo

PORRENTRUY m Collision et
piéton heurté. Hier vers midi à
la rue Achille-Merguin, à Por-
rentruy, un automobiliste a re-
marqué tardivement un véhi-
cule arrêté à un passage pour
piétons pour laisser traverser
une personne et l'a percuté
par l'arrière. Le premier véhi-
cule a alors heurté un piéton
qui a été projeté sur son capot.
Légèrement blessés, un des
deux conducteurs et le piéton
ont été conduits à l'hôpital
pour un contrôle, /mgo

Le combat des chefs
JUSTICE L'ex-patron de l'Office des eaux et de la protection de la nature

réclame 120.000 francs à l'Etat. Pour un mandat qu 'on lui avait confié

L'Office des eaux et de la protection de la nature, à Saint-Ursanne, a souvent nagé en eaux troubles ces dernières
années. PHOTO GOGNIAT

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

L  ̂

ancien chef de 
l'Office

des eaux et de la pro-
i tection de la nature

(OEPN), Jacques Babey, s'est
retrouvé hier au château de
Porrentruy en face de Jean-
Pierre Meusy, l'actuel chef de
cet office. Le premier réclame
120.000 francs à l'Etat juras-
sien pour un mandat confié
"sur trois ans et jamais payé.
Motif du refus: prestations in-
suffisantes! Le Tribunal canto-
nal, sous la houlette de Pierre
Broglin , a tenté de dénouer
l'écneveau...

On se souvient que l'OEPN
de l'époque a souvent été
sous les feux de la rampe (dé-
chets spéciaux de Saint-Ur-
sanne, Fairtec, à Delé-
mont...), sans oublier des

problèmes d'organisation in-
terne.

Informations bloquées?
A fin 2002, Jacques Babey,

chef de l'OEPN, est sur le point
de partir en retraite. Il reçoit
alors un mandat du ministre
Pierre Kohler. D est chargé de
porter application d'une nou-
velle ordonnance fédérale:
l'OCS - Ordonnance de con-
seiller en sécurité - qui vise les
entreprises travaillant avec des
matériaux dangereux. Il fallait
en établir la liste, dresser le
suivi du transport des matières
dangereuses, etc. L'ancien chef
se met donc au boulot, mais va
rapidement se heurter à des
obstacles de taille. «R p ensait
réaliser son mandat en tout point »,
dira son avocat, mais il ne va re-
cevoir aucun soutien de
l'OEPN, qui va bloquer les in-

formations indispensables à sa
tâche. «On faisait opp osition systé-
matique à toutes mes prop ositions.
Tout était manipulé pour que j e  ne
p uisse p as faire mon boulot», sou-
tiendra Jacques Babey, qui sou-
ligne être atteint dans son hon-
neur. D'où cette action de droit
administratif pour toucher son
salaire.

Des «peanuts»
Toute autre version de la

part de Jean-Pierre Meusy, qui
représente ici l'Etat jurassien.
«On est ici en raison de plusieurs
malentendus», affirmera ce der-
nier. Qui estime que le travail
de son prédécesseur n 'était pas
satisfaisant, et que l'Etat «n 'a
touché que des cacahuètes (réd:
sous-entendu, des rapports in-
complets). R aura du mal à faire
la preuve du travail fourni », a en-
core lancé Jean-Pierre Meusy.

Et de poursuivre: «Il croyait pou -
voir agir comme il l'entendait... »

L'audition des deux clans
par le président Broglin va
montrer que chaque partie
s'est enferrée dans ses princi-
pes et qu 'il n'y avait pas de dia-
logue. Bonjour l'ambiance!

«Vous avez une autre vision des
choses, donc l'échec de cette collabo-
ration était programmé », dira le
juge à l'endroit de Jean-Pierre
Meusy. Le tribunal va faire une
proposition d'arrangement.
Pour solde de tout compte, il
propose à l'Etat jurassien de
verser 80.000 francs à Jacques
Babey. Moyennant discussion
sur les frais d'avocat, ce dernier
s'est dit d'accord avec cette
proposition. Par conue, Jean-
Pierre Meusy a refusé d'entrer
en matière. Le Tribunal canto-
nal tranchera donc dans une
vingtaine de jours. /MGO

«Ministère mammouth» annoncé
ÉTAT Maternelle, école obligatoire, gymnase, formation
professionnelle regroupés dans un même département

La 
quesUon est ouverte de-

puis l'annonce hier, urbi
et orbi, de la volonté du

Gouvernement de créer un
grand département de l'éduca-
tion - le «mammouth» de l'an-
cien ministre français Claude
Allègre - rassemblant tout ce
qui relève de l'enseignement et
de la formation. De l'école en-
fantine aux HES! Un départe-
ment qui, avancée essentielle,
réunirait sous une unique direc-
tion toutes les écoles dites du
«secondaire II», du gymnase à
celles des diverses filières de for-
mation professionnelle.

La douzaine d'établisse-
ments, aujourd'hui éparpillés
dans quatre des cinq départe-
ments de l'exécutif, seraient in-
tégrés dans une même institu-
tion, le Cejef , pour Centre ju-
rassien d'enseignement et de
formation.

Flanqués de l'architecte de
cette réforme ambitieuse, Jean-
Pierre Gindroz (photo arch-Gal-
ley) , ancien directeur du CPLN
(Centre professionnel du Litto-
ral neuchâtelois), les deux mi-

nistres concernes ont lancé hier
la procédure d'approbation du
projet. Un dossier désigné -
après celui mort né de «Jura
pays ouvert» - comme le plus
important de la législature et
qui devrait être bouclé juste
avant les élections de l'automne
2006.

Double défi
En novembre 2000, emmené

alors par le PDC et son ministre
Jean-François Roth, le Parle-
ment rejetait encore l'idée de

rattacher la
f o r m a t i o n
profess ion-
nelle au Dé-
partement de
l 'éducation.
Cinq ans
après, voilà les
députés à nou-

veau confrontes au problème.
Une relance qui s'explique au-
tant par la détermination de la
ministre Elisabeth Baume-
Schneider à rompre avec un
certain archaïsme en la matière
que par l'évolution des esprits

vers la nécessite de décloison-
ner les filières du secondaire II
et gérer de manière plus cohé-
rente et plus transversale.

Objectif central de la ré-
forme, rappelé hier par les deux
ministres: «doter l'Etat jurassien
d'une structure résolument moderne
de gestion, de contrôle et de dévelop-
p ement de son système éducatif».

A la hussarde
Déterminé à concrétiser du-

rant la législature 2003 - 2006, le
Gouvernement met au-
jourd 'hui la pression sur le Par-
lement. Le calendrier retenu
ressemble à une démarche à la
hussarde. Ainsi, les ministres at-
tendent un vote des députés sur
l'organisation du Département
de la formation, de la culture et
des sports, ainsi que sur la créa-
tion et la structure du Cejef
pour mars prochain déjà. Puis,
pour octobre, l'adoption de la
nouvelle loi sur le secondaire II.
But visé par cette course à la
concrétisation: placer la rentrée
d'août 2007 sous le signe de la
réforme. /JST

TRIBUNAL Accusé d'attouchements
par sa fille , un père refuse toute défense

E

trange audience que
celle d'hier devant le
juge pénal Damien Ré-

rat. Un couple - séparé depuis
2000 - se retrouve sur le banc
des accusés pour diverses rai-
sons. A la mère, il est reproché
d'avoir violé son devoir d'assis-
tance ou d'éducation à ren-
contre de sa fille Claude *, alors
que celle-ci était âgée de 10 ans
jusqu'à l'âge de 12 ans, la der-
nière fois en février 2000, à
Bonfol.

Plus grave, le père - aussi
prévenu de violation du devoir
d'assistance ou d'éducation -
est accusé d'avoir pratiqué des
attouchements aux dépens de
sa fille Claude, en lui caressant
sur ses habits les seins et les fes-
ses à réitérées reprises et par
deux fois les parties génitales,
infractions commises de 1996 à
2000, toujours dans le village
ajoulot

Face aux questions directes
du juge, le père a rapidement
lâché: «Si ma f i l l e  a dit que j e  l'ai
f r a p p é e, que j e  lui ai caressé les f e s -

ses, la p oitrine et le sexe, c'est que
c'est vrai. Je suis coupable, point f i -
nal! On peut raccourcir la séance.
De toute façon, j 'ai cessé de vivre de-
puis le 11 f é v r i e r  2002, date des dé-
clarations de mafille à la police .»

Faits exagérés?
Jusqu'à hier, le prévenu n'a

pas voulu prendre contact avec
son avocat commis d'office. «Je
n'ai pas  l'intention de me battre
contre ma f ille. Je ne veux pas
qu 'elle soit accablée. » Aujourd'hui
âgée de 17 ans et en apprentis-
sage, Claude s'est confiée à sa
famille d'accueil, qui a averti
les autorités idoines.

Six témoins ont défilé à la
barre. Et si la jeune fille avait
volontairement grossi les faits,
afin de ne pas devoir retourner
vivre au côté de son père? C'est
probablement autour de cette
thèse que l'avocat de la dé-
fense du père va articuler sa
plaidoirie ce matin. Le verdict
tombera aujourd'hui. /GST

*Prénom d'emprunt

«Si elle le dit...»

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

A G E N D A  

¦ Le Noirmont Salle Roc
Montés, concert de l'Octuor
Cadences, 20hl5.

I PRATIQUE |
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I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —
CORSO rw9 Q1fi ^77

L'EXORCISME D EMILY ROSE
1™ semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. MEau MA15h15, 20h15.
De Scott Derrickson. Avec Laura
Linney, Tom Wilkinson, Jennifer
Carper)ter.
PREMIERE SUISSE, thriller! Après
une séance d'exorcisme qui a mal
tourné, un prêtre se retrouve
condamné pour meurtre... Palpitant!

CORSO 03? 916 13 77

LE TEMPS OUI RESTE
2" semaine.
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 18h.
De François Ozon.
Avec Melvil Poupaud, Valeria
Bruni-Tedeschi, Jeanne Moreau.
Romain, un jeune photographe
de 30 ans, apprend brutalement
qu'il n'a plus que quelques mois
à vivre. Un film fort!

EjQEfcl 03? 91.3 13 79

OLE 1™ semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 16h15,18h30,
20h45, VE et SA 23h15, SA et Dl
14h. De Florence Quentin. Avec
Gad Elmaleh, Gérard Depardieu,
Sabine Azéma.
PREMIERE SUISSE, sublime
comédie! Ramon est le chauffeur :
d'un grand patron. Lorsque ce
dernier sera sur la paille, il n'y
aura que Ramon pour le sauver... i

PLAZA mpgif i i3Bs
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 2' semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 14h, 17h15,20h30.
Dl lOh.
De Mike Newell. Avec Daniel Rad-
cliffe , Rjjpert Grint, Emma Watson.
PREMIERE SUISSE! 4e épisode de
la saga , où Harry, accusé de tri-
cherie, sera confronté à Celui dont
on ne doit pas prononcer le nom,
Lord V...

SCALA 1 (B? 916 13 fifi
PALAIS ROYAL
3" semaine
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F.ME au MA 20h15
De Valérie Lemercier. Avec Cathe-
rine Deneuve, Valérie Lemercier,
Lambert Wilson.
Géniale parodie d'une certaine
royauté... ça ne rigole pas tous les
jours sous les couronnes... Ou
alors si!

SCALA 1 037 91 fi 1366

CHICKEN LITTLE
1" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME,SA etDI 14h,
ME au MA 16h, 18h15, Dl 10h30.
De Mark Dindal. PREMIÈRE
SUISSE, le nouveau Disney! Petit
poulet tenace, qui va le croire
lorsqu'il annoncera qu'un bout
de ciel lui est tombé sur la
tête?...

SCALA 1 032 916 13 66

LA NUIT DE LA GLISSE
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Thierry Donard.
Aventure, nature et sports
extrêmes! Une aventure humaine
dans un environnement excep-
tionnel, avec des images incroya-
blement belles!

SCALA 2 03? 916 13 66

ET SI C'ÉTAIT VRAI...
1" semaine.
12ans ,suggéré Hans.
V.F.ME au MA18h15,20h30.
De Mark S. Water. Avec Mark Ruf-
falo, Reese Wit-herspoon, Donal
Logue. PREMIERE SUISSE!, D'après
le best-seller de Marc Lévy: Lors-
qu'il emménage dans son nouvel
appart, il va faire une belle et
étrange rencontre...

SCALA 2 A3? 916 13 66

PALAIS ROYAL
3" semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F.ME au MA15h30.
De Valérie Lemercier. Avec Cathe-
rine Deneuve, Valérie Lemercier,
Lambert Wilson.
Géniale parodie d'une certaine
royauté... ça ne rigole pas tous les
jours sous les couronnes... Ou
alors si!

SCALA 2 037 91613 66

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
T semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Mike Newell.
Avec Dahiel Radcliffe , Rupert
Grint, Emma Watson.
4e épisode de la saga , où Harry,
accusé de tricherie, sera
confronté à Celui dont on ne doit
pas prononcer le nom, Lord V...

SCALA 2 037 916 13 66

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L'ATLAS
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. Dl 10h30.
De Bourlem Guerdjou.
Avec Aziza Nadir, Sami Bouajila,
Simon Abkarian.
AVANT-PREMIÈRE!
Atravers le Maroc aux paysages
sublimes, pourfuire le puissant
Omar, Zaïna va suivre un père qu'elle
ne connaît pas... Envoûtant!

SCALA 3 037 91613 66

CHICKEN LITTLE
1" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 20h15.
De Mark Dindal. PREMIÈRE
SUISSE, le nouveau Disney! Petit
poulet tenace, qui va le croire
lorsqu'il annoncera qu'un bout
de ciel lui est tombé sur la
tête?...

SCALA 3 03? 916 13 66

KIRIKOU ET LES BÊTES
SAUVAGES
1" semaine. Pourtous. I
V.F. ME, SA etDI 14h15.

, ME au MA 16h15,18h15,DI 10h45. ,
De Michel Ocelot.
PREMIÈRE SUISSE, dessin
animé! Dans le premier épisode,
tout n'avait pas été raconté. Tou-
jours vaillant et le plus petit, Kiri-
kou va devenir jardinier, détec-
tive...

SCALA 3 m? 9ifi 13 fifi
L'EXORCISME D EMILY ROSE
Y" semaine.
H ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
De Scott Derrickson. Avec Laura
Linney, Tom Wilkinson, Jennifer
Carperj ter.
PREMIERE SUISSE, thriller! Après
une séance d'exorcisme qui a mal
tourné, un prêtre se retrouve
condamné pour meurtre... Palpitant! :

ABC 037 967 90 47

BOMBON EL PERRO
12ans,suggéré Hans.
V.O. s-t frME, VE 18h15, JE 20K45,
SA etDI 16h.
De Carlos Sorin. Avec Juan Ville- '
gas, Walter Donado, Micol Este-
vez. Un homme au sourire mali-
cieux, un grand chien blanc et un
coach débrouillard. Un cocktail
argentin doux-amer pour une bal-
lade authentique. Par le réalisa-
teur de «Historias Minimas».

ABC m? 967 90 42
FACTOTUM
16 ans.
V.O. s-t fr ME,VE,Dl au MA
20h45, JE, SA 18h15.
De Bent Hamer. Avec Matt Dillon,

! Lili Taylor, Didier Flamand.
Après Kitchen Stories, le réalisa- '

, teur nous livre un conte de la
folie ordinaire d'après Bukowski.
De l'art d'être libre, totalement
libre, dans un monde qui est de
plus en plus une prison.

ABC 037 967 90 47 

ELEPHANTMAN
• 12 ans, suggéré 16 ans.

V.O. s-t fr SA 20h45.
De David Lynch. Avec John Hurt, ,
Anthony Hopkins, Anne Ban-
croft... Londres, 1884. Un chirur-
gien rencontre dans une foire un
homme au corps at au faciès dif- [
formes. Découvrant la personne- j

. lité du «monstre», il va s'attacher J
à cet être sensible, intelligent, et
assoiffé d'amour.

ARC 037 967 90 47 

UN TEMPS POUR L'IVRESSE
DES CHEVAUX
12 ans, suggéré 15 ans.
V.O. s-t fr Dl 18hl5. De Bahman
Ghobadi. Avec Nehzad Ekhtiar-
Dini, Amaneh Ekhtiar-Dini... Au
Kurdistan iranien, cinq frères et
sœurs vivent en subvenant seuls
i leurs besoins. L'un, gravement
malade, ne peut être opéré, faute
| d'argent. L'aine multiplie les petits

boulots pour le sauver.

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

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

MUSEES DANS LA REGION

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 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'ara ire 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. ler 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 14-18h. 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 SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Des papillons par millier» .
Je 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Visites sur demande au 032 941
14 54. Jusqu'au 16.4.06.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,

commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Durrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di lO-lSh, 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.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

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

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

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

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

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

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
ET SI C'ÉTAIT VRAI. Me-lu
15h30-20hl5. Sa-di 18hl5.
Me-ve, lu-ma 18hl5 en VO. Ma
15h30-20hl5 en VO. 12 ans. De
M. S. Water.

CHICKEN LITTLE. 16h-18hl5-
20h30. Me, sa, di 14h. Di
10h30. Pour tous. De M. Dindal.

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 20hl5en VO. Ve-sa
22h45. 10 ans. De M. Newell.

KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. 16hl5-18hl5. Me, sa, di
14hl5. Di 10h45. Pour tous. De
M. Ocelot.

FUGHTPLAN. Ve-sa 23hl5. 12
ans. De R. Schwentke.

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L'ATLAS.
Di 10h30. 10 ans. De B.
Guerdjou.

40 ANS, TOUJOURS PUCEAU.
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Apatow.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Me, je, sa-ma 14h-
17hl5. Me-ma 20h30. Di lOh.
10 ans. De M. Newell.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LE TEMPS QUI RESTE. 16hl5
Me-lu 20h45. 16 ans. De F. Ozon.

WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN GAROU. Me, sa,
di 14h. Pour tous. De N. Park.

BOMBON - EL PERRO. 18h30.
VO. Pour tous, sugg. 10 ans. De
C. Sorin.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
L'EXORCISME D'EMILY ROSE.
15h30-20h 15. Ve-sa 23h. 14
ans. De S. Derrickson.

UN TEMPS POUR L'IVRESSE DES
CHEVAUX. Me-sa 18hl5 en VO.
12 ans. De B. Ghobadi.

UNE BRÈVE HISTOIRE DU
TEMPS. Di-ma 18hl5 en VO. 10
ans. De E. Morris.
¦ REX
(032 710 10 77) 
OLE. 16h-20h45. Ve-sa 23hl5.
Sa-di 14h. 10 ans. De F.
Quentin.

TROIS ENTERREMENTS. Me, je,
lu, ma 18hl5en VO. Ve-di
18hl5. 14 ans. De T. Lee Jones.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
PALAIS ROYAL. 15hl5-18h-
20hl5. Pour tous, sugg. 10 ans.
De V. Lemercier.

¦ LUX
(032) 954 12 26 __
MATCH POINT. Ve-sa 2030. Di
20h. VO. 14 ans. De W. Allen.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Me 16h-20h. Je 20h.
Ve-sa-di 20h30. Sa-di 16h. Lu-
ma 20h. 14 ans. De M. Newell.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
40 ANS, TOUJOURS PUCEAU. Ve
20h30. Sa 20h30. Di 15h-
17h30-20h30.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
OLIVER TWIST. Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 16h et 20h30. 7/12
ans. De R. Polanski.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Je 20h30. Ve 21h. Sa relâche.
Di 14h30-20h30. VO. De Tim
Burton.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
JOYEUX NOËL. Je 20h. Di
20h30. Ma 20h30. 12 ans. VO.
De Ch. Carion.

FLIGHTPLAN. Ve 20h30. Sa
17h-21h. Di 17h. 12 ans. De R.
Schwentke.
ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L'ATLAS.
Di 14h. De B. Guerdjou.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
CHICKEN LITTLE. Me 16h-20h.
Je 17h. Ve 20h30. Sa 16h-18h.
Di 14h-17h. Lu 17h. 7 ans. De
M. Dindal.

MATCH POINT. Je 20h. Sa 21h.
Lu 20h. 14 ans. De W. Allen.

GABRIELLE. Di 20h. Ma 20h. 14
ans. De P. Chéreau.

| CINÉMAS DANS LA RÉGION —¦

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

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

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition clin d'oeil «Chas-
seurs sachant chasser...», photo-

graphies de Sandra Hûsser. Di
13h30-17h30 ou sur demande la
semaine au 032 951 12 69. Du
6.11. au 18.12.

CENTRE DE CULTURE ET LOI-
SIRS. Exposition de Marie-Claire
Meier, papier-matière, techniques
mixtes. Me-ve 14-18h, sa-di 14-
17h. Jusqu'au 18.12.
ESPACE NOIR. Exposition de Da-
vid Ferrington, peinture. Jusqu'au
11.12.

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

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION ¦—
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A Chaumont AUBERGE à vendre
- parking 50 places
- terrasse 200 places
- café + salles 90 places
- chambres 10 places
- terrain 2700 m2
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Insecte, un mot de 7 lettres
La solution de la grille
se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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HUMOUR Marie-Thérèse Porchet revient, et avec elle Joseph Gorgoni. Si la citoyenne
de Gland est en petite forme, l'artiste protéiforme, lui, s'amuse toujours autant

Par
P a s c a l  Ho fe r

P

auvre Marie-Thérèse!
Elle nous fait une
grosse déprime. Il faut

dire qu 'elle a de quoi: son
amoureux Rudi l'a quittée ,
son chien bijou a été électro-
cuté par le fils de la Lopez,
son fils «Choupette» n 'est
toujours pas hétérosexuel.
Alors, au fond du trou , plus
vulnérable que jamais, Ma-
rie-Thérèse s'est laissé sé-
duire par la secte des Amis
du soleil...

A l'inverse, Joseph Gorgoni
rayonne. Du moins s'amuse-t-
il toujours autant. Il aurait
pourtan t de quoi être gagné
par la lassitude: cette même
Marie-Thérèse Porchet lui
colle au corps et au cœur de-
puis treize ans. Durant des
milliers de soirées, elle a
parlé, parlé, parlé... Fort de
surcroît.

Mais non. Le Genevois

La seule fois

J

oseph Gorgoni re-
connaî t avoir été une
fois non pas lassé,
mais fatigué par Ma-

rie-Thérèse Porchet.
C'était lors de son premier
séjour parisien , au théâtre
Caumartin , en 1998
et 1999. «J 'ai j oué p rès de 500
f ois.  Et aux rep résentations, il
f aut aj outer les sollicitations des
médias, qui sont innombrables
dans la région p arisienne. Les
derniers mois, j 'étais fatigué, et
j e  devais me p ousser un peu
p our monter sur scène. Mais
lieureusement, une f ois ce p as
f ranchi, le p ublic te donne
l'énergie nécessaire.» /pho

prend toujours autant de plai-
sir à (se) retrouver Marie-Thé-
rèse Porchet. Comme il l'a fait
la semaine dernière au Casino
du Locle, lieu choisi pour la
création - et les premières re-
présentations - de «Soleil!» .
Après «La truie est en moi» et
«Marie-Thérèse amoureuse»,
c'est le troisième spectacle sur
la vie et l'œuvre de la ci-
toyenne de Gland.

Entre deux «soundchecks»,
Joseph Gorgoni a répondu à
nos questions. Aimablement.
Simplement. Posément. Loin
de l'exubérance de son autre
lui . Donc d'elle... Vous suivez
toujours?

Marie-Thérèse Porchet
cause de tout et de rien de-
puis treize ans. En quoi a-t-
elle changé?

Joseph Gorgoni: A l'épo-
que, c'était une brave ména-
gère qui n'était connue que
dans son quartier. Mainte-
nant, c'est une vedette. Elle
est invitée partout, elle ra-
conte sa rie dans les talk-shows
télévisés les plus courus. Elle
assume sa popularité . Mais
elle «se la joue» quand même
un peu...

Et vous? Avec votre com-
plice Pierre Naftule, avez-
vous changé?

J.G.: D'un point de vue
strictement technique, je suis
parvenu à moduler la voix de
Marie-Thérèse, je crie moins
qu'avant. Mais pour le reste,
nous n 'avons pas changé.
Nous nous amusons toujours
à créer des spectacles dont
nous espérons qu 'ils amuse-
ront tout autant le public.
Sauf que le trac et le doute
sont plus grands. Au début,
nous n 'avions rien à perdre.
Aujourd'hui, l'attente du pu-

Joseph Gorgoni, alias Marie-Thérèse Porchet, au Casino du Locle. PHOTO LEUENBERGER

blic est beaucoup plus grande.
Est-ce que nous serons à la
hauteur? Ce que nous avons
préparé est-il aussi bien que
par le passé?

Aucune lassitude, donc...
J.G.: Non. Vous savez, si je

n 'avais pas de plaisir, si je de-
vais «tricher» sur scène, ça ne
marcherait pas. Ou alors, ça
marcherai t un moment, car
il y a un public acquis, sur-
tout après les deux tournées
avec Knie. Mais ça ne fonc-
tionnerait pas sur la durée.
Cela fait maintenant treize

ans que je me demande si
j 'aurai toujours du plaisir
l'année suivante, et à chaque
fois, je m 'amuse autant. Bref,
au moment où je vous parle,
juste avant une tournée en
Suisse romande et en France,
suivie d'un théâtre parisien,
je suis excité comme un
gosse. Sans compter que tout
au long de ces années, j' ai été
porté par le public, par le
succès. Une salle qui s'écrase
de rire, c'est un sentiment
très agréable.

Dans «Soleil!», vous re-

prenez quelques scènes de
votre premier spectacle.
Pourquoi?

J.G.: D'abord, parce que
j 'ai beaucoup de plaisir à les
jouer. Ensuite, parce que ces
scènes ont déjà dix ans, si bien
qu'une partie du public ne les
a pas vues. Enfin, c'est une
sorte d'anniversaire.

Mais n'est-ce pas une so-
lution de facilité?

J.G.: Non, je ne crois pas.
Vous savez, les best-of m'en-
nuient profondément... Ces
scènes ont été partiellement

réécrites, et je les jouerai diffé-
remment. Sans parler des
nouveaux décors, des costu-
mes, de la lumière... Bref, ce
n 'est surtout pas parce que ces
scènes ont eu du succès il y a
dix ans que leur succès est as-
suré. /PHO

Le Locle, Casino, du
jeudi 8 au samedi 10 dé-
cembre à 20h30. Saint-
lmier, Salle de spectacles,
jeudi 22 décembre à 20h30.
Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, du mardi 10 au sa-
medi 14 janvier à 20h30

«Mon plaisir est intact»

VU ET À ENTENDRE AU TEMPLE DU BAS ET À L'HEURE BLEUE

Par
A l e x a n d r e  T r a u b e

I

ls l'ont cherché partout:
sur les toits, dans les riviè-
res, dans les jardins, dans

les étoiles, et ne l'ont point
trouvé. C'est que le Petit Prin-
ce, c'est chacun d'eux! La der-
nière chanson le clame dans
un accord fortissimo et glo-
rieux d'orchestre. A voir leur
enthousiasme, leur joie de
chanter, leur uniforme, leur
petite frimousse, les étoiles en
papier qu 'ils brandissent fière-
ment à la fin du concert, on
s'en laisse convaincre aisé-
ment.

Nous sommes au temple du
Bas, à Neuchâtel, et c'est la 4e
édition de la collaboration en-
tre les écoliers du canton et
l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN). A entendre
encore ce soir, demain et ven-
dredi à Neuchâtel, samedi à la
Chaux-de-Fonds, chaque fois
avec 300 nouveaux petits prin-
ces, ce qui permet à plus de
2000 enfants de vivre cette ex-

périence unique. On retrouve
bien sûr le duo de choc des an-
nées précédentes: Jan Schultz
aux commandes de l'OCN,
toujours enjoué, précis, noble
et détendu, et Steve Muriset à
la composition et à l'adapta-
tion musicale, chaque année
plus raffiné dans son art d'ar-
ranger les chansonnettes avec
une écriture très variée et met-
tant en valeur les différents re-
gistres de l'orchesue classique.

Variation de la formule
Mais ils varient la formule

des années précédentes, où les
chansons des enfants s'insé-
raient dans la trame d'un con-
teur, avec les interventions d'un
ou plusieurs enfants solistes.
Cette fois-ci, plus d'autre narra-
tion que celle des chansons, les
enfants se reposant durant les
soli du baryton neuchâtelois
Christophe Mironneau, excel-
lent dans ce genre. Le fil con-
ducteur tient à une chanson «A
la recherche du Petit Prince»,
composée par Muriset, qui ré-
apparaîtra, variée, à divers mo-

le Petit Prince, c'est chacun d'eux! PHOTO GALLEY

ments clés du concert. Les au-
tres chansons sont comme à
l'accoutumée puisées dans le
répertoire enfantin, avec des
textes et des genres musicaux
qui nous font voyager sur toute
la planète, et même sur la lune
où les habitants disparaissent
tous dans tm grand éclair. Car
ce grand voyage est engagé,
promouvant un message de
paix universelle, de trêve le
temps de Noël.

Le public, qui est pour ime

part du même âge que les en-
fants de 6 à 10 ans sur scène,
réagit avec l'enthousiasme de
rigueur. Si les chansons ryth-
mées, d'inspiration russe ou
sud-américaine, déchaînent
les battements de main, la fiè-
vre atteint son comble avec
l'inusable chanson de Baloo
du «Livre de la jungle»: «Il en
f aut p eu p our être heureux». Par
exemple musique et esprit
d'enfance, ont dû penser les
spectateurs. /ATR .

Trêve de Noël en chansons
À VOIR À LA POUDRIÈRE

Le 
groupe théâtral Helio-

gade formé de comé-
diens amateurs issus de

l'école de théâtre du Centre
culturel neuchâtelois présente
dès aujourd'hui et jus qu'au
29 décembre au théâtre de la
Poudrière sa deuxième créa-
tion. Si l'on en croit le metteur
en scène Stéphane Guex-Pierre
«Le cauchemar d'Al Capi» est
«une sorte de conte p our grands en-
fa nts. La f olie qui règne dans cette
p ièce est alimentée p ar le besoin de
p uissance, par la cupidité et par le
profit ». Ce sera la première fois
que cette œuvre de la drama-
turge française Layla Nabulsi
sera montée. Elle est aussi l' au-
teure de «Debout les morts» et
de «Parole oubliée» .

Assistant de Loichmol
La pièce parle de deux chô-

meurs qui décident de partir à
la rencontre de ce qui gan-
grène l'humanité. Ils finissent
par rencontrer le grand AI
Capi, autrement le Captial, qui
ne s'attendait pas à être con-
fronté directement à ceux
d'«en bas». Al Capi est alors su-
jet à un cauchemar: et si l'or-
dre des choses se mettait à

changer? Heureusement, il a à
ses côtés la Pauvreté qui fait ses
choux gras de la misère hu-
maine et qui en a vu d'autres.

Le metteur en scène Sté-
phane Guex-Pierre avait déjà
participé aux précédentes créa-
tions d'Héliogade avec Valérie
Poirier; ils avaient monté «La
Cerisaie» de Tchékov en 2002
et «Le mariage» de Gogol en
2002. Après une formation de
photographe, puis de comé-
dien, Stéphane Guex-Pierre a
été l'assistant d'Hervé
Loichmol sur neuf créations. Il
est l'auteur d'une vingtaine de
mises en scène essentiellement
d'auteurs contemporains. Aller
voir Héliogade, c'est aussi dé-
fendre une certaine idée du
texte contemporain , qui
comme le rappelait Wajdi
Mouawad en refusant son Mo-
lière de meilleur auteur franco-
phone, manque de lieu de dif-
fusion, /comm-aca

Neuchâtel, théâtre de la
Poudrière, les 7, 8, 14, 15,
21, 22, 27, 28, et 29 dé-
cembre à 19 heures. Les 11
et 18 décembre à 17 heures.
Les 9, 10, 16, 17 et 23 dé-
cembre à 20 heures

Face au grand capital



Un prince entre deux feux
r

JEUX VIDEO L'approche de Noël provoque une déferlante de j eux dans les bacs.
Deux d'entre eux ont attiré notre attention , «Sly 3» et «Prince of Persia: les deux royaumes»

Par
L a u r e n t  C r e t e n e t

D

ernier épisode de la ui
logie «Les sables di
temps», «Prince of Per

sia: les deux royaumes» misi
sur les sentiments contradic
toires qui animent le prince di
Perse et pousse encore plu
loin les acrobaties et le dyna
misme des combats.

Un vrai
Arsène Lupin
Sl

y, le seul raton laveur
dont la réputation
égale celle d'Arsène

Lupin, fait son retour su
PlayStation 2. Accompagné
par Murray l'hippopotame
et Bentley la tortue, il dé-
cide de faire le «casse du siè-
cle». Carmelita, la belle ins-
pectrice de police qui s'est

juré de les
bouc le r ,
s 'oppose
tou jours
aux plans
de nos
acol ytes.
D' ailleurs,
dans cer-

taines scènes, le joueur con-
trôle Carmelita dans des ni-
veaux où l'action à coups de
pistolet varie de manière
agréable les phases de jeu. A
ces quatre s'ajoute un cin-
quième imité que je vous
laisse découvrir.

Infiltration et discrétion
saupoudrées d'action, voilà
le cocktail que propose ce
u-oisième épisode des aven-
tures de Sly. Toujours repré-
senté en «Cell Shading»
(proche du dessin animé),
«Sly 3» convient à toute la fa-
mille, /lcr

Appréciation: 16/20
Machine: PlayStation 2

Cité des plus grands à son
apogée, Babylone figure au
cœur d'un récit habilement
distillé à l'oreille du joueur. Ac-
compagné de la belle Kai-
leena, le retour du prince dans
sa ville natale devait être festif.
Il sera brutal , comme sait l'être
la guerre.

Une double personnalité
Très vite, notre héros voit sa

personnalité tiraillée entre le
bien et le mal. Lorsqu'il se
transforme en prince téné-
breux contre sa volonté, ses
pouvoirs diffèrent et il est hor-
rifié devant le sadisme naissant
qui l'anime au fil des combats.
Sa soif de vengeance contre
ceux qui ont mis à genoux la
grande Babylone attise sa
haine et, à l'image d'Anakin
Skywalker dans «La guerre des
étoiles», le pousse tout douce-
ment du côté obscur.

Place à l'action avec des
acrobaties qui dépassent l'en-
tendement. Evidemment, la
possibilité de marcher contre
les murs a été conservée, mais
à cela s'ajoutent des mouve-
ments à faire pâlir la famille
Knie. Par exemple, notre beau
Perse peut désormais s'accro-
cher avec sa dague au milieu
d'un mur afin de prolonger
une acrobatie. Ces scènes de-
mandent toute l'attention du
joueur et les chutes ne seront

«Prince of Persia:
les deux royaumes»
Genre: action / plate-formes / agilité
Age conseillé: dès 16 ans j
Machine: PS2, XBox, GameCube et PC '
Joueur: 1

Appréciation:ilJ ilUŒJ

pas rares. Mais si votre aven-
ture se termine lamentable-
ment face à terre, les sables du
temps permettent toujours de
revenir en arrière afin de faire
mieux. Cela dans une certaine
limite, bien sûr.

Enchaînements virevoltants
La part belle est faite aux

phases de voltige, mais les
combats restent présents. Le
dynamisme de ces derniers est
savamment accouplé à la lé-
gendaire grâce du héros. Les
enchaînements virevoltent et
les exécutions s'accomplissent
avec classe et élégance.

Auteur de l'excellent
«Splinter Cell
CT», Ubisoft -̂C a n a d a  J^|
pr o u v e  j f  ^
f o i S  Ml JÊÊ r
d e  ; " mWmà

plus sa capacité à réaliser des
jeux de grande qualité. Bien
que le challenge soit un peu
court , les décors enchantent
les rétines et la mélancolie
poétique qui émane d une Ba-
byblone embrasée met une
touche finale flatteuse à l'épi-
logue des «Sables du
temps». /LCR

I RAYON JUNIORS I
ALBUM m Drôle de Noël.
Quoi de plus naturel qu 'un
ours blanc sur la banquise de
l'Alaska? Eh bien, Babou en a
marre de tant de blancheur.
Tandis que les autres oursons
décorent le sapin de Noël, le
dissident peint sur son corps
des motifs de
c o u l e u r s .
Quand la neige
vient recouvrir
le sapin dé-
coré, Babou
reste le seul re-
père visible
pour le Père Noël qui para-
chute sur lui ses cadeaux. Seu-
lement voilà: un ours bariolé
devient également la cible
idéale pour les chasseurs...
L'anticonformisme va-t-il êtte
sanctionné? /dbo

«Noël en Alaska», E. Duval,
E. Oriol, éditions l'école des
loisirs , 2005

IjOYSTIÇKJHM

S

uite directe de l'épisode
apparu au début de l'an-
née, «Brothers In Anus:

Earned In Blood» nous para-
chute en Normandie quelques
jours après le débarquement de
juin 1944. Présenté à la pre-
mière personne, cette séquelle
se révèle du l
même ton- «
neau que son
géniteur. Vous
dirigez ton-
jouis  plusieurs
hommes aux-
quels des or- \
dres précis et !
intelligents doivent être donnés
au risque de les envoyer à la
boucherie. Ne cherchez pas, ici
vous ne trouverez aucun héros.
Seulement une unité de co-
pains dont le seul but est de s'en
sortir vivants. « Veille sur tes comp a-
gnons et ils veilleront sur toi», voilà
l'état d'esprit avec lequel il faut
aborder le jeu. Ce côté humain
au cœur de la guerre rappelle le
«Soldat Ryan» et fait du bien au
monde des jeux vidéo, /lcr

Machines: PS2, XBox, PC
Appréciation: 16/20

Ils voulaient
revoir leur
Normandie

Lever: 8h04 Mercredi 7 décembre 2005
Soleil Coucher: 16h43 Bonne fête aux Ambroise

M ii il i« Ils sont nés à cette date:
«£*£# Lever: 12h52 Tom Waits , chanteur et acteur
^^̂  Coucher: 23h29 Hermann Maier, skieur autrichien

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 7°
Berne très nuageux 4°
Genève peu nuageux 5°
Locarno beau 8°
¦ Sion très nuageux 4°

Zurich peu nuageux 4°
En Europe
Berlin beau 6°
Lisbonne peu nuageux 14°
Londres peu nuageux 6°
Madrid beau 12°
Moscou très nuageux -5°
Paris très nuageux 6°
Rome beau 14°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 28°
Pékin beau -1°
Miami beau 22°
Sydney peu nuageux 18°
Le Caire beau 14°
Tokyo très nuageux 10°

r̂ ,.-*¦

Retrouvez la météo ^L
sur les sites %

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

rubrique meteo Jq

Situation générale.
Youpi, c'est la dernière
onde perturbée de la dé-
pression qui s'éloigne
vers l'est. Vous voulez
rire car il y en a une avec
le label atlantique, es-
tampillée enqui qui-
neuse, elle affûte ses né-
buleux pour demain.
Après, un petit bain de
bise puis le froid , rien
pour se lasser.

Prévisions pour la
journée. Revenons à nos
moutons ou plutôt nos
nuages chargés de flo-
cons. Ils se délestent
d'un peu de poudre
blanche, celle des skieurs
bien sûr, le tout agré-
menté de rayons de soleil
en plaine. Le thermomè-
tre se serre la ceinture et
ne dépasse pas 3 degrés.

Les prochains jours.
Des giboulées demain ,
puis éclaircies et frais.

Jean -Franço i s  R u m l e y

La météo du jour: réglé comme du papier à musique
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CONFEDERATION Le socia-
liste zurichois Moritz
Leuenberger accède
aujourd'hui à la présidence.
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SUISSE
ASSURANCE INVALIDITE
Le Parlement approuve une
révision qui supprime la
gratuité des recours.
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SPORT
NATATION Le plein
de médailles pour
les Neuchâtelois
du côté de Lancy.
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SWISSCOM Le personnel, très remonté, a manifesté hier à Berne son refus de toute privatisation et vajusqu'à brandir la menace d'un référendum. La moitié des Suisses est derrière lui, selon un sondage
Les 

employés de
Swisscom ont voté hier à
Berne une résolution

contre la privatisation de l'en-
treprise. Le personnel brandit
également la menace d'un ré-
férendum si le parlement ava-
lise les plans du Conseil fédé-
ral. Un représentant du minis-
tre des finances Hans-Rudolf
Merz s'est vu remette la réso-
lution adoptée à l' unanimité
lors de la conférence d'entre-
prise convoquée par le Syndi-
cat de la communication et en
présence de représentants du
syndicat transfair.

Les employés
craignent une

réduction d'effectif
et un dumping

des salaires
«La participation majoritaire

de la Confédération n 'a pas en-
travé jus qu 'à maintenant les acti-
vités ou le développement de l'entre-
p rise», fait valoir le texte. Loin
d'être un frein , la Confédéra-
tion en a été le garant et le mo-
teur. Sans compter que
Swisscom verse 1,7 milliard de
dividendes par an dans les cais-
ses fédérales, soit 12 milliards
entre 1998 et 2004, indique le
syndicat. Ces retombées finan-
cières profitent au peuple, qui

bénéficie aussi de la mission de
service public de l' entreprise,
indique le personnel de
Swisscom. Pour lui , seule la
Confédération garantit le
maintien de ce service. Il ap-
pelle ainsi l'Etat à ne pas «ven-
dre sa meilleure vache à lait», qui
le priverait aussi de «pratique-
ment toute possibilité» d'influen-
cer les investissements dans le
domaine des télécommunica-
tions.

Une centaine de personnes
ont participé à la remise de la
résolution «Non Merzi»,
«Merz + Blocher + Couche-
pin = Démolition sociale SA»,
pourait-on lire sur quelques
banderoles. La conférence
d'entreprise a également an-
noncé son intention de lancer
un référendum au cas où la
Confédération décidait la pri-
vatisation totale de l'entre-
prise. Les employés craignent
une réduction d'effectif et un
dumping des salaires.

Des mots durs ont émaillé la
réunion. «Ces privatiseurs n 'ont
rien à faire à la tête du pays », s'est
emporté un participant. «Ces
personnes ont travaillé durant 10,
20, 30 ans ou p lus pour l'entn-
prise », a expliqué le vice-prési-
dent du syndicat de la Com-
munication Giorgio Pardini ,
qui s'attend à un combat de
longue haleine contre la priva-
tisation, /ats

50% des Suisses sont contre

Q

uelque 50% des
Suisses souhaitent
que la majorité des
actions de Swisscom

reste aux mains de la Confé-
dération, d'après un son-
dage. 32% y est favorable ,
18% n 'ont pas d'opinion.

L'enquête a été réalisée la se-
maine dernière sur mandat
de «Coopzeitung». L'institut
Link a interrogé un échan-
tillon représentatif de 681
personnes âgées de 15 à 74
ans en Suisse romande et en
Suisse alémanique, /ats La privatisation? «Non Merzi», ont ironisé des employés de Swisscom, qui manifestaient

hier à Berne contre les projets du Conseil fédéral. PHOTO KEYSTONE

Information
boiteuse

Le 
porte-parole du

g o u v e r n e m e n t
Oswald Sigg (photo

keystone) déplore la mau-
vaise politique d'informa-
tion du Conseil fédéral
dans le cas Swisscom. L'an-
nonce anticipée des déci-
sions du gouvernement par

Christoph Blocher a mon-
tré que la communication
n'avait pas été suffisam-
ment préparée.

En tant que porte-parole
du Conseil fédéral, Oswald
Sigg se sent co-responsable,
a-t-il déclaré dans une inter-
view publiée hier par la
«Basler Zeitung». Pour lui ,
le fait que le gouvernement
affiche des divergences
d'opinion en public n'est
pas catastrophique.

Oswald Sigg estime que
les chefs de départements
devraient pouvoir s'expri-
mer publiquement sur leurs
dossiers jusqu'à ce qu'une
décision soit prise. «Si leurs
propositions n'ont pas passé la
rampe de la séance du Conseil
fédéral, ils devraient pouvoir en
parler ouvertement», /ats

Contre toute privatisation

«Je vis le remake d'un mauvais film»
Propos recueillis par
C h r is t i a n e  I m s a n d

J

ean-Noël Rey a déjà vécu
l'intrusion de Christoph
Blocher et la valse hésita-
tion du Conseil fédéral

quand il était membre de la di-
rection générale des PTT. De
1990 à 1998, le socialiste valai-
san a fait partie de la direction
collégiale des PTT. S'il prési-
dait aux destinées de La Poste,
il n 'en a pas moins été associé
à l'évolution des télécoms.
Fort de cette expérience, il
juge irresponsables les déci-
sions du Conseil fédéral con-
cernant Swisscom. Interview.

On oublie parfois que vous
étiez directeur général d'une
entreprise qui s 'appelait les
PTT. C'est en 1998, à la fin
de votre mandat, que la
Poste et Swisscom ont com-

mence a voler de leurs pro-
pres ailes.

Jean-Noël Rey (photo keys-
tone) : Effectivement, mais
c'est un divorce que nous
avons longuement préparé.
Avec mon collègue Félix Ro-
senberg, nous avons cherché
une solution équilibrée qui

garantirait le maintien du ser-
vice public tout en assurant
l'avenir de La Poste. Voilà
pourquoi celle-ci a été dotée
d'un fonds de restructuration
alimenté par les télécoms. Par
ailleurs, il a été décidé d'an-
crer dans la loi la participation
majoritaire de la Confédéra-
tion au capital de Swisscom.

A l'époque, le Conseil fédéral
n'était pas opposé à des ac-
quisitions à l'étranger...

J.-N.R.: Oui, mais il faut re-
connaître que par manque
d'expérience, la poste el les té-
lécoms n 'ont pas toujours été
très heureuses dans leurs stra-
tégies. L'une était de se déve-
lopper dans les marchés fron-
taliers. Elle était prometteuse
mais elle a été stoppée au lan-
cement de Swisscom. L'autre
consistait à prendre des parti-
cipations dans des pays en dé-

veloppement comme l'Inde et
la Malaisie. C'était des mar-
chés risqués et les participa-
tions suisses n'ont pas été ven-
dues au bon moment Chris-
toph Blocher, qui était alors
membre de la commission des
finances du Conseil national,
a fait pression pour leur liqui-
dation. J'ai l'impression au-
jourd 'hui d'assister au remake
d'un mauvais film.

Le Conseil fédéral dit qu'il
est trop risqué pour la Confé-
dération d'acquérir des en-
treprises étrangères offrant
un service public. Qu'en pen-
sez-vous?

J.-N.R.: C'est une formule
qui lui permet de sauver la
face. Chaque fois qu'une en-
treprise publique a des succès,
il y a tout de suite des gens qui
expliquent que ces entreprises
courent tellement de risque

qu'il faut les privatiser. Pen-
dant des années, le Conseil fé-
déral s'est tenu à l'écart des af-
faires de Swisscom. Mainte-
nant il intervient brutalement
dans l'opérationnel. C'est ir-
responsable. '

Avec la vente de ses actions
au profit du désendettement,
la Confédération ne touche-
rait plus de dividende mais
elle économiserait des mon-
tants similaires au chapitre
de sa dette.

J.-N.R.: C'est l'argument
populiste censé nous faire ad-
mettre la privatisation d'une
entreprise qui fait partie de
notre patrimoine et qui joue
un rôle clé pour le développe-
ment de notre pays. Je pense
que ceux qui veulent privati-
ser totalement Swisscom sont
les mêmes que ceux qui veu-
lent démanteler l'Etat.

Toutes ces péripéties avec le
Conseil fédéral semblent dé-
montrer que celui-ci n'est
pas un bon partenaire pour
Swisscom.

J.-N.R.: La question de fond
n'est pas de savoir si la Confédé-
ration est un problème ou non
pour une entreprise, c'est de sa-
voir qui va racheter Swisscom si
la Confédération sort du capital.
C'est une proie intéressante
pour les télécommunications al-
lemandes ou françaises. Est-ce
cela que nous voulons? Qu'y ga-
gnerions-nous? J'estime que
l'Etat a un rôle à jouer dans les
entreprises clés pour le dévelop-
pement de notre pays. On s'est
trop longtemps assis sur le mo-
nopole. Maintenant qu 'il est
tombé, c'est le moment de dé-
velopper un pôle industriel au-
tour des télécommunications,
avec Swisscom et les écoles poly-
techniques. /CIM



CONFÉDÉRATION Le socialiste zurichois Moritz Leuenberger accède auj ourd'hui pour la seconde fois
à la présidence. Paradoxalement, les attaques de l'UDC pourraient renforcer son poids politique. Portrai t

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

M

oritz Leuenberger,
c'est l'antithèse de
Christoph Blocher.

L'un fait dans la finesse et
l'autodérision , l'autre dans la
roublardise et le dénigre-
ment. Le premier est un cita-
din élégant à la culture inter-
nationaliste et élitaire , le se-
cond rêvait d'être paysan et
cultive le goût du terroir jus-
que dans sa passion de collec-
tionneur.

S'il fallait choisir une com-
paraison animale, on dirait
que l'un tient du chat , l'autre
du chien. Dans la nature, ils
s'éviteraient, mais comme on
est en politique, Christoph Blo-
cher a décidé de passer à l'atta-
que.

Au cours de ces derniers
mois, lui et son parti n'ont pas
raté une occasion de décrier le
socialiste zurichois. L'enjeu est
non seulement la direction du
Département de l'environne-
ment, des transports, de l'éner-
gie et de la communication
(Detec), mais aussi l'affaiblisse-
ment de la gauche.

Resserrement des rangs
Christoph Blocher n 'a pas

encore gagné la partie. Au-
jourd 'hui, en dépit de l'opposi-
tion du groupe UDC, Moritz
Leuenberger sera élu prési-
dent de la Confédération. Cela
pourrait être un tournant clans
la mesure où l'élection provo-
quera un resserrement des
rangs, à gauche et au centre,
qui lui donnera une légitimité
inattendue. Cela fait dix ans
que le socialiste zurichois di-

Sauf surprise, la seconde présidence de Moritz Leuenberger devrait avoir un caractère plus politique. Elle lui donnera
l'opportunité de se positionner comme le garant d'une politique de concordance qui ne serait pas vidée de sa substance.

PHOTO KEYSTONE

rige le Detec. Il est actuelle-
ment le doyen de fonction du
gouvernement et c'est la se-
conde fois qu 'il accède à la pré-
sidence de la Confédération.

Sa première présidence, en
2001, avait été marquée par
l'incendie au Gothard , la
faillite de Swissair et la tuerie
de Zoug. Condamné par ces
drames à jouer le rôle de «père

du peuple», il a fait ce qu 'il a
pu, mais le rôle aurait sans
doute mieux convenu ' à Sa-
muel Schmid.

Sauf surprise, sa seconde
présidence devrait avoir un ca-
ractère plus politique. Elle lui
donnera l'opportunité de se
positionner comme le garant
d'une politique de concor-
dance qui ne serait pas vidée

de sa substance. Rompant avec 1 année présidentielle. Il assure
une période pendant laquelle qu 'il restera en fonction
il avait paru en panne de moti- jus qu'au bout de la législauire,
vation , Moritz Leuenberger a fin 2007, voire davantage,
choisi de montrer qu 'il fallait C'est un pari sur l'avenir, car
encore compter avec lui. «Je ne aussi bien le PS que l'UDC es-
suis pas sur le départ», a-t-il souli- pèrent renforcer leurs posi-
gné lors de plusieurs interviews lions lors des prochaines élec-
récentes qui contredisent les lions fédérales. Il s'agit aussi
spéculations journalistiques de durer face à Christoph Bio-
sur une démission à la fin de cher qui , à 65 ans, est le plus

vieux des conseillers fédéraux
en place.

Le regain de combativité
du socialiste zurichois a été
bien perçu par la gauche. Il
est fini le temps où le PS lui
reprochait de ne pas s'enga-
ger suffisamment pour le ser-
vice public. Il a donné des
gages en criti quant acerbe-
ment la politi que d'écono-
mies du coup le Merz-Blb-
cher. Il a aussi fait compren-
dre qu 'il n 'était pour rien
dans l' affaire Swisscom.

De quoi faire redémarrer
le sempiternel débat sur la
partici pation des socialistes
au gouvernement , mais l' op i-
nion majoritaire est encore
qu 'un retrait ferait le jeu de
l'UDC.

Marche de l'électricité
Son handicap est de dé-

fendre une politique qui a
perdu le soutien de l' opi-
nion. Ses grands succès ap-
partiennent au passé comme
l'approbation de la taxe
poids lourds liée aux presta-
tions en 1998, le oui au finan-
cement des grands projets
d'infrastructure en 1998 ou
encore les bilatérales I en
2000.

Aujourd 'hui , la confronta-
tion persiste sur le bruit du
trafic aérien et la taxe sur le
C02 ressemble de plus en
plus à un tigre de papier.
Mais c'est surtout avec la libé-
ralisation du marché de
l'électricité qu 'il n 'a pas droit
à l'erreur. Qu'il le gagne ou
qu 'il le perde, un nouveau ré-
férendum de la gauche se re-
tournera forcément contre
lui. /CIM

Un anti-Blocher élitaire

I EN BREF |
ZURICH m Propriéta ire de
pitbull condamné. Le proprié-
taire d'un pitbull a été con-
damné à 30 jours de prison
avec sursis pour cruauté envers
son animal , hier à Zurich. Cet
homme de 32 ans avait battu
son pitbull en juin 2003. Il
avait utilisé les poings, les pieds
et même une corde, selon des
témoins. Ce jugement tombe
six jours après la mort d'un
garçonnet de six ans déchi-
queté par trois pitbulls. Ces
chiens avaient visiblement subi
des mauvais traitements. Diffé-
rentes experts ont relevé que la
façon dont un maître traite son
chien a une influence décisive
sur le comportement de l'ani-
mal, /ats

GRISONS ¦ Dix-neuf ans sans
permis. Un Grison de 54 ans
s'est fait pincer par la police
pour ivresse au volant le 29 no-
vembre dernier alors qu 'il con-
duisait une camionnette.
Lorsqu 'un agent lui a de-
mandé son permis de con-
duire , il a répondu qu 'il roulait
sans «bleu» depuis 19 ans. A
l'époque, c'est déjà pour
ivresse que son permis lui avait
été retiré , ce qui ne l'avait pas
empêché de prendre le volant
pratiquement tous les jours. La
police cantonale grisonne a
confirmé cette information pu-
bliée hier par le quotidien «Su-
dostschweiz» . /ap

La Confédération fera la leçon
ÉCOLE Le Conseil des Etats donne son feu vert à un article constitutionnel

instituant l'harmonisation des systèmes scolaires. Le peuple tranchera en 2006

L %  
éducation ne sera
plus une chasse gar-
dée des cantons. Le

Conseil des Etats a adopté
hier un nouvel article consti-
tutionnel qui permet à la
Confédération d'intervenir
pour harmoniser les systèmes
éducatifs. Le peuple se pro-
noncera en 2006.

Jusqu 'ici, toute velléité de
changement s'était heurtée à
de fortes résistances, a rap-
pelé Christiane Langenberger
(PRD/VD) au nom de la com-
mission. Aujourd'hui, 22 can-
tons soutiennent ce projet,
comme l'a montré la procé-
dure de consultation.

Grand consensus
La sénatrice neuchâteloise

Gisèle Ory a mis en avant le
grand consensus autour du
nouvel article constitutionnel.
Et la socialiste de penser que
cette unanimité est de bon au-
gure pour l'issue de la votation
populaire.

Avant que le peuple se pro-
nonce, le texte doit toutefois
encore revenir au National,
mais uniquement pour une

«L'école romande est déjà une réalité», estime la con-
seillère aux Etats PDC jurassienne Madeleine Amgwerd, ici
avec ses collègues de parti Simon Epiney (à gauche) et Urs
Schwaller. PHOTO KEYSTONE

question formelle. La Cham-
bre du peuple devra se pen-
cher sur la formulation que
propose le Conseil des Etats.
Ce dernier précise que les for-
mations professionnelle et gé-
nérale se complètent et «jouis-
sent d'une considération sociale
équivalente». Cette précision
vise à mettre l'accent sur le fait
que l'éducation ne dépend pas
que de la Confédération et des

cantons, mais aussi de la so-
ciété, et notamment des fa-
milles.

Le but de la réforme est de
mettre en place un espace
éducatif homogène couvrant
l'ensemble du territoire. La
Confédération ne devrait légi-
férer que si l'harmonisation
n 'a pas été atteinte à propos de
l'âge d'entrée à l'école, de la
durée de la scolarité, des ob-

ject ifs des niveaux d'enseigne-
ment, du passage d'un niveau
à l'autre et de la reconnais-
sance des diplômes. Cette
compétence subsidiaire de-
vrait compléter l'obligation
faite à la Confédération et aux
cantons de coordonner leur
action.

Le projet prévoit aussi que
les accords intercantonaux
pourront avoir force obliga-
toire si les cantons en font la
demande.

Répondre à la mobilité
L'école romande est déjà

une réalité, a souligné Made-
leine Amgwerd (PDC/JU).
Dans cette partie du pays, une
bonne coordination permet
ainsi de répondre à la mobilité
tout en maintenant les spécifi-
cités cantonales.

Concernant les hautes éco-
les, la compétence subsidiaire
fédérale se limiterait aux ni-
veaux d'enseignement et au
passage de l'un à l'autre, aux
offres de formation continue
ainsi qu'à la reconnaissance
des institutions et des diplô-
mes, /ats

Promouvoir
une production

éthique

J O U E T S  DE C H I N E

P

lus de trois quarts des
jouets sont produits
dans des conditions dé-

plorables en Chine, mais les
distributeurs suisses font la
sourde oreille. La Fondation
alémanique de protection des
consommateurs (SKS) lance
une campagne de sensibilisa-
tion avant Noël.

«Unep roduction conforme à une
éthique sociale et environnementale
n 'aurait pourtant pratiquement
aucune influence sur le pnix des
jouets », a souligné hier à Zurich
la directice de la SKS, Jacque-
line Bachmann. «Les salaires des
ouvriers chinois rep résentent moins
de 1% du prix total» , a précisé
de son côté Stefan Indermùhle,
de la Déclaration de Berne
(EvB), qui s'est associée à la
campagne. Et d'ajouter qu 'une
ouvrière chinoise ne touche en
moyenne que deux à trois cen-
times par jouet.

Certains fabricants chinois
pénalisent leurs employés avec
des amendes de 30 centimes
pour un retard de dix minutes
et de 75 centimes par jour d'ab-
sence pour maladie. Et nombre
d'entre eux ne payent que 60%
du salaire minimal légal, fixé à
70 francs par mois, /ats



ASSURAN CE INVALIDITÉ Le Parlement adopte définitivement une révision qui prévoit des recours payants, dont
les montants oscilleront entre 200 et 1000 francs. La sénatrice neuchâteloise Gisèle Ory a vainement tenté de s'y opposer

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

A

près le Conseil natio-
nal en octobre, le Con-
seil des Etats a ap-

prouvé hier, par 26 voix con-
tre 9, une révision partielle de
la loi sur l' assurance invalidité
(AI). Elle simp lifie et accélère
les procédures (certaines se-
ront payantes) afin de freiner
l'augmentation du nombre
de rentes. Et de préparer le
terrain à une refonte qui vise
une réintégration systémati-
que des assurés.

D'abord , cette révision par-
tielle entend dissuader les as-
surés de faire opposition con-
tre le refus, la suppression ou
la réduction d'une rente. L'of-
fice cantonal AI devra avertir
l'assuré, par un préavis, de la
décision négative qu 'il s'ap-
prête à prendre. L'assuré aura
le droit d'être entendu, mais
aussi de se faire expliquer les
raisons de la décision, voire de
l'admettre .

Devant le tribunal cantonal
Ensuite, la décision de l'of-

fice peut être attaquée devant
le tribunal cantonal des assu-
rances. Mais ce recours ne sera
plus gratuit. Le montant des
frais sera fixé en fonction de la
charge liée à la procédure (in-
dépendamment de la valeur li-
tigieuse) mais devra se situer
entre 200 et 1000 francs. Les
plus démunis pourront toute-
fois bénéficier d'une assistance
financière.

Un dernier recours reste
possible au Tribunal fédéral
des assurances (TFA). Mais ce-

La conseillère aux Etats socialiste neuchâteloise Gisèle Ory s'est élevée en vain contre les frais mis a la charge des
recourants. Il s'agit d'une mesure qui sera peu dissuasive, a-t-elle estimé. PHOTO ARCH-GALLEY

lui-ci ne pourra plus réexami-
ner les faits: il ne se pronon-
cera que sur d'éventuelles
questions de droit. Ce qui est
rendu possible par la création
de tribunaux cantonaux des
assurances. L'entrée en vi-

gueur de cette révision par-
tielle est fixée à juillet 2006. La
socialiste neuchâteloise Gisèle
Ory s'est vainement opposée à
cette révision, sa proposition
de non-entrée en matière
ayant été rejetée par 34 voix

conue 5. Selon elle, il a fallu
20 ans pour parvenir à une co-
ordination dans le domaine
des assurances sociales, grâce à
la loi sur la partie générale des
assurances sociales (LPGA) en-
trée en vigueur en janvier

2003. C'est dans ce cadre qu'a
été introduite la procédure
d'opposition , qu'on veut sup-
primer trois ans plus tard, sans
avoir pu en mesurer les effets,
s'insurge Gisèle Ory. La dimi-
nution du nombre de recours,

depuis deux ans, ne sera pas
observable au niveau du TFA
avant quelques mois. Selon
elle, l'objectif premier est
d'obtenir des décisions irré-
prochables des offices AI.

Elle s'est également élevée
contre les frais mis à la charge
des recourants. C'est une me-
sure qui sera peu dissuasive, es-
time-t-elle. Et , comme beau-
coup d'entre eux sont déjà à
l'aide sociale, les frais seront
assumés par les cantons. Au
pire, dit-elle, on crée une in-
égalité de traitement entre as-
surés AI et assurés AVS, ces
derniers bénéficiant de la gra-
tuité.

Climat de méfiance
Pascal Couchepin a dé-

fendu son projet qui , dit-il ,
n 'accomplira pas de miracles
mais améliorera la situation
avant les grandes réformes
prévues par la 5e révision de
l'Ai. Pour lui , il s'agit de
maintenir une assurance inva-
lidité «praticable », qui ne su-
bisse pas une explosion du
nombre de rentes mais qui en
garantisse à ceux qui en ont
vraiment besoin.

Des mesures sont nécessai-
res dans le climat actuel de
méfiance de la population à
l'égard de l'Ai. Une méfiance
dont seront victimes ceux qui
obtiennent une rente parfai-
tement justifiée.

U estime, par ailleurs, que
la procédure d'opposition ,
depuis 2003, n 'a pas fait ses
preuves et que le système de
préavis peut améliorer les dé-
cisions des offices cantonaux
AI. /FNU

La fin des recours gratuits

I EN BREF |
SECTEUR DU LAIT m Re-
quête de sortie anticipée.
Vingt-sept organisations de
producteurs de lait veulent
sortir du contingentement lai-
tier de manière anticipée. El-
les ont adressé hier une de-
mande en ce sens à l'Office fé-
déral de l'agriculture qui
prendra les premières déci-
sions avant fin 2005. /ats

DOUBS m Route coupée. Un
éboulement perturbe forte-
ment le transit des camions en-
tre le département français du
Doubs et la Suisse. Le terrain a
glissé dans la nuit de lundi à
hier sur la route RN 57, près
dejougnes (F). Une déviation
a été mise en place pour les
véhicules légers. Les poids
lourds qui se rendent en direc-
tion de Lausanne sont déviés
par Neuchâtel. /ats

CONTRAINTE SEXUELLE m Ex-
professeur condamné. Le Tri-
bunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné hier par
défaut un ex-professeur et ani-
mateur de radio à deux ans de
prison pour contrainte
sexuelle et attouchements.
Cette peine est complémen-
taire aux deux ans déjà infligés
en 1996 à ce Lausannois de 57
ans pour abus sexuels. Le Tri-
bunal a qualifié de «gravissi-
mes» les actes commis en
France sur deux adolescents
en 1992 et 1993. /ats

Pour
un diagnostic

avant
l'implantation

E M B R Y O N S

Un  
embryon devrait

pouvoir être soumis à
un test avant son im-

plantation dans l'utérus s'il y a
soupçon de maladie grave. La
commission nationale d'éthi-
que pour la médecine hu-
maine plaide pour l'autorisa-
tion du diagnostic préimplan-
tatoire , mais à de strictes con-
ditions.

Une semaine avant que les
Etats débattent d'une motion
du National qui demande la le-
vée de l'interdiction absolue
frappant ce type d'analyse, la
commission d'édiique est ve-
nue étayer ses arguments hier à
Beme. Selon elle, la principale
raison plaidant pour un chan-
gement de législation est la
conuadiction que contient la
loi.

En effet , il est actuellement
interdit aux couples présentant
un risque génétique connu de
faire examiner un embiyon
avant de l'implanter dans l'uté-
rus. En revanche, il leur est pos-
sible de commencer une gros-
sesse «à l'essai» , quitte à l'inter-
rompre ensuite sur la base d'un
diagnostic prénatal qui , lui, est
autorisé, /ats

Deiss respire, Leuenberger grimace
BUDGET 2006 Le National évite au Département de l'économie une coupe

de 12 millions. Il est moins généreux avec le Département des transports

Le 
National ne parvien-

dra pas à limiter le dé-
ficit de la Confédéra-

tion à 545 millions de francs
en 2006. Comme la veille, il a
résisté hier à la ligne parci-
monieuse dictée par sa com-
mission. Mais il a évité aussi
les largesses, notamment
pour le trafic marchandises.

Contrairement aux prévi-
sions, l'examen du budget
2006 de la Confédération se
prolonge aujourd'hui, fl ne
reste désormais plus qu 'à trai-
ter de l'Office de l'environne-
ment et du crédit pour les tra-
vaux préliminaires de Porta«Al-
pina, l'ascenseur géant dans le
tunnel du Gothard.

En principe, la Chambre du
peuple devrait boucler l'exer-
cice sur un trou avoisinant 570
millions. C'est près de 40 mil-
lions de mieux que le Conseil
des Etats, mais 25 millions de
moins que ce que souhaitait la
majorité de la commission des
finances.

Sur plusieurs points, le
camp rose-vert a reçu le sou-
tien d'une bonne partie du
PDC et d'autres élus bourgeois
pour réfréner la frénésie

Le National a refusé d'abaisser de 1,5 million de francs le
budget de 5 millions prévu pour une campagne de lutte
contre le travail au noir. PHOTO KEYSTONE

d'épargne de la droite. Le Dé-
partement de l'économie a
bénéficié des largesses de cette
alliance de centre gauche. Les
services de Joseph Deiss de-
vraient tout au plus subir une
coupe de 6 millions au lieu des
12 millions prévus. Par 100
voix contre 81, le National a
notamment refusé de baisser
de 1,5 million le budget de 5

millions prévu pour une cam-
pagne de lutte contre le travail
au noir.

Suisse Tourisme est lui aussi
passé entre les gouttes. Il rece-
vra 46 millions en 2006 et non
43 millions comme le souhai-
tait la commission. Les coupes
les plus importantes, déjà ac-
ceptées par le Conseil des
Etats, frapperont l'Office du

logement, qui perdra plus de 5
millions pour la construction
d'habitats subventionnés.

La Chambre du peuple s'est
montrée un peu moins ma-
gnanime avec le Département
de l'environnement, des trans-
ports, de l'énergie et de la
communication. A titre
d'exemple, le secrétariat géné-
ral de Moritz Leuenberger
pourrait devoir rogner 2,8 mil-
lions dans l'informatique et un
million dans les prestations de
tiers.

«Action punitive»
La gauche a critiqué cette

«action punitive» à l'encontre
de son conseiller fédéral. Mais
dans la foulée, sa tentative
d'accorder un coup de pouce
au trafic marchandises pour
compenser la restructuration
de CFF Cargo a échoué.

Comme le Conseil des Etats,
le National a refusé de mainte-
nir à 58 millions les subven-
tions pour réduire le prix du
sillon. Par 103 voix contre 82,
il a porté, comme prévu de
longue date, les moyens pour
le trafic marchandises à 20 mil-
lions, /ats



Jf g CANTON DE NEUCHÂTEL
Il Ê OFFICE DES FAILLITES PAR
» IIIIIIIH LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Vins, minérales,
divers objets mobiliers

Date et lieu des enchères: le mardi 13 décembre 2005
dès 9 heures aura lieu, sans interruption, dans les locaux
sis rue de la Gare 31 à 2022 Bevaix, la vente aux enchères
publiques des actifs ci-après dépendant d'une masse en
faillite.

Désignation des boissons à vendre:
VINS

100 lots de vin rouge, rosé et blanc, de 6 litres, bouteilles ou
chopines et composés principalement de vins suisses,
Neuchâtel en particulier.

MINÉRALES
40 lots de minérales en caisse; en litres, demi-litres et
chopines et de marques diverses.

Désignation des objets mobiliers à vendre:
ACCESSOIRES DIVERS

1 machine à café professionnelle CAFINA C90, 2 corps, année
1991, révisée en mai 2005; 1 machine à faire des glaçons
BREMA CBW 480, année 1995; 1 lecteur DVD PIONNEER
multi-disques; 1 amplificateur ULTRAK; 2 téléphones TRITEL;
1 téléphone FAX PHILIPPS MAGIC 3 PRIMA; 1 mini-chaîne
stéréo PHILIPPS; 30 chaises et fauteuils en plastique blanc;
50 chaises pliantes de jardin en bois et métal; 8 tables en bois
(pin) pliantes avec bancs; 15 tables rondes en fer pliantes;
5 tables rectangulaires en fer pliantes; 1 container sur roulet-
tes 800 lt; ainsi que divers accessoires tels que nappes,
serviettes de table, réchauds, tasses et verres en plastique,
etc., dont le détail est supprimé.
La vente mobilière des actifs ci-dessus désignés aura lieu
contre paiement en espèces, sans aucune garantie quel-
conque de ia 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'acqué-
reur dès l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations
mobilières et immobilières
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. -PS'- Ŝ:' '̂ P: IITIllOl l!4W  ̂ \ P-rata. 1
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Jf IQ! CANTON DE NEUCHATEL
ft Jf OFFICE DES FAILLITES PAR
» ///////// LE CENTRE CANTONAL DE COMPETENCES

EN MATIERE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente : Véhicules et remorque
Date et lieu des enchères: le lundi 12 décembre 2005 à
14 heures, rue des Rochettes, 10, 2017 Bourdry

, , i  Désignation des véhicules et de la remorque
à vendre:

Une voiture de tourisme Opel Astra G18, limousine, verte,
1re mise en circulation le 29 mars 1999, expertisée le 5 septem-
bre 2003, 63 925 km au compteur;
Une voiture de tourisme Opel Frontera B22, Ouvert
Capote/Hardtop, verte, 1re mise en circulation le 4 octobre 2000,
expertisée le 8 avril 2005, 70 324 km au compteur;
Une voiture automobile légère Citroën C25, Magasin de vente,
blanche, 1re mise en circulation le 6 juillet 1993, expertisée le
11 octobre 2000, 220 397 km au compteur;
Une voiture de tourisme Toyota Yaris 1.5 TS, limousine, grise,
1re mise en circulation le 23 mai 2001, 73 223 km au compteur;
Une remorque trsp choses Humbaur HU 120, Pont, grise,
1re mise en circulation le 27 septembre 2000.
Renseignements auprès des Réalisations mobilières et
immobilières, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.
Exposition: le jour de la vente dès 13 h 30.
CHÈQUES ET CARTES DE CRÉDIT OU EC DIRECT NON
ACCEPTES.
Les véhicules 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

«MUMDUO et immobilières
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Les Etats-Unis
tentent de
rassurer

P R I S O N S  S E C R È T E S

C

ondoleezza Rice a en-
tamé hier sa tournée en
Europe sur fond d'af-

faire des prisons secrètes de la
CIA. A Berlin , la cheffe de la
diplomatie américaine s'est
contentée d'affirmer que Wa-
shington lutte contre le terro-
risme «dans le tesp ect des lois inter-
nationales». La secrétaire d'Etat
américaine s'est entretenue hier
matin avec la nouvelle chance-
Hère, Angela Merkel. Les deux
femmes, apparemment très
complices, ont indiqué avoir
évoqué la question des activités
controversées de la CIA en Eu-
rope qui a affecté les relations
transatlantiques ces dernières
semaines. Condoleezza Rice
(photo keystone) est restée très
discrète sur cette affaire. Selon
le «Washington Post», l'agence

américaine du renseignement
aurait interrogé des personnes
soupçonnées d'activités terroris-
tes dans plusieurs pays étran-
gers, dont deux démocraties eu-
ropéennes. La secrétaire d'Etat
a affirmé que la nouvelle guerre
contre le terrorisme était «un
défi». «Le renseignement est la clé
absolue du succès», a-t-elle lancé.
Et d'ajouter dans la foulée que
les Etats-Unis «n 'admettent pas la
tortuvs qui est contraire à la loi amé-
ricaine et contraire aux obligations
internationales des Etats-Unis».
/ats-afp-reuters

Crash en plein Téhéran
IRAN Un avion de transport militaire C130 s'écrase sur un quartier de la capitale. Selon un

bilan encore provisoire, la catastrophe a fait 116 morts, dont 40 j ournalistes de télévision

Un 
avion de transport

militaire Cl 30 s'est
écrasé hier contre un

immeuble au sud de Téhé-
ran. Les 94 personnes à bord
ont péri, de même que 22 ha-
bitants de l'immeuble per-
cuté, selon le dernier bilan
des autorités.

«Il y avait 84 passagers et 10
membres d'équipage à bord», a an-
noncé le général Alipour, du
centre des urgences de la po-
lice de Téhéran. Les 22 habi-
tants de l'immeuble sont
morts asphyxiés par la fumée
après le déclenchement de
l'incendie, a précisé Nasser
Shabani, un commandant de
la police.

Plus de 90 blessés ont été
transportés dans les hôpitaux
de la capitale iranienne.
«Avant de pe rcuter l'immeuble,
l'avion a touché des installations
de distribution de gaz domestique»,
a expliqué un responsable de
la police. «Les réservoirs de
l'avion étaient p leins et c'est pour-
quoi l'explosion était si énorme», a-
t-il ajouté.

Journalistes et militaires
L'avion devait se rendre à

Bandar-Abbas dans le sud de
l'Iran. Mais il est revenu vers
l'aéroport de Mehrabad après
avoir eu des problèmes. «L'acci-
dent est dû à un problème techni-
que d'un des moteurs de l'avion»,
a déclaré le général Nami.

Parmi les ' passagers' du
Cl 30, figuraient 40 journalis-
tes et techniciens de la télévi-
sion iranienne, a rapporté
l'agence semi-officielle Mehr.
L'appareil devait les emmener
avec des militaires dans le sud
du pays pour couvrir une im-

Les sauveteurs évacuent l'une des victimes du crash. L'avion avait auparavant percuté des installations de gaz domesti-
que, provoquant une énorme explosion. PHOTO KEYSTONE

portante manœuvre de 1 ar-
mée iranienne. «Il y avait p ro-
bablement des commandants mili-
taires dans l'avion. Nous nous at-
tendons à un bilan très lourd», a
commenté Mehdi Ahmadi, le
portè p̂arole de la police.
«L'avion s 'est cassé en deux après
avoir touché l'immeuble, qui n 'a
pas été détruit», a-t-il ajouté.

Le bilan devrait s'alourdir
encore au cours des prochai-
nes heures. Plus de 200 per-
sonnes vivaient dans l'immeu-

ble qui a ete percute par
l'avion. L'immeuble est situé
dans le quartier de Yaftabad. Il
se trouve au sud de l'aéroport
civil et militaire de Mehrabad.
L'aéroport, construit il y a plus
de cinquante ans, se trouve au-
jourd 'hui en pleine ville, en-
tourés de quartiers résiden-
tiels.

Les autorités iraniennes ont
décidé de transférer progressi-
vement les vols vers le nouvel
aéroport international de

l'imam Khomeiny, situé à une d'avions C130, qui ont plus de
cinquantaine de kilomètres de 30 ans d'âge et qui ont été
la capitale. Mais pour l'instant, achetés du temps du régime
une petite partie des vols inter- impérial,
nationaux est U"ansférée vers En juin 2003, un avion Cl 30
cet aéroport. s'était écrasé faisant sept

L'Iran est soumis dépuis la morts! En 1997, un autre C130
révolution islamique de 1979 à s'était crashé à l'aéroport de
des sanctions économiques Machhad, au nord du pays, fai-
américaines, l'empêchant sant 86 morts. Finalement, en
d'acheter des équipements et février 2000, une collision en-
des pièces de rechanges pour tre un Cl 30 et un Airbus 300
ses avions civils et militaires. Le avait fait dix morts, /ats-afp-
pays possède une quinzaine reuters

Saddam Hussein sort de ses gonds
IRAK L'ex-dictateur est entré dans une colère noire contre les conditions dans

lesquelles se déroule le procès. «C'est du terrorisme», a-t-il même lancé

J e  
ne reviendrai pas! Allez

en enfer!» Saddam Hus-
sein s'est fâché tout
rouge, hier, à l'issue

de la quatrième audience de
son procès: il a hurlé qu 'il ne
remettrait pas les pieds «dans
un tribunal injuste». La cin-
quième journée est prévue au-
jourd 'hui.

Se plaignant du fait qu'il
n'avait pas de vêtements de re-
change, qu'on l'avait privé de
douche et de la possibilité de
faire de la gymnastique, il a
lancé: «C'est du terrorisme».

La journée d'hier a donné
lieu au témoignage d'une
femme dont 1 idenute est te-
nue secrète et qui a pudique-
ment raconté les violences su-
bies.

Saddam Hussein est resté de
marbre alors que celle-ci, dési-
gnée comme le «témoin A», a
raconté comment elle avait été
incarcérée et maltraitée après
la tentative d'attentat contre
l'ancien raïs en 1982, à Doujaïl.
Saddam Hussein, 68 ans, et
sept anciens collaborateurs
sont accusés de la répression fé-
roce dans cette localité à majo-
rité chiite où 143 personnes fu-
rent liquidées en représailles à

Saddam Hussein a même affirmé qu'il ne remettrait plus les
pieds «dans un tribunal injuste». PHOTO KEYSTONE

cette tentative d'assassinat. Ca-
chée derrière un rideau bleu et
la voix maquillée, elle a mis en
cause Wadah el-Cheikh, un of-
ficier des services de renseigne-
ment irakien décédé le mois
dernier d'un cancer. «Il a tiré

un coup de f e u  dans le mur et j 'ai
cru que c'était vrai. En fuit, c'était
une balle à blanc. Puis il m'a obli-
gée à me déshabiller, m'a soulevé les
jambes et m'a attaché les mains», a-
t-elle déclaré. Sans jamais par-
ler ouvertement de viol, le té-

moin âgée de 16 ans lors de
son arrestation a laissé enten-
dre qu'elle avait été victime de
telles «agressions» sans les qua-
lifier. Cette femme a passé qua-
tre ans dans la prison d'Abou
Ghraïb, située près de Bagdad.

Témoignages accablants
Une seconde femme, «le té-

moin B», 74 ans aujourd'hui, a
relaté l'arrestation de sa famille
en 1981, un an avant l'attentat
de Doujaïl.

Le troisième et dernier té-
moin (C), un homme, a été ar-
rêté avec ses parents et ses deux
très jeunes sœurs. Il a passé dix-
neuf jours dans les locaux des
services de renseignements où
il a été torturé, puis onze mois
à Abou Ghraïb, où son père est
mort. Ils ont ensuite passé trois
ans dans le désert.

Ce récit a fait sortir Saddam
Hussein de ses gonds, qui s'est
plaint de ses conditions de dé-
tention: «Je vis dans une cage en
f e r  recouvert d'une tente, sous la
loi américaine».

Par ailleurs, deux attentats
ont fait au moins 36 morts et
plusieurs dizaines de blessés
hier à Bagdad, /ap-ats-afp-
reuters

I EN BREF |
BRUXELLES m Londres se dé-
fend. La Grande-Bretagne a
défendu hier sa proposition
pour sortir de l'impasse sur le
budget 2007-2013 de l'Union
européenne. Londres a af-
firmé que l'argent de Bruxel-
les parviendrait ainsi plus rapi-
dement aux nouveaux pays
membres, /ats-afp-reuters

CROIX-ROUGE m Détermina-
tion syrienne. La Syrie a insisté
hier à Genève pour conclure
un accord sur l'aide humani-
taire dans le Golan occupé par
Israël, en préalable à l'adop-
tion d'un nouvel emblème
pour la Croix-Rouge. Ouverte
lundi par la conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey, la
conférence pourrait se prolon-
ger jusqu 'à ce matin, /ats-afp-
reuters

ESPAGNE m Signé ETA. L'or-
ganisation indépendantiste ar-
mée basque ETA a marqué
l'anniversaire de la Constitu-
tion espagnole par une série
d'attentats. Elle a fait exploser
six engins de faible puissance
et fait évacuer un aéroport
dans le nord et le centre de
l'Espagne hier. Cinq explo-
sions «d 'engins de faible p uis-
sance» se sont produites sur des
routes proches de Madrid et
«ont à peine causé de dégâts maté-
riels», selon le ministère de
l'Intérieur, /ats-afp

C L I M A T

P

rès du quart des séna-
teurs américains ont
écrit lundi au président

Bush pour lui demander de
participer à la discussion sur
la réduction de l'effet de
serre, clans le cadre de la con-
férence sur le climat de
Montréal.

Le démocrate Jeff Binga-
man et la républicaine Olym-
pia Snowe rappellent que les
Etats-Unis ont l'obligation de
participer aux négociations
sur le réchauffement climati-
que, aux termes de la Conven-
tion sur le changement clima-
tique issue du sommet de Rio
de 1992. Quatre sénateurs seu-
lement du parti républicain se
sont associés à la lettre. «A no-,
tre sens, une décision délibérée de
l'administration de ne pas s 'enga-
ger dans ces discussions, pour  la
seule raison qu 'elles pourraient
p orter sur de futures réductions
obligatoires des émissions (de gaz
à effet de serre), n'est pas con-
f o r m e  aux cbligations des Nations
unies», font valoir les séna-
teurs. «Au minimum, les Etats-
Unis devraient s 'abstenir de blo-
quer ou faire obstruction aux dis-
cussions entre les p arties à la Con-
vention», ajoutent-ils. /ats-afp

Les sénateurs
font pression

sur Bush



I EN BREF |
OR ¦ Au plus haut. Le prix de
l'once d'or a atteint son plus
haut niveau depuis avril 1981
hier en Asie. Les investisseurs
continuent d'acheter en vue de
diversifier leurs portefeuilles.
Sur le marché spot , au comp-
tant, l'once d'or est montée
jusqu 'à 511,20 dollars, /ats-afp

ALLEMAGNE m Reprise. Les
commandes à l'industrie alle-
mande ont largement surpassé
les attentes en octobre. Leur
croissance a atteint 2% par rap
port à septembre grâce à de
gros contrats, selon des don-
nées publiées hier, /ats-afp

ABB m Une patronne alle-
mande. ABB Suisse s'est don-
née une patronne. L'Alle-
mande Jasmin Staiblin , 35 ans,
remplacera dès le ler mars
Hanspeter Fâssler, nommé res-
ponsable de la région Europe
du Sud. /ats

PRESSE m Nomination. Jo-
seph Crisci, âgé de 42 ans, va
prendre la direction de «20 Mi-
nutes Romandie» . Il prendra
ses fonctions le ler mars 2006,
a annoncé hier le groupe de
presse alémanique Tamedia.
Joseph Crisci assumera la res-
ponsabilité générale du nou-
veau quotidien gratuit pour
pendulaires qui doit paraître
dès le mois de mars avec un ti-
rage de 120.000 exemplaires.
Avec «20 Minutes» , équivalent
romand du quotidien alémani-
que, le groupe zurichois
compte s'implanter avec deux
éditions distinctes, à Lausanne
et Genève, /ap

VAUD Les anciens directeurs de la Banque cantonale réclament plusieurs millions de dommages
et intérêts pour avoir été licenciés avec effet immédiat. Les dossiers sont entre les mains des avocats

f ar
C h a n t a i  P e l l a u x

Les 
règlements de

compte financiers vont
bientô t commencer

dans l'affaire de la Banque
cantonale vaudoise (BCV) .
Les anciens directeurs récla-
ment plusieurs millions de
francs d'indemnités pour
avoir été licenciés avec effet
immédiat.

Après le volet pénal, place au
volet civil: début 2006, le juge
d'instruction Patrick Auberson
devrait arriver au terme de son
enquête pénale, après trois an-
nées passées à analyser 59 clas-
seurs fédéraux de documents
et à entendre une vingtaine de
prévenus.

Procès en 2007
Si le juge suit comme prévu

les réquisitions du Parquet ,
seuls six anciens dirigeants et
réviseurs de l'époque devraient
être traduits en justice, vraisem-
blablement en 2007. Dix-sept
personnes devraient bénéficier
d'un non-lieu et pourraient
ainsi lancer ou relancer une ac-
tion en dommages-intérêts sur
le plan civil. Les procédures ci-
viles ouvertes jusqu'ici ont été

Le siège de la BCV à Lausanne. Pour l'instant, l'établisse-
ment n'a encore rien versé aux plaignants, PHOTO KEYSTONE

suspendues jusqu'à droit
connu sur le plan pénal. Les
grandes manœuvres repren-
dront au printemps prochain,
dès que la première salve de
non-lieux sera tombée. Premier
champ d'action: le licencie-

ment abusif. Janvier 2003, la
BCV avait licencié avec effet im-
médiat et pour justes motifs
quatre de ses directeurs. Et qua-
tre actions sont précisément
ouvertes en paiement de dom-
mages-intérêts pour licencie-

ment avec effet immédiat, indi-
que Me Jean-Pierre Gross, l'avo-
cat de la BCV.

Les directeurs licenciés récla-
ment le paiement de leur sa-
laire durant le délai de préavis
(douze mois), plus des indem-
nités pour licenciement avec ef-
fet immédiat. «En tout, cela repré-
sente pl usieurs centaines de milliers
de francs », calcule Me Matteo In-
audi , avocat d'un des directeurs
remerciés avec effet immédiat.

Un million réclamé
Me Wes Hofstetter, défen-

seur d'un autre directeur, ré-
clame «un montant de l'ordre du
million de francs, avec des réserves
p ossibles compte tenu de tout le dom-
mage subi». Il explique que son
client n 'a toujours pas retrouvé
de travail trois ans après. «Le
préjudice est énorme. Cela p ourrait
famplus que cela» dit-il.

Une source proche du dos-
sier estime que les montants ré-
clamés à la banque pour licen-
ciement abusif pourraient avoi-
siner les 4 ou 5 millions de
francs: environ 1 million de
francs par directeur, plus un in-
térêt de 5% par an. «Réclamer
un million, voire plus est à mes yeux
mal fondé », réplique l'avocat de
la BCV. Me Gross rappelle que

si le licenciement pour justes
motifs est jugé abusif, l'inté-
ressé a droit au paiement de
son salaire durant le délai de
préavis et à une indemnité de
six mois de salaire au maxi-
mum qui comprend la répara-
tion de l'éventuel tort moral.

L Etat est aussi vise
Les sommes gagnées par les

intéressés depuis leur licencie-
ment doivent en outre être dé-
duites de ces prétentions,
ajoute l'avocat. Me Gross con-
firme que, pour l'instant , la
BCV n 'a rien versé.

Autre voie d'action possible,
notamment pour ceux qui
n 'ont pas été licenciés avec ef-
fet immédiat: demander à
l'Etat de Vaud une indemnité
pour le tort subi en raison de
l'inculpation pénale, mais il pa-
raît peu évident d'obtenir une
indemnité lorsqu'on n'est
«que» prévenu. Et certains pré-
venus y renonceront de toute
façon: «Mon client n 'envisage p as
de poursuivre cette pénible affaire
p ar une demande d'indemnité» a
notamment fait savoir Me Lau-
rent Maire, avocat de l'ex-con-
seiller d'Etat et administrateur
de la BCV Daniel Schmutz.
/C ?E-ats

Indemnités par millions
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SMI 6/12 préc. haut bas
152 semaines)

ABBttd N 11.95 11.90 1110 6.17
AdeccoN 59.25 6075 6835 53.40
Bâloise N 74.95 72.95 75.45 49.00
CibaSCN 78.75 78.35 85.07 71.60
Clariant N 18.75 18.70 21.24 16.45
CSGroup N 68.50 68.25 68.65 44.85
Givaudan N 845.50 847.50 879.00 728.00
Holcim N 87.10 86.50 8775 65.50
Julius Baer N 93.00 92.80 94.95 56.72
Kudelski P 40.65 41.50 55.30 38.50
Lonza N 77.15 76.85 79.00 61.90
Nestlé N 396.00 395.75 404.25 29125
Nobel Biocare P 316.50 313.50 324.00 192.10
Novartis N 69.00 69.10 71.70 54.75
Richemont P 53.10 52.10 54.35 34.85
Roche BJ 20430 202.60 205.00 12030
Serono P 1007.00 1004.00 1023.00 707.50
SGS N 1094.00 1093.00 1115.00 756.00
Swatch N 3970 3930 39.65 30.90
SwatchP 191.00 19230 193.60 152.40
Swiss Life N 235.00 235.00 238.50 157.70
Swiss Ré N 100.70 102.50 103.40 75.10
Swisscom N 415.75 415.25 470.00 39975
Syngenta N 149.00 14930 150.90 114.11
Synthes N 14530 144.70 16130 119.90
UBS N 126.90 125.20 12730 9270
Zurich F.S. N 275.00 274.50 277.00 175.11

AUTRES VALEURS
Actelion N 128.50 129.30 148.80 99.40
Batigroup N 20.80 20.75 22.40 13.70
Bobst Group N 51.00 52.00 59.30 43.75
Charles Voegele P ....

¦
*.. 94.90 92.05 113.80 49.60

CicorTech.N 90.50 90.50 101.00 47.19
Edipresse P 520.00 512.50 710.00 498.00
Ems-Chemie N 115.30 115.80 117.00 92.50
Geberit N 1014.00 998.00 1017.00 782.00
Georg Fischer N 442.25 442.00 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1190.00 1200.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 254.50 255.00 261.75 152.90
Logitech N 61.50 62.50 64.50 31.63
Mikron N 15.50 15.60 19.95 13.90
Nextrom P 11.50 12.00 20.55 5.50
Phonak N 58.00 57.50 58.00 35.50
PSP N 56.30 56.40 65.00 45.85
Publigroupe N 370.00 368.00 399.75 325.25
RieterN 389.00 379.50 401.00 321.00
SaurerN 86.50 87.10 98.87 63.73
Schweiter P 244.90 252.00 275.50 197.65
Straumann N 285.00 292.00 360.00 226.50
Swiss N 8.96d 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 190.50 191.60 194.00 111.00
Von Roll P 205 2.02 2.95 1.04

6/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 21.77 21.21 21.84 18.09
Aegon 14.25 14.10 14.30 9.56
Ahold Kon 636 6.35 7.48 5.47
Akzo-Nobel 39.93 39.42 40.08 30.82
Alcatel 10.60 10.58 12.09 8.14
Allianz 129.00 128.54 129.78 89.15
Axa 27.00 26.65 27.00 17.55
Baye r 34.58 34.76 35.08 21.97
Carrefour 37.75 37.45 41.99 34.80
DaimlerChrysler 43.36 42.95 45.91 29.83
Danone 89.20 89.10 96.25 65.05
Deutsche Bank 84.73 83.85 84.94 60.87
Deutsche Telekom 14.01 13.90 16.89 13.86
E.ON AG 82.32 81.25 82.37 63.10
Ericsson LM (en SEK) ... 27.80 26.80 29.00 19.40
France Telecom 21.45 21.18 25.73 20.85
Heineken 26.03 26.12 27.99 23.42
ING 28.89 28.59 29.01 20.72
KPN 8.41 8.40 8.58 6.32
L'Oréal 62.65 61.60 67.45 53.85
Lufthansa 11.75 11.60 11.92 9.78
LV.M.H 75.50 73.95 75.70 52.20
Métro 38.65 38.41 44.39 35.95
Nokia 14.87 14.75 15.22 10.62
Philips Elect 24.66 24.52 25.06 18.35
Reed Elsevier 11.40 11.38 12.02 9.86
Royal Dutch Shell A 26.92 26.93 28.38 20.90
Saint-Gobain 49.84 49.50 51.55 43.10
Sanofi-Aventis 70.00 70.40 74.10 55.75
Schneider Electric 75.85 74.45 75.20 49.71
Siemens 66.00 64.96 66.25 55.80
Société Générale 103.20 102.10 103.80 72.80
Telefonica 12.58 12.69 14.61 12.25
Total 218.60 219.70 229.10 157.30
Unilever 57.70 57.80 60.90 47.28
Vivendi Universel 25.16 25.00 27.56 22.32
Vodafone (en GBp) 125.75 124.75 156.50 120.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  78.40 79.70

J Margot Mazout I
Ŵ Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644 j
E-Mail: info@margotmazout.ch¦ Internat: www.margotmazout.ch 

6/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 77.70 78.32 87.45 69.72
Alcoa Inc 28.24 27.97 32.65 22.29
Altria Group 7243 72.75 75.58 57.50
Am. Express Co 51.50 51.39 59.47 46.60
AT&T 2575 25.29 26.17 21.75
Baxter Intl Inc 39.56 39.51 41.07 31.53
Boeing 69.57 69.20 70.00 49.52
Caterpillar Inc 58.80 58.33 59.87 41.35
Chevron 59.98 59.64 65.98 49.85
Citigroup Inc 48.89 48.85 49.99 42.91
Coca-Cola Co 4254 42.65 45.25 40.10
Dell Computer 31.66 31.26 42.57 28.62
Du PontCo 43.48 43.10 54.90 37.60
Exxon Mobil 59.69 59.51 65.96 48.91
Ford Motor &11 8.06 15.00 7.57
General Electric 35.80 35.77 37.72 32.67
General Motors 2139 22.13 40.77 20.65
GoodyearCo 17.15 17.15 18.57 11.24
Hewlett-Packard 29.62 29.79 30.13 18.90
IBM Corp 89.14 88.43 99.10 71.87
Intel Corp 26.67 26.90 28.84 21.89
Johnson & Johnson 60.47 61.05 69.99 59.60
McDonald' s Corp 35.16 34.57 35.38 27.37
Microsoft Corp 27.69 27.85 28.25 23.82
PepsiCo Inc 59.71 59.86 60.09 50.37
Pfizer Inc 21.14 21.35 29.08 20.82
Procter & Gamble 57.41 57.43 59.55 51.16
TimeWarner 1875 18.23 19.85 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 75.65 75.30 Bond Corp H CHF 105.85 105.95 Green Invest 117.95 118.75
Cont. Eq. Europe 137.50 138.15 Bond Corp EUR 105.45 105.60 Ptf Income A 117.07 117.33
Cont Eq. N-Am. 214.50 215.05 Bond Corp USD 10030 100.40 Ptf Income B 123.58 123.86
Cont. Eq. Tiger 6140 62.00 Bond Conver. Intl 110.15 110.40 Ptf Yield A 143.19 143.56
Count Eq. Austria 187.40 187.50 BondSfr 93.85 94.05 Ptf Yield B 149.20 149.58
Count Eq. Euroland 11975 119.75 Bond Intl 96.70 97.15 Ptf Yield A EUR 103.38 103.62
Count Eq. GB 186.95 187.50 Med-Ter Bd CHF B 105.46 105.59 Ptf Yield B EUR 110.56 110.82
Count Eq. Japan 8060.00 8098.00 Med-Ter Bd EUR B 110.65 110.69 PH Balanced A 171.01 171.48
Switzerland 308.65 308.75 Med-Ter Bd USD B 113.39 113.46 Ptf Balanced B 176.21 176.69
Sm&M. Caps Eur. 126.87 126.97 Bond Inv. AUD B 131.81 132.40 Ptf Bal. A EUR 104.13 104.45
Sm&M. Caps NAm. 141.87 142.32 Bond Inv. CAD B 137.65 137.80 Ptf Bal. B EUR 108.55 108.88
Sm&M. Caps Jap. 21844.00 21975.00 Bond lnv.CHFB 11254 112.74 Ptf Gl Bal. A 164.53 165.13
Sm&M. Caps Sw. 280.90 280.35 Bond Inv. EUR B 72.00 72.07 Ptf Gl Bal. B 166.52 167.13
Eq. Value Switzer. 144.30 143.95 Bond Inv. GBP B 7224 72.43 Ptf Growth A 219.67 220.33
Sector Communie. 173.55 174.75 Bond Inv. JPY B 11632.00 11667.00 Ptf Growth B 223.11 223.78
Sector Energy 670.12 668.37 Bond Inv. USD B 117.18 117.39 Ptf Growth A EUR 98.64 98.92
SectorFinance 510.94 514.53 Bond Inv. Intl B 110.02 110.54 Ptf Growth B EUR 101.32 101.61
Sert. Health Care 446.08 449.33 Bd Opp. EUR 103.10 103.15 Ptf Equity A 266.52 267.55
Sector Leisure 283.24 285.88 Bd Opp. H CHF 98.80 98.90 Ptf Equity B 267.68 268.71
Sector Technology 169.91 171.81 MM Fund AUD 173.75 173.73 Ptf Gl Eq. A EUR 98.17 98.74
Equity Intl 16290 163.85 MM Fund CAD 169.37 169.35 Ptf Gl Eq. 8 EUR 98.17 98.74
Emerging Markets 159.50 158.70 MM Fund CHF 142.00 141.99 Valca 31220 312.80
Gold 726.45 725.40 MM Fund EUR 94.82 94.82 LPP Profil 3 140.60 140.85
Life Cycle 2015 113.95 114.25 MM Fund GBP 11142 112.41 LPP Univ. 3 134.50 134.75
Life Cycle 2020 118.50 118.85 MM Fund USD 173.15 173.14 LPP Divers. 3 157.10 157.45
Life Cycle 2025 12135 122.75 Ifca 31375 313.50 LPP0eko 3 11245 112.50

Change ¦¦¦ ^̂ ¦HœBM
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5202 1.5588 1.5175 1.5675 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.2914 1.3214 1.265 1.355 0.73 USD
Livre sterling (1 ) 2.2367 2.2947 22_ 2.36 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1191 1.1431 1.09 1.17 0.85 CAD
Yen (100) 1.0648 1.0938 1.0275 1.1325 88.30 JPY
Dollar australien (1) 0.97 0.998 0.9325 1.0325 0.96 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.2903 19.7703 18.7 20.5 4.87 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4067 I 20.9267 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 506.95 509.95 8.64 8.84 984.5 994.5
Kg/CHF 21234 21484.0 3623 372.3 41318 41818.0
Vreneli I 119 134.0 1 - - 1 -

#

Achat Vente
Plage or 21200 21600.0
Plage argent - 400.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.09 2.21
Rdt oblig. US 30 ans 4.70 4.76
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.36 3.41
Rdt oblig. GB 10 ans 4.23 4.25
Rdt oblig. JP 10 ans 1.56 1.57
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Exil, mode d'emploi
FOOTBALL Neuchâtel Xamax devra disputer ses deux derniers matches à domicile... à l'extérieur! Le stade

de la Pontaise à Lausanne accueillera des «rouge et noir» préparés au mieux à ce déménagement exceptionnel
Par
E m a n u e l e  Sa ra c en o

D

emain à 20 h, Neuchâ-
tel Xamax disputera
pour la première fois

un match à domicile en cham-
pionnat... hors de son canton!
Le stade de la Pontaise à Lau-
sanne accueillera en effet les
«rouge et noir» qui affronte-
ront le FC Bâle. L'exercice sera
répété dimanche à l'occasion
de la venue de Grasshopper.

«Nous avons bénéficié de l'appui
total tant du Lausanne-Spoit que
des autorités de la ville - propriétaire
du stade - p our que ce déménage-
ment temporaire soit le plus indolore
possible» affirme le directeur gé-
néral de Neuchâtel Xamax Phi-
lippe Salvi. Or, les paramètres à
examiner ont été multiples. «R
a fallu p enser aux supportas, aux
sponsors, au protocole, au catering,
au meivliandising, notamment» ex-
plique le dirigeant neuchâte-
lois. Les bénévoles de la Char-
rière ne feront pas le déplace-
ment. «Nous mettons à disposition
de nos hôtes les caissieis, les placeurs
dans le stade, d 'autres p ersonnes
pou r s 'occuper de l'accueil. Je serai
présent moi-même pou r régler d'éven-
tuelles questions ¦ de logistique»
lance le secrétaire général du
LS Bernard Morel.

Drapeau à la Pontaise
Le club vaudois a pensé à

tout. «Nous avons vidé les vestiai-
res, ajoute Bernard Morel. Nos
invités peuvent en disposa- comme
bon leur semble jusqu a dimanclie
soir.» Xamax y placera son nom
et un drapeau aux couleurs du
club flottera à l'entrée de la
Pontaise. Le club neuchâtelois
a par ailleurs informé par écrit
du déplacement chacun des
membres du club de soutien.
«Ih disposeivnt de zones réservées
dans le stade» précise Philippe
Salvi. Quant aux sponsors, les
panneaux tournants de la
Charrière seront remplacés par
des pancartes fixes à la Pon-
taise. Les autres partenaires fi-
gureront sur le programme et

X f W RX :  UNE EQUIPE DE "5ANS DOMICILE FIXE "

feront I objet d annonces par le
speaker.

Le sort des 'supporters a at-
tiré l'attention des dirigeants
xamaxiens. «C'est en grande par-
tie pour eux que notre clioix s 'est
p orté sur la Pontaise et que nous
avons f i x é  le coup d'envoi à 20 h. »
Le club n 'organisera cepen-
dant pas de déplacements en
car. Toutes les cartes de mem-
bre seront admises et l'intégra-
lité des abonnés bénéficiera de
places assises. Les billets seront
en vente uniquement aux cais-
ses au prix de 35 francs. «Nous
espérons attirer 5000 spectateurs,
explique Philippe Salvi. Seule la
tribune principale (4000 places) et
un secteur pour les Bâlois (1200)
seront ouverts. En cas d 'affluenct
supérieure, nous n 'aurons pas de
mal à nous adapter. » /ESA

Qui paiera les factures?
Ce 

déménagement forcé
à la Pontaise aura des
répercussions financiè-

res. Si le coût des panneaux
provisoires sera assumé par la
Swiss Football League «le dépla-
cement de l'équipe et la perte sur la
restauration se chiffrent à 15.000
francs » dévoile Philippe Salvi.

La location du stade et le
surcoût de la taxe communale
sur les billets d'entrée (de 4%
supérieure à celle pratiquée à
La Chaux-de-Fonds) sont esti-
més à quelques dizaines de
milliers de francs. «Et nous dé-
mons dédommager les bénévoles du
Lausanne-Sport» ajoute le direc-

teur général neuchâtelois. Ce
dernier point n'alourdira pas
la facture outre mesure. «On
trouvera facilement un accord en
fonction de la recette du match» as-
sure le secrétaire général du
LS Bernard Morel.

La baisse de spectateurs de-
vrait provoquer le manque à
gagner principal. «Pour l'esti-
mer, explique Philippe Salvi,
nous p rendrons comme base ks af-
fluences des deux Xamax - Bâle
disputés à la Charrière.»

Sachant qu'il faudra repro-
duire ces savants calculs après
le match contre Grasshopper
de dimanche, Neuchâtel Xa-

max risque de payer très cher
la neige tombée sur les hau-
teurs du canton... Quitte à se
faire rembourser.

Par qui? Les dirigeants des
«rouge et noir» se tourneront
vers les autorités municipales
de La Chaux-de-Fonds et la
Swiss Football League. «Nous
avons signé une convention avec
la commune quant à l'utilisation
du stade. Or, eUe ne nous le met
pas à disposition pou r les deux der-
niers matches de l'année. Quant à
la SFL, en raison du calendrier
surchargé, elle ne p eut accepter que
des matches soient renvoyés.» L'hi-
ver s'annonce chaud... /ESA

T

rois jours après la dé-
route saint-galloise,
l'heure du rachat a

sonné. Miroslav Blazevic l'af-
firme sans détour. «Je considère
la catastrophe de dimanche comme
un accident. Cela arrive même aux
meilleurs. Auxerre a bien perdu 7-
0 à Lens au début du champion-
nat de France...»

L'ancien sélectionneur de la
Croatie est à l'évidence un
adepte de la méthode Coué.
«Demain, nous allons gagner, f  en
suis certain. Je crois en mes
joueurs. Après le massacre (sic) de
dimanche, nous avons été touchés
dans notre f i e r t é .  Nous allons mon-
trer au monde que nous avons des
qualités. » Et cela, indépendam-
ment de la force de l'adver-
saire. Le fait que le FC Bâle do-
mine (comme d'habitude) la
Super League n'inquiète pas, à
l'entendre, «Ciro». «Le carac-
tère, la détermination de mon
équipe vont ressortir. L'esprit de ré-
volte f e r a  la différence même contre
le leader du champ ionnat. »

Miroslav Blazevic récupé-
rera l'intégralité de ses blessés.
Il devra en revanche composer
sans Stéphane Besle, expulsé à
Saint-Gall. Pascal Oppliger le
remplacera au poste de latéral
gauche au sein d'un onze de
départ qui devrait, à cette ex-
ception près, être le même
qu 'à l'Espenmoos. /ESA

IÀ L'AFFICHE |
Ce soir
20.00 NE Xamax - Bâle

(à Lausanne)
Classement

1. Bâle 16 12 3 1 39-18 39
2. Zurich 17 9 4 4 42-24 31
3. Grasshopper 17 8 5 4 27-18 29
4. Young Boys 17 7 7 3 25-18 28
5.Thoune 17 7 3 7 30-30 24
6. St-Gall 17 6 4 7 29-27 22
7. Yverdon 17 5 3 9 23-30 18
8. Aarau 17 4 4 9 14-30 16
9. NE Xamax 16 4 1 11 21-39 13

lO.FC Schaffh. 17 3 4 10 12-28 13

A vendre stade de football...
SPONSORING Le «naming», ou l'achat d'une enceinte sportive par un grand annonceur,

a débarqué en Europe en provenance des Etats-Unis. D'abord en Angleterre et en Allemagne

B

enfica , pour cinq mil-
lions d'euros par an,
vient de mettre en vente

le nom de son stade dé la Luz.
De grands clubs comme Arse-
nal, Dortmund et le Bayern
Munich ont déjà franchi le pas;
le «naming» , qui consiste pour
un annonceur à donner son
nom à un stade, gagne l'Eu-
rope après avoir submergé les
Etats-Unis.

Depuis le ler décembre, le
Westfalenstadion du Borussia
Dortmund s'appelle officielle-
ment «Signal Iduna Park», du
nom d'un groupe d'assurance.
Le Bayern Munich évolue cette
saison à l'«Allianz Arena», tan-
dis que les Gunners d'Arsenal

s'installeront en 2006 dans une
toute nouvelle enceinte bapti-
sée «Emirates Stadion.» La liste
est loin d'être exhaustive. Les
entreprises, dans chaque cas,
ont signé un contrat de 15 à 30
ans. Certaines participent aux
frais de construction ou de ré-
novation, d'autres s'engagent à
verser aux clubs jusqu'à cinq
millions d'euros par an.

Le «naming» est né aux
Etats-Unis en 1926, lorsque la
marque de chewing-gum Wri-
gley a donné son nom au stade
de baseball de Chicago. L'Eu-
rope d'avant-guerre a suivi avec
Bayer, à Leverkusen, ou Philips,
à Eindhoven. Mais la pratique
était marquée à l'époque par le

paternalisme industriel, et les
clubs appartenaient aux entre-
prises.

Besoin de financement
C'est à la fin des années 1980

qu'est apparue, toujours outre-
Atlantique la nouvelle vague
d'un phénomène désormais
purement publicitaire. «Aux
Etats-Unis, les télévisions se réser-
vent l'exclusivité des droits de p ubli-
cité lors des rencontres de sports pro-
fessionnels, et les marques n 'appa-
raissent quasiment pas dans les sta-
des, explique Gilles Portelle, di-
recteur général adjoint d'Havas
Sport. Or, cette recherche de visibi-
lité des marques a coïncidé avec
l'apparition d'énormes besoins de f i -

nancement d'enceintes sportives de
nouvelle génération. D'où l'idée
d'acheter le nom des stades.» Au-
jourd 'hui, plus des trois-quarts
des franchises professionnelles
américaines du baseball et du
football américain évoluent
dans des stades portant le nom
d'une marque.

Les clubs britanniques, puis
allemands ont adopté cette pra-
tique depuis quelques années.
Bolton fut l'un des pionniers,
lorsqu'il rebaptisa en 1997 son
Burnden Park en «Reebok Sta-
dium». Cette source de finan-
cement a permis aux clubs bri-
tanniques de construire ou de
rénover des stades en tenant
compte d'impératifs modernes:

la sécurité (lutte contre le hoo-
liganisme), le confort, le besoin
d'espaces VIP, de loges, de sal-
les de presse, de boutiques...

En Allemagne, où la facture
de. la construction-rénovation
des stades pour la prochaine
Coupe du monde atteint
1,4 milliard d'euros, le «na-
ming» a été l'une des sources
de financement retenues. «Pour
les marques, c'est une façon de ren-
forcer un ancrage dans un terroir,
un lien affectif avec le public, c'est
aussi un lien avec l'équipe sur des
années, beaucoup plus f o r t  qu 'un
simple sponsoring sur le maillot»
souligne Jean-François Bourg,
du Centre de droit et d'écono-
mie du sport de Limoges, /si

Moulin reste
en action

FC S I O N

C

hristian Constantin ne
consommera pas un troi-
sième entraîneur cette

saison. Le président du FC Sion
a annoncé hier le maintien de
Christophe Moulin (p hoto-La-
rargue) a la tête
des champions
d'automne de la
Challenge League.
Intronisé le 18 oc-
tobre à la place de
Gianni Dellacasa,
Christophe Moulin (47 ans) a su
convaincre son président. Sous
sa férule, Sion s'est qualifié pour
les huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse et a gagné qua-
tre rencontres sur cinq en cham-
pionnat. «Paradoxalement, le prési-
dent m 'a soumis l'idée de prolong er
mon action au lendemain de la dé-
faite que nous avons concédée à La
Chaux-de-Fonds» a souligné l'an-
cien entraîneur de Martigny. /si



[ offres d'emploi Z
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Cadrans Fluckiger 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:

PASSEUR(SE) AUX BAINS
ayant déjà occupé un poste équivalent.

Votre profil:
- Formation indispensable dans le domaine du cadran et

des appliques.
- Expérience confirmée dans un poste similaire.
- Vous avez l'habitude du travail soigné.
- Vous travaillez de manière précise et autonome et aimez

relever des nouveaux défis.
Votre mission:
- Vous assurez le passage aux bains des cadrans et

appliques.
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:
- Janvier 2006.
Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre dossier de
candidature complet avec photo indispensable à: «

CADRANS FLUCKIGER SA I
A l'attention des Ressources Humaines |
Prerre-Jolissaint 35
2610 Saint-lmier

Si votre profil ne correspond pas à l'annonce, il n'y sera pas
k !répondu j

Jeudi 8 décembre
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Accros aux bonnes affaires ?
A Métropole-Centre, les économies sourient aux audacieux.

Le jeudi 8 décembre, profitez de 10% de rabais sur tous
vos achats dans les commerces suivants :

Bijouterie Oro Vivo • Bijouterie Christ • Coiffure St-Algue
C&A Mode • Hypermarché Migros • M-Fleurs • Minit Colors *
Swisscom Shop (sur les accessoires) • Pick Pay • Voegele Shoes
"Sauf exceptions

Métropole-Centre : l'endroit où la vie est moins chère

BLIUJI n* J mi*i ̂  
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Dans la ville dans la vie
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Manufacture d'horlogerie depuis 1904, nous sommes les
leaders des pendulettes haut de gamme commercialisées
sous nos marques SWIZA, MATHEW NORMAN et sous de
prestigieuses marques internationales.
Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir

Un responsable du département
polissage-adoucissage
Ses tâches principales:
Polissage et adoucissage de pièces d'horlogerie
Suivi du plan de production
Assurer les délais fixés
Organisation et répartition du travail
Supervision de la qualité
Amélioration des méthodes de production
Supervision des collaborateurs

Profil recherché:
Polisseur au bénéfice d'une expérience confirmée dans le
domaine horloger
Aptitude à organiser et assurer le suivi du travail d'un atelier
Expérience dans l'encadrement de personnel
Capacité d'innovation pour améliorer les processus de
production
Capable d'un engagement total dans l'exécution de ses
tâches et responsabilités

Vous êtes prêt à relever le défi et vous souhaitez vous investir
auprès d'une équipe dynamique et motivée ? Nous attendons
votre dossier de candidature accompagné des documents
usuels :

SWIZA SA - Manufacture d'horlogerie |
Service du personnel - M"* Membrez |
Rue Saint-Maurice 1 - 2800 Delémont S
Tél. 032 4219400 - Fax 032 4228271 i

o

Le droit d'auteur.

pibor m® 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 lapidage 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 CNC.
Nous vous offrons des conditions de
travail modernes dans un cadre performant.
C'est avec intérêt que nous attendons votre
dossier de candidature à: *

IO

P I B O R  ISO S.A.
Direc t ion  des ressources humaines  i

o
2855 Glovel ier  Suisse
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Entreprise de boîtes et bracelets or-acier à La Chaux-
de-Fonds cherche pour son département polissage
un

Chef polisseur
Polisseur complet sachant travailler de manière
autonome, aimant le travail soigné, capable de
gérer une petite équipe, disponible. Plusieurs
années d'expérience dans un poste similaire serait
un atout.
Veuillez faire parvenir votre offre sous chiffres
C 132-175687 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132 17568?

[ manifestations ]

Le Jardin de la Mariée, Collection 2006 et votre rêve devient réalité!
Depuis plus de vingt des nouveautés toute j|HB HHpWjjk-;-?--. [^ fl| Bl I
ans, un accueil chaleu- l'année et vous avez le I î ^Q ''¦ SÎUftDlJfï^BiOl! Jrreux et des conseils de choix entre acheter 11/ KfcJH ¦̂ ĤJPFQ ^W fl
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professionnelles sont votre robe neuve ou MË m\m^^mMswSÊ

rM! 
fmà

les atouts de notre bou- profiter de notre spécia- llHfi W l»ïf/ ^tique pour le choix de la lité: louer votre robe de 1 BDf r -̂ n̂  : U
robe qui vous mettra en mariée. I W ^̂ ^Hf**. i
valeur, tout en étant à Pour les fêtes de fin ' W g MLkrÀL v A
l'écoute de vos goûts et d'année, location de 1-" t* F W }fmMm.\\Ède votre budget. Un robes de soirées et de Wm ^choix d'accessoires smokings. g
complétera votre tenue. La boutique est ouverte y»- g
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FOOTBALL m Quatre matches
contre Alpay. Ôzalan Alpay
(Cologne) devra purger qua-
tre matches de suspension. La
commission de discipline de la
fédération allemande a sanc-
tionné le j oueur turc pour un
coup de coude sur Guy Demel
(Hambourg). Alpay sera égale-
ment puni par son club, /si

Andermatt reste. Martin An-
dermatt poursuit son mandat
d'entraîneur du Liechten-
stein. Le contra t du Zougois,
en fonction depuis mars 2004,
a été prolongé pour une durée
indéterminée. Son cahier des
charges a en outre été élargi.
Andermatt s'occupera égale-
ment de la section juniors de
la Principauté, /si

«Gazza » remis en liberté. L'an-
cien international anglais (57
sélections) Paul Gascoigne (38
ans) a été remis en liberté sous
caution après avoir été inter-
rogé par la police. L'ancien
milieu de terrain est accusé
d'avoir agressé un photogra-
phe lundi à Liverpool. /si

Sacchi quittera aussi le Real
Madrid. Le Real Madrid, qui a
limogé dimanche son entraî-
neur Vanderlei Luxemburgo,
a annoncé le départ de son di-
recteur sportif , Arrigo Sacchi
(59 ans) à la fin de l'année
pour «raisons familiales ». L'Ita-
lien avait rej oint le club il y a
moins d'un an. /si

Deux supporters tués par bal-
les. Deux supporters (un de
chaque camp) ont été tués par
balles dimanche à Rio de Ja-
neiro, après le match Botafogo
- Fortaleza (2-0). Les deux vic-
times ont été tuées lors d'un
affrontement entre bandes ri-
vales, /si

OLYMPISME m La journée de
la flamme. La flamme olympi-
que arrive auj ourd'hui à Rome
pour un périple de deux mois
à travers l'Italie , qui la mènera
jusqu 'à la vasque de Turin
pour l'ouverture des XXe Jeux
d'hiver le 10 février. Elle sera
relayée par des mains d'athlè-
tes, de footballeurs, de célébri-
tés et d'anonymes et bénie par
le Pape, /si

HOCKEY SUR GLACE m Fur-
ler prolonge. Bienne a pro-
longé d'un an le contrat de
son capitaine René Furler (27
ans), qui arrivait à échéance
au terme de la saison 2005-06.
L'attaquant porte les couleurs
du club depuis 2001. /si

Bashkirov OUt. Blessé vendredi
lors de la défaite de FR Gotté-
ron à Langnau , Andreï Bashki-
rov (35 ans) doit mettre un
terme à sa saison. Victime
d'une déchirure des ligaments
croisés du genou droit , le
Russe sera opéré aujourd'hui.
L'attaquant - qui appartient à
Lausanne - pourra rechausser
ses patins dans six mois, /si

Succès de Meyrin. Première li-
gue, groupe 3: Meyrin - Trame-
lan 3-2. Classement: 1. Guin 10-
16. 2. Neuchâtel YS 11-15 (60-
36). 3. Nord Vaudois 11-15 (46-
35). 4. Meyrin 12-13. Puis: 11.
Tramelan 12-6. 12. Star Chaux-
de-Fonds 11-4. /si

Un point, ce sera bien!
THOUNE Les Bernois devront éviter

la défaite face au Sparta Prague
Les 

données sont claires
pour Thoune avant son
dernier match de Ligue

des champions: il doit éviter la
défaite contre Sparta Prague
s'il veut poursuivre son aven-
ture européenne en Coupe de
l'UEFA au sortir de l'hiver.

Les Bernois ont donc un lé-
ger avantage par rapport aux
Tchèques puisqu'un nul leur
suffirait. La délégation suisse
est arrivée à Prague dans la
grisaille et avec une heure de
retard sur l'horaire , son envol
ayant été retardé par un
brouillard tenace.

Différentes hypothèses
L'entraîneur Urs Schônen-

berger a certains soucis con-
cernant son effectif: outre
Deumi et Nelson Ferreira, sus-
pendus, Thoune sera privé de
son capitaine Andres Gerber,
opéré aux tendons d'Achille.
Un point d'in terrogation con-
cerne le défenseur Ljubo Mili-
cevic, blessé à un pied.

«On saura seulement le jour du
match si Milicevic est en état de

j ouer» explique «Longo», qui
échafaude diverses hypothèses
en cas de forfait de l'Austra-
lien. «Certaines choses me rendent
op timiste, affirme Schônenber-
ger. Sp arta se trouve touj ours en
crise et ils auront une grosse p res-
sion sur eux. Pour notre p art,
nous sommes toujours affamés de
succès. Notre enthousiasme reste
bien p èsent et nous avons récem-
ment retrouvé le chemin de la vic-
toire en championnat. »

Quelques j oueurs, comme
Mauro Lustrinelli, ont démon-
tré un net regain de forme ré-
cemment. «Longo» est per-
suadé qu 'une victoire est pos-
sible à Prague, avec un état
d'esprit offensif , une grande
concentration et de l'effica-
cité à la conclusion. «Il f aut ga-
gner» réclame la presse de Pra-
gue à l'adresse du Sparta, for-
tement critiqué depuis quel-
que temps. Le changement
d'entraîneur survenu après la
défaite à Berne - Stanislav
Griga a remplacé Jaroslav Hre-
bik - n'a pas vraiment amé-
lioré la simation. /si

FOOTBALL La Fifa a désigné les huit têtes de série et composé cinq chapeaux en vue
du tirage au sort de la Coupe du monde 2006, vendredi soir à Leipzig. Verdict vers 21h50

Le sélectionneur Kôbi Kuhn et son assistant Michel Pont ont
déjà le regard tourné vers le tirage au sort, PHOTO KEYSTONE

La 
Fifa a désigné les huit

têtes de série en vue du
tirage au sort du Mon-

dial 2006 à Leipzig. La Suisse fi-
gure dans le troisième cha-
peau, en compagnie des autres
équipes européennes que sont
les Pays-Bas, le Portugal, la Ré-
publique tchèque , l'Ukraine , la
Croatie, la Suède et la Pologne.
La Suisse est certaine de ne pas
affronter ces pays au premier
tour.

«Cela assure qu 'il n'y
aura aucun groupe
composé de trois

nations européennes»
La France, grâce à sa victoire

à la Coupe du monde 1998, et
surtout au changement dans le
mode de désignation des têtes
de série, est l'une des huit sé-
lections «protégées». Les Pays-
Bas, en revanche, ont fait les

frais de la nouvelle formule de
calcul adoptée par la fédéra-
tion internationale.

Les «Oranj e» seront l'équipe
à éviter pour les têtes de série.
Ces huit grosses cylindrées sont
l'Allemagne, l'Angleterre, l'Ar-
gentine, le Brésil, l'Espagne , la
France, l'Italie et le Mexique.

Nouveautés
Contrairement à ce qu 'elle

avait fait en 1998 et 2002, la Fifa
n 'a pris en compte que les ré-
sultats des deux précédentes
Coupes du monde, contre trois
auparavant. «Il nous a p aru p lus
simp le et p lus clair p our tout le
monde de retenir les résultats des
deux seules Coup es du monde qui
se sont disp utées jusqu 'à p èsent
avec 32 équip es» a expliqué le
Suisse Urs Linsi, secrétaire gé-
néral. Les trois derniers classe-
ments annuels de la Fifa ont
également été pris en compte
pour désigner les têtes de série.

i 

Par ailleurs, la Fifa a placé les
équipes africaines et deux sud-
américaines restantes dans le
chapeau 2, les équipes asiati-
ques et nord-américaines dans
le chapeau 4. Petite innovation
pour les équipes européennes,
la constitution d'un groupe dit
spécial avec la Serbie-Monténé-
gro: l'équipe serbe, qui dispose
du plus petit nombre de points
parmi les équipes européennes
qualifiées (16), tombera auto-
matiquement dans un groupe
dont la tête de série sera le Bré-
sil, l'Argentine ou le Mexique.
«Cela assure qu 'il n 'y aura aucun
group e composé de trois nations eu-
rop éennes» a expliqué Urs Linsi.

Pas avant la... finale!
La Fifa a précisé que le Bré-

sil, tenant du titre, ne pourra
pas affronter l'Allemagne, pays
hôte, avant la finale. «En raison
des enjeux économiques, ces deux
équipes disp uteront leurs rencon-

tres du p remier tour dans les tmis
p lus grands stades» retenus, a
expliqué Urs Linsi. L'Allema-
gne et le Brésil j oueront leurs
rencontres à Berlin, Dort-
mund et Munich. Cette répar-
tition assure que ces deux
équipes ne se rencontreront
pas avant la finale le 9 juillet,
au Stade olympique de Berlin,
si elles devaient se qualifier...

Exception de champions
Les joueurs sélectionnés ne

seront pas autorisés à j ouer
pour leur club après le 15 mai.
Cette restriction doit leur per-
mettre de disposer d'assez de
temps pour récupérer physi-
quement avant le début de la
compétition , le 9 juin.

La seule exception admise
par la Fifa concerne la finale de
la Ligue des champions, dont
la date a été avancée d'une se-
maine. Elle sera disputée le
17 mai, au Stade de France, /si

i

Le pactole
Le 

futur champion du
monde empochera la
bagatelle de 24,5 mil-

lions de francs. Le finaliste
pourra se consoler avec
22,5 millions, tandis que les
troisième et quatrième perce-
vront 21,5 millions. Les équi-
pes classées de la cinquième
à la huitième place, soit les
perdants des quarts de finale,
seront récompensées avec
11,5 millions. Les nations
classées du neuvième au 16e
rang, éliminées après le
deuxième tour, recevront
8,5 millions, tandis que les
éliminés du premier tour
(places 17 à 32) encaisseront
six millions. La Fifa assume
également les frais de la pré-
paration ainsi que les frais de
voyage et d'hébergement, /si

L'attente a commencé

Ce soir
20.45 Bruges - Bayern Munich

Rapid Vienne -Juventus
Classement

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

Ce soir
20.45 Arsenal - Ajax

Sparta Prague - Thoune
Classement

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

Ce soir
20.45 W. Brème - Panathinaikos

Udinese - Barcelone
Classement

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

Ce soir
20.45 Benfica - Manchester United

Villareal - lille
Classement

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

Hier soir
AC Milan - Schalke 04 ' 3-2
Eindhoven - Fenerbahce 2-0

Classement final
l.AC Milan* 6 3 2 1 12-6 11
2.Eindhoven * 6 3 1 2  4-6 10
3. Schalke 04+ 6 2 2 2 12-9 8
4.Fenerbah ce 6 1 1 4  7-14 4

Hier sou-
Lyon - Rosenborg 2-1
Olympiakos - Real Madrid 2-1

Classement final
1. Lyon* 6 5 1 0  13-4' 16
2. Real Madrid* 6 3 1 2  10-8 10
3. Rosenborg+ 6 1 1 4  6-11 4
Olympiakos 6 1 1 4  7-13 4

Hier soir
Bétis Séville - Anderlecht 0-1
Chelsea - Liverpool 0-0

Classement final
1. Liverpool* 6 3 3 0 6-1 12
2. Chelsea* 6 3 2 1 7-1 11
3. Betis Séville-t- 6 2 1 3  3-7 7
4. Anderlecht 6 1 0  5 1-8 3

Hier soir
Bratislava - Porto 0-0
Glasg. Rangers - Inter Milan 1-1

Classement final
1. Inter Milan* 6 4 1 1  9-4 13
2. Gl. Rangers* 6 1 4  1 7-7 7
3.A. Bratislava+ 6 1 3  2 5-9 6
4. Porto 6 1 2  3 8-9 5

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.
+ = Repêché en Coupe de l'UEFA.

I LIGUE DES CHAMPIONS I C Y C L I S M E

C

harly Gaul, qui aurait
eu 73 ans demain, est
décédé hier des suites

d'une embolie pulmonaire à
Luxembourg. L'ancien cham-
pion avait été hospitalisé à la
suite d'une chute dans sa mai-
son. Gaul avait remporté deux
Tours d'Italie (1956-1959) et
le Tour de France en 1958. E
était marié et avait une fille.

Résistance exceptionnelle
Le Luxembourgeois était

surnommé l'«archange de la
montagne» depuis qu 'il avait
signé dans les années 1950 de
fabuleux exploits dans le Giro
et le Tour de France. Il a mar-
qué l'histoire de son sport par
sa résistance exceptionnelle
aux éléments hostiles.

Son chef-d'œuvre remonte
au Giro 1956. Au départ de
l'étape du Monte Bondone, il
occupait la onzième place du
général. A l'arrivée, dans la
tempête de neige, il était de-
venu un mythe. A moitié mort
de froid , les pieds et les mains
bleuis, le visage vieilli, il avait
gagné la course! /si

Charly Gaul
grimpe au ciel
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Le Boss montre l'exemple
Des fêtes de fin d'année hautes en couleurs :

• Saint-Nicolas distribue des friandises et fait une pause photo
avec les enfants aujourd'hui 7 décembre de 14h à 18h

• Les artisans s'exposent et se succèdent jusqu'à Noël dans le
mail de Métropole-Centre

• La Boutique d'emballage vous propose de donner une
touche magique à vos cadeaux avec rubans et papiers de choix

Métropole-Centre : Le rendez-vous des pros de la fête

Dans la ville dans la vie

m a RéPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHâTEL
BU ILLL DéPARTEMENT DE L'EDUCATION, DE LA CULTURE

ET DES SPORTS

L'Association Atelier de Berlin

en collaboration avec

Le Département de l'éducation, de la culture et des sports

met au concours

un séjour de six mois pour
artistes et chercheurs dans

un atelier-appartement à Berlin
Dès le mois de juillet 2006, l'Association Atelier de Berlin, en colla-
boration avec le Département de l'éducation, de la culture et des
sports, mettra gratuitement à disposition des artistes et chercheurs
neuchâtelois un atelier-appartement

à Berlin pour un séjour de six mois.
Les personnes qui souhaitent obtenir des informations à propos de
cet atelier-appartement ou qui désirent déposer un dossier en vue
d'un séjour à Berlin, peuvent prendre contact avec le Service des
affaires culturelles du Département de l'éducation, de la culture et
des sports. Château, 2001 Neuchâtel (tél. 032 889 69 08).
Les demandes en vue d'un séjour dès juillet 2006 doivent être
déposées à l'adresse précitée jusqu'au 20 janvier 2006.

028 506292/DUO
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des idées cadeaux!!! |
Stylos, Plumes, des marques %¦>
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Pèlerinages interdiocésains de la Suisse Romande à Lourdes
- Printemps du 7 mai au 13 mai 2006
- Eté du 16 au 22 juillet 2006

Un cadeau Ae Noël oti ginnl /
Faites un bon de voyage.1

Renseignements:
Pèlerinage de printemps

- Valais romand: Jean-Michel Mayoraz, Les Rocailles
1987 Hérémence, tf 027 2812027

- Jura: Thierry Corbat, Centre paroissial du Jura, Texerans 10
2800 Delémont, tf 032 4219888

- Fribourg/Vaud/Neuchâtel/Genève:
Françoise Steiger, Rte de la Faye/1782 Formangueires,
tf 026 4752305
François Raemy, En Cheseau/1678 Siviriez, tf 079 230 28 54

- Singine/Haut Valais: Karl Hutter, Rue Hermann Geiger 13
1950 Sion, tf 027 3231212

Pèlerinage d'été
- Jean-Marc Beffa, Via Monnet 3

1214 Vernier, tf 078 6181923
017 765737/4x4 plus

La Chaux-de-Fonds
Chalet 18

proche du centre-ville
A louer joli appartement

3 V2 pièces au Sème étage

Loyer fr. 570.-- + charges

• pièces spacieuses
• balcon
• cuisine habitable §
• ascenseur %

s

luEjlTll Rte do Villars 37,1700 Fribourg
LJJBBI Téléphone 026 424 63 63

info3niederer.com • www.niederer.com
y www.1mroobem.ch .

À LA CHAUX-DE-FONDS

studio
Quartier le quartier du Grand-Pont,
composé de:
cuisine habitable - une grande chambre -

salle de douches/WC.
Dépendance - chauffage central -

buanderie - ascenseur.
Libre dès le 1er janvier 2006.
Léopold-Robert 114.

132-175416

"r 'D\Pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Xv info@geiancia-bolliger.ch
>̂  Tel H32 911 90 90 www.gerancla-bolllger.ch

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

f immobilier à louer ]
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[ avis officiels ]



e Red-Fish en dairohin
NATATION Aux championnats romands à Lancy (GE), les Neuchâtelois ont gagné 22 médailles

et terminent deuxièmes derrière les intouchables Genevois. Une médaille chaux-de-fonnière

Une  
fois n 'est pas cou-

tume, le Red-Fish a
cartonné lors d'une

grande compétition. Le week-
end dernier, à l'occasion des
championnats romands à
Lancy (GE), les Neuchâtelois
ont péché 22 médailles (huit
fois l'or, l'argent à cinq repri-
ses et neuf fois le bronze). Les
titres de champion romand
ont été décrochés par Pascal
Haefeli (50 m daup hin et
100 m quatre nages), Tamaris
Lottaz (50 et 100 m brasse),
John Herzig (100 m libre),
Laetitia Perez (50 m dos),
Adrien Perez (50 m dos) et le
4 x 50 m libre (Adrien Perez,
François Messer, Lucien En-
gelberts et John Herzig).

Nouveau record de Suisse
A noter que sur 50 m dos,

Adrien Perez (17 ans) a établi
un nouveau record de Suisse
junior en 25"86. Le Red-Fish a
aussi réussi la performance de
de placer 15 nageurs différents
sur le podium. La moyenne
d'âge des médaillés est de
17 ans, preuve que le club neu-

Tamans Lottaz: elle est revenue de Lancy avec deux médailles d or et trois de bronze. PHOTO ARCH-MARCHON

châtelois travaille avant tout
pour assurer la relève.

Du côté du Club de natation
de La Chaux-de-Fonds
(CNCF) , Maïlys Perrenoud
(100 m brasse) a obtenu la
seule place sur le podium pour

ses couleurs en enlevant la mé-
daille de bronze.

Au niveau des classements
par équipes, le Red-Fish ter-
mine deuxième avec ses 22
médailles obtenues, derrière
Genève Natation qui totalise la

somme impressionnante de 55
places sur le podium. Le
CNCF (lie) ferme la marche
en compagnie de Crans-Mon-
tana, les deux clubs se conten-
tant d'une médaille de bronze.
Dans la hiérarchie établie en

fonction des points obtenus,
c'est aussi Genève Natation
qui mène le bal (626 points)
devant le Red-Fish (272). Le
CNCF arrive en neuvième po-
sition avec un total de 24
points. /SGA

I FUTSAL |

Le FC Peseux-Comète (ici Carlos Perez, a droite, aux prises
avec Danielo Vieira) a très bien débuté le championnat de
Futsal. Les Neuchâtelois ont battu le Cosmos de Genève
(6-4) et le FC Echichens (13-4). PHOTO LEUENBERGER

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix de Blois
(attelé,
réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ e 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Koppa de Montfort 2100 J. Debost J. Debost 85/1 7m0m8m
2. Straightup 2100 D. Locqueneux S. Melander 7/1 6a7a6a
3. L'Etoile Dry 2100 J. Bazire J. Bazire 5/1 2a6a3a

4. Islamabad Svenska 2100 C. Petrement P. Daugeard 65/ 1 2m3m2m
5. Kalahari 2100 P. Vercruysse P. Levesque 8/1 Sadada
6. Kleyton 2100 M. Criado F. Criado 12/1 8ada4a_
7. Lhassa 2100 S. Ernault P. Levesque 5/10 lalala

8. Keed Tivoli 2100 M. Bézier A. Bézier 15/1 0a6a4a
9. Jordan du Bezirais 2100 J. Verbeeck F. Boismartel 20/1 0a7a0a_

10. James de L'Iton 2100 J. Dersoir J. Dersoir 50/1 OaDaSa
11. Extrême Value 2100 S. Masseguin F. Criado 26/1 SaOada

12. Hélium du Caux 2100 D.Thorel D. Thorel 100/1 5m8m3m
13. Nos Unique 2100 P. Daugeard P. Daugeard 47/1 3ada0a
14. Jet des Montiers 2100 B. Goetz B. Goetz 70/1 dada7a
15. Hovding Lavec 2100 A. Lindqvist L. Kolgjini 30/1 0a
16. Bossi Corner 2100 W. Paal W. Paal 45/1 9a7a0a
17. L'Aunou du Fier 2100 F. Souloy F. Souloy 58/1 7mda2a
18. Ladakh Jiel 2100 M. Lenoir J. Dersoir 55/1 OaOaOa

Notre opinion Les rapports
7 - Véritablement Notre jeu Hier à Vincennes

insatiable. ,,
-, rM . .. , ,. . Prix Menkalinan3 - Elle mente un large 2*, ,. g Tiercé: 14-6-7.

Credlt 8 Quarté+: 14-6-7-9 .
2 - Il s'annonce très 9 Quinté+: 14-6-7-9-16 .

compétitif. ]l , ,r 15 Rapports pour 1 franc
6 - S 'en méfier «Bases Tiercé dans l'ordre: 921,50 fr.

particulièrement. CouP«poker Dans m ordre dafférentî 162 _

8 - Devrait Se plaire SUr Ce A(J 2/4 
Quarté+ dans l'ordre: 6944.-

+,,,-A 7 - 3  Dans un ordre différent: 579.-
- _ „ . Au tierce Trio/Bonus: 31,90 fr.9-Peut surprendre. ™*

11- Capable de bien faire. 7 - 3 - x  RaPPorts Pour 2-50 francs
" 15 - Il a ses chances. Le gros lot ^uinté+ dans Vordre: mm

-
12 Dans un ordre différent: 1406,50 fr.

. __  __ . ._ .  ._ . . .__  1 Bonus 4: 170,75 fr.
LES REMPLAÇANTS: 14 Bonus4sur5: 38 65 fr
16- Peut retrouver son 5J| Bonus 3: 25'75 fr

meilleur niveau. 55 Rapports pour 5 francs
" 13 - A  Suivre. ]" 2 sur 4: 67,50 fr.

Tim Duncan a comptabilisé
26 points, 12 rebonds et 5 blocs
pour les San Antonio Spurs,
qui se sont facilement imposés
en Floride, face aux Orlando
Magic par 110-85. Le Français
Tony Parker a réussi quant à lui
20 points et 7 passes décisives
pour la franchise texane, qui
occupe la tête de la conférence
ouest avec 14 succès en 17 mat-
ches. Les champ ions 2004 sont
désormais invaincus depuis
quaue rencontres.

Lundi soir: Orlando Magic - San Anto-
nio Spurs 85-110. Chicago Bulls - Dal-
las Mavericks 94-102. Utah Jazz - Min-
nesota Timberwolves 77-91. Los Ange-
les Clippers - Miami Heat 99-89. /si

¦ i i^B

I EN BREF |
ATHLÉTISME ¦ Kelly Holmes
ranges ses pointe. Kelly Hol-
mes (35 ans) a annoncé sa re-
traite sportive avant même les
Jeux du Commonwealth, aux-
quels elle avait envisagé de
participer en mars 2006 à Mel-
bourne. La Britannique, dou-
ble champ ionne olympique à
Athènes (800 m et 1500 m),
n 'avait pas la motivation néces-
saire pour continuer, /si

AUTOMOBILISME m Klien aux
côtés de Coulthard. Christian
Klien (22 ans) a été confirmé
dans le baquet de la seconde
Red Bull-Ferrari pour le Mon-
dial 2006 de Fl. Le coéquipier
de l'Autrichien sera l'Ecossais
David Coulthard. /si

Neel Jani pilote d'essais chez
Toro Rosso. L'Italien Vitanto-
nio Liuzzi et l'Américain Scott
Speed seront les pilotes titulai-
res de la nouvelle écurie Toro
Rosso, issue du rachat de Mi-
nardi par Red Bull , lors du
Mondial de Fl 2006. Le Bien-
nois Neel Jani (21 ans) a été
nommé troisième pilote, /si

BASKETBALL « Une monta-
gne devant Boncourt. Sur un
nuage en LNA, qu 'il domine
de la tête et des épaules, Bon-
court trouvera ce soir (19h30)
dans le cadre des huitièmes de
finales de la Challenge Cup un
obstacle redoutable. Opposée
aux Grecs de l'Olympia La-
rissa, la Red Team tentera de
limiter les dégâts afin de ne
pas compromettre ses chances
pour le match retour, dans
une semaine en Ajoie. /si

HOCKEY SUR GLACE m Fur-
ler prolonge . Bienne a pro-
longé d'un an le contrat de
son capitaine René Furler (27
ans), qui arrivait à échéance
au terme de la saison 2005-06.
L'attaquant porte les couleurs
du club depuis 2001. /si

Bashkirov out. Blessé vendredi
dernier lors de la défaite de FR
Gottéron à Langnau, Andreï
Bashkirov (35 ans) doit mettre
un terme à sa saison. Victime
d'une déchirure des ligaments
croisés du genou droit suite à
un contact avec Michael Lini-
ger, le Russe se soumettra à
une intervention chirurgicale
aujourd 'hui. Si le processus de
guérison suit parfaitement son
cours, l' attaquant de Saint-
Léonard - qui appartient à
Lausanne - pourra rechausser
ses patins dans six mois, /si

| BANCO JASS ¦¦
V 8 ? 7. 8. V. A
* 7 , 9, V, D, R , A * 7

La compétition de Sailit-Louis (Fr) a
attiré beaucoup de Français, des Suis-
ses, quelques Allemands et des
Luxembourgeois. Sur le plan des ré-
sultats, qui comptaient pour la hié-
rarchie individuelle helvétique, les
membres du BCC ont marqué des
points. Maria Uvarova s'est imposée
en deux sets lors de la finale du sim-
ple dames (catégorie élite) contre
une Malaisienne, tombeuse successi-
vement de Sabrina Jaquet (en poule)
et Corinne Jôrg (en demi-finale). As-
sociée à la Jurassienne Line Renn-
wald, la Russe s'est inclinée en demi-
finale du double contre les «Suisses-
ses» Cynthia Tuwankotta et Anna
Larchenko, futures gagnantes. Aux
côtés de Fabrice Césari, Corinne Jôrg
est aussi parvenue dans le dernier
carré (défaite en trois sets serrés con-
tre la paire indonésienne composée
de Cynthia Tuwankotta et Yonanes
Hogianto). Dans les catégories infé-
rieures, la participation à la finale du
double (catégorie A) de Jean-Michel
Zùrcher et Lucien Steinmann, les vic-
toires de Myriam Césari en simp le
(catégorie B) et en mixte (B) avec
Lucien Steinmann sont à souligner.

En catégorie E du double messieurs,
Vincent Andrié et Dylan Bemardi
n 'ont perdu qu 'en finale.
Par ailleurs, Céline Tripet a rem-
porté le double mixte du tournoi B
de Wùnnewil . La Chaux-de-Fonnière
s'est imposée en trois sets en finale
aux côtés de son partenaire habituel
Laurent Geijo. /vco

Samedi dernier, Yannick Wehrli
(Boudry) a décroché le titre de
champion neuchâtelois dans la caté-
gorie des juniors. Le sociétaire du
Club d'échecs l'Areuse a réussi un
sans-faute avec sept victoires en au-
tant de parties, /gpe

En championnat de quatrième ligue
féminine, les jeunes femmes de
Neu'Chaux II n 'ont laissé aucune
chance à celles de Bienne II avec un
succès sur le score sans appel de
29-14. Au classement, la formation
neuchâteloise vire en tête avec huit
succès en autant de rencontres. Les
Neuchâteloises visent les finales de
promotion en troisième ligue, /asu

Samedi dernier se déroulait le troi-
sième tour du championnat suisse
par équipe dames. La sélection neu-
châteloise, composée de Mélissa Fer-
nandez (-48kg), Nastasia Besancet
en (-52kg), Noémie Lesch et Mailis
Phillot (-57kg), Victoria Presello
(-63kg), Amélie Parisot et Natacha
Page (+63kg), rencontrait l'associa-
tion fribourgeoise et l'équipe de Dé-
gallier. Contre Dégallier, l'équipe
neuchâteloise a perdu 8-2 avec pour
seule victoire, celle de Mélissa Fer-
nandez. Dans la seconde rencontre,
contre l' association fribourgeoise ,
les Neuchâteloises ont perdu 6-4. A
noter les victoires de Noémie Lesch,
exceptionnellement en - 63kg, et de
Mélissa Fernandez. /cpi
Dans le cadre des championnats ju -
rassiens écoliers qui se sont déroulées
dimanche dernier à Porrentruy, le JC
Saint-lmier a décroché six médailles.
Un joli bilan collectif qui est dû à la
première place de Rebecca Hofer,
aux deuxièmes rangs de Line Voirol
et Simone Bongo, ainsi qu 'aux mé-
dailles de bronze de Lola Gigon,
Khadija Ngom et Léo Gigon. /gst

SPORT RÉGION
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Immobiliers^ y^>Y~\
à vendre ..JPLJÏ 1̂̂
CHÉZARD-ST-MARTIN (chantier en
cours de construction), dans petit
immeuble de 4 unités, appartements
6 pièces. Tél. 032 731 51 09. 023 506625

BÉMONT JU, Maison 472 pièces, chauf-
fage central à bois, écurie/grange, Prix à
discuter, Tél. 079 673 27 86. ooe 504425

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
de 472 pièces avec 2 garages, libre tout de
suite, prix de vente Fr. 390 000.-
www.laface.ch tél. 079 240 24 60, 132-175705

NEUCHÂTEL, rue des Brévards, apparte-
ment 3V2 pièces, prix à discuter.
Tél. 079 288 45 10. 028-506628

Immobilier mSM
a louer %yo ^Er
HAUTERIVE, joli 1 72 pièces, proche du lac.
Fr. 660.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 076 575 42 25. 132-175570

A 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL, char
mant 3V2 pièces. Fr. 820.D charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 078 610 63 90, dès 19h. 028 50547s

BOUDRY, Faubourg Philippe-Suchard,572
pièces, 4 chambres, 2 salles de bains WC,
cuisine agencée avec coin à manger
ouverte sur le salon, grand balcon, 2ème

étage. Fr. 1770.-charges comprises + place
de parc à disposition. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 842 15 72 -
tél. 079 688 47 16. 028 505494

BOUDRY, maison 572 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. 028-506275

BOUDRY, pour de suite, appartement
572 pièces au 2" étage d'un immeuble
récent, cuisine agencée ouverte, balcon
avec beau dégagement, loyer Fr. 1540.- +
Fr. 230.- de charges. Tél. 032 731 51 09.

028-506592

CHERCHE COLOCATAIRE ou colocatrice
pour partager grand appartement de 5
pièces à Areuse, à 5 minutes du tram.
Tél. 078 733 01 87. oas-spewa

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes Morel
23, 372 pièces, cuisine agencée, terrasse,
dès Fr. 655.- + charges, libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132 175682

CORMONDRECHE, appartement 3
pièces, cuisine agencée, cave, galetas et
garage. Tél. 021 946 23 55 dès 17h.

028 506596

CORTAILLOD, 372 pièces, cuisine agencée
habitable, grand balcon, Fr. 1 390.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028 505558

COUVET, proche de la gare, pour date à
convenir, bel appartement de 472 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée.
Loyer Fr. 950.- + charges avec possibilité de
louer un garage. Tél. 079 693 58 06.

028-506564

FONTAINEMELON: 4 pièces, cuisine
agencée habitable, salle de bain avec bai-
gnoire, jardin commun, galetas, chambre
haute et cave. Fr. 1185.- charges com-
prises. Pour le 1" février 2006. Iisan@blue-
WÎn.Ch 028-506570

GARAGE INDIVIDUEL, La Chaux-de-
Fonds, Serre 38. Fr. 175.-. Tél. 032 841 52 61.

028-506560

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 2, 3 et
4, appartements de 2, 372 et 472 pièces, cui-
sine agencée avec vitrocéram., hotte, frigo
et lave-vaisselle, terrasse, ascenseur avec
accès direct au parking Espacité, buande-
rie. Situé dans un complexe avec divers
magasins, pharmacie, coiffeur, café, etc.
Loyer charges comprises: 2 pièces Fr. 955.-
, 372 pièces Fr. 1 350.- et 472 pièces
Fr. 1 625.-. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132 175599

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces
au centre, cuisine agencée, parquet, jardin
commun, Fr. 1000.- charges comprises.
Tél. 076 584 65 65. 132 175556

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-ville et
Gibraltar, 3 pièces refait à neuf, cave, réduit,
place de parc, Fr. 980.- charges comprises,
possibilité place dans garage collectif
fr. 130.-. Libre dès le 01/01/06 contacter le:
Tél. 032 968 31 35 (soir) 076 414 30 58 /
079 240 33 24. 132-175640

NEUCHÂTEL, centre ville, superbe 572 de
140 m2, entièrement refait à neuf, cuisine
agencée et équipée, cheminée, séjour de
50 m! avec deux salles d'eau. Loyer
Fr. 2200.- + charges. Tél. 032 721 44 00.

028-505621

NEUCHÂTEL, rue de l'Orée 116, pour de
suite ou à convenir, appartement de
2 pièces au 2" étage (env. 85 m2), cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon, loyer
Fr. 1050.- + Fr. 200.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-506605

NEUCHÂTEL, Suchiez, joli 1V2 pièces,
dans villa, bain, mansardé, vue jardin.
Fr. 780.- + charges. Tél. 078 858 54 65.

028-505960

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante, douche + WC. Fr. 290.-/mois.
Tél. 076 408 06 99. 028 505559

PESEUX CENTRE, magnifique apparte-
ment de 4 pièces avec cuisine entièrement
agencée, balcon, parquet, 2 salles d'eau,
Fr. 1600.- charges comprises. De suite ou à
convenir. Tél. 078 624 34 93. 028 505518

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. 02s 505145

SAINT-BLAISE, grand 3 pièces dont un
salon de 40 m2, cuisine ouverte équipée, 2
salles d'eau, centre du village près du bus.
De suite ou à convenir. Fr. 1390.- + Fr. 190.-
. Tél. 079 611 60 26. 028-505500

TRAVERS, Sandoz 6, appartement de 4
pièces, salle de bain, WC séparés. Situation
tranquille, à 5 minutes de la gare. Fr. 750.-
+ charges. Tél. 079 337 98 04 -
tél. 032 863 30 68. 02s sossoa

VILLIERS, pour de suite, appartement de
3 pièces au 3"* étage, cuisine agencée, bal-
con, loyer Fr. 920.- + charges,
Tél. 032 731 51 09. 028 505595

Animaux **Jè%Js
A VENDRE chiots Westies, pure race, 3
mois, avec puce. Tél. 079 288 45 10.

028-506622

A VENDRE chiots, Jack Russel. Fr. 350.-
Tél. 032 721 27 03 ou tél. 078 843 15 02.

028-506499

PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux au Landeron. Tél. 078 850 24 53.

028 502936

1 COUPLE DE PERRUCHES, 1 bleue, 1
jaune avec cage. Cause allergie. Fr. 150.-.
Tél. 032 853 46 32 - tél. 079 355 39 59.

028-506506

Cherche §£] QjjLg
à acheter ^& W
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-175499

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-169155

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

132-174846

132-175681
• Nettoyage complet de votre

montre, bracelet et remise à neuf
• Remplacement de votre verre de

montre et de votre pile

• Fabrication de pièces manquantes
et toutes réparations

A vendre ^fli
S

CANAPÉ-LIT, excellent état. Fr. 200.-.
Tél. 032 857 20 73 ou 078 845 46 62.

028-506551

A VENDRE : collection Paris-Match 1958-
1985 Tél. 079 445 83 08. 195 150413

DINDES DE NOËL, pintades, de la ferme,
Tél. 032 937 18 16. 132-175544

GUITARES CLASSIQUES avec housse
Fr. 195.- électrique, avec housse, ampli, Fr.
295.- basse, avec housse, ampli, Fr. 395.-
079 332 06 57 WWW.FNX.CH 130-177530

PNEUS NEIGE MICHELIN-ALPIN 4
pneus (195/65 R15T). Fr. 280.-, 4 pneus
(185/65 R14T). Fr. 240.-, 1 paire de chaînes
Trak No 104 (165/13). Fr. 100.-.
Tél. 032 843 00 40. 028-506640

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.-
/pièce.Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05.

130-177718

Rencontres^Sh jj ifcr-
DRAGUE ANONYME: numéro gratuit,
24/24: 0800 200 500. www.reseaul.ch

022-392986

HOMME VEUF retraité, cherche femme
non-fumeuse, pour s'occuper du ménage.
Nourrie-logée. Ecrire sous chiffre: R 028-
506573 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

MONSIEUR, sincère, libre, aimerait ren-
contrer une dame libre chaleureuse, mince,
jolie, 55 ans, une grande amitié, la ten-
dresse et une relation discrète et plus, et de
partager les plus beaux moments de notre
vie, amitié durable. Ecrire sous chiffre : P
014-128354 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Vacances w9^
TURIN, JEUX OLYMPIQUES , Monforte
d'Alba, maison vigneronne, 3 apparte-
ments de 3-4 personnes, location du 10-
26.2.2006. Renseignements:
Tél. 027 398 41 70. 022-397013

Demandes ^3j2^d'emploi HJÇj
DAME CHERCHE HEURES de ménage
Tél. 079 611 67 30. 028-505831

ECRIVAIN PUBLIQUE. Correspondance,
manuscrit, mémoire, aide pour disserta-
tion. Info au Tél. 076 386 90 58. 028 505578

MAÇON INDÉPENDANT cherche tra-
vail, expérience. Prix intéressant.
079 758 31 02. 028-505534

SECRÉTAIRE INDÉPENDANT. Factura-
tion, gestion débiteurs, contentieux. Sur
place ou à domicile. Info au
Tél. 079 304 45 16. 028-50558 1

Offres j Èj u*̂ ,d'emploi 9j^U
BOUTIQUE DIVERSE MANOR MARIN
recherche vendeuse qualifiée 50%. Durée
indéterminée. Tél. 032 753 84 63. 028 505444

RECHERCHE À NEUCHÂTEL, jeune per-
sonne de confiance avec certificat cafetier-
restaurateur. Tél. 079 753 86 05. 028-505557

Véhicules 
^§̂ fe|^>

d'occasion ĵ /̂g^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-506070

A BON PRIX, ACHETE VOITURES, bus.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

028 505695

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

028 467585

URGENT! A vendre, Renault Twingo 1,2 L,
mise en service en 1996, expertisée, prix à
discuter. Tél. 079 628 66 94. 

BMW M5,1999, bleu métallisé, 95 000 km,
garantie Europlus 4.2007,4 roues hiver sur
jantes, nombreuses options. Fr. 30 000.-.
Tél. 079 358 37 12. 028 506591

Divers Wf̂
WWW.IMPACT-TV.CH. TV - Audio - vidéo
- informatique - location. Des offres chocs!

132 175460

ACHÈTE ANTIQUITÉS, meubles,
montres bracelets, tableaux, argenterie,
horlogerie, et toutes antiquités
Tél. 079 307 94 64. ooe 504250

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132 175600

ÉPURER C'EST ÉCONOMISERI PLUMA
SOFT épure et/ou transforme vos duvets et
oreillers. Sur commande literie suisse
neuve de qualité à prix intéressant. Boudry.
Tél. 032 841 25 19 www.plumasoft.ch

028 495653

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

132-174676

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

132-175400

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS I Le ser-
vice Parents Information accueil toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Bas du canton: Tél. 032 725 56 46, haut du
canton: Tél. 032 913 56 16. 028-506087

MOTS CROISES DU JOUR N°391
HORIZONTALEMENT
1. Machines. 2. Petits
gestes. Peut être gagnant
au tennis. 3. Un million de
millions. Ancienne contrée
grecque. 4. Mère de famil-
le nombreuse. 5. Cité en-
gloutie. Amas de spo-
ranges. Région de Proven-
ce. 6. Sportif ou littéraire.
Tel un oiseau difficile à
dénicher. 7. Creusera un
sillon. Pareil, en plus
court. 8. Réseau mondial.
Bon pour la casse. 9.
Degré de sensibilité.
Repère sur les greens. 10.
État: sœur.
VERTICALEMENT
1. Fréquenter. Note
moyenne. 2. Devoir pour les enfants. 3. Barre de direction. Homme cité er
justice. 4. Rigolo, dans une certaine mesure. 5. Entre monsieur et président.
Ligne de conduite. Le tantale. 6. Bon pour le mannequin. Attaquer du pied
7. Feras le vide. 8. Ville des Pyrénées-Orientales. Alphabet phonétique inter-
national. 9. Sujet de préoccupation quotidien. Est de bon goût. 10. Poste
d'observation peu discret.
Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 39Q
Horizontalement: 1. Epoisses. 2. Cafardeuse. 3. Hi-fi. Ensor. 4. Agendas.
N.B. 5. But. Elée. 6. Zl. Brè. Us. 7. Ilmen. Peau. 8. Glucide. Np. 9. EEE. Eurê-
ka. 10. Restreints. Verticalement: 1. Schabziger. 2. Aiguillée. 3. Effet. Mues.
4. Pain. Bec. 5. Or. Dernier. 6. Idéale. Due. 7. Sensé. Péri. 8. Sus. Eue. En. 9.
ESON. Sankt. 10. Serbe. Upas.

FEUILLETON N°7|

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

Le noiraud essuie sa main sur
son bleu de travail barbouillé
de cambouis avant de la ten-
dre à la tenancière du Raisin.
- Bonsoir Loulou , continue
Monia.
Louis dit Loulou, un rien
obèse, respire santé et joie de

vivre. Il u-availle au Messager,
l' unique imp rimerie de la
région où il a également
effectué son apprentissage.
Marié depuis trois ans, il
berce presque chaque soir
une petite fille blonde et
espiègle.
- Ça va? s'enquiert Monia.
- Toujours, à la fin du turbin ,
plaisante Loulou.
-Je vous apporte quoi?
- Comme d'habitude , lâche
Jacky.
A ce moment entre Claude
Dorelle , un grand jeune
homme aux yeux bleus et
doux, qui se dirige vers Jacky
et Loulou.
- Bonsoir les copains, lâche
Claude Dorelle.
- Salut l'intellectuel , répond
Jacky.
Sa voix vibre légèrement
d'envie; les autres possèdent

tout ce qui lui manque:
Claude énidie et Loulou est
marié.
Loulou se contente de sourire
et tend franchement sa
grande main chaude d'amitié.
- Je t 'amène un verre?
demande Monia en train de
tiper sur la caisse enregis-
treuse alors que Maria
débouche un litre de vin
blanc portant l'étiquette de
la Cave Viticole d'Aubonne.
Claude Dorelle acquiesce du
chef tout en prenant place et
en posant précautionneuse-
ment sa serviette à ses côtés.
Terminant à Lausanne ses
études de politique commer-
ciale , il entame sa vingt-
sixième année. Il habite seul
avec Samuel, son père, que
tout le monde appelle Sam,
dans une petite maison située
en dehors d'Aubonne. Sise

en pleine campagne que par-
fois parcourt le vent du nord,
cette bâtisse avait été baptisée
Heurtebise.
Chaque vendredi soir, vers les
six heures, Claude Dorelle
vient prendre l' apéritif avec
Loulou et Jacky, ses deux
copains d'enfance de deux
ans plus âgés que lui. Et vu
que Sam, son père, aime
aussi la compagnie déjeunes,
il vient les rejoindre. Alors, ils
causent de tout et de rien et ,
si Claude en a le temps, ils
finissent par jouer aux cartes.
Alors que Sam arrive en der-
nier au Raisin , Monia emp lit
les verres en passant de l'un à
l'autre tout en s'appuyant
familièrement sur chaque
épaule.

(A suivre)
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I JUNIORS |
Elites A-B. Phase 2: La Chaux-de-
Fonds - Langenthal 3-4 ap. Bienne -
La Chaux-de-Fonds 0-3.
Classement: 1. Anibri.Piotta 3-5. 2.
ZSC Lions 3A (16-11). 3. La Chaux-
de-Fonds 3-4 (16-11). 4. Lausanne 3-
3. 5. Langenthal 3-2. 6. Bienne 3-0.
Juniors Top: Ajoie - Franches-Monta-
gnes 3-2. Franches-Montagnes -
Forward Morges 5-3. Singine - Neu-
châtel YS 1-2.
Classement: 1. Neuchâtel YS 10-16. 2.
Ajoie 10-14. 3. Singine 11-12. 4. Fran-
ches-Montagnes 10-10 (35-33). 5.
Star Lausanne 10-10 (3&40). 6.
Fdnvard Morges 11-10 (3642). 7.
Moutier 10-0.
Juniors A: Nord Vaudois - Tramelan
8-8. Le Locle - Les Ponts-de-Martel 9-
2. Fleurier - Saint-lmier 11-0.
Classement 1. Le Locle 10-17. 2.
Fleurier 9-14 (59-27). 3. Bulle 9-14
(47-21). 4. Singine 9-10. 5. Jean Tin-
guely 9-9. 6. Nord Vaudois 10-7. Tra-
melan 9-5. 8. Les Ponts-de-Martel 9-4
(29-54). 9. Saint-lmier 10-4 (21-75).
Novices Top: La Chaux-de-Fonds -
Monthey 12-0. Viège - La Chaux-de-
Fonds 2-3.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
12-24. 2. Ajoie 12-18 (95-41). 3.
Sierre 12-18 (8245). 4. Viège 12-16.
5. Singine 12-12. 6. Forward Morges
12-3 (22-69). 7. Star lausanne 12-3
(20-98). S.Monthey 12-2.
Novices A, groupe 2: Ajoie - Fran-
ches-Montagnes 4-3. Saint-lmier -
Franches-Montagnes 5-2. Fleurier -
Le Locle 1-5. Nord Vaudois - Neuchâ-
tel YS 2-2. Moutier - Neuchâtel YS 3-5.
Classement: 1. Saint-lmier 12-23. 2.
Le Locle 12-20. 3. Nord Vaudois 12-
17. 4. Ajoie 12-13. 5. Neuchâtel YS 12-
10. 6. Moutier 12-6. 7. Fleurier 11-3.
8. Franches-Montagnes 11-2.
Minis Top: Neuchâtel YS -Viège 3-11.
Neuchâtel YS - Ajoie 6-3. Lausanne -
La Chaux-de-Fonds 5-3.
Classement: 1. GE Servette 13-23. 2.
Viège 12-21. 3. Lausanne 13-20. 4. FR
Gottéron 12-17. 5. Neuchâtel YS 12-
7. 6. La Chaux-de-Fonds 13-7. 7.
Sierre 12-4. 8. Ajoie 13-1.
Minis A Groupe 1: Delémont - Saint
Imier 6-5. LeLocle - Ajoie 2-3. Saint
Imier - Tramelan 6-8. Delémont -
Fleurier 1-7.
Classement: 1. Fleurier 10-15. 2. Tra-
melan 9-13. S.Singine 8-12. 4. Delé-
mont 9-10. S.Saint Imier 10-9. 6. Le
Locle 11-4. 7. Ajoie 9-3. /réd.

Lassi Laakso aurait pu dis-
puter son dernier match avec
le maillot du HCC hier soir.
Les dirigeants chaux-de-fon-
niers ne désespéraient pas
d'enrôler Malick Benturqui
avant vendredi. Hélas, le dé-
fenseur de Forward Morges
n 'est pas disposé à rejoindre
les Montagnes neuchâteloi-
ses actuellement. «Jusqu 'à
Noël, cela me semble p eu proba-
ble, confie-t-il. Je devrais conti-
nuer à j ouer avec mon club ac-
tuel, même si la situation n 'est
p as claire p our l'instant. De tou-
tes f açons, j e  dois p asser des exa-
mens en j anvier. Ap rès, on
verra.» Patience, patience...

o HffflnlU

Ajoie II - Saint-lmier II 6-2
Delémont II - Reconvilier 1-3
Crémines - Tramelan II 2-6
Corgémont - Moutier II 12-5
Reuchenette - Les Enfers 2-2

Classement
1.Tramelan II 5 5 0 0 29-11 10
2. Ajoie II 5 5 0 0 26-10 10
3. Corgémont 6 5 0 1 49-24 10
4. Les Enfers 6 3 2 1 18-12 8
5. St-lmier II 6 2 0 4 18-26 4
6. Reconvilier 6 2 0 4 20-29 4
7. Reuchenette 5 1 1 3  18-38 3
8. Crémines 6 1 1 4  17-26 3
9. Moutier II 5 1 0  4 18-29 2

10. Delémont II 4 0 0 4 15-23 0

Serrières F - Ponts-de-Martel 4-5
Ponts-de-Martel - Les Brenets 3-6
Trois-Tours - Boujean 3-1
Guin II - Alterswil 5-3

Classement
1. Guin II 6 5 0 1 40-18 10
2. Trois-Tours 7 5 0 2 28-19 10
3. Boujean 6 4 0 2 28-14 8
4. Les Brenets 8 3 0 5 32-43 6
5. Serrières P. 5 2 1 2  21-20 5
6. Pts-de-Martel 7 2 0 5 19-40 4
7. Alterswil 7 1 1 5  20-34 3

Fr.-Montagnes III - Cortébert 7-2
Courrendlin - Delémont III 8-1
Court - Bassecourt 5-3
Corgémont II - Fuet Bellelay 2-6

Classement
1. Fr.-Mont. III 5 5 0 0 39-13 10
2. Courrendlin 6 5 0 1 53-16 10
3.Court 5 4 0 1 25-20 8
4. Bassecourt 5 2 1 2  25-19 5
5. Fuet Bellelay 5 2 0 3 18-27 4
6.Tavannes 4 0 3 1 17-21 3
7. Cortébert 6 1 1 4  21-39 3
8. Corgémont II 5 1 0  4 25-39 2
9. Delémont III 5 0 1 4  10-39 1

Alterswil II - Le Landeron 6-5
Ponts-de-Martel II - Anet 5-7
Boujean II - Gurmels 6-5
Val-de-Ruz - Fleurier II 1-22
Plat.-Diesse - Star Chx-Fds U I A

Classement
1. Boujean II 6 5 1 0  39-23 11
2. Fleurier II 6 5 0 1 55-18 10
3. Anet 6 4 0 2 33-27 8
4. Star Chx-Fds 6 3 2 1 28-23 8
5. Alterswil II 6 3 1 2  22-21 7
6.Plateau-Diesse 6 2 2 2 22-28 6
7.Gurmels 6 2 1 3  26-22 "T
8. Pts-Martel II 6 1 0  5 15-32 2
9. Val-de-Ruz 6 1 0  5 14-48 2

10. Le Landeron 6 0 1 5  25-37 1

I SANS-GRADE I

AJOIE - SIERRE 2-10 (1-2 0-3 1-5)
Voyeboeuf: 915 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Kohler et
Stâheli.
Buts: 5e Bieri (Métrailler, Ancay) 0-
1. 13e Faust (Jinman, Cormier) 0-2.
15e Bergeron (Leblanc, Gendron)
1-2. 31e Lussier (Jinman, Maurer)
1-3. 36e Maurer (Lussier) 1-4. 40e
Cormier (Avanthay, Jinman) 1-5.
42e Métrailler (Ancay, Avanthay) 1-
6. 43e Lussier (Cormier) 1-7. 46e
Maurer (Niggli, Lussier) 1-8. 49e
Fust (Jinman, Cormier, à 5 contre
4) 1-9. 52e Bergeron (Portmann,
Schuster) 2-9. 57e Métrailler (An-
cay, Bieri) 2-10.
Pénalités: 6 x 2'  contre Ajoie, 3 x
2' contre Sierre.

LAUSANNE -LANGENTHAL 4-4 ap
(2-0 2-2 0-2)
Malley: 2631 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz , Dumou-
lin et Wermeille.
Buts: 3e Birbaum (Schônenberger,
à 5 contre 4) 1-0. 15e Schônenber-
ger (Reist, Birbaum, à 5 contre 3)
2-0. 23e Tessier 3-0. 24e Lecompte
(Larouche, Gautschi) 3-1. 25e La-
rouche (Lecompte) 3-2. 26e Schal-
ler 4-2. 42e Bruetsch 4-3. 47e
Tschannen (Gautschi, Stoller, à 5
contre 4) 4-4.
Pénalités: 9 x 2 '  + 10' (Eisenring)
contre Lausanne, 9 x 2 '  contre
Langenthal.

MARTIGNY - COIRE 2-3
(0-0 1-1 1-2)
Octodure: 523 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Jetzer et
Millier.
Buts: 22e Gastaldo (Bonnet, à 5 con-
tre 4) 1-0. 39e Schumacher (Thorn-
ton, à 5 contre 3) 1-1.43e Bekar (Biz-
zozero, à 5 contre 3) 1-2. 47e Thorn-
ton (Bekar) 1-3. 58e Andenmatten
(Bonnet, à 5 contre 3) 2-3.
Pénalités: 12 x 2' + 5' (Bastl) + pé-

nalité de match (Bastl) contre
Martigny, 11 x 2' + 2 x 10' (Ae-
berli, Bizzozero) contre Coire.

OLTEN - FORWARD MORGES 11-3
(2-2 5-0 4-1)
Kleinholz: 854 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Fluri et
Zosso.
Buts: Ire Bornand (Leibzig) 0-1.
6e Gregory Christen (Souza) 1-1.
7e Berthoud (Brown) 1-2. 15e
Rolf Hildebrand (Othman, Souza,
à 5 contre 3) 2-2. 23e Schwarz
(Freddy Stalder, Muller) 3-2. 27e
Souza (Boss, Rauch) 4-2. 31e Fru-
tig (Cedric Aeschlimann) 5-2. 31e
Cedric Aeschlimann (Cyrill Aes-
chlimann, Wùthrich) 6-2. 34e
Souza (Rolf Hildebrand, Rauch, à
4 contre 5!) 7-2. 42e Grieder (Oth-
man, Hirt) 8-2. 48e Gregory
Christen (Souza, Muller)
9-2. 54e Délia Santa (Heim) 9-3.
55e Gregory Christen 10-3. 58e
Souza (Grieder) 11-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten, 6 x
2' contre Forward Morges.

Classement
1. Bienne 24 16 1 7 101-58 33
2. Sierre 25 15 3 7 115-85 33
3. Langenthal 25 16 1 8 103-78 33
4. Coire 25 11 4 10 86-85 26
5. Olten 26 12 2 12 80-78 26
6. F. Morges 25 12 1 12 84-89 25
7. Lausanne 25 11 2 12 77-76 24
8. GCK Lions 27 11 2 14 79-90 24
9. Viège 24 10 3 11 86-81 23

10. Chx-de-Fds 25 9 2 14 73-84 20
11. Ajoie 25 9 2 14 79-128 20
12. Martigny 26 6 3 17 74-105 15

Prochaine journée
Mercredi 7 décembre. 20 h: Viège
Bienne. Jeudi 8 décembre. 18 h:
Sierre - GCK Lions. Samedi 10 dé
cembre. 17 h: GCK Lions - Lau-
sanne. 17 h 30: Langenthal - Ajoie
20 h: Bienne - Martigny. Forward
Morges - Viège. La Chaux-de-Fonds ¦
Olten. Sierre - Coire. /si

LNB/AUTRES PATINOIRES I

Mal
gré l'insistance de

Pierre-André Bozzo
et d'autres diri-

geants du HCC, Paul-André
Cadieux n 'a pas encore re-
nouvelé son contrat pour la
saison prochaine. «Je le lui ai
p rop osé p lusieurs f o is, mais il ne
veut p as encore en p arler» divul-
gue le directeur sportif des
Mélèzes. Le Québécois sem-
ble avoir d'autres projets.

Le mentor du HCC ne dé-
ment pas qu 'il cherche autre
chose. «Je dois quand même f aire
attention à ma santé, explique-
t-il. Je remarque bien que ma p res -
sion monte souvent derrière le

Le rookie Brandon Bo-
chenski a signé le premier hat-
trick de sa carrière en NHL,
permettant aux Ottawa Sena-
tors de s'imposer en Floride,
face aux Horida Panthers, par
6-3. Il a également comptabilisé
une passe décisive.

Lundi soir: Florida Panthers - Ot-
tawa Senators 3-6. New York Rangers
-Minnesota Wild 3-1. Phoenix Coyo-
tes - Atlanta Thrashers 5-2. /si

banc. Ce n'est p as très bon p our
moi. Il f aut que j e  me calme. C'est
p ourquoi j 'étudie d'autres p ossibi-
lités que le coaching.» PAC n'en
dira pas plus.

S'il est sensible à la démar-
che de ses dirigeants, Paul-
André Cadieux n'aime non
plus pas s'engager trop tôt.
«Surtout, j e  n 'aime p as nmouve-
ler mon contrat quand ça va mal,
souligne-t-il. Je remercie le club
p our sa conf iance, mais si je
m'ap erçois que j e  ne suis p as ca-
p able de bien travailler avec cette
équipe et si j e  n 'éprouve p lus de
plaisir, j e  ne vais p as m'accro-
cher.» A suivre... /JCE

Roberto Luongo: du travail
plein les bras pour le portier
des Florida Panthers.

PHOTO KEYSTONE

Cadieux calme le jeu DAVOS - ZOUG 6-1 (2-0 M 3-0)
Stade de Glace: 3545 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Popovic et
Kehrli.
Buts: 5e Riesen (Christen, R von
Arx, à 5 contre 4) 1-0. 9e Willis
(Christen, Rizzi) 2-0. 23e Diaz (Di
Pietro) 2-1. 34e Christen (R. von
Arx, Gianola) 3-1. 46e Ambûhl (Jan
von Arx) 4-1. 46e R. von Arx (Hahl,
Riesen) 5-1. 49e Riesen (R. von Arx,
à 5 contre 4) 6-1.
Pénalités: 5x2' contre chaque équipe.

ZSC LIONS - RAPPERSWIL LAKERS
3-6 (1-3 0-2 2-1)
Hallenstadion: 7975 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et Re-
billard.
Buts: 4e Roest (Panzer, Hûrlimann)
0-1. Ile Berglund (Reid, à 5 contre
4) 0-2. 13e Geyer (Reid) 0-3. 20e
Karlberg (Seger, Adrian Wichser/à
5 contre 4) 1-3.27e Roest (P. Fischer
II , à 5 contre 4) 14. 30e Roest (Mi-
cheli, à 5 contre 4) 1-5. 52e Karlberg
(Vujtek, Zeiter) 2-5. 56e C. Moggi
(Zeiter, Steiner) 3-5. 60e Berglund
(Reid, Gmûr, dans la cage vide) 3-6.
Pénalités: 6x2'  contre les ZSC Lions
9 x 2 '  contre les Rapperswil Lakers.

Classement
1. Berne 26 17 1 8 92-64 35
2.Lugano 26 15 5 6 95-67 35
3.Davos 28 17 1 10 88-70 35
4.Zoug 27 14 3 10 91-88 31
5. Kloten F. 26 11 3 12 77-77 25
6. Rapperswil L 26 10 5 11 67-67 25
7. Ambri-Piotta 26 12 1 13 89-81 25
8. Bâle 28 10 5 13 63-90 25
9. FR Gottéron 26 10 3 13 80-87 23

10. ZSC Lions 27 10 1 16 76-86 21
11. GE Servette 27 9 3 15 82-97 21
12. Langnau T. 27 7 5 15 69-95 19

Prochaine journée
Vendredi 9 décembre. 19 h 45:
Beme - FR Gottéron. Zoug - Ambri-
Piotta. Samedi 10 décembre. 19 h
45: Ambri-Piotta - Davos. FR Gotté-
ron - Zoug. GE Servette - ZSC Lions.
Lugano - Kloten Flyers. Langnau Ti-
gers - Berne, /si

l lNA l

HOCKEY SUR GLACE Le HCC était mal parti face aux GCK Lions. La troupe de Cadieux a
heureusement redressé la barre à temps pour éviter ainsi un revers lourd de conséquences

Par
J u l i a n  Ce rv i no

O

uf! Le HCC a frisé le
code. Très mal partis
dans leur duel capital

face aux GCK Lions, les
Chaux-de-Fonniers ont eu la
bonne idée de redresser la
barre à temps. Cette reprise
salvatrice leur permet de main-
tenir le cap en direction des
play-off en réduisant l'écart les
séparant de la barre. Mais le
chemin de la qualification
pour les séries est encore long.
Heureusement, les deux mer-
cenaires des Mélèzes semblent
avoir retrouvé leur rendement
du début de saison. Voilà qui
tombe bien.

«Un point noir»
Après deux sorties plutôt

positives malgré la défaite à
Langenthal, Neininger et ses
potes sont retombés dans leur
travers l'espace d'un tiers-
temps. Les changements ap-
portés en défense n'ont pas
eu, tout de suite, l'effet es-
compté. Un début de partie la-
borieux, pour ne pas dire cala-
miteux en ce qui concerne le
power-play, laissait augurer
d'une issue peu glorieuse.
Même à cinq contre trois
(57"), les Chaux-de-Fonniers
ne parvenaient pas à mettre
hors de position les Lion-
ceaux. «C'est notre p oint noir ac-
tuellement» soulignait Paul-An-
Jré Cadieux.

Les j eunes Zurichois don-
naient une leçon d'efficacité à
leurs adversaires en ouvrant la
marque en supériorité numé-
rique. Cette ouverture du
score eut le don de fouetter les

Anders Myrvold tente de retenir Alexandre Tremblay: rien à faire, le HCC et son meilleur
buteur étaient décidés à ne pas laisser filer les deux points de la victoire. PHOTO GALLEY

hommes de Cadieux dans leur
orgueil. Paré et Tremblay
montraient la voie à suivre et
renversaient la situation. Na-
kaoka se j oignait à cette fête de

tirs dans la continuité (trois
buts en 3'22"). Une nouvelle
pénalité évitable, assortie de
dix minutes contre Nakaoka,
permit aux GCK Lions de ré-

LA CHAUX -DE-FONDS - GCK LIONS
5-2 (0-0 4-21-0)
Mélèzes: 772 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Brodard et
Longhi.
Buts: 28e (27'53") Gruber (Leeger, à
5 contre 4) 0-1. 29e (28'58") Paré
(Tremblay) 1-1. 34e (33'02") Trem-
blay (Leimgruber) 2-1. 34e (33'20")
Nakaoka (Turler) 3-1. 35e (34'10")
Grauwiler (Myrvold, à 5 contre 4) 3-
2. 36e (35'59") Paré (Bobillier, Trem-
blay) 4-2. 59e Tremblay (Nakaoka,
dans le but vide, à 4 conue 6) 5-2.
Pénalités: 10 x 2' (Laakso, Nakaoka
(2x) , Sassi, Schori, Leimgruber, Gi-
rardin, Tremblay (2x)) + 10' (Na-
kaoka) contre La Chaux-de-Fonds,
5 x 2 '  + 10' (Tiegermann) contre
les GCK Lions.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Amadio; Vacheron, Riga-

monti; Daucourt, Laakso; Girardin ,
Schori; Tremblay, Paré, Leimgru-
ber; Turler, Nakaoka, Pochon;
Maillât, Miéville, Neininger; Du
Bois, Sassi, Vaucher.

GCK Lions: Genoni; Jakob, Myr-
vold; Blum, Sidler; Hoehener, Lee-
ger; R. Schoop; Wichser, Grauwiler,
Gruber; Debrunner, Gloor, Lemm;
Gerber, M. Schoop, Tiegermann;
Ulmer, Schelling, Schommer.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans
Mano (blessé), les GCK Lions sans
Richard (avec les ZSC Lions). Tirs
sur les montants de Paré (18e), de
Gerber (23e) et de Vacheron (59e).
Temps-mort demandés par les GCK
Lions (57'11") et le HCC (57'55").
Les GCK Lions jouent sans gardien
de 57'11" à 58'51". Paré et Grauwi-
ler sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

duire l'avantage des locaux.
Toutefois, dans la minute sui-
vante, Paré permettait à ses
couleurs de reprendre deux
longueurs d'avance.

Cet actif semblait suffisant
pour aborder le dernier
«vingt». Mais les GCK Lions
donnaient du fil à retordre
aux Chaux-de-Fonniers. Grâce
à un Kohler vigilant, les
«Abeilles» purent préserver
l'acquis malgré un dernier ba-
roud des Zurichois (sans gar-
dien pendant l'40"). S'il n'y
avait pas de quoi pavoiser, l'es-
sentiel était bel et bien acquis.
«Notre retour au score est encoura-
geant, analysait Jean-Philippe
Paré. Cela démontre que nous
sommes sur la bonne voie. C'était
imp ortant d 'aller cliercher ces deux
p oints à domicile.» Il faudra re-
mettre ça dès samedi conue
Olten. /JCE

Une reprise salvatrice

Le speaker des Mélèzes
s'évertue à demander aux fu-
meurs de ne pas fumer dans
la patinoire. Une demande
peu respectée. Question:
pourquoi y a-t-il des cigarettes
en vente à toutes les buvettes?

#m

Après les 728 spectateurs
dénombrés contre Viège,
seuls 772 personnes - très
bien comptées... - étaient pré-
sentes face aux GCK Lions.
La moyenne des affluences
vient d'en prendre un sacré
coup. Pas bon tout ça. /JCE

PjGB



- L'essentiel des autres programmes
IV5

9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Procès
de famille. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Jean
Rouen et Germaine Dieterlen. 18.00
TV5, le journal. 18.30 Vénus et
Apollon. 3 épisodes. 20.00 TV5
infos. 20.05 Les yeux dans l'écran.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Temps présent. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 Un oeil sur la planète.

TV5
0.10 Journal (TSR).

Eurosport
9.30 Coupe du monde. 10.30
Coupe du monde. 10.45 Eurogoals.
11.00 Les meilleurs moments de la
saison de Valentino Rossi. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. 12.00 Dakar
Challenge. 13.00 Relais 4x6 km
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde.A Ostersund (Suède). 14.15
15 km individuel dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. A Hochfilzen (Autriche).
16.00 Résumé de la saison 2005.
Sport. Rallye. 17.00 Course des
champions 2004. Sport. Automobile.
Au Stade de France, à Saint-Denis.
18.00 15 km individuel dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
Les temps forts. A Hochfilzen
(Autriche). 19.00 Test Drive. 19.15
Relais de la flamme olympique.
Sport. 19.30 Au coeur du Team
Alinghi. 19.35 La sélection du mer-
credi. 19.45 CSI de Bruxelles (Bel-
gique). Sport. Equitation. Saut
d'obstacles. 20.45 Championnat
britannique 2005. Sport. Polo. Au
Polo Club de Coworth Park, dans le
Berkshire (Angleterre). 21.15 Chal-
lenqe Tour. Sport. Golf. 21.45 St.

Moritz Match Race. Sport. Voile.
Championnat suisse de Match
Racing. A St.Moritz (Suisse). 22.15
Océan Race. Sport. Voile. De Vigo
(Espagne) à Portsmouth (Angle-
terre). 22.45 Casa Italia : en route
pour Turin 2006.

CANAL+
12.20 Germain fait sa télé. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Les Fautes
d'orthographe. Film. 15.30 Narco.
Film. 17.15 «Adorable Julia», le
making of. 17.30 En aparté. 18.15
Surprises. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Eternal Sunshine of the Spot-
less Mind. Film. 22.40 La grande
soirée de Ligue des champions.
Sport. Football. 1 re phase. 6e et der-
nière journée. Commentaires: Hervé
Mathoux et Michel Platini.

RTL 9
12.45 Les Têtes Brûlées. 13.40
Wolff, police criminelle. 14.35 Un
tandem de choc. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.35 Coro-
ner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.25 Top Models.
19.00 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.35 Semaine spé-
ciale «Chicken Little». 20.40 Une
étrangère parmi nous. Film. 22.40
Stars bouleva rd. 22.45 Témoin
muet. Film.

TMC
12.05 Starsky et Hutch. 13.00 Au
nom de la loi. 13.35 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC infos
tout en images. 18.05 TMC Météo.
18.10 Fréquence crime. 19.00
Starsky et Hutch. 19.50 TMC
Météo. 20.00 Starsky et Hutch.
20.55 André Rieu. 22.35 Inspecteur

Morse. Film TV. 0.10 TMC Météo.

Planète
12.50 Au pays des dragons. 13.15
Planète pub. 13.45 Au bout de la
Terre. 14.40 Nés parmi les animaux
sauvages. 15.10 Nés parmi les ani-
maux sauvages. 15.40 Planète pub.
16.05 La guerre des lions. 17.10 La
reine des lions. 18.05 A la
recherche de la vérité. 18.55 A la
recherche de la vérité. 19.45
Planète pub. 20.15 Les créatures du
sable. 20.45 Dans le secret des
chefs. 22.35 Dr G.

TCM
11.10 Le Portrait. Film TV. 12.40
Désir d'amour. Film. 14.20 Viva Las
Vegas!. Film. 16.10 Sur les traces
de la Panthère rose. 17.00 Quand la
Panthère rose s'emmêle. Film.
18.45 Blow Up. Film. 20.30
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 La
Dernière Marche. Film. 22.50 Pat
Garrett et Billy le Kid. Film.

TSI
14.45 II camaleonte. 15.30 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Uno, nessuno, cen-
tomila. 21.00 II diario di Bridget
Jones. Film. 22.40 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 22.50 Tele-
giornale notte.

SF1
16.05 Fiir aile Falle Stefanie. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen ,
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Repor-
ter. 22.50 Kulturplatz. 23.25 kino
aktuell. 23.40 Taqesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jorg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Heirate meine
Frau. Film TV. 21.45 Unsere 50er-
Jahre : Wie wir wurden, was wir
sind. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Aufbruch in St. Peter. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 M, eine Stadt
sucht einen Môrder. Film.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Julia, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rettungsflieger. 20.15 Girl Friends.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Joachim Bublath. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.50 Heute
nacht. 0.10 SOKO Wismar. 0.55
Heute. 1.00 Die Hunde sind los.
Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt! Talk im Staatstheater. 21.00
Insein. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Mein unbe-
kannter Ehemann. Film TV. 0.25
Leben live. 0.55 Harald Schmidt.
1.25 Brisant. 1.55 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Deut-
schland sucht den Superstar. 22.15
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.35 Yes, Dear. 1.00 Golden Girls.
1.30 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andrés. 19.05
Espana directo. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Especial. 22.40
Enfoque. 23.30 Linea 900. 0.00
Metropolis. 0.30 El Mundo en 24
horas. 1.00 Panorama. 1.15
Conciertos de radio-3. 1.45 Bloque
informativo deportivo.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Europa Contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informaçâo. 22.15 Pros e contras.
0.30 Europa Contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
15.05 II commissaio Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele
giornale. 20.30 Batti e ribatti,
20.35 Affari tuoi. 21.00 Sei giorni,
sette notti. Film. 23.00 TG1. 23.05
Porta a porta. 0.40 TG1-Notte. 1.10
Che tempo fa. 1.15 Appuntamento
al cinéma. 1.20 Sottovoce. 1.50 Rai
educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 17.55
Bari/Palerme. Sport. Football. Coupe
d'Italie. 8e de finale. Match aller. En

direct. 20.00 Classici Disney. 20.05
Tom e Jerry. 20.30 TG2. 21.00 Neb-
bie e delitti. Film TV. 22.55 TG2.
23.05 Shaft. Film. 0.55 Motorama.
1.25 Law and Order, I due volti
délia giustizia.

Mezzo
16.45 Concert de gala du Philhar-
monique d'Israël. Concert. 17.45
L'île au trésor. Film TV. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Jean-Claude Casadesus, 70 ans.
21.15 Jean-Claude Casadesus.
Concert. 22.00 Jean-Claude Casa-
desus, 70 ans. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Joe Zawinul et Dee Dee Brid-
gewater. 0.00 Séquences jazz mix.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Der Bulle von
Tôlz. Film TV. 22.15 Der Elefant,
Mord verjàhrt nie. 23.15 SK Kôlsch.
0.15 Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'oeil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.28
Bien vu! A la découverte d'endroits
insolites du canton de Neuchâtel
19.30 Calendrier de l'avent avec
Cuche et Barbezat 19.35, 20.15,
21.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00, 22.00 Comme chez vous.
Magazine 3.00 Journal à l'écran

1™1 Ire chaîne
FIIHJ musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TV M 3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 Divertissement
Emission
TRIBBU

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Emmanuel Gétaz, directeur des

Doxks, la nouvelle salle de Lausanne.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Voir ci-dessus

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors Le meilleur des

70's, 80's et 90's.

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop jusic

jusqu'à 6h du matin

O
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
2 épisodes. 10.40 EuroNews. 10.55
Les Feux de l'amour. 11.35 7 à la
maison. L'exposé. 12.20 Télé la
question 1.12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Le choix de ma
vie (3/4). 14.05 Perry Mason. Film
TV. Policier. EU. 1992. Réal.: Chris-
tian I Nyby II. 1 h 40. Stéréo. 15.45
Vis ma vie. 16.05 Un père peut en
cacher un autre. Pour adultes seule-
ment. 16.30 En quête de justice.
Essais cliniques. 17.20 JAG. Objectif
Singapour.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit

Silvant illustré
La police.
HBMIK . .S77• ¦ ¦ 7: '

Les protecteurs des dauphins.

20.25
Territoires 21
Magazine. Science. 1 h 5. Stéréo.
Au sommaire: «Médecine pré-
dictive génétique». Un nouveau
terrain d'études consiste à ana-
lyser les gènes afin de prédire
les terrains propices au dévelop-
pement de maladies. - «ITER» .
Le point sur un projet qui
devrait permettre de disposer
au XXIe siècle d'une énergie
propre et abondante.
«Brèves». - «Succès story». -
«Les dernières nouvelles de la
science».
21.30 Pour le meilleur '

et pour le rire
Film. Comédie sentimentale.
EU. 2003. Réal.: Shawn Levy.
Avec : Ashton Kutcher, Brittany
Murphy, Christian Kane.
Contre l'avis de ses parents,
une riche héritière épouse un
banal animateur de radio...
À éviter!
23.10 NYPD Blue. 2 épisodes.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.30 Quel
temps fait-il?. 10.50 Pardonnez-
moK Invité: Pierre Berge, président
de l'Association des amis de l'insti-
tut François Mitterrand. 11.20 Sang
d'encre. Sélection Prix TSR du
roman. Invité: Olivier Sillig, pour «Je
dis tue à tous ceux que j' aime»
(H&O éditions). 11.30 Zavévu.
12.35 EuroNews.
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
13.50 Zavévu
15.45 James

et la Pêche géante
Film.Animation. GB - EU. 1996.
Réal.: Henry Selick. 1 h 20. Stéréo.
17.05 Garage
MTV Europe Music Awards 2005.
18.25 JAG
Perdu dans le désert.
19.10 Su/do/ku
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Passion Sport
— — — ¦ ' =*¦—— ̂ ^?—i

Le match de la dernière chance.

20.25
Sparta Prague/
FC Thoune (Sui)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. 6e et dernière
journée. Groupe B. En direct.
Après un match serré contre
Arsenal (défaite de Thoune 0-1)
où les Suisses se sont vu refuser
un but, ont vécu l'expulsion de
Deumi et ont encaissé un
penalty sévère transformé par
Robert Pires, le match conre le
Sparta Prague est donc celui de
la dernière chance. Les coéqui-
piers d'Eldin Jakupovic doivent
maintenant tout donner.
23.20 Le'19:30. 23.50 Swiss Lôtto.
23.55 Le court du jour.
0.00 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Rebetez. 45
minutes. Stéréo.
Le choix de ma vie (3/4).
«Photos de famille» met en
lumière la vie, les particularités,
les petites et grandes histoires
d'un invité.
0.45 Territoires 21.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.10 C'est quoi ton sport ?. 11.15
Star Academy. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal.
13.40 C'est quoi

ton sport ?
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Une famille

extra-large
Film TV. Sentimental. AIL 2002.
Réal.: PeterTimm. 1 h45. Avec :
Ursula Karven, Oliver Stokowski,
Esther Schweins, Gregor Tôrzs.
Un homme divorcé voit sa vie per-
turbée lorsque ses deux enfants
reviennent habiter chez lui, alors
qu'il vit en concubinage avec une
femme au look new-age.
16.25 New York:

police judiciaire
Un métier à risques.
17.20 Starting O ver
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Mathieu Bodmer (Lille).

20.45
Villarreal (Esp)/
Lille (Fra)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. En direct
Le suspense est à son comble
dans ce groupe D, le plus indé-
cis de tous. Les quatre équipes
qui le composent sont toutes
susceptibles de se qualifier.
Auteurs d'un résultat nul face
au Benfica Lisbonne il y a deux
semaines (0-0), Mathieu Bod-
mer et les Lillois peuvent
rejoindre Lyon, l'autre club
français engagé dans l'épreuve,
en huitièmes de finale.

22.35 New York,
unité spéciale

Ténèbres (1/2).
Le corps d'une femme a été
découvert à proximité d'un
night-club. La victime a été
violée et assassinée. Son meur-
trier a par ailleurs placé cinq
cents dollars dans sa bouche.
23.25 New York, cour de justice.
Lumière (2/2). 0.15 Affaires non
classées. Dernière volonté (1 et 2/2).

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.55 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal.
13.55 Rex
Le docteur Heinz Hausner, profes-
seur de médecine vétérinaire, lutte
pour la protection des animaux.
Alors qu'il se promène dans la rue
en compagnie de son épouse, Inès,
il s'écroule et meurt, apparemment
victime d'un infarctus...
14.50 Un cas pour deux
15.50 Washington Police
Ella Mae.
16.40 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui avait décidé de bronzer. -
Celui qui transformait le gâteau
d'anniversaire.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

Mélèze Bouzid, lamal Hadir.

20.55
Le Voyage
de Louisa
Rlm TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Patrick Volson. 1h40. Stéréo.
Inédit. Avec : Mélèze Bouzid,
Jamal Hadir, Walid Afkir.
Selim a 23 ans. Fils aîné d'une
famille de paysans tunisiens
frappée par une maladie géné-
tique, il doit accompagner eh
France sa sour Louisa, atteinte
du même syndrome. La jeune
femme doit y subir un traite-
ment. Tout le village s'est cotisé
pour offrir le voyage aux deux
jeunes gens.

22740 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Blondes, rondes: qu'est-ce qui
fait courir les hommes?
Invité: Clovis Cornillac. Qu'y a-
t-il de vrai dans les deux
adages «les hommes préfèrent
les blondes» et «les hommes
sont attirés par les rondes»?
S' agit-il de simples clichés?
0.55 Journal de la nuit.

france E]
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La
croisière s'amuse. L'amour sauvage.
11.25 Bon appétit, bien sûr. Clafou-
tis tiède à l'abricot sec. 11.50
12/14. 13.25 Plus belle la vie.
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 heure.
Depuis l'Assemblée nationale.
16.00 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
L'huître, un coquillage bien élevé!
Le paysage du bassin de Marennes-
Oléron, sur la côte Atlantique, est
entièrement façonné par la culture
des huîtres. Fred explique les
étapes successives de l'élevage des
huîtres, depuis la fixation des larves
jusqu'à l'affinage.
18.00 Un livre, un jour
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Mireille Dumas et ses invités.

20.50
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 2 heures.
Jamais sans ma famille.
Invités: Franck de La Personne,
comédien; Gérard Berliner,
chanteur; Catherine Jacob,
comédienne; Maïté, restaura-
trice; Jean-Claude Kaufmann,
sociologue; Christine Devars;
Rosine Bramly. Qu'ils soient
célèbres ou anonymes, ils ont
beaucoup de mal à se séparer
de leur famille. Ils témoignent.
23.00 Soir 3.
23.30 Légende
Documentaire. Cinéma. Fra.
Réal.: Emmanuelle Daude. 1
heure.
Fernandel par Philippe Labro.
Né à Marseille en 1903, Fer-
nandel se met à chanter très
tôt. A vingt-deux ans, il épouse
Henriette Mans, avant de s'ins-
taller avec elle à Paris.
0.25 Secrets de cuisine.

14
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.55 Malcolm. Pique-nique fatal
(2/2). 12.20 Une nounou d'enfer.
Histoires d'eau. 12.50
Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
Une nounou à l'hôpital.
13.30 L'Enfant de la nuit
Film TV. Drame. Fra. 2000. Réal.:
Marian Handwerker. 1 h 55. Stéréo.
Avec: Nadia Farès, Marion Courbin,
Sara h Tayeb, Bernard Yerles.
15.25 Coeurs enflammés
Film TV. Sentimental. Sui. 2002.
Réal.: Markus Fischer. 1 h45.
Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.55 LAX
Amour, mensonges et vidéo.
18.50 Mysterious Ways
L'ange de la mort.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Gym naze!
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

Armelle Deutsch.

20.50
Elodie Bradford
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Laurent Carceles. 1 h 45. Stéréo.
Inédit. Avec : Armelle Deutsch,
Thomas Jouannet.
Maximilien et Fabrice Sain-
tange, père et fils, sont les pro-
priétaires des magasins qui por-
tent leur nom. Ils ont,
semble-t-il, été agressés dans
une de leurs boutiques; Maximi-
lien y a laissé la vie, tandis que
son fils est blessé. Elodie Brad-
ford est chargée de l'enquête
sur cette intrusion qui a mal
tourné.

22.35 3 Garçons, 1 fille,
2 mariages

FilmTV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Stéphane Clavier. 1 h40.
Dan et Laurent sont les
meilleurs amis du monde. Mais
Dan est un coureur de jupons
alors que Laurent, homosexuel,
est secrètement amoureux de
son ami.
0.20 Enquête exclusive.

france G
6.17 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. C'est bon
pour le moral, 1983. 6.50 5, rue
Sésame. Accepter les différences.
7.15 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invité: Philippe Grim-
bert, psychanalyste. 10.35 C'est
notre affaire. Les produits de la mer.
Invité: Dominique Duval, P-DG de la
Ferme Aquacole de l'Ile de Ré.
11.05 Les combattants du Yukon.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sorties. 14.45 Objec-
tif Pérou. Eaux en danger. 15.40 Les
républiques baltes. 16.36 Studio 5.
Bénabar: «Dis-lui oui». 16.45 Sur-
vivre. Documentaire. Le lémurien.
17.45 Gestes d'intérieur. Comment
faire des économies d'énergie?
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Le chocolat dans tous ses
éclats. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 La cli-
nique du professeur Mao. Médecine
amère.

Sit-in dans une prison militaire.

20.40
Les déserteurs
du Vietnam
Documentaire. Histoire. EU.
2005. Réal.: David Zeiger.
Si le monde entier se souvient
de Jane Fonda comme égérie
médiatique de la protestation
contre la guerre du Vietnam, la
contestation au sein de l'armée
des Etats-Unis est moins
connue. Quelque cinq-cent-
mille déserteurs ont été dénom-
brés. Les mouvements qui s'or-
ganisent ont-il pesé dans le
revirement de stratégie des
Etats-Unis?
21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes.
22.40 Les Marins perdus
Film. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Claire Devers. 1 h 45.
Avec : Bernard Giraudeau.
L'Aldebaran est un vieux
bateau réfugié. Seuls deux
marins restent à bord: Abdul
Aziz, le capitaine libanais, et
Diamantis, son second.
0.25 Arte info. 0.35 Court-circuit.



CITROËN C6 Retour aux valeurs de la marque pour ce modèle, synthèse luxueuse d'un coupé et d'une berline

I

l y a à peine plus de cin-
quante ans, le 6 octobre
1955 au Salon de l'auto-

mobile de Paris, Citroën stu-
péfiait le monde automobile
avec un nouveau modèle
bourré d'innova tions et d'ori-
ginalités.

Ses formes aérodynamiques
et sa technologie novatrice, al-
liant confort et sécurité, fai-
saient immédiatement entrer
la DS 19 dans le cercle res-
treint des automobiles clés de
l'histoire. Passées les DS, CX et
SM puis l'abandon de la XM et
son remplacement par la C5,
Citroën n 'assumait plus sa pré-
sence dans le haut de gamme
depuis l'automne 2000. Dévoi-
lée en première mondiale au
dernier Salon de l'automobile
de Genève, la C6 relève ce dé-
fit en se parant d'une robe
fluide et dynamique qui se
veut une synthèse d'un coupé
et d'une berline. Pour les
amoureux de la marque aux
chevrons, le long capot plon-
geant, l'arche de pavillon très
étirée et l'arrière ramassé de la
C6 reprennent sans équivoque
l'architecture de la DS. Moins
révolutionnaire et exclusive
qu 'à ses débuts sur la DS 19,
l'incontournable suspension
hydro-pneumatique a gagné
en sophistication. Outre

qu elle est associée a 1 avant a
un train à double triangle et à
l'arrière à un train multibras,
elle dispose de deux états de
raideurs commutables et cou-
plés à un amortissement varia-
ble à seize états, géré indépen-
damment sur les quatre roues.
Il en résulte un impression-
nant contrôle de toutes les
conditions de route et de con-
duite, une maîtrise alliant des
mouvements de carrosserie
très réduits à un grand con-
fort. Dommage que l'assis-
tance hydraulique de la direc-
tion ne participe pas à la fête, à
trop vouloir limiter les remon-
tées elle isole le conducteur de
la route ainsi que de la percep-
tion du travail directionnel.
Davantage encore qu 'une lon-
gueur de 491 cm, c'est l'im-
portance d'un empattement
porté à 290 cm qui ménage un
très confortable espace aux
places arrière. Un peu au dé-
triment du volume de charge-
ment du coffre à bagages qui
affiche 421 litres. L'aménage-
ment de l'habitacle privilégie
l'élégance et une certaine ri-
gueur qui tranche avec le style
extérieur, comme en témoigne
la stricte organisation symétri-
que de la console. L'absence
du volant à moyeu fixe déjà vu
sur la C4 n 'est pas à mettre sur

Des lignes qui répondent aux exigences d'une berline et d'un coupé. PHOTOS SP

le compte de ce manque relatif
d'audace, l'avancement du
programme industriel de la C6
était trop avancé au moment
de la conception de cet acces-
soire. En revanche, la C6 est
une des rares automobiles à
être dotées du système d'affi-
chage tête haute qui projette
l'indication numérique de la
\itesse sur le pare-brise, ainsi
qu'éventuellement des indica-
tions du système de navigation.
Elle dispose également de
l'avertisseur, par vibration dans

le siège, de franchissement in-
volontaire d'une ligne blanche
déjà apparu sur les C4 et C5.
Comme il se doit, la C6 est gé-
néreusement pourvue en équi-
pements de sécurité active et
passive, dont un rare capot ac-
tif qui se soulève automatique-
ment et amortit ainsi le choc
en cas de collision avec un pié-
ton. A sa commercialisation, la
C6 propose deux motorisa-
tions V6 associées chacune à
une boîte automatique à 6 rap
ports et commande addition-

nelle par impulsion. En es-
sence, le 3.0i V6 développe 215
chevaux à 6000 tr/min et 290
Nm à 3750 tr/min pour une
consommation moyenne nor-
malisée de 11,2 1/100 km.
Pour sa part le diesel V6 HDI
de 2,7 litres fournit 208 che-
vaux à 4000 tr/min et 440 Nm
à 1900 tr/min avec une con-
sommation mixte normalisée
de 8,71/100 km. Sur les routes
champenoises de nos premiers
contacts, le confort de roule-
ment de la C6 nous est apparu

aussi somptueux que les per-
formances des deux moteurs
relativement modestes. A leur
décharge il convient de pren-
dre en compte les poids à vide,
à peine inférieur à 1900 kilos
pour l'essence et 55 kilos sup-
plémentaires pour le diesel. La
C6 sera commercialisée, en
janvier prochain , en trois ni-
veaux d'équipement à des prix
allant de 59.000 à 72.500 francs
pour le 3.0i V6 et de 63.000 à
76.500 francs pour le diesel.

Henri Jeanneret/flOC

Une vraie fille de déesse

Punch et look de sportive
FORD FOCUS ST Une sixième carrosserie sinon rien

S

ixième carrosserie de la
Focus, la nouvelle ST
puise son pedigree dans

le département Ford RS
chargé des réalisations sporti-
ves de la marque. Franche, rive
tel un athlète toujours prêt à
bondir, les développeurs Ford
ont repris les meilleurs éléments
du groupe pour mettre en place
une sportive de bon niveau.

Contrairement à certains
modèles GTi trop exclusifs, la
Ford Focus ST est un vrai petit
jouet qui peut se piloter au
quotidien, tout comme elle
peut se transformer en vraie
voiture familiale grâce à sa ver-
sion quatre portes. Parmi les six
coloris à choix, c'est la version

Puissance athlétique au rendez-vous de la nouvelle Ford
Focus ST. mais sans agressivité débordante

«Electric Orange» qui laisse le
mieux transpirer les qualités
sportives d'un engin conçu par
une véritable équipe de pas-
sionnés.

Pour le châssis et la carrosse-
rie, les qualités des modèles de
base de la Focus ont été jugées
suffisamment performantes
pour que seules des adapta-
tions soient réalisées. De façon
à viser une barre de prix en des-
sous de 40.000 francs, aucun
élément léger issu de la compé-
tition n'a été retenu. En con-
duite véritablement sportive,
les quelque 1500 kilos de l'en-
gin se font logiquement un peu
remarquer.

Voiture de compromis parmi

les sportives, la Focus ST tire sa
substantifique moelle du mo-
teur 2,5 litres 5 cylindres turbo
Duratec de 225 chevaux. Ce-
lui-ci impressionne par son
comportement linéaire et une
agressivité maîtrisable. Le mo-
teur est emprunté aux Volvo T5
S60 et V50. La boîte mécanique
6 vitesses est de la même prove-
nance avec une adaptation des
rapports pour un usage sportif.
Impressionnante sur les petites
routes de l'arrière-pays varois
où nous avons eu l'occasion de
la prendre en mains, les bon-
nes performances routières de
la Focus ST étaient évidem-
ment un peu gommées sur le
circuit du Castelet. Les aides au
pilotage telles que l'ESP ont dé-
montré la bonne facture de
cette sportive bien née. Des ver-
sions spéciales telles que la Sté-
phane Lambiel vont ravir une
clientèle qui aime force et per-
sonnalité.

Jean-Jacques Robert/ROC

MODÈLES OPC D'OPEL Astra, Zafira et Vectra

En  
1999, Opel lançait sa

première Astra OPC
(Opel Performance

Center) , suivie deux ans plus
tard par une Zafira OPC.

Devant le succès remporté
par ces versions multivitami-
nées, la marque s'est appli-
quée à rééditer la formule avec
les nouvelles éditions de l'As-
tra, de la Zafira et de la Vectra.
Pour notre plus grand plaisir!
La première relève d'un bon
cran la barre de référence du
segment des compactes sporti-
ves qui, tout récemment, était
encore placée à 200 ch. Forte
des 240 ch. de son 2 litres
turbo associé à une boîte de vi-
tesses à 6 rapports, l'Astra OPC
revendique un temps de 6,4 se-
condes pour bondir de 0 à 100
km/h et une vitesse de pointe
de 244 km/h. Roues de 18
pouces (19 pouces en option),
sièges Recaro moulants, péda-
lier en aluminium perforé et
freins renforcés constituent
quelques-uns des attributs in-
contournables de ce bâton de
dynamite proposé au prix très
compétitif de 39.750 francs.
Equipée des aides à la con-
duite et des suspensions pilo-
tées déjà inaugurées sur l'Astra

L'Astra OPC emprunte la carrosserie du modèle GTC, qui
n'existe qu'en trois portes et s'apparente à un coupé.

Turbo de 200 ch., la version
OPC peut se targuer d'un
comportement routier de tout
premier ordre. Même si, lors
de notre essai réalisé sur les
routes de la Targa Florio, en Si-
cile, son train avant cherchait
parfois un peu sa route sous la
traction furieuse du 2 litres sur-
alimenté.

Aux pères de famille pres-
sés, Opel propose le même
cocktail explosif dans la Zafira
OPC. Pour 44.950 francs, le
monospace compact à 5+2 pla-
ces propulse femme et enfants
à 100 km/h en moins de 8 se-

condes et croise a 231 chrono
sur les autoroutes allemandes
où ce type d'exploit est encore
toléré.

Et comme les bonnes cho-
ses vont toujours par... trois, le
label OPC se retrouve sur la
Vectra, animée en l'occur-
rence par un V6 turbo de 2,8
litres délivrant ses 255 ch. avec
vigueur et onctuosité. Là aussi,
le prix tient la route, puisqu'il
dépasse de peu la barre des
50.000 francs (51.500 francs
pour la berline, 450 francs de
plus pour le break Caravan).

Denis Robert/ROC

Un trio franchement turbulent

FT7& UNE RÉGION. UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE!

rmllS L'EXPRBSS L'Impartial L'QuotidienJurassien "J°ï2ili

ROIV^UTVIDIE
Plus de 372.000 lecteurs

de L'Express, de L'Impartial,
du Journal du Jura,

de La Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

PUBLICITÉ



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14M30-17 , 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-lSh, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-lSh, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-lSh, 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-FONDS |
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours , 10h-17h, tel 032 931 89
89.

I DISTRICT DU LOCLE 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-lmier. Perm.
tél. ma 13-17H, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032
422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.

Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481
15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-lmier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

agees, 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-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-lmier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier , 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

VAL-DE-RUZ
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.Infirmières indépen-

dants 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 1165

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil
ma/me 8hl5-10h3O.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tel 721 1C
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds , tel
967 20 91.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes lies 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, ler 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. 021703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap

Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
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 readapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe,
Baillods, Picot , Charles
Humbert , Laure Bruni , Hans
Erni... Me-sa 14-18h ou sur
rdv au 079 475 98 69.
Jusqu'au 31.01.06.
Galerie-Espace Gare de l'Est.
(Crêt 31). Exposition de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Me-sa 14-1911, 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. Jusq u'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
Daniele 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.

EXOH
Galerie L'Enclume. Exposition
de Yvette Fussinger, bijoux.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 842 58 14. Jusqu'au
18.12.

Galerie Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa etc» et
Peter Somm , oeuvres récentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
18.12.

Galerie Jonas. Exposition «3

aspects de l'art populaire
suisse» , Sylvia Huber-
Gaensslen , Tessin, peintures;
Ueli Hauswi'rth, 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.
Jusq u'au 7.1.06.



7 décembre 1542: naissance
de Marie Stuart

I L'ÉPHÉMÉRIDE 1

F

ille de Marie de Guise et
de Jacques V d'Ecosse,
elle fut fiancée très

jeune au daup hin et élevée en
France, où elle reçut une édu-
cation particulièrement soi-
gnée. La mort de son époux
François II l'obligea à rega-
gner l'Ecosse après un court
règne. Mais là, son catholi-
cisme s'opposa à une révolte
nobiliaire presbytérienne. Ma-
rie Stuart montra d'abord une
certaine modération en s'ap-
puyant sur les chefs protes-
tants mais se les aliéna en
épousant Darnley, qui fut
bientôt assassiné par un de ses
favoris, Bothwell. Lorsque ce
dernier épousa Marie, la ré-
volte éclata. La reine dut abdi-
quer en faveur de son fils Jac-
ques VI. Elle tenta de repren-
dre le pouvoir en 1568 mais
son année fut écrasée et elle
dut se réfugier en Angleterre .
Là, elle vécut 18 années en
prison, traitée avec méfiance
par la reine Elisabeth Ire qui
voyait en elle une rivale po-
tentielle. Marie encouragea
imprudemment quelques
complots visant à la délivrer et
à lui donner le trône d'Angle-
terre, ce qui entraîna sa con-
damnation à mort et son exé-
cution , par décapitation, en
1587.

Cela s'est aussi passé
un 7 décembre

2004 - Hamid Karzaï est offi-
ciellement intronisé premier
président démocratiquement
élu dé'TAfghànistah

2003 - Le parti de Vladimir

Poutine, Russie unie, sort
grand vainqueur des élections
législatives marquées par le re-
cul du Parti communiste et la
percée du Parti libéral démo-
cratique de Russie du leader ul-
tranationaliste Vladimir Jiri-
novski.

2002 - Le gouvernement ira-
kien présente son rapport sur
ses programmes d'armements
nucléaires, bactériologiques et
chimiques, assurant l'ONU
qu'il ne détient pas d'arme de
destruction massive.

1996 - La navette spatiale
Columbia se pose à Cap Cana-
veral, en Floride, à l'issue d'une
mission record de 17 jours, 15
heures et 54 minutes dans l'es-
pace, après avoir parcouru 11,2
millions de kilomètres.

1993 - L'Assemblée natio-
nale lève l'immunité parlemen-
taire de Bernard Tapie. Décès
du chef de l'Etat ivoirien, Félix
Houphouët-Boigny.

1989 - Le Parlement litua-
nien amende sa Constitution
pour permettre le multipar-
tisme.

1988 - Tremblement de
terre meurtrier en Arménie:
plus de 50.000 morts.

1985 - Attentats à la bombe
dans les magasins parisiens du
«Printemps» et des «Galeries
Lafayette»: 35 blessés.

1984 - Les pays membres de
l'ONU adoptent une résolu-
tion présentée par les Soviéti-
ques, qui condamne le terro-
risme d'Etat , défini comme
«une politique et une pratique du
terrorisme dans les relations entre
Etats».

1975 - Les Indonésiens ren-
forcent leurs positions au Ti-
mor-Oriental, possession portu-
gaise, dont ils ont occupé la ca-
pitale; Lisbonne rompt les rela-
tions avec Djakarta.

1971 - Un étage de la sonde
automatique soviétique «Mars
3» se pose sur Mars et émet
pendant vingt secondes avant
de s'arrêter.

1966 - La Syrie appelle au
renversement du roi Hussein
de Jordanie.

1953 - Démission du pre-
mier ministre israélien David
Ben-Gourion.

1952 - Emeutes au Maroc,
protectorat français.

1947 - Décès de l'écrivain
français Tristan Bernard, né en
1866.

1941 - Les Japonais bombar-
dent Pearl Harbor (Hawaï), les
Philippines et la Malaisie bri-
tannique (8 décembre en
Asie).

1895 - Les Ethiopiens infli-
gent une défaite aux Italiens à
Ambia Alagi (Abyssinie).

1858 - Français et Espagnols
annoncent un blocus de la Co-
chinchine.

1815 - Le maréchal Ney, ac-
cusé de trahison pour s'être ral-
lié à Napoléon , est condamné à
mort et exécuté sous la Se-
conde Restauration.

Ils sont nés
un 7 décembre

- Marie Ire Stuart, reine
d'Ecosse (1542-1587);
- Le compositeur italien

Pietro Mascagni (1863-1945).
/ap

f a i  combattu le bon combat, j 'ai achevé
la course, j 'ai gardé la foi.

2 Tim. 4, v. 7

Madame Jeanne Perret
Madame et Monsieur Marthe et Hermann Kehrli-Perret, leurs enfants et petits-enfants,
Madame Vérène Perret-Zaugg, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose PERRET

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 87e année.

Le Locle, le 5 décembre 2005.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 9 décembre à 14 heures, en l'église néo-apostolique, Combe-
Grieurin 46, à La Chaux-de-Fonds.

Rose repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle. - --- » *»{ »<**

Domicile de la famille: Gérardmer 10, 2400 Le Locle

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE
AMIS DE LA NATURE m Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 10 et dimanche 11 dé-
cembre: vacant. Clé à disposi-
tion au poste de police du Lo-
cle ou à la Ferme-Modèle.
A MIS DES CHIENS m Société
réunissant des chiens de toute
race, avec ou sans pedigree.
Entraînement chaque samedi,
à 14h sur le terrain de la so-
ciété , Le Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel, der-
rière Tremail. Renseigne-
ments, tél. 032 931 56 84
(heures repas).
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés , chaque
lundi , 18h, au bar Le Rubis.
Chaque mardi , jusqu 'en
avril , gymnastique et esca-
lade, 18h30-19h , à la halle
polyvalente du Communal.
Jeudi 8 décembre , cours de
DVA (détecteur de victime
avalanche), rdv des partici-
pants à 18h45, au restaurant
de la Jaluse ou à La Vue-des-
Alpes à 19h45. Samedi 10 dé-
cembre, Noël de l'OJ au Fiot-
tet. Gardiennage , les sa-
medi 10 et dimanche 11 dé-
cembre, Le Fiottet: Noël de
l'OJ; Roche Claire , au gré
des clubistes.
CHŒUR MIXTE CATHOLI-
QUE ¦ Répétition , tous les
jeudis, 20h-22h , salle des Che-
vrons, Paroiscentre. Rensei-
gnements, tél. 032 936 10 03.
CHORALE FREE'SON ¦Ré-
pétition , tous les mardis,
19h45, Maison de paroisse.
Renseignements, Cedric
Jeanmaire, tél. 032 941 71 67.
CL UB DES ACCORDÉONIS-
TES ¦ Répétition , tous les
mardis, 19h30-21h30, cercle
de l'Union. Renseignements,

Lucette Evard, directrice, tél.
032 926 91 93.
CLUB DU BERGER ALLE-
MAND LE LOCLE m Entraîne-
ment, tous les mercredis dès
I7h30 et tous les samedis dès
14h30, chalet de la Combe-
des-Enfers. Renseignements,
tél. 079 279 46 73.
CLUB DE BRIDGE m Tous les
mercredis, 19h45-22h30 (sauf
ju illet et août) , restaurant de
la Croisette. Renseignements
et inscriptions, tél. 032 926 49
54, e-mail: vincent.girard®
rpn.ch
CON TEMPORAINES 1924
¦ Vendredi 9 décembre, re-
pas de fin d'année au restau-
rant de l'Union , dès llh. Ne
pas oublier le paquet tradi-
tionnel.
CONTEMPORAINES 1950-
1951 ¦ Vendredi 9 décem-
bre, 19h45, soirée de Noël au
restaurant Frascatti , rue des
Envers, Le Locle.
ÉCHO DE L 'UNION ET
UNION CHORALE m Répéti-
tion, tous les lundis, 20h, à la
Maison de paroisse. Nouveaux
choristes bienvenus. Rensei-
gnements, tél. 032 926 53 80
ou 032 931 49 19.
GROUPE SCOUT TICHO-
DROME ¦ Séance pour les 11-
16 ans, tous les mercredis,
18h-20h; pour 6-11 ans, tous
les samedis 9h30-llh30, cha-
let de la Combe-Girard . Ren-
seignements, tél. 032 931 17
21. Site internet:
www.scout.ch/tichodrome.
GROUPE VOCAL DU MOU-
TIER ¦ Répétition, tous les
mardis, 20h , Maison de pa-
roisse. Nouveaux chanteurs
bienvenus. Renseignements
tél. 032 931 50 74.

LINE DANCE COUNTRY
¦ Répétition et initiation ,
tous les vendredis, Ancienne
Posté, débutants: 19h30-
20h45; niveau intermédiaire:
21h-22h30. Renseignements,
tél. 079 404 92 64, e-mail:
coun t ry l ine .col @swisson-
line.ch
PRO SENECTUTE AÎNÉS
+SPORTS m Cours de danse
traditionnelle sur des musi-
ques de différents pays, tous
les lundis , 14h, Paroiscentre .
Renseignements, tél. 032 911
50 07 (le matin), e-mail: mo-
nique.hintz@ne.ch
SPA LE LOCLE ¦ Chenil et
réservation de pensions, tél.
032 931 88 78. Responsable
du refuge et de la chatterie ,
tél. 032 931 80 03 ou 032 931
63 62.

La direction et le personnel de la société GETECH
Guyaz Etampage et Technologie Sàrl

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lucillia RAMOS

mère de Nadia Ramos, amie de notre directeur et grand-mère de leur fils Leny.

Le Zonta Club Neuchâtel
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marthe DEMOFSKY

membre fondatrice du club et présidente de 1980 à 1982.

Le Zonta Club gardera un excellent souvenir de cette amie très dévouée
et présente à sa famille ses sincères condoléances. 132-175731

L'Ordre Neuchâtelois des Pharmaciens
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Emile-Maurice SCHENKER

regretté confrère et membre de l'ONP durant de nombreuses années. 028-506647

Réconfortées par vos innombrables témoignages de sympathie et d'affection reçus
à la suite du décès de

Claude VAUCHER
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, nous remercions très sincèrement toutes les
personnes qui de près ou de loin se sont associées à notre douloureuse épreuve, par leur

présence, leurs fleurs, leurs messages chaleureux et leur soutien.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Son épouse, ses filles, la famille

Buttes, décembre 2005. 028-506820

¦ LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

ODONATE

NEUCHÂTEL « Coincé entre
sa voiture et un mur. Hier à
6h50, suite à un problème de
batterie, deux habitants de
Neuchâtel poussaient leur
voiture , moteur éteint, sur la
me de Bougogne, pour tenter
de la faire reculer . Au cours
de la manœuvre, l' un d'eux
est tombé devant la voiture ,
qui a avancé et l' a coincé con-

tre un mur. Blessé, il a été
transporté au moyen d'une
ambulance à l'hôpital de
Pourtalès. /comm

CHAUMONT m Perte de maî-
trise: un blessé. Hier à 17h35 ,
une voiture, conduite par un
habitant de Brot-Plamboz, cir-
culait sur le chemin de la
Combe-d'Enges, à Chaumont ,

en direction du carrefour des
Trois-Cheminées. Dans une
courbe à droite , il perdi t la
maîtrise de son véhicule et
heurta une voiture , conduite
par un habitant de Cornaux ,
qui circulai t en sens inverse.
Blessé, le passager de la se-
conde voiture a été transporté
à l'hô pital de Landeyeux.
/comm

I LES FAITS DIVERS I

IAVIS MORTUAIRES

LA CHAUX-DE-FONDS m Dé-
cès. - 26.11. Weber, Charles An-
dré, 1914, veuf de Weber, Ger-
maine Eva; Sottas, Max Gilbert
Henri , 1932, époux de Sottas,
Nelly Andrée. 27. Lazzari, Giu-
seppe, 1935. 28. Kàmpfer, Ernst ,
1920, veuf de Kàmpfer, Marie
Agnes; Landry, Yolande Jeanne,
1915, veuve de Landry, Georges
Ernest; Boss, Wonne Martha ,
1917, épouse de Boss, Berthold
Georges. 30. Evard, André Al-
bert, 1924, époux de Voumard
Erard, Mariette Marcelle.

I L'ETAT CIVIL I

I REMERCIEMENTS

Mon âme te désire pendant la nuit,
au-dedans de moi 1
mon esprit aussi te cherche. ĵESAlE 26:8



B 
Quand les hommes

se font étoile

En avril 1997, des parachutistes du monde entier avaient
formé une étoile de David dans le ciel de Perris, en Califor-
nie. Cette image fait partie d'un calendrier ayant pour thème
l'étoile et que nous vous proposons jusqu'à Noël.

PHOTO KEYSTONE

King Kong a déjà
débarqué à New York

Q

uelque 8000 invites
ont découvert en pri-
meur le remake de
«King Kong» de Pe-

ter Jackson lundi à New York.
Cette superproduction qui a
pour vedette un primate
géant s'annonce comme l'un
des événements cinématogra-
phiques de cette fin d'année.

L'ouvrage sortira partout
dans le monde le 14 décembre.
Il a bénéficié d'un budget de
207 millions de dollars
(270 millions de francs). Les
premières critiques sont pour
l'heure globalement positives.
Peter Jackson, réalisateur néo-
zélandais à qui l'on doit la tri-
logie du «Seigneur des an-
neaux», a utilisé les effets spé-
ciaux de façon intensive dans
son «King Kong» , remake d'un
film de 1933.

Des défenseurs américains
des animaux, dont des stars de
cinéma, ont félicité le réalisa-

King Kong et l'actrice Naomi
WattS. PHOTO KEYSTONE

leur de ne pas avoir utilisé de
vrais singes dans ce film à
grand spectacle, /ats-dpa-afp

Les moines capucins
devancent les pin-un

R

eligieux ou libertins,
martiaux ou publicitai-
res, quinze millions de

calendriers sont proposés en
Italie pour l'année 2006. Le
plus prisé est le Pirelli avec ses
mannequins et ses vedettes dé-
nudées, mais le plus fort tirage
reste celui des moines capu-
cins.

Selon une enquête de la so-
ciété Klaus Davi and Co, spé-
cialisée dans la communica-
tion d'entreprises, le chiffre
d'affaires des calendriers est
estimé à 80 millions d'euros.

Les Capucins éditent à six mil-
lions d'exemplaires le calen-
drier et l'almanach de «Fra te
indovino» («frè re devin») et
sont en tête du classement des
ventes, suivis par le calendrier
de l'hebdomadaire catholique
«Famiglia Cristiana» (1,3 mil-
lion).

Le calendrier des carabi-
niers prend la 3e place dans le
classement des préférences
avec 1,2 million d'exemplai-
res. Les beautés dénudées sui-
vent , mais en ordre dispersé.
/ats

C

arol Thatcher, fille de
l'ancien premier mi-
nistre conservateur

Margaret Thatcher, ,est sor-
tie gagnante d'un «reality
show» britannique. Elle a
passé plus de deux semaines
dans des conditions de sur-
vie dans la jungle austra-
lienne.

La lauréate âgée de 52 ans
aurait reçu 40.000 livres
(90.000 francs) pour partici-
per à l'émission. Carol That-
cher n 'avait pas prévenu sa
mère de son intention d'y
participer.

Bien qu 'ayant annoncé ne
pas être une «Dame de fer» ,
elle a néanmoins démontré
sa pugnacité au fil des épiso-
des.

Son humour aussi lui a fi-
nalement valu d'être sacrée
«reine de la jun gle».

Interrogée sur la BBC hier
matin, depuis l'Australie,
elle avouait qu 'elle n 'avait
toujours pas parlé à sa mère.
«Je ne crois pas que ce soit le
genre de prog ramme télévisé de
ma mère. Je ne la vois pas collée
au p oste pour suivre les épiso-
des.» /ats-afp

¦

Thatcher, reine de la jungle

échappera-t-il à la mort?
Les 

fans d'Harry Potter
s'interrogent sur un
éventuel coup du sort

fatal au jeune sorcier. Selon
la volonté de la romancière
Joanne K. Rowling, il devrait
mourir dans le dernier tome
de la saga attendu en 2007, a
rapporté hier le «Daily Mir-
ror».

«Elle a vécu si longtemps avec
Harry Potter qu 'elle va enfin
p ouvoir s 'en débarrasser», es-
time John Dale cité par le
quotidien britanni que. Le co-
médien a enregistré les au-
dio-livres de ces romans pour
le marché américain.

Même Daniel Radcliffe
qui incarne le jeune magi-

cien au cinéma n 'exclut pas
un fin tragique pour Harry
Potter. «Je ne veux pas me pro-
noncer, a-t-il dit. Mais je consi-
dère qu 'il est tout à fait p ossible
qu 'Harry Potter doive mourir
dans le dernier livre». Le titre
de l'ultime épisode de l'épo-
pée n 'est pas encore connu.
La romancière a déjà annoncé

qu 'elle se réjouissait de pou-
voir se consacrer à un nouvel
ouvrage destiné à de plus jeu-
nes enfants que ceux concer-
nés par la série Harry Potter.
Selon une estimation, la saga
du jeune sorcier lui a déjà rap-
porté quelque 750 millions
d'euros (1 ,15 milliard de
francs), /ats-dpa

Dans «La coupe de feu», Harry Pot ter est en mauvaise posture. Le dernier épisode lui sera-t-il fatal? PHOTO WARNER

Harry Potter

(flfefiKl Bélier
\ W /  '21 mars ' 20 avri|)

Amour : faites confiance à ceux qui vous
aiment. Vous n'avez rien à leur cacher. Travail-
Argent : ce n'est peut-être pas la peine de vous
obstiner, si certains projets tombent à l'eau
d'autres peuvent démarrer. Santé : vous êtes en
pleine forme.

\ f f l W )  Taureau
TMff y (21 avril - 21 mai)

Amour : vous serez mobilisé par vos amis, ils
auront besoin de vous. Travail-Argent : ce qui
est bon pour les autres ne l'est pas forcément
pour vous. Santé : vous allez mieux, mais ce
n'est pas encore la grande forme.

lyiXiiiW// (22 mai - 21 juin) 

Amour : pour une fois vous serez très démons-
tratif et votre partenaire appréciera. Travail-
Argent : ne foncez pas tête baissée sans réfléchir.
Prenez conseil auprès de gens compétents.
Santé : n'avalez pas vos repas sans mâcher.

# 
Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : Vous avez envie de plaire et de soigner
votre look. Travail-Argent : des retards et
blocages de toutes sortes vous donneront
l'impression de ne pas avancer, gardez votre
calme. Santé : gérer votre nervosité.

VCr \j) (23 juillet - 22 août)

Amour : les conversations et les confidences
entre amis seront les bienvenues. Organisez une
soirée. Travail-Argent : profitez un peu de ce que
vous gagnez ne veut pas dire jeter l'argent par les
fenêtres. Santé : tonus.

M^tmv- 
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/ visÉ̂ n v'
er

9e
7 K\\\\\/ (23 aou' " 22 septembre)

Amour : d'anciens feux amoureux peuvent se
rallumer. Vous en serez le premier surpris. Travail-
Argent : vous aurez une certaine audace et
prendrez quelques risques. Santé : sortez ,
bougez, faites du sport.

(̂ /JS Balance
^ï t l̂y (23 septembre - 22 octobre)

Amour : un dîner en amoureux vous apportera
beaucoup de joie. Travail-Argent : les conditions
sont très favorables à la mise en route d'un projet
d'envergure. N'hésitez pas trop longtemps.
Santé : vous ne tenez pas en place.

/fârico^;; 1
V M Ç  ̂

 ̂
(
23 octobre - 

22 
novembre)

Amour : les relations familiales iront en s'amé-
liorant si vous faites un effort de votre côté.
Travail-Argent : il serait bon d'attendre quelques
jours avant de prendre des décisions importantes.
Santé : ne vous épuisez pas.

ft ~ iPj Sagittaire
J (23 novembre - 22 décembre)

Amour : faites-vous plaisir. Passez plus de temps
avec vos proches. Travail-Argent : n'hésitez pas
à mettre en avant vos talents d'organisateur et de
meneur d'hommes. Votre budget s'équilibre.
Santé : faites des exercices de relaxation.

i/ ~ Ŝ 1 Capricorne
\ À» )  '23 d^cemDre "

20 ianvier)

Amour : vous êtes comme le lait sur le feu, prêt à
déborder. Vous avez du mal à contenir votre irrita-
tion. Travail-Argent : vous aurez tendance à ne
pas voir les obstacles ou à les minimiser. Santé :
ménagez-vous des plages de repos.

f ra^Qvl Verseau
Sf (21 janvier - 19 février)

Amour : célibataire, votre cœur sera pris entre
espérance et doute. En coupe ne vous montrez
pas jaloux. Travail-Argent : certains seront ten-
tés d'abuser de votre gentillesse. Santé : l'énergie
ne vous fera pas défaut.

'rP) <̂  ̂Poissons
Çj (20 février - 20 mars)

Amour : les échanges avec vos proches seront
nombreux. L'ambiance famiiale est agréable.
Travail-Argent : vous aurez des idées et de
l'énergie pour les mettre en place. Santé : n'hési-
tez pas à prendre l'air pour décompresser.

^

Lj 
bSES-aoj jour/


