
Né d'une situation catastrophique, le
budget 2006 a été tourné dans tous les
sens par la commission financière. Ré-
sumé du feuilleton. page 9

La cuisine de la ville
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CONSEIL FEDERAL En dépit des manœuvres de l'UDC, Moritz Leuenberger est élu
à la tête de la Confédération. Vice-présidente, Micheline Calmy-Rey recueille 167 voix

Moritz Leuenberger, ici en compagnie de la présidente du groupe
socialiste Hildegard Fâssler, a été confortablement élu hier à la prési-
dence de la Confédération avec 159 voix. L'UDC, qui voulait s'opposer

à sa nomination, en a été pour ses frais. Le nouveau président est d'ores
et déjà attendu à La Côte-aux-Fées pour le 1er Août. PHOTO KEYSTONE

pages 10 et 18

Elu malgré l'UDC Deux piliers
sous toit

B U D G E T  2 0 0 6

Jean Studer peut être sa-
tisfait: l'Etat de Neuchâtel a
un budget 2006 conforme
aux instruments de maîtrise
des dépenses. Sursis de
deux ans pour l'enseigne-
ment professionnel de la
musique. Pa9e 3

S Y N O D E  DE L ' E R E N

L'Eglise fait
des choix

page 2

Poutine surfe sur
la vague nationaliste
¦

RUSSIE Le président utilise
la xénophobie à des fins politiques

Le président Vladimir Poutine exploite le retour du nationa-
lisme en Russie. Pour justifier les discriminations qui s'abat-
tent sur les musulmans et les Caucasiens. PHOTO KEYSTONE
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Un pétard mouillé... à retardement
fp j [tj|> B Par François Nussbaum

L a  
manœuvre de l'UDC

p our empêcher le man-
dat p résidentiel de Mo-

ritz Leuenberger a donc
échoué. Mais p ersonne n'en-
visageait le contraire, y com-
p ris à l'UDC. Le coup s'ins-
crit dans une stratégie à p lus
long terme, qui consiste à dé-
stabiliser tous azimuts: le con-
seiller f é d é r a l, le chef de dé-
p artement, le gouvernement
tout entier et le p arlement,
voire davantage.
Sinon, h j e u  serait absurde.
Ce n'est p as au p r é s i d e n t
Leuenberger que s'attaque
l'UDC, mais à sa po litique
des transports, de l'énergie et
de l'environnement. En lui re-
f usant la p résidence, le p arle-
ment l'aurait p aradoxale-
ment retrf a r c é  comme chef de
dép artement. D'ailleurs,
l'UDC n'aime p as non plus

Micheline Calmy-Rey, tout en
la prop osant comme p rés i -
dente... C'est donc une straté-
gie de déstabilisation, qui
p art de Christoph Blocher
lui-même. Elle doit amener
l'UDC à empocher un j our -
si p ossible p as trop lointain -
le Dép artement des transp orts
et, avec les Finances, d'occu-
p er les p ostes<Us p our mener
une p olitique gouvernemen-
tale très à droite, dont le Zu-
richois serait le p ivot incon-
tournable et incontesté.
Moritz Leuenberger n'aura
donc p as la tâche f acile au
Conseil f é d é r a l, en devant
p ré s ide r  un collège dont le
membre le p lus remuant veut
ouvertement sa p eau. Parallè-
lement, il est contraint de res-
ter à la tête de son dép arte-
ment aussi longtemps que la
menace blochérierme pèsera

sur lui. D'où l'annonce de sa
«très probable» candidature
p our rempiler en 2007.
Qui remp ortera cette épreuve
d'endurance? A ce niveau, on
p ourrait pa rier sur Leuenber-
ger, qui n'aura que 65 ans en
2011, contre 71 p our Blocher.
Mais il p eut se p asser beau-
coup de choses dans l'inter-
valle. Blocher p rép are
d'ailleurs tous les scénarios, y
compris le risque d'une non-
réélection en 2007. E ne sera
p as p ris au dépourvu. Le
p lus inquiétant, c'est que,
p our contrer l'action de
Leuenberger p our une p oliti-
que f o n d é e  sur la durabilité,
Blocher est p rêt à tout, même
à f aire p erdre sciemment des
milliards à Swisscom. Par
soif du p ouvoir. On a affaire
à un p ersonnage f ondamentor
lement nuisible. /FNu

Une équipe de l'Université de Neuchâ-
tel, menée par Claude Bourqui , édite un
roman de Mlle de Scudéry sur internet.
13.000 pages à portée de clic, page 15

Le Grand Siècle online
Neuchâtel Xamax a fait fort en s'impo-
sant 3-2 contre Bâle, l'actuel leader de
Super League. Une performance réali-
sée à la Pontaise. page 23

Un exploit de taille

V A L L É E  DE D E L É M O N T

Gens du voyage
indésirables

page 13

Le Parc
se remplit

S A I N T - I M I E R

La zone industrielle de la
Clef, à Saint-lmier, a vu pous-
ser en moins de neuf mois
une usine moderne de U ois
étages. Le budget de neuf mil-
lions n 'a pas été dépassé.
Deux entreprises ont com-
mencé l'aménagement de
leurs surfaces de production.

page 11
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ÉGLISE RÉFORMÉE Le Synode a adopté un programme de priorités et de renoncements, ainsi qu 'une réduction
budgétaire de plus d'un million de francs. Le débat a aussi porté sur la répartition des rôles dans ce processus

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

LJ 
Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise

l (Eren) va recentrer ses
activités autour du cœur de sa
mission: «célébrer et témoi-
gner en paroles et en actes» .
Hier'à La Chaux-de-Fonds, le
Synode a accepté à la quasi-
unanimité le plan d'écono-
mies, et le programme «con-
victions, priorités et choix»
qui lui étaient soumis. Mais il
a fallu près de sept heures de
débats parfois vifs au parle-
ment de l'Eren pour se met-
tre d'accord sur les limites et
modalités de ces mesures.

L'Eglise est confrontée à des
«problèmes financiers préoccu-
pants », à l'évolution de la po-
pulation et à un manque de vi-
sibilité de son rôle spécifique
(notre édition de mardi), ont
rappelé les pasteurs Isabelle
Ott-Baechler et Gabriel Bader,
présidente et membre du Con-
seil synodal. Pour l'exécutif de
l'Eren , «l 'heure des choix et des re-
noncements» avait donc sonné.

Douloureux mais positifs
Seule la paroisse des Hau-

tesjoux, dont le pasteur loclois
Pascal Wurz reprochai t à
l'Eren «de décider avant de réflé-
chir», a totalement refusé le
principe de ce recentrage. Jac-
ques Laurent a exprimé «l'en-
thousiasme» de la paroisse du
Joran pour ce «véritable plan
d'action». Même s'il a combattu
la réduction des moyens mis à
sa disposition, le directeur du

Centre social protestant neu-
châtelois François Dubois a es-
timé ces remises en question
nécessaires mais tardives. Pour
le pasteur chaux-de-fonnier
David Allisson, «les priorités p ro-
p osées montrent de vrais choix,
p arfois douloureux, mais qui déga-
gent plein d'énergie et d'invitations
à la créativité. »

Un moule trop carre
En revanche, Fred-Eric Jan,

de la paroisse de la Côte, a jugé
que le rapport du Conseil sy-
nodal ne parlait «que de renonce-
ment», avec «un moule bien carré,
oubliant les spécificités des parois-
ses, lieux de vie et paroissiens ».
D'ailleurs, plusieurs députés
ont déposé des amendements,
afin de laisser une plus grande
liberté aux paroisses dans l'ap-
plication, voire dans la déter-
mination des mesures priori-
taires. «R y a urgence à dire qu 'il
f aut faire des choix», a admis le
pasteur Jean-Philippe Calame,
de l'Entre-deux-Lacs. Mais il
craignait qu'une «précipitation »
ne laisse pas à la base le temps
de faire siens ces bouleverse-
ments.

Il serait cependant trop
lourd pour les paroisses, a jugé
Gabriel Bader, de prendre des
«décisions graves». Isabelle Ott-
Baechler a souligné qu'on
n'arriverait jamais à l'unani-
mité et que le Synode «repré-
sente le peuple de l 'Eglise». Si le
Synode ne prend pas ses res-
ponsabilités avec des lignes
claires, aux yeux du pasteur de
Neuchâtel Jean-Luc Parel, «ce
sera lepetchi dans les paroisses ».

Presque tous les amende-
ments ont été refusés. Les dé-
putés ont quand même sérieu-
sement atténué un projet du
Conseil synodal, qui voulait to-
talement abandonner l'ensei-
gnement religieux à l'école au
profit des cultes de l'enfance
et de la jeunesse. Après un
long débat sur «ce terrain fertile »
qu'est la jeunesse, une majo-
rité s'est ralliée à la proposi-
tion de la paroisse de la Côte.

L'école: un contact
Il s'agit de garder autant

que possible «ce moyen de contact
avec les familles distanciées de
l'Eglise», a résumé Eric Me
Neely. Mais de laisser aux pa-
roisses qui ne peuvent plus as-
sumer cet enseignement sco-
laire la possibilité d'y renoncer.

Le Conseil synodal dialoguera
encore avec la base sur l'applica-
tion des priorités. /AXB

Le Synode n'a pas voulu aussi loin que le Conseil synodal dans la restructuration de
l'encadrement de la jeunesse par l'Eglise. PHOTO ARCH
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Des missions et des sous
Le 

Synode a voté hier 21
résolutions concrètes,
parmi lesquelles:

- il prend acte qu'il n'est
plus possible d'assumer des vi-
sites pastorales systémati-
ques des paroissiens et de-
mande i aux conseils* parois-
siaux de fixer des objectifs
pour les visites; n '
- il demande aux conseils

paroissiaux de diminuer le
nombre de cultes et d'offrir,

à côté des cultes traditionnels,
des célébrations différentes
(styles, rythmes, horaires);
- il adopte des priorités,

notamment des événements
rassembleurs significatifs, une
diaconie de proximité, l'ac-
compagnement spirituel,' > la
clarification du «public» visé;
i ¦ ; - il .encourage les paroisses
et centres cantonaux à ne pas
ref aire un travail déjà effec-
tué à un autre niveau;

— il donne son accord à la
réduction du budget de
l'Eren d'au moins 1,3 million
de francs d'ici 2007.

Dans le cadre de ce pro-
gramme d'économies, les dé-
légués ont accepté de rogner
un million-sur1 le personnel
avec une réduction d'eff ec t if
équivalente à 10 , 5 postés
(4,5 postes en paroisses et 6
dans les centres cantonaux et
services généraux). Un amai-

grissement qui se fera sans li-
cenciements, par des départs
naturels et des mutations.

Pour le reste, le Synode am-
putera de 120.000 francs sa
participation au Centre social
protestant. D réduira aussi
d'environ 6000 fr. sa subven-
tion à la Fondation La Ro-
chelle, de 7000 fr. sa participa-
tion à la Croix-Bleue, et de.
500 fr. son investissement dans
Terre nouvelle, /axb

Le prêche des paroisses

L'emploi affiche une meilleure mine
CHÔMAG E Le Père Fouettard a laissé sa baguette au vestiaire: le taux de chômage est resté stable aussi bien

en Suisse (3,7%) que dans le canton de Neuchâtel (4,3%) en novembre. De quoi être plutôt optimiste pour 2006

D

epuis le mois d août,
le taux de chômage
est resté scotché à

4,3% (soit environ 3700 chô-
meurs inscrits) dans le can-
ton de Neuchâtel. Pour Fa-
bio Fierloni, chef du Service
de l'emploi, c'est plutôt bon
signe.

Fabio Fierloni, ce taux de
chômage inchangé en no-
vembre, à 4,3%, c 'est une
bonne nouvelle?

F. F: Oui, cette stabilité de
fin d'année constitue une
bonne nouvelle, due essen-

tiellement a la bonne santé
de l'industrie. Et ceci bien
que le nombre de deman-
deurs d'emploi continue
d'augmenter légèrement.

Peut-on espérer l'an pro-
chain un recul du chômage?

F. F.:Je crois que l'on peut
être assez positif. Mais il res-
tera à voir quel sera l'impact
de la reprise sur le marché
de l'emploi, car jusqu 'ici les
effets n 'ont pas été énormes.
Mais on peut espérer, pour le
premier semestre 2006, un
taux de chômage plus bas

qu 'en 2005, grâce aux effets
saisonniers positifs du prin-
temps.

Vu la situation financière
de l'Etat, les demandeurs
d'emploi doivent-ils s 'atten-
dre à des coupes dans leurs
prestations?

F. F: Les économies de-
mandées toucheront surtout
les mesures d'intégration
professionnelle. Des mesures
ponctuelles ont déjà été pri-
ses, et on attend de voir ce
qui sera décidé dans le cadre
du budget 2006. Nous som-

mes touchés dans la même
proportion que les autres
senices, avec une baisse
d'environ 10% de notre bud-
get, ce qui représente
900.000 francs. Pourraient
être concernés certains bé-
néficiaires de mesures d'in-
tégration , via le salaire versé,
ou à travers un blocage ou
une limitation de celles-ci
dans la durée. Pour 2007,
nous menons par ailleurs
dans le service une réflexion
sur la révision totale des me-
sures de réinsertion profes-
sionnelle. /FRK

«Un scénario atypique»
Les 

districts francopho-
nes du canton de
Berne ont connu une

évolution contrastée: en no-
vembre, le taux de chômage a
augmenté à La Neuveville de
0,4% (à 3,3%) mais baissé à
Moutier de 0;3% (à 3,3%
aussi). Stabilité à Courtelary,
avec 2,8%.

Stabilité aussi dans le can-
ton du Jura, avec un taux de

chômage inchangé à 3,8%,
soit tout près de la moyenne
suisse qui est toujours à 3,7%
(un peu plus de 146.700 chô-
meurs). Un scénario «atyp ique
pour un mois de novembre», sou-
ligne Jean-Luc Nordmann, di-
recteur de la division du tra-
vail au Secrétariat d'Etat à
l'économie. Qui souligne éga-
lement un recul important du
chômage des jeunes , /frk-ats
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GRAND CONSEIL L'Etat de Neuchâtel a un budget 2006 conforme aux mécanismes de maîtrise des finances.
Mais que le débat fut long. Après s'être montrés conciliants toute la journée, les libéraux ont fini par dire non

Pour un peu, on deman-
derait pour lui une ap-
pellation d'origine con-

trôlée. Le fameux consensus
neuchâtelois a sauvé le bud-
get 2006 de l'Etat. Un mor-
ceau de consensus retrouvé,
en tout cas. Comme la veille
avec le produi t de l'or de la
BNS (dont 35 millions sont
directement affectés au bud-
get de fonctionnement), c'est
avec l'appui d'une partie du
groupe libéral-PPN que la
gauche du Grand Conseil a
pu dresser le second pilier de
l'édifice. A savoir le paquet de
onze mesures visant à cons-
truire un budget conforme
aux mécanismes de frein aux
dépenses. Gain total: 54,5 mil-
lions. En ajoutant les 17,2 mil-
lions déjà économisés par le
Conseil d'Etat lui-même, on
arrive à 71,7 millions. Et on
offre au budget un visage
aussi acceptable que légal: 45
millions de déficit , soit un ex-
cédent inférieur à 3% des re-
venus déterminants.

Enterrer la hache de guerre
«Il existe toujours des libéraux

resp onsables et de bonne volonté»,
a claironné Olivier Haussener.
Pour lui, les oui issus de son
groupe sont «un signe fort et
clair de notre volonté de redresser
le canton». Quitte à «faire le
poing dans la poche », il se dit
«prêt à collaborer pour accélérer les
restructurations». Y compris.en
acceptant une «contribution
temp oraire de solidarité» de la
part des fortunes importantes,
mais pour un an uniquement.

Les radicaux , en revanche,
ont rejoint l'UDC dans le
camp des opposants. Pas
question de charger encore
plus les contribuables, a
lancé Damien Cottier, en
brossant le tableau d'un Etat
de Neuchâtel mué en «enfer
fiscal en faillite ». Quant à
Pierre Hainard, il a plaidé
pour des «mesures structurelles»
immédiates, «sans tabous ni
p rés carrés».

Ces deux groupes ont
aussi fermement refusé les
«liaisons dangereuses» des me-
sures entre elles, proposition

Olivier Haussener, à la tribune: «Il existe des libéraux responsables et de bonne volonté».

émanant de la commission
de gestion et des finances. Et
soutenue par le Conseil
d'Etat , qui les considérait
comme liées de fait. Une ma-
jorité du législatif lui a
donné raison. .....'. j

«Le Conseil d Etat n 'est pas très
fier de ses trouvailles», a par
ailleurs reconnu le grand ar-
gentier Jean Studer. Mais pou-
vait-il faire mieux que cet «exer-
cice de pompiers» l'obligeant à
touchera la fonction publique

et aux bénéficiaires de presta-
tions sociales? Pour le ministre
des Finances, poser la ques-
tion, c'est y répondre. Dans ce
contexte, il a surtout enjoint
les députés à «enterrer la hache
de la guerre fiscale » et à considé-

rer l'impôt comme une «con-
tribution citoyenne».

En votant l' ensemble des
mesures, ces derniers ont
montré qu 'ils avaient saisi* le
message. Pour un an> au
moins. /SDX • i ¦

Un demi-consensus fragile
Le budget est

sous toit
n 

était 21h45, hier soir,
quand le budget a fi-
nalement passé la

rampe, par 73 voix contre
33. Les opposants? L'UDC,
qui avait annoncé la cou-
leur en début de session, en
ne.s'affirmant pas «Neinsa-
ger», mais souhaitant don-
ner «un signal au Conseil
d'Etat, pour lui dire que les me-
sures prises ne vont pas assez loin
à nos yeux», a expliqué Ka-
rim-Frédéric Marti.

Autres opposants moins at-
tendus, les libéraux, qui
s'étaient pourtant montrés
fort conciliants tout au long
des débats. Mais, a très sé-
rieusement expliqué Jean-
Claude Baudoin, «il y a un
monde entre les intentions et l'ac-
tion». Vexé de voir l'amende-
ment en faveur de la Haute
école de musique (HEM)
passer la rampe, alors que
son groupe avait conditionné
sa bonne volonté (et l'accep-
tation de la participation ex-
traordinaire des fortunes im-
portantes pour une année) à
l'abandon de la filière profes-
sionnelle de la HEM.

Sur l'autre versant, les so-
> ,aahstes, satisfaits du travail
de leur majorité gouveme-
imentale, et les:., radicaux.
Après avoir affiché un air
renfrogné et un brin buté
durant toute la session, ils
ont finalement voté ce bud-
get comme un seul homme.
Peut-être effrayés à l'idée de
s'imaginer en fossoyeurs
d'une législature à peine
ébauchée?

Quant aux PopVertsSol,
ils ont approuvé le budget,
même si, comme l'a rappelé
Frantis Staehli, «cela n'a pas
été fa cile pour certains de mes
collègues. Encore faud ra-t-il que
le résultat tienne la mute dans la
pratique...»

Les amendements propo-
sés par la commission de ges-
tion et des finances ont été ac-
ceptés par 102 voix sans op-
position. Ainsi, une augmen-
tation des charges dans les
domaines de l'entretien des
routes (pour 1 million de
francs), des prestations com-
plémentaires AI et AVS (pour
900.000 francs) et l'encoura-
gement à la culture (pour
100.000 francs) ont été com-
pensées par des économies
de deux millions de francs
aux chapitres de la police et
de l'informatique cantonales,
/cpa-flh

«Dépasser l'intérêt individuel»
Si 

neuf des onze mesures
ont été liées, certaines
d'entre elles ont soulevé

le débat, à l'image de la parti-
cipation extraordinaire de-
mandée aux fortunes impor-
tantes pour 2006 et les sub-
ventions allouées aux commu-
nes. Mais si elles auraient pu
faire capoter l'ensemble de

l'édifice en emportant le bud-
get dans leur chute, il n 'en a
rien été: la sagesse, comme
lors du débat d'entrée en ma-
tière, est venue du libéral Oli-
vier Haussener, défendant
une position «non pas indivi-
duelle, mais globale: il nous faut
un budget, c'est la seule solution
qui évitera l'immobilisme!», a-t-il

martelé à l'adresse des radi-
caux et UDC, fermement op-
posés. Il a été entendu: le pa-
quet de mesures a finalement
été accepté par une majorité
qualifiée (soit les trois cin-
quièmes des députés) de 75
voix contre 35.

Mais avant cela, le chef des
Finances, Jean Studer, a

donné quelques chiffres con-
cernant ses fameuses fortunes
dites importantes, soit «un
contribuable sur 10» : 90% des
Neuchâtelois ne sont donc
pas touchés par cette mesure.
Et pour 75% des contribua-
bles touchés, l'effort ne dépas-
sera pas «15 francs par mois», a-
t-il martelé, /flh

I SUR LE VIF 1
IMPÔTS IMPAYÉS m Les dé-
putés se sont mis en règle.
Le bureau du Grand Conseil
a tenu à déclarer que tous les
députés et députés sup-
pléants ont aujourd 'hui régu-
larisé leur situation fiscale au-
près de l'Office de percep-
tion. Il a relevé qu 'il «regiettait
la manière dont l'information
avait été communiquée, car elle a
terni l'image des élus po litiques. »
Honnis l'importance de ne
pas escamoter les nuances et
les circonstances particuliè-
res liées à chaque cas indivi-
duel, le bureau a souligné
qu 'il aurait fallu préciser que
l'année fiscale en cours avait
été incluse dans le terme
A' «arriérés d'imp ôts», /epa

Textes: Stéphane Devaux,
Florence Hûgi
et Caroline Plachta.
Photos: Christian Galley
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oupir de soulagement
dans les milieux de la
musique: l'enseigne-

ment professionnel de leur
art a obtenu un sursis de
deux ans. Au terme d'un dé-
bat nourri et rendu crispé
par la fatigue (le vote est in-
tervenu hier soir à 21 h après
plus de vingt heures de ses-
sion!), le Grand Conseil a ac-
cepté un amendement de la
commission des affaires exté-
rieures, portant sur un trans-
fert de 25.000 francs. Soit la
somme nécessaire, selon son
étude, pour poursuivre la ré-
flexion sur l'accession de
l'actuelle filière profession-
nelle du Conservatoire neu-
châtelois au statut Haute
Ecole spécialisée. Et pour
l'obtention de l'accréditation
requise d'ici 2008.

Une vingtaine d'interven-
tions ont ponctué cette discus-
sion. D'un côté, le chœur, olu-

tôt harmonieux, de ceux qui
ne souhaitaient pas que l'on
raye d'un trait de plume, et au
détour d'une ligne au budget,
un enseignement qui a fait la
renommée du pays de Neu-
châtel. Qui désiraient ardem-
ment, surtout, que l'on se
donne le temps de reprendre
ce dossier sereinement et po-
sément. «Andante» plutôt
qu'«allegro furioso» .

De l'autre, des voix plus
éparses, mais discordantes, ap-
puyant l'option du Conseil
d'État. Qui avait déjà tranché:
en ne portant pas au budget
un montant de 325.000 francs,
il renonçait purement et sim-
plement à la création d'une
nouvelle filière. La conseillère
d'Etat Sylvie Perrinjaquet a
d'ailleurs redit, sur tous les
tons, pourquoi le canton se

Le socialiste Giovanni Spoletini a défendu la formation
musicale neuchâteloise.

devait d'opérer des choix. Sur-
tout dans un contexte où d'au-
tres filières (ingénierie et de-
sign) sont déjà en péril.

«Nous verrons en 2008 si l'opé-
ration est faisable. Ne faisons pas
passer la section professionnelle
aux oubliettes dès maintenant»,
lui ont répliqué plusieurs élus.
Au terme de deux heures, le
président Christian Blande-
nier, tel un chef d'orchestre, a
réduit la salle au silence. Et a
mis au vote. Par 66 voix (de
gauche et une dizaine de
droite) contre 21, l'amende-
ment synonyme de sursis l'a
emporté. La lecture du résul-
tat a résonné comme une vic-
toire aux oreilles des musi-
ciens assis à la tribune. Sans
doute aussi aux plus de 17.000
personnes qui ont griffé une
feuille de soutien de l'action
Ademain. La note finale? A
Sylvie Perrinjaquet: «Vous déci-
dez, nous exécuterons. » /SDX

Soupir et sursis pour la musique

PUBLICITE 
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Un grand
concours
de dessin

V I V A N O Ë L ' 0 5

viva#/oël'05
Les 

organisateurs de Vi-
vaNoël'05 mettent sur
pied un concours de

dessin pour les enfants. Le
thème en est, bien évidem-
ment, Noël. Ces dessins doi-
vent être réalisés avec des
couleurs vives et sur une
feuille A4 dans le sens de la
longueur. Les œuvres seront
remises jusqu 'au samedi
17 décembre à l'Usine élec-
trique, rue Numa-Droz 174, à
La Chaux-de-Fonds. Un jury
se réunira ensuite pour éta-
blir un palmarès. Les résul-
tats seront proclamés le mer-
credi 21 décembre sur la
place Le Corbusier (Espa-
cité). De beaux prix seront
distribués aux lauréats. Une
surprise attend aussi le vain-
queur, /réd

Polyexpo:
complet

Le 
succès se confirme

pour Vivre La Chaux-
de-Fonds. L'associa-

tion organise pour la troi-
sième fois consécutive un
banquet de la Saint-Sylves-
tre le 31 décembre à Po-
lyexpo. Après quelques 'se-
maines de location , les 580
places ont toutes été ven-
dues. Ceux qui le désirent
peuvent toutefois venir à
Polyexpo à partir de 23
heures. Logarythm anime
le bal public, /réd

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Don du Cronos club. Un
don de 3000 francs vient
d'être remis à l'association
Lecture et compagnie par le
Cronos club. Celui-ci, fort
d'une vingtaine de membres
de tout le canton et de tous
horizons professionnels, te-
nait un stand à la dernière
Braderie, où il a récolté un
montant lui permettant de
remeure ce chèque, /réd

¦ Hot mix Aventura et Solo
Dos! Le célèbre groupe amé-

ricain Aventura donnera ce
samedi une soirée latino
chaude chaude à Polyexpo.
Ces musiciens d'origine do-
minicaine, auteurs de tubes
tels que «Obsesiôn» ou «Her-
manita», en joueront bien
d'autres durant leur concert.
En première partie , le duo
explosif Solo Dos, chanteurs
rap latino. Ces deux frères
sont eux aussi Dominicains
mais Montreusiens d'adop-
tion. Ouverture des portes à
21h; réservations: Starticket,
tél. 0900 325 325 ou Ticket

Corner, tél. 0900 08 08 08.
/réd

LE LOCLE m Noël de l'Avivo.
La fête aura lieu ce samedi
dès 14h à la salle Dixi. Au pro-
gramme, les souhaits de bien-
venue du président Denis de
la Reussille, le message reli-
gieux et l'allocution du repré-
sentant du Conseil commu-
nal. Outre l'indispensable
animation musicale, la fête
comprendra aussi tombola ,
collation , et le traditionnel
cornet de Noël, /réd

j EN BREF |

Montagnes vues du ciel
LA CHAUX-DE-FONDS Passionné d'aviation, Patrick Guerne a survolé la région et rassemblé ses

clichés dans un livre et un calendrier. Un geste de soutien en faveur de l'Aéro-club des Montagnes
Far
Sy l v i e  Ba lmer

Afin de soutenir l'Aéro-
club des Montagnes
neuchâteloises, Pa-

trick Guerne aurait pu, tout
simplement, demander aux
pilotes de poser en tenue
d'Adam, comme le veut une
mode déjà dépassée. Mais ce
photolithographe, pas-
sionné d'aviation, a préféré
donner rendez-vous aux pi-
lotes et leurs appareils à 500
mètres au-dessus du sol. Le
résultat, du plaisir pur,
s'égrène au fil des mois de
l'année 2006, dans un calen-
drier, mais aussi un recueil
de photos intitulé «Ride the
skies...».

«J'aime tout ce
qui vole, des cocottes

en papier aux
avions de chasse»
«Je n 'ai p as voulu faire un li-

vre technique mais laisser pa rler
les images et l'imagination» ,
confie Patrick Guerne. Sur-
volant la région, du bassin
du Doubs aux lacs de Morat
et Neuchâtel en passant par
les éoliennes du Mont-Cro-
sin, les pilotes se sont laissé
guider par le photographe,
chorégraphe pour l'occa-
sion. «'La difficulté, c 'est de
trouver les décors, d'imaginer les
ambiances. Pour une question
de coût, les rep érages sont im-
possibles . Le travail de briefïng
au sol est très important. En
l'air, même équipé d'une radio,
on se perd très vite», explique-
t-il.

Une performance réalisée
grâce à un échange de bons

Vol d'un coucou au-dessus de la ville. Ici, un Biicker Jungmann de 1933. PHOTOS SP

procédés. «Ce petit miracle a
été rendu possible grâce à la par-
ticipation de toutes les personnes
photographiées», se félicite Pa-
trick Guerne, en précisant:
«L'heure de vol coûte entre 380
f r .  et 1000 francs, une somme
p rise en charge par chacun des
p ilotes», soit Giovanni Zani-
van, pilote de ligne et ins-
tructeur de voltige à là
Chaux-de-Fonds, Paul Rug-
gli et Jean-Pierre Besson,
tous séduits par ses photos.

Sur un fond azur, les mo-
dèles historiques, comme le

Bùcker Jungmann de 1933,
côtoient des spécimens inso-
lites, comme l'étonnant
avion-plume gonflable
«Woopy» imaginé par Lau-
rent De Kalbermatten, l'in-
venteur du parapente.
«J 'aime tout ce qui vole, des co-
cottes en papier aux avions de
chasse. Ce serait dommage de se
limiter... », estime Patrick
Guerne. /syb

«Ride the skies...», dédicace
à la librairie Payot le 20 dé-
cembre de 18h à 20 heures Patrick Guerne avant le décollage.

À ENTENDRE À LA BOURDONNIÈRE

L e  
Locle, c'est autre

chose qu 'unegéronto-
ville!» Réunis au

sein d'une association au
nom pour le moins énigma-
tique, Elbadnema, déjeunes
Loclois sont bien décidés à
tordre le cou à la triste répu-
tation de leur commune.

Samedi, ils feront vibrer
l'une des plus anciennes bâ-
tisses du Locle, la majes-
tueuse Bourdonnière. Dès
20h, la vénérable grange ou-
vrira grand ses portes aux
amateurs de rock de tout
poil.

Premier événement
Sylvain Pellegrinelli, Dimi-

tri Kristofis et Thomas Saas
souhaitent organiser «des soi-
rées aux styles les p lus variés
p ossibles sur les Montagnes. La
Bourdonnière est une alterna-
tive intéressante à Bikini Test ou
à l'Ancienne Poste». Les jeu-
nes organisateurs mettent
un point d'honneur à ne pas
demander plus d'une tune
pour l'entrée.

Pour son premier événe-
ment, intitulé «Chat-Chat-
Chien» - du mystère, tou-

Les membres de Hoot, l'un des quatre groupes programmés
samedi. PHOTO SP

jours du mystère -, la jeune
association n'a convié que .
des Loclois à se produire
dans la grange séculaire.
Killbody Tuning (post-rock),
Ksaa (power rock) , Hoot (in-
die rock) et Green Fairy
(rock) . Comprenez que le
programme sera assurément

hétéroclite avec une pincée
de progressif , un nuage de
grunge et une once de pop.
Servir chaud, /syb

«Chat-Chat-Chien», la Bour-
donnière, Girardet 14, Le Lo-
cle, samedi 10 décembre dès
20 heures

Soirée rock à la ferme LES BRENETS Un groupe décrochera samedi son billet
pour l'édition 2006, qui se tiendra à La Chaux-de-Fonds

Le 
Dahu Festival 2006

déménagera des Bre-
nets à La Chaux-de-

Fonds les 21 et 22 avril pro-
chain. Les organisateurs tien-
nent toutefois à ce que cette
manifestation conserve des
liens avec son village d'ori-
gine. Ils ont ainsi imaginé
une soirée de concerts, bapti-
sée «Tremplin», qui aura lieu
ce samedi dès 20h à la salle
de spectacles des Brenets.

Cinq formations propose-
ront une production d'envi-
ron 50 minutes chacune. Un

jury, formé de trois membres
du comité du Dahu Festival
et de trois spectateurs, dési-
gnera le meilleur groupe , qui
décrochera une place sur la
petite scène de l'édition
2006. Deux groupes de La
Chaux-de-Fonds (Airsonik et
Millenium) , un de Morteau
(Gambrinus), un de Genève
(Fargo) et un des Brenets
(Callahan ) seront en compé-
tition. Le choix de ces cinq
groupes donne la direction
pop-rock vers laquelle se di-
rige le nouveau programma-

teur, Nicolas Zimmerli (qui
succède à Sylvain Robert) ,
pour l'édition du mois
d'avril.

«Les infrastructures brenassiè-
res devenaient trop p etites pour
l'extension voulue par le Dahu»,
rappellent ses organisateurs,
qui «remercient les autorités et la
popu lation qui ont soutenu ce
fes tival dès sa création.» /jcp

Le Tremplin Dahu Festival
2006, samedi 10 décembre dès
20h à la salle de spectacles des
Brenets

Le tremplin du Dahu Festival



JEAN-CLAUDE GRIVEL

Droits reserves: Editions
Mon Village Vulliens

Toutefois, elle accentue la
pression quand elle arrive à
Claude Dorelle, car elle
l'aime bien. Et elle le lui fait
comprendre par des allu-
sions, des sourires enga-
geants, mais il ne remarque
rien, Claude. Peut-être que

ses études terminées, il s en
apercevra.
C'est bien ce qu 'espère
Monia, qui attend, certaine
que la patience apporte des
roses. A moins qu'une étu-
diante... Monia préfère ne
pas penser à cette éventuali-
té.
Comme Monia se trouve
près de lui, Jacky essaie de la
saisir à la taille. La tenancière
du Raisin se libère, dans un
éclat de rire, et arrive à Sam.
A ce moment, un inconnu
bien fringue, la moustache
noire taillée en circonflexe
sur des lèvres minces et 1' oeil
fouineur, entre et se dirige
d'une démarche dansante
vers le comptoir. D redresse
sa petite taille comme un coq
colérique.
- Ah, voilà mon cousin Paul
Sourdres, s'écrie Monia.

Elle se dirige en hâte vers lui
tout en sentant, avec un cer-
tain trouble, les yeux avides
de l'homme prendre posses-
sion de son corps. Elle l'avait
rencontré à Lausanne, quel-
ques semaines auparavant.
Vu que Claude Dorelle ne
répondait pas à ses avances,
Monia s'était laissé courtiser
par Paul Sourdres. Afin de
justifier de temps à autre sa
présence au Raisin, Paul
Sourdres avait inventé ce
degré de parenté usurpé
mais pratique. Monia avait
voulu refuser, mais son
amant tout nouveau avait
une telle force de persuasion
qu'elle avait fini , sans
enthousiasme il est vrai, par
accepter. En outre, Monia
s'était juré que si ce lour-
daud de Claude Dorelle
venait à l'aimer, elle laisserait

tomber sur-le-champ ce cher
Paul Sourdres, tout cousin
qu'il crût être.

* * *
Comme presque chaque
vendredi soir, Loulou, Jacky,
Claude Dorelle et Sam, son
père, se sont retrouvés au
Raisin.
Jacky commande une nou-
velle tournée.
- Prends aussi quelque
chose, dit le mécano à
l'adresse de Monia.
- Alors, ce sera un cognac.
Jacky opine d'un mouve-
ment de tête. En tant que
célibataire, il peut se per-
mettre certaines dépenses
et, pourquoi pas, certaines
aventures sentimentales.

(A suivre)
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L'Unité de Réadaptation
(UR) de l'Hôpital
psychiatrique cantonal
de Ferreux met
au concours un poste d'

Educateur(trice)
spécialisé(e) (EEE)

Le secteur hébergement de l'UR
regoupe 3 lieux de vie qui accueil-
lent des personnes avec un handi-
cap mental (de développement ou
acquis) associés à des problèmes
psychiatriques et/ou des pro-
blèmes de comportement. En
parallèle à l'accompagnement
socio-éducatif , une prise en
charge psychiatrique est dispen-
sée en équipe pluridisciplinaire.
Vos qualités:
-formation d'éducateur(trice)

spécialisé(e);
- expérience dans la collaboration

et le travail en équipe pluridisci-
plinaire;

- connaissance du travail en
réseau et des entretiens indivi-
dualisés;

- bonnes connaissances de l'envi-
ronnement psychiatrique;

- personnalité dynamique,
ouverte et prête à s'investir.

Renseignements: Mme I. Aufranc,
responsable de l'hébergement,
tél. 032 843 24 04.
Entrée en fonction: de suite ou
à convenir.
Nous vous remercions d'adresser
votre dossier de candidature
complet (curriculum vitae, copies
de diplômes et de certificats)
au Service des Ressources
Humaines, Hôpital psychiatrique
cantonal, 2017 Boudry.

132-175599

H
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g _ _<^r Famille J.-P. Vogt-Dûn
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Notre hôtel-restaurant vient d'obtenir
le label de qualité II du Tourisme
Suisse et recherchons pour renforcer
notre brigade
- Un(e) cuisinier(ère)
- Un(e) serveur(euse)
- Un(e) réceptionniste

(allemand, français, anglais)
Nous vous offrons un cadre de travail
agréable, une place stable et des
horaires réguliers.
Veuillez contacter Mme ou M. Vogt,
pour convenir d'un rendez-vous pour
un entretien. 132 175742

f offres d'emploi J

lavis financiers et statutaires J

HORIZONTALEMENT
1. Donner des pains plus
ou moins durs. 2. Elle fut
condamnée à ruminer. Se-
crète quand elle est élec-
torale. 3. Sorte de flûte.
Fonce sur la plage. 4. On
sait qu'il a le bras long en
Amérique. Graisse anima-
le. 5. italienne populaire.
Présence d'esprit. 6. Il
craint les cailloux. Ordina-
teur personnel. Perle os-
tréicole. 7. Développe-
ment de la personnalité. 8.
Donne de la force au jet.
9. Faisait bouillir nos
ancêtres. Facteur de
soulèvement. Fait pleurer
la mousmé. 10. Il fit La
Grève.
VERTICALEMENT
1. Intrigue les curieux. 2. Vieux quand il est expérimenté. Participe passé. 3.
Pièces du harnais. 4. Un truc creux. Fait connaître. 5. Table pour officier. Re-
gorge de belles gorges. 6. Pas bonne du tout, dans le fond. Grains et clous.
7. Déesse égyptienne. Donnât une note. 8. Vous l'avez en tête. À compter
désormais. 9. Relatif pour un matheux. Lieu de travail de la matière. 10. La
seconde, en montant. Ce qu'il y a de plus précieux.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 391
Horizontalement: 1. Complotes. 2. Oboles. Lob. 3. Téra. lonie. 4. Oisiveté.
5. Ys. Sore. OV. 6. Essai. Rare. 7. Rainera. Id. 8. Net. Usagé. 9. Acuité. Par.
10. Bernardine. Verticalement: 1. Côtoyer. AB. 2. Obéissance. 3. Mors.
Sieur. 4. Plaisantin. 5. Le. Voie. Ta. 6. Osier. Ruer. 7. Ôteras. 8. Eine. API. 9.
Soi. Origan. 10. Belvédère.
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L'Art nouveau en vitrine
AVENT Tant à La Chaux-de-Fonds qu'au Locle, des centaines d'élèves ont découvert ce style centenaire en créant

des vitraux pour leur collège. Le résultat, haut en couleur, est à découvrir jusqu'à Noël
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

D

epuis le 1er décem-
bre, les fenêtres du
collège des Jeanneret,

au Locle, s'illuminent chaque
soir de nouvelles couleurs.
Comme ils l'avaient déjà fait il
y a quelques années, les en-
seignants de cette école ont
conçu un calendrier de
l'Avent, Cette année, ils ont
choisi un thème à l'honneur
dans la ville voisine: l'Art nou-
veau.

Intégrée au collège depuis
deux ans, une classe d'école
enfantine de 4 ans, tenue par
Brigitte Simonin, a participé
à cette opération avec les six
classes primaires. «En relation

avec l'actualité, ce p rojet allie ac-
tivités créatrices, travail en atelier
et p articip ation de chacun à une
œuvre collective», signale l' en-
seignante Ariette Bucholc,
qui a joué un rôle de locomo-
tive dans cette démarche.

«la nature est la
source d'inspiration

de la plupart des
artistes du mouve-
ment Art nouveau»
«Elle est le f ruit d 'une réf lexion

d'ensemble. Tous mes collègues
ont joué le jeu.»

Les motifs choisis pour les vi-
traux «sont insp irés de la nature,
de ses courbes. Elle est la source

d'insp iration de la p lup art des ar-
tistes du mouvement Art nouveau,
explique-t-elle. Le thème de Noël
ne sera p as ou p eu évoqué dans ce
calendrier de l'Avent. »

Côté cour, la plupart des
fenêtres seront illuminées
chaque soir de I7h à 22h et
le madn de 6h à 8hl5. Le
spectacle sera complet le soir

du 24 décembre et «sans
doute encore visible j usqu'au
2 janvier », signale Ariette Bu-
cholc.

Le choix de l'Art nouveau
n'est pas innocent, puisqu 'il
renvoie aux manifestations
organisées à La Chaux-de-
Fonds pour célébrer le cen-
tenaire du Cours supérieur

de 1 Ecole d art de Charles
L'Eplattenier. Les sujets
d'inspiration ont été trouvés
dans des ouvrages de l'épo-
que et sur internet.

Pour le travail pratique,
des architectes ont généreu-
sement cédé du papier-cal-
que. Un support qu 'ils n'uti-
lisent presque plus, depuis

que 1 informatique a fait dis-
paraître la planche à dessin.

Pour colorier les motifs re-
tenus, les élèves ont utilisé
des craies grasses fondues.
Très lumineux, le résultat
vaut le détour. Les jeunes ar-
tistes ont visiblement pris
beaucoup de plaisir à déco-
rer leur collège. /JCP

Au collège des Jeanneret, des élèves créent un vitrail. PHOTO LEUENBERGER

EN BREF
LE LOCLE m Visite commen-
tée au Musée des beaux-arts.
Ce soir à 18h30, la conserva-
trice du Musée des beaux-arts
du Locle (MBAL) dirigera une
visite commentée de l'exposi-
tion consacrée à Coghuf, qui a
pour thème «Des Franches-

Montagnes à l'Atlantique» ,
/réd
¦ Vente de sapins. Ce samedi,
le service forestier de la Ville
organise une vente de sapins,
de 9h à 12h, au hangar du che-
min de l'Ecureuil (plateau du
Communal), /réd

Belles voix pour l'Avent
LE LOCLE Le chœur mixte catholique Sainte-Cécile et le Nouvel Octuor vocal

chanteront ensemble dimanche à l'église catholique

Le 
chœur mixte catholi-

que Sainte-Cécile du
Locle, dirigé par Isa-

belle Huot, et le Nouvel Oc-
tuor vocal, dirigé par Gérald
Bringolf, donnent ensemble
un concert de l'Avent, ce di-
manche à l'église catholique
du Locle. Avec le concours du

superbe orgue de Maurice
Duruflé! Le chœur mixte, ac-
compagné pour certaines œu-
vres par la pianiste profession-
nelle Cécile Baehler, interpré-
tera de la musique religieuse,
une première partie «médita-
tive» et une deuxième partie
«ambiance Noël».

Depuis 1998, année de sa
création, le Nouvel Octor vocal
s'est acquis un vaste public. Il
interprétera notamment un
chant de la liturgie orthodoxe
russe, des prières de Poulenc.
Ou encore des extraits de la
Messe en sol majeur de Gou-
nod, avec Isabelle Huot à l'or-

Le Nouvel Octuor vocal , dirigé par Gérald Bringolf, a été formé en 1998. Il a, depuis,
rencontré son public. PHOTO SP

gue, puis des airs plus populai-
res. Le concert se clora par
deux chants d'ensemble, «Le
Fils de l'homme est né» et «Tol-
lite Hostias».

Le chœur mixte catholique -
le seul chœur typiquement lo-
clois! - existe sous cette forme
depuis 1911 et est dirigé depuis
l'automne 2001 par Isabelle
Huot, organiste de formation,
qui prend depuis plusieurs an-
nées des leçons de direction
chez Gérald Bringolf. Ce chœur
compte 25 choristes, répète une
fois par semaine et présente un
répertoire alliant musique sa-
crée et profane. On a même vu
un «sous-groupe» chanter «Les
fesses» des Frères Jacques!

Il s'est produit notamment
cette année lors du rassemble-
ment de tous les chœurs catho-
liques du canton à l'église
rouge et lors des Schubertia-
des. C'est lui qui organisera la
prochaine Fête des céciliennes
qui aura lieu en juin- 2008 au
Locle. /cld

Eglise catholique du Locle,
concert de l'Avent, dimanche
11 décembre à 17 heures. L'en-
trée est libre, avec contribution
volontaire souhaitée

S 

J inspirant du style
Art nouveau et des
célébrations qui

l'entourent en 2005
et 2006, les élèves de l'école
primaire de La Chaux-de-
Fonds ont à leur tour dé-
coré plusieurs centaines de
fenêtres dans douze collè-
ges.

D'aujourd'hui au jeudi
22 décembre, chaque, soir
entre 17h et 20h, ces vitraux
seront illuminés. Us ont été
fabriqués en diverses matiè-
res.

Les collèges suivants se-
ront illuminés: Marron-
niers, rue du Collège 6;
Charrière, rue de la Char-

rière 36; Citadelle, rue du
Nord 46; Foulets, rue
Abraham-Robert 36; Ouest,
rue du Temple-Allemand
115; Numa-Droz, rue du
Progrès 25; Endroits, rue
Beau-Temps 16; Gentianes,
rue des Ormes 3; Cernil-An-
toine, rue Président-Wilson
30-32; Bas-Monsieur; Pro-
menade, rue du Manège 9;
Esplanade, rue des Comes-
Morel 22-24.

Une petite cérémonie pu-
blique, avec thé chaud, mar-
quera l'inauguration des vi-
traux ce soir dès 18h30, aux
collèges de l'Ouest, des
Gentianes et de la Prome-
nade, /réd

A La Chaux-de-Fonds aussi

PUBLICITÉ

I4 ^û- _____________ _̂_________H______________________________________I

v____ *____É-5̂ _̂ «̂"̂  * *-̂ ^

V£. SAOVfli f, f&Qv
cec^A ¥rK _J^i£-_RESTé i \2__£H_1B_\V •

JlnMiSïl|: ¦.:' ¦ SS ter--
.



_L___l_______i__! j_Mj f̂s ¦i_r<rfïi.f_i_'ft

I Pour ELLE I
I Armani City Glam
I Arden After Five

5th avenue
I Bulgari Omnia

Crystaltine
Burberry Brit Gold

I Cacharel Promessê__BI Mugler Alien
J I Gaultier Puissance 2

Cerrutti 1881 Collection
I Escada

Lalique "''• Le Parfum
| I Lancôme'̂ ^̂  Hypnose
I Alessandro DeU'Aqua Woman Inrose
I Calvin Klein Euphoria

! Roberto Cavalli Serpentine
I Flower by Kenzo Oriental

Paris Hilton
I Serge Lutens Chergui ;

Donna Karan Be Delicious
Serge Lutens Cèdre j
Morgan Love Love de toi j

I 20% sur toutes les lignes
I I parfumées + coffrets jusqu'au [
I 2k décembre.
I

Pour LUI
Hugo Boss Energise !
Lacoste Essentiel '
Lauder Beyond Paradise
Armani City Glam ; "'

! Givenchy Very Irrésistible
Davidoff Silver Shadow <
Dior Homme
I Tommy Hilfige ĵgn  ̂ True Star

j Jean-Paul Gauthier Puissance 2
| Paco Rabanne BlâcK XS '

I Lanvin Arpège l
| Ralph Lauren Polo Black '

Azzaro Silver Black ;
] Mont Blanc Starwalker

Moschino Friends. " I
; Donna Karan Be Delicious j
' Bulgari Aqua

Ungaro Apparition
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20% sur toutes les lignes
parfumées + coffrets jusqu'au
26 décembre.
Toutes les références, toutes les I

', grandeurs i
Le plus grand choix que vous
trouverez dans votre parfumerie I
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Une villa de haute performance montée en 3 jours, composée
de matériaux naturels, alliant énergie solaire, récupération d'eau Met chauffée sans radiateur ni chauffage au sol. ___BÉ_I
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Lieu : Route des Monts - Le Locle Les entreprises ayant œuvré à la construction:

.* MSBR SA Bureau d'étude et d'architecture SIA La Chaux-de-Fonds
'- ¦>¦ ¦ ¦ ¦ ' • ' ' Menuiserie W. OPPLIGER Construction bois St-irnier

Entreprise BRECHBUEHLER Terrassements / aménagement ext. La Chaux-de-Fonds
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Maçonnerie 
La 
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PAERUSA Installation sanitaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

SKSB v.  ¦ LACK SA Cliauffage a bois / cheminée Moutier
¦AUffi VUILLIOMENET ELECTRICITE SA Installation électrique La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Marc DROZ Plâtrerie -peinture Chézard-St-Martin
CHRISTOPHE RONDE Sert Carrelage Saignelégier

2300 L3 UnâUX-oQ-ronCiS AHUCI CVU r\a QA Q» C t i _,
* G 23-5 068 6 2

promotion & courtage immobilier

SIEMENS
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Plus de temps pour le sport et les loisirs.
La nouvelle série IQ de Siemens ne vous

abandonne jamais.
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Bosch ¦
Tél. 032 913 43 23 / 24 Siemens ¦
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Roger blaser sa

Avenue Léopold-Robert 35 / La Chaux-de-Fonds
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Leitenberg
www.leitenberg.com

Petits et grands cadeaux !!

Grenier 14 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 30 47
1 Cap 2000 - Rez est - Peseux - 032 731 24 55 132- 175239

L'enfant
n'est pas une
marchandise
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CCP: 10- I l  504-8

Terre des hommes
En Budron C8

I052 Le Mont-sur-Lausanne
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Fax 021/654 06 77
E-m:iil infD@tdh.ch

www.tdh.ch
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La carteàjMile menu
Chaque vendredi Î^̂ P̂ J 

dans [Impartial

® 

Cours de formation
pour professionnels

dans le domaine
de la sécurité

• Cours de base théorique et pratique
obligatoire selon la nouvelle législation
(agent de sécurité).

• Cours de droit dispensé par un juriste
titulaire d'un brevet d'avocat.

• Cours de tir pistolet et revolver théorique
et pratique.

• Self-défense agent de sécurité et civile
sur demande (Krav Maga instructeur
EKM).

Autres cours:
Bâton tactique / Spray au poivre /
Menottage et bien d'autres cours

sur demande.
Renseignements au 032 926 24 84 Y

de 19 heures à 20 heures i

Nouveau à La Chaux-de-Fonds
Magasin d'alimentation au détail

L 'Atlentide
O-

Fruits de mer - Spécialités latines l
Ouverture le 10 décembre 2005 â

A cette occasion le verre de l'amitié vous sera offert.
Paix 84 - Tél. 032 913 21 78

" 

/ avis divers 
 ̂ ]j

f enseignement et formation ]

[ avis divers Jl



Pour les enfants en deuil
LA CHAUX-DE-FONDS L'établissement La Chrysalide ouvrira en janvier un
groupe de soutien pour les enfants et adolescents ayant perdu un proche

I

l s 'agit de leur pe rmettre
de mettre des mots sur ce
qu 'ils ont vécu.» C'est

ainsi que Cecilia Bisi, infir-
mière à La Chrysalide, résume
la démarche qui sous-tend la
mise sur pied d'un groupe de
soutien pour enfants et jeunes
en deuil. La démarche fait
suite à celle déjà mise en place
pour les adultes, qui a ré-
pondu à un réel besoin.

Au quotidien
Etablissement cantonal de

soins palliatifs, La Chrysalide,
de par sa vocation même, se
trouve confronté quotidienne-
ment au deuil enduré par des
proches de patients qu'il hé-
berge. Parmi ces proches, les

enfants sont plus nombreux
qu'on ne croit. «Sur les années
2002-2003, indique Sabrina
Cescutti, psychologue, nous en
avons compté quarante». Il peut
s'agir d'un parent direct ou
d'un grand-parent, ou encore
d'un oncle ou d'un cousin.

Des enfants vivent parfois
des drames difficiles à porter,
comme cette fillette de 6 ans
qui a vu partir trois proches en
six mois, plus son chien. La
perte de l'animal familier a dé-
clenché des émotions qui ont
permis à la fillette d'exprimer
son vécu.

Le groupe de soutien ne
s'adresse pas seulement aux en-
fants proches de personnes dé-
cédées à La Chrysalide. La dé-

marche est ouverte à tout en-
fant dont les parents savent
qu'il souffre d'un deuil, récent
ou plus ancien. A travers diver-
ses techniques, comme le des-
sin par exemple, les anima-
teurs amènent les enfants à
s'exprimer, dans le cadre du
groupe. Des groupes différen-
ciés selon les classes d'âge se-
ront constitués.

La démarche offerte à La
Chrysalide, en étroite collabo-
ration avec les parents des en-
fants concernés, n 'est pas une
thérapie. Elle permet toutefois
de déceler un besoin de suivi
individuel ultérieur.

Les animateurs du groupe,
Cecilia Bisi, Sabrina Cescutti et
le physiothérapeute Luis-Mi-

guel Lema, offriront leurs com-
pétences - acquises notam-
ment auprès de la fondation
As'trame, à Lausanne - lors de
sept séances en janvier et fé-
vrier prochains.

Ouvert à tous
Une participation de 250 fr.

est demandée pour l'ensemble
du parcours mais, précisent les
animateurs, il n'est pas ques-
tion de refuser des participants
qui auraient des difficultés à
s'acquitter de cette somme. Il
suffit de s'en ouvrir à eux lors
de l'inscription, /lby

Contacts et inscriptions: La
Chrysalide, Paix 99, La Chaux-
de-Fonds, tél. 032 913 35 23

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:
Sunstore, Centre Métropole,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19hBibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h.
Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): lu-ve
13h45-18h. Ludothèque: lu
/je 15h30-18h.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: je 9h-10h45
/14h-15h45; ve 9h-12h /14h-
15h45. Piste extérieure: Lu,
ma, me, ve 9h-llh45 /14h-
16h45 /20h-22h; je, sa, di
9h-llh45 /14h-16h45.

¦ L'A-Musée du monde de
Noël Usine électrique, Numa-
Droz 174, ouverture 14h-18h;
«Les bons contes font les
bons amis» avec Danielle
Dubois et Germaine Boillat,
18h.
¦ Centre Pierre-Coullery Pré-
voyance 82, portes ouvertes
de 16h à 20h.
¦ VivaNoël 2005 Place Le
Corbusier, Roger Alain, ventri-
loque, 18h30.
¦ 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.

¦ L'A-Musée du monde de
Noël Usine électrique, Numa-
Droz 174, ouverture 14hJ.8h;
«Les bons contes font les
bons amis» avec la Compa-
gnie Mamuzette et le specta-
cle «Ça tourne pas rond à
Noël», 18h.
¦ Librairie Payot Dédicace
de Barrigue, 15h-18h.
¦ VivaNoël 2005 Place Le
Corbusier, animation musicale
avec André au saxophone,
18h30.
¦ TPR Beau-Site, «Voyages
de rêve», création du TPR,
19h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
S. Monot, 19h30.
¦ Le P'tit Paris André Tissot
et le Professeur Chantage,
20h30.
¦ Cinéma Scala Nuit de la
glisse, 23h.
¦ La Sagne Salle des specta-
cles, marché de Noël, 17h-
22h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38, jusqu'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h,032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal: je
9h-llh30 /13h30-17h; ve
9h-llh30 /13h30-17h /20h-
22h.

¦ Ecole d'ingénieurs Biblio-
thèque, présentation de l'expo
«Rencontre avec Einstein»,
16hl0; dédicace du dessina-
teur de BD Fiami, 17h.
¦ Musée des beaux-arts Vi-
site commentée de l'exposi-
tion Coghuf, 18h30.
¦ Casino-théâtre Marie-Thé-
rèse Porchet, 20h30.

¦ Casino-théâtre Marie-Thé-
rèse Porchet, 20h30.
¦ Bar Le Rubis Soirée ka-
raoké avec Fred, 21h30.

I PRATIQUE HH

LA CHAUX-DE-FONDS Après l'annonce d'un budget 2006 déficitaire , la commission financière
du Conseil général livre son rapport. On y lit le feuilleton d'un accouchement difficile

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

Le 
budget 2006 de la

Ville - au final , 9,1 mil-
lions de déficit annoncé

- est dur comme du pain sec
(notte édition du 29 novem-
bre) . Mais dans la cuisine de la
commission financière qui l'a
vu naître, c'était encore pire.
Le rapport qu'elle livre est un
vrai feuilleton en quatre épiso-
des, pour autant de séances
des commissaires du peuple
chaux-de-fonnier.

Au premier jour - la séance
du 28 septembre - le budget est
abyssal: 25,3 millions dans le
rouge. Autant que les prévisions
des comptes 2005 d'ailleurs:
-20,5 millions. La priorité? Gé-
rer la crise. Mais tout en préser-
vant «la cohésion sociale et les inté-
rêts des générations futures », Con-
seil communal dixit.

En septembre, on trace déjà
de nouvelles pistes d'écono-
mies, en tranches fines. Exem-
ples. Pourquoi ne pas confier
les travaux de conciergerie à
l'extérieur? Non, dit l'exécutif. '
Les parcomètres? Il faut y aller
de manière progressive, pour
éviter un référendum.

Du jamais-vu
On saute au 26 octobre,

deuxième séance. Le Conseil
communal annonce que l'Etat
a l'intention de refuser le bud-
get tel qu'il est. Le Conseil
communal propose tout de
même d'en passer une mou-
ture, avec découvert, en deux
portions, l'une en décembre,
l'autre en janvier ou février.
Du jamais-vu. Dans ce grand
chantier financier, il est quel-
que part question d'une taxe
spéciale pour couvrir les char-
ges d'amortissements, qui sont
passées de 8 à 15 millions en
cinq ans. Mais l'Etat fronce les
sourcils et l'exécutif renonce.

Entre les lignes du rapport,
La Chaux-de-Fonds fait pitié:
n'est-elle pas la seule com-
mune où des classes sont sup-
primées, 14 avec celles qui
l'ont déjà été il y a deux ans?

C'est à la troisième séance,
le 3 novembre, que sort du

chapeau d'un commissaire la
petite idée de vendre une ou
des pièce (s) de musée pour ve-
nir «en aide à la ville». Elle est
renvoyée pour étude.

Séance du 16 novembre.
Comme pour enfoncer un peu
plus le clou, le déficit 2005 de

la Ville se creuse encore: on
parle maintenant de 25 mil-
lions. Parmi les mesures «cos-
métiques» d'urgence prises en
réaction pour le budget
(+12 millions), l'augmentation
de deux points d'impôt ne
passe pas à droite. Bien sûr:

elle a gagné en septembre le
référendum contre l'augmen-
tation de 5 points. «La popula-
tion ne comprendrait pas un tel re-
virement et penserait que les politi-
ciens font vraiment ce qu 'ils veu-
lent.» Pour le Conseil commu-
nal, c'est encore raté.

Au quatrième jour, le 16 no
vembre, les commissaires son
pour le moins mitigés (lire ci
dessous). Qu'adviendra-t-il d(
l'ultime copie raturée du bud
get? Réponse mardi soir de
vant le Conseil général
/RON

Dans la cuisine de la ville

E

lle s'annonce longue et
dure, la séance du Con-
seil général de mardi. A

lire la prose de la commis-
sion financière , trois partis
n'accepteront pas telle
quelle la dernière mouture
de ce budget catastrophe.

Le non le plus clair est., ra-
dical. Le PRD attend d'autres
mesures que les artifices
comptables, «si nous ne voulons
pas nous retrouver avec un défiât

de 20 millions au budget 2007».
Suivent, dans le camp du re-

fus conditionnel, le Parti libé-
ral-PPN et l'UDC. Les libéraux
veulent des «garanties suffisan-
tes au sujet de l'équilibre des comp-
tes», pour accepter un budget
qui n'est pas satisfaisant, faute
d'intégrer des mesures struc-
turelles. L'UDC estime diffi-
cile d'accepter un budget avec
9,1 millions de déficit , «du sim-
p le fait qu'il n'est tout simple ment

pas conforme aux exigences f i x é e s
pa r l'Etat».

A gauche, on ne pavoise
pas. «Nous accep terons ce budget,
mais du bout des lèvres», dit le
PS, qui estime que le Conseil
communal a dû user de la
tronçonneuse. Le PS ne veut
pas «tout casser n'importe com-
ment», la ville ne doit pas se
faire «hara-kiri».

Le POP conditionne son
oui à trois amendements pos-

sibles: contre la diminution de
la subvention aux indépen-
dants du spectacle, de l'alloca-
tion de solidarité et l'augmen-
tation des effectifs des classes.

Comme le POP, les Verts se
réservent le choix de refuser
les deux dernières baisses de
prestations ci-dessus, tout en
disant oui au reste, avec re-
gret. Et d'invoquer inventivité
et solidarité pour sortir de
l'impasse, /ron

Mon, non mais, oui mais...

D

epuis mardi à 18h
jusqu 'à hier à 18h, le
SIS est intervenu à 9 re-

prises.
Interventions ambulance. A

La Chaux-de-Fonds (CDF) ,
mardi à 18hl0, pour une chute;
au Locle, à 18h20, pour une
chute, avec transport à l'hôpital;
à CDF, à 22h55, pour un malaise,
avec Smur et transport à l'hôpi-
tal; hier à 2h44, pour un malaise,
avec Smur et transport à l'hôpi-
tal; au Locle, à 5hll , pour un
malaise, avec transport à l'hôpi-
tal; à CDF, à 5h50, pour un trans-
fert à Pourtalès; au Locle, à
9h33, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à CDF, à
llh32, pour une chute, avec
Smur et transport à l'hôpital; à
llh36, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital, /comm-réd
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Moritz
Leuenberger
au 1er Août

V A L - D E - T R A V E R S

E

vénement pour le Val-
lon! Pour la lie édi-
tion du 1er Août régio-

nal du district, et la fin de la
tournée des onze communes
du Val-de-Travers avec l'étape
de La Côte-aux-Fées, Jex a
réussi un beau coup. L'ora-
teur officiel de la manifesta-
tion sera le nouveau prési-
dent de la Confédération,
Moritz^ Leuenberger. «Effecti-
vement, Moritz Leuenberger sera
l'orateur officiel du 1er Août régio-
nal qui aura lieu le 31 juillet
2006 à La Côteaux-Fées», con-
firme Guadalupe Rutz, mem-
bre du comité d'organisation.
Des organisateurs, l'associa-
tion de jeunes Jex, qui n'ont
pas pu s'empêcher d'annon-
cer la nouvelle, «fai eu un con-
tact avec le porte-parole de Moritz
Leuenberger aujourd'hui (réd:
hier) et Un 'était pas  très cliaud, R
avait peur que cela f a s s e  de l'ombre
aux nombreuses manifestations de
représentation qui attendent le
nouveau président de la Confédé-
ration ces prochains jours. Finale-
ment, nous avons quand même dé-
cidé de communiquer la nouvelle
aux médias neuchâtelois.»

Moritz Leuenberger a déjà
été invité pour le 1er Août ré-
gional vallonnier. D avait alors
décliné l'offre , indiquant que,
peut-être, lors de son année
de présidence... A La Côte-
aux-Fées, le nouveau prési-
dent se retrouvera dans le fief
d'un de ses chauds «suppor-
ters», le conseiller national
UDC Yvan Perrin. /mdc

Les griffes de la caverne
NEUCHÂTEL Un nouveau concept de vente itinérante a fait escale hier à l'hôtel

Beau-Rivage. Vêtements de marques pour les enfants et leurs papas à prix réduits

Pas 
de cris, pas d'insultes,

aucune ruée sur les vête-
ments de grandes mar-

ques. La vente qui s'est dérou-
lée hier dans un salon de l'hô-
tel Beau-Rivage, à Neuchâtel ,
n'a de loin pas suscité l'hysté-
rie collective qui s'était empa-
rée des magasins H & M  lors
de la mise en vente de vête-
ments griffés Karl Lagerfeld
d'abord, puis Stella Mac Cart-
ney.

«Nous proposons
uniquement des

grandes marques
américaines»

Pourtant, La Caverne d'ali-
bébé proposait des articles si-
gnés Ralph Lauren, Tommy
Hilfiger, OshKosh et Gap à prix
(presque) sacrifiés. Soit de
30% à 50% moins chers que
ceux que l'on peut trouver
chez les dépositaires de ces
marques. Pour peu qu 'il en
existe en Suisse. «Nous propo-
sons uniquement des grandes mar-
ques américaines, explique Co-
drin Cojanu, fondateur de
cette caverne aux trésors. Hor-
mis Ralph Lauren, les autres ne
sont pas officiellement représentées
en Suisse.»

Bientôt au féminin
Si, dans la raison sociale,

«bébé» complète «ali» , c'est
que Codrin Cojanu et son
épouse ont commencé, en au-
tomne 2004, par ne vendre que

des vêtements pour les 2 à 7 ans.
Avant de cibler aussi les ados,
puis leurs papas. «Nous avions
une très forte demande pour les po-
los, pulls et chemises Ralph Lauren.
Du reste, dès le mois de janvier, nous
allons également proposer  des habits
pou r les femmes.»

Appréciant porter des vête-
ments confortables mais néan-
moins classes, les époux Co-
janu souhaitaient habiller

Hier, c'est dans un salon de l'hôtel Beau-Rivage que s'est installée La Caverne d'alibébé.
Mais, dès le mois de janvier, la fidèle clientèle pourra passer commande directement sur
internet. PH0T0 QALLEY

leurs enfants de la même ma-
nière. «Mais c 'était beaucoup trop
cher! Constatant que de nombreux
amis formulaient le même vœu que
nous, soit dénicher des habits diffé-
rents et de bien meilleure qualité
que ceux que l'on trouve dans les
glandes chaînes de magasins,
nous avons créé La Caverne d 'ali-
bébé.» Pour éviter tout coût in-
utile, le couple, basé à Lau-
sanne, décide de ne pas s'ins-

taller dans une boutique, mais
lance un concept itinérant.
Quatre fois par année, il prend
ses quartiers dans un hôtel
chic des grandes villes du pays
pour présenter ses collections
de saison importées directe-
ment des Etats-Unis. «Notre
clientèle se f idélise, conclut Co-
drin Cojanu. A Genève et à Zu-
rich, en p articulier, nous sommes
attendus avec impatience!» /FLV

Couvet a dit niet
CENTRE SPORTIF Le syndicat ne

reprendra pas la gestion du restaurant

Ça 
grenouille au centre

sportif. Acceptée par
le syndicat - le repré-
sentant de Couvet

s'était toutefois abstenu -, la
reprise de la gestion du res-
taurant par le syndicat inter-
communal ne se fera pas
comme prévu en mars. Les
deux autres copropriétaires,
Couvet et le canton, se sont
pas d'accord. Un règlement
est en cause, alors que les
craintes de devoir essuyer
d'éventuels déficits sont pré-
sentes. Un nouveau gérant
est dès lors recherché.

«Le syndicat intercommunal du
Centre sportif du Valrde-Travers,
n'ayant pas qbtenu l'unanimité au
sein des copropriétaires du restau-
rant, a p r i s  la décision de renoncer
à la reprise de la gestion de cet éta-
blissement. Le poste de gérant sera
remis au concours ces prochains
jou rs.» C'est le communiqué si-
byllin transmis hier matin par
le comité de direction. La com-
mune de Couvet est en pre-
mière ligne du refus. «Nous
n 'étions pas po ur en tant que mem-
bre du syndicat, logiquement, nous
en avons fait de même en tant que
copropriétaires du complexe», ex-
plique Jean-Pierre Cattin.

Les raisons d'une opposition
Pourquoi Couvet ne veut-il

pas de cette reprise? «Nous es-
timons que cela n 'est pas à une
collectivité publique de reprendre
un établissement de ce genre. De
p lus, il.y a un vice déforme, ou
un manque de clarté au niveau
des statuts. Rien n 'est spécifié

quant à savoir qui peut gérer le
restaurant. Pour que la gestion en
soit reprise par  le syndicat, il est
nécessaire de modifier les statuts.
H faut donc repasser devant les
conseils généraux des onze com-
munes», souligne le conseiller
communal covasson. Et
d'ajouter. «Ce manque de clarté
est l'élément qui a conduit l'Etat à
refuser également la reprise du res-
taurant.»

Couvet craint-il de voir les
coûts du restaurant prendre
l'ascenseur? «C'est l'argument
principal, reconnaît Jean-
Pierre Cattin. En cas de pro-
blème, avec le restaurant, la
charge reviendrait aux communes.
Or, elles vivent actuellement une
situation financière délicate.»

Président du comité de di-
rection, Daniel Racheter re-
grette cette décision. «Nous sou-
haitions reprendre le restaurant
p our favoriser l'essor du centre spor-
tif. En outre, le but du comité était
dé fa i re  baisser les coûts. En déga-
geant du bénéfice avec le restaurant,
nous aurions pu diminuer la con-
tribution annuelle par habitant
d'un ou deux francs. Le restaurant
a bien tourné depuis son ouver-
ture.»

Un nouveau gérant indé-
pendant est maintenant re-
cherché et un bail de cinq ans
sera signé. «Si cela ne va p as,
cela durera cinq ans avant que
nous puissions faire quelque
chose. En reprenant nous-mêmes
la gestion, nous aurions aussi p u
revoir les choses après un temps et
même confier le restaurant à un
gérant». /MDC

M

NEUCHATEL Les raisons de l'accident survenu mardi sur le chantier de la Maladière
restent encore inconnues. Le travail a repris sur les autres secteurs du complexe

Au 
lendemain de l'acci-

dent qui a fait deux
blessés sur le chantier

du complexe de la Maladière,
à Neuchâtel, les responsables
techniques de HRS, l'entre-
prise qui pilote la construc-
tion de l'ouvrage, et les ex-
perts extérieurs n 'avaient pas
encore pu déterminer les
causes de l'événement.

Chef de projet chez HRS,
Paolo Santoianni s'est refusé,
en particulier, à confirmer ou
démentir l'assertion de la po-
lice cantonale, qui affirmait ,
mardi soir, que c'était «un
po rte-à-faux important» qui au-
rait rendu «instable» l'ensem-
ble d'éléments de béton en
cours de montage dans l'an-
gle nord-est des tribunes du
futur stade. «Les ingénieurs
sont en train de faire leurs cal-
culs, et c'est beaucoup trop tôt
pou r donner de telles explica-
tions. »

Gradins: travaux stoppés
La construction des gra-

dins a évidemment été inter-
rompue, le temps au moins
de comprendre les causes de
l'accident. «Après, nous pour-
rons peut-être reprendre côté est,
en attendant que soient refaits les
éléments cassés lors de l'accident.
Ces nouveaux éléments ne de-
vraient d 'ailleurs pas arriver
avant f in janvier. »
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Le lieu de l'accident a commencé, hier, à être débarrassé des engins de chantier endommagés et des éléments de
béton qui étaient tombés dessus. PHOTO PAUCHARD

Sur le lieu de l'accident, ou-
vriers et machines ont com-
mencé, hier, à enlever les
morceaux de béton et les en-

gins de chantier sur lesquels
ils étaient tombés. Dans le
reste du complexe, la cons-
truction a repris normale-

ment. «La sécurité des autres sec-
teurs n 'est p as remise en cause par
cet accident, assure Paolo San-
toianni. Du reste, des, experts ex-

térieurs contrôlent régulièrement
la sécurité sur l'ensemble du site et
font, au besoin, les observations
qui s 'imposen t. » /fMP

«Les ingénieurs calculent»



Chantier bientôt habité
SAINT-IMIER Le pari d'ériger le Parc technologique en moins de neuf mois est réussi. Les locaux ont été

remis lundi aux trois sociétés locataires. La ville leur remettra officiellement les clés le 16 décembre

Actuellement, Cadrans Flûckiger aménage ses locaux selon ses besoins. La production
démarrera le 1er février.

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

H

uit mois après le pre-
mier coup de pioche,
le chantier du Parc

Technologique II , à Saint-
lmier, arrive à son terme. La
réalisation de l'entreprise de
trois étages était devisée à
neuf millions. «C'est un élément
de satisfaction de pouvoir annon-
cer que nous sommes parvenus à
respecter les délais et le budget que
nous avions établis», se réjouit
Michel Bastardoz, président

de la commission de cons-
truction pour Crescentia SA,
société anonyme gérée par la
Municipalité de Saint-lmier et
qui exploite le bâtiment.

En réalité, Vincent Cour, di-
recteur de Cadrans Flûckiger
SA, aurait souhaité démarrer
la production début janvier,
mais le déménagement aura fi-
nalement lieu enue le 20 et le
30 du mois prochain. «Le pre-
mier délai articulé âait impossible
à tenir p our la commune, affirme
un homme largement satisfait
par la rapidité avec laquelle la

construction a été réalisée, f e
n 'ai pas souvenir d'avoir vu ça
ailleurs. Tout le monde a vraiment
joué le j e u  pour que nous pu issions
démarrer la production le 1er f é -
vrier prochain ». Le transfert des
diverses unités de productions
est devisé à 200.000 francs.

Un homme heureux!
André Schori, directeur de

la société imérienne AS Line
SA est un homme comblé:
«Pour moi, c'est la concrétisation
d'une carrière.» Cet enfant de
Saint-lmier, qui avait failli met-

L'entrepreneur imérien André Schori, directeur d'AS Line SA, dans ses futurs locaux. Le
transfert s'effectuera d'ici fin janvier. PHOTOS GARCIA

tre la clé sous le paillasson il y
a quelques années, se réjouit
de transférer son entreprise au
troisième étage du Parc tech-
nologique. A l'instar de Ca-
drans Flûckiger, le regroupe-
ment de tous les services sur
un seul étage permettra no-
tamment un gain de temps
dans le «flux de production»,
avance André Schori. Le trans-
fert représente un investisse-
ment de deux millions de
francs.

Une coquette somme qui ne
concerne pas seulement le dé-

ménagement, puisque l'entre-
preneur profite de l'occasion
pour moderniser son équipe-
ment. Celui-ci sera installé
d'ici finjanvier. «fe n 'ai pas d 'ul-
timatum comme Vincent Cour,
mais j'aimerais bien m'y installer le
p lus tôt possible », confie-t-il. Ar-
rangeant, il ne veut pas bous-
culer le calendrier et «se mar-
cher sur les pieds » avec son futur
colocataire.

L'agenda de la troisième en-
treprise, Milpuce Eletronic, fa-
cilite l'installation des deux au-
tres. La société déménagera

des Bois à Saint-lmier dans le
courant de l'été prochain.

«Cerise sur le gâteau»
Michel Bastradoz affirme

que les travaux incombant à la
commune seront achevés le
16 décembre. «Ce qui reste à
faire, c'est un peu la cerise sur le
gâteau. Il restera à soigner l'esthéti-
que.»

Au printemps prochain , une
lignée d'arbres égaiera l'envi-
ronnement du premier bâti-
ment construit dans la zone in-
dustrielle de la Clef. /MAG

EN BREF
PÉRY-REUCHEMETTE m Bud-
get 2006 refusé. Contre toute
attente et suite à un débat
houleux, 48 des 91 citoyens
présents lors de l'assemblée
communale de Péry-
Reuchnette ont voté pour une
révision du budget 2006
(5,9 millions). Deux interve-
nants se sont notamment ex-
primés en faveur d'une dimi-
nution de la quotité d'impôt,
qui avait été fixée à 1,7 dans le
budget rejeté par le législatif.
/jgr-jdj

CORGÉMONT m Assemblée
réglée en 60 minutes. Les dix
points de l'ordre du jour de
l'assemblée municipale qui
s'est déroulée lundi à la salle
de spectacles de Corgémont
ont été passés en revue en
moins de soixante minutes.
Sur 1096 ayants droit, 62 ont
participé à l'assemblée. Le
budget 2006 qui prévoit un dé-
ficit de 193.200 francs a été ac-
cepté. Au niveau des crédits, le
projet d'élimination des eaux
claires parasites dans le quar-
tier du Côtel au lieu dit «Les
Chenillats» , a également été
approuvé par le législatif. Le
coût est estimé à 320.000
francs, /ame-jdj

SAINT-IMIER m La gare a son
giratoire. Il est à nouveau pos-
sible de circuler sur le plateau
de la gare, à Saint-lmier. Les
travaux d'aménagement d'un
véritable giratoire, situé juste
en face de la gare, sont pres-

que achevés. Suffisamment
pour que la signalisation verti-
cale ait pu être installée. En
raison des conditions météo-
rologiques actuelles, les opé-
rations de marquage au sol
sont par contre, pour l'ins-
tant, différées. Elles se maté-
rialiseront au printemps. En
plus des indications propres à
un giratoire, les automobilis-
tes devront encore se familia-
riser avec celles liées à l'arri-
vée de deux places et portan t
la mention «Dépose minute»,
sises à l'ouest de la gare,
/comm-red

¦ Ramassage des ordures dé-
calé. Un jour de décalage. A
l'occasion de Noël, la tournée
de ramassage des ordures mé-
nagères du lundi 26 décembre
est supprimée. Elle se fera
dans toute la localité le lende-
main, mardi 27 décembre,
/comm-réd

TRAMELAN m Vente de sa-
pins de Noël. La commune
de Tramelan rappelle
qu 'une vente de sapins de
Noël aura lieu à l'ancien dé-
pôt (Jeanbrenin 1), le sa-
medi 17 décembre. Le fores-
tier-bûcheron Daniel
Vuilleumier en vendra égale-
ment dès samedi prochain à
son domicile, Fraises 1, Les
Reussilles (réservations au
tél. 032 487 31 60). Rappel:
il est strictement interdit de
couper des sapins en forêt,
/comm-réd

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Schneeberger, tél.
032 487 42 48. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Mémoires d'ici: Saint-lmier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.

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

. LUDOTHÈQUES
¦ Saint-lmier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h.

A G E N D A  

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

¦ Tavannes Le Royal, Teatro
del Chiodo, «Smoking Cho-
pin», 20h30.
¦ Tramelan Eglise catholique,
concert de l'Avent avec le
Chœur Anonymes de Fribourg,
20hl5.
¦ Tramelan Pub le Rétro, con-
cert d'After Shave, dès 22h.

I PRATIQUE |

SAINT-IMIER La billetterie pour la revue, cuvée 2006,
ouvre samedi. A voir, à rire et à manger dès le 13 janvier!

A

ttention, tenez-vous
prêts. L'obtention
d'un billet d'entrée au

spectacle 2006 de la revue
Saintimania pourra se faire
dès samedi, à 9h, dans le hall
d'entrée du Relais culturel
d'Erguêl. Mais les portes s'ou-
vriront à une heure bien plus
matinales (7h), afin de per-
mettre aux plus accros de se
tenir au chaud avant d'obtenir
le précieux sésame. Des cafés
et croissants seront offerts,
dans les limites du stock dispo-
nible, et de nombreux artistes
et organisateurs de la troupe
(photo Droz) seront présents
pour entretenir l'ambiance

Le thème de la revue, cette
année, se cachera derrière le ti-
tre prometteur «Rock'n drôle
attitude». Et le charme de la re-
vue déploiera ses effets à partir
du vendredi 13 janvier. L'ou-
verture des portes aura lieu un
peu avant 18h et, ce soir-là, les
convives pourront déguster un
met typiquement helvétique: la
raclette.

La fête se répétera le samedi
14, avec le très apprécié dîner-
spectacle qui mettra à l'hon-
neur un émincé à la zurichoise.
Les portes ouvriront à 18h et le
spectacle débutera quand les
estomacs seront bien calés,
c'est à dire à 21 heures. Diman-

che 15, le spectacle débutera à
14h30, après un solide brunch
servi dès llhSO.

Comme le veut la tradition,
la soirée de jeudi 19 janvier
sera plus frugale. Aucun repas
ne sera servi, mais les bars se-
ront largement ouverts à tout
venant. Ce soir-là, les portes
ouvriront à 19h et le spectacle
débutera à 20 heures. Retour
à table vendredi et samedi 20
et 21 janvier, avec d'appétis-
santes fondues vigneronnes
servies dès 18 heures (ouver-
ture des portes à 17h45). A
l'occasion de ces deux derniè-
res soirées, le spectacle débu-
tera à 21 heures. /BDR

Saintimania: à vos billets!
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A remettre

40 commerces
alimentaires et

non alimentaires sur

www.market-projects.com

ou téléphonez-nous
au 032 755 97 20

028-506632JROC
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La Chaux-de-Fonds
Nord 168

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

Loyer mensuel dès Fl". 630.—
LNPÎ + charges Fr. 180-

132-175279

À VENDRE
Quartier sur la Cluse

Très belle villa
individuelle

- 5 chambres + 1 bureau + 2 SDB.
- Cuisine ouverte sur séjour.
- 1 garage .+ parc.
- Caractère très chaleureux.
- Récent, excellent état.
-Jardin orienté soleil couchant.
- Situation tranquille.
- Fr. 850 000.-.

Objet plus grand que l'usuel.
Il mérite votre intérêt.
Tél. 079 240 68 16 132 175767À VENDRE

EXCEPTIONNELLE
VILLA-TERRASSE

- 3 chambres dont 2 avec vérandas.
-Très beau séjour avec cheminée.
- Piscine couverte avec nage à contre-

courant.
- Sauna + jacuzzi.
- 2 grands garages.
- Superbes volumes.
- Terrasse orientée plein sud.
- Magnifique vue.
- Fr. 780 000.-.
Objet tout-à-fait hors du commun!

Vous ne payez qu'une fraction
de sa valeur réelle!
Tél. 079 240 68 16 132 175769

¦ A VENDRE
La Chaux-de-Fonds, centre

Immeuble mixte
3 appartements, 1 boulangerie.
3 garages. CHF 890 000.-.
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-GEP IMMO SA,
A G E N C E I M M O B I L I È R E  I

Appartements
de I'k pièce

• Avenue
Léopold-Robert 76

• I chambre avec cuisine
agencée, I petit hall, I WO

| douche, cave, ascenseur.
• Loyer: dès Fr. 425.-

" + charges.
• Libres de suite ou à

convenir.

Local commercial
de 34 m2

• Avenue
Léopold-Robert 76

• Bureau de I pièce, hall,
cuisine.WC et cave.

• Loyer: Fr. 397.-+ charges.
• Libre de suite ou à

convenir.

Local commercial
de 82 m2

• Avenue
Léopold-Robert 76

• Locaux commerciaux ou
bureaux. Possibilité de divi-
ser les surfaces.

• Loyer: Fr. 957.-+ charges.
• Libre de suite ou à

convenir.

A louer à
La Chaux-de-Fonds

Quartier Nord-Ouest
Bel appartement de 5 pièces, au
2e étage, environ 150 m2, moulures
plafonds, magnifiques parquets,
grand hall, cuisine agencée, salle de
bains avec WC + WC séparés, 2 bal-
cons côté Sud (ensoleillés), vue
dégagée, ascenseur, conciergerie, part
au jardin, bus à proximité immédiate.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1572 .- + charges
Fr. 240.- selon décompte.
Garage disponible si souhaité.
Ecrire sous chiffres S 132-175627 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-175627

A | f\l irn 028-495630/DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

coop
A louer

Centre commercial
«Les Entilles»

Place de parc dans
garage collectif

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

Coop Immobilien AG
Région Suisse Romande
Av. des Portes-Rouges 55

2000 Neuchâtel
Téléphone +41 32 723 20 63

Fax +41 32 723 20 74
*Til

_H r"

A/V louer à LA CHAUX-DE-FONDS^
Grenier 22

3 /̂z pièces
Entièrement rénové, ascenseur,

cuisine agencée.
Fr. 940 - + charges. »

Libre tout de suite ou à convenir. |
Gérance Bosshart & Gautschi ';,-.

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂
Tél. 032 913 17 
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¦̂P WÊÊF À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 2 pièces

A proximité de la piscine des Arêtes,
composé de:
cuisine agencée avec lave-vaisselle - hall -

salle de bains - WC séparés -
grand balcon - dépendance - ascenseur, c

S
Libre dès le 1er janvier 2006.
Rue du Chalet 6.

~,i Gérancia & Bolliger SA
Av.l.-Robertl2-2300 UChauK-de-(:orals

>Iv lnfo®gerancia-bolliger._i -
yy Tel 032 81190 90 www.gcrancia-bollIgiT.ch

|W <w**GECo\
HE^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Banneret 4

À LOUER
Appartements 4,5 pièces
Cuisine agencée - immeuble pourvu d'une
buanderie - cave - jardin - quartier tranquille

UN3! 132-175751

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Fiaz
Pour date
à convenir

STUDIO
Fr. 390- + charges

s, 4y2
pièces
avec

balcon
Dès Fr. 670.-
+ charges |

Places de parc |
à disposition. °

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8
Terre de» homm«_

En Budron C8
1052 Le Mont-sun-L_ui_anne

T. 1.021;6S-l 66 66
| Fax 021/654 66 77

E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch

^Fm^f* 
13x Garantie de [msïïmznrvLe bon conseil et __.- x M' * 

! vet»e fle dimanchfii i
la garantie de prix bas 3311373011011 i lnf0 S0lJs 0848 559 m j
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Séchoir à condensation NOVAMATIG by © SCHULTHESS |
_ haute performance! 

 ̂
SSSm TK 6095 Séchoir à condensation I

*̂MTT7̂  ̂ ^«M* I 
\WB • Séchage préservant les tissus délicats

"̂ B*v HMiflt ! _ * r« _ _? fSlffli L )-!_Œ____i i" • Démarrage différé jusqu'à 20 heures I
_l_t̂ ____fi!!îlï__^n___r __f*r*IF,TÉ_l 'ln(Jication durée reslante * Classe d'énergie C |

W __B_g "BBPem PriX' ^ L^_______________J;.̂ 8|| Séchoir à

' Œ Electrolux EDC 5371 ___n_Trrl!ftIïrïï1ITC!Tn__B I
Séchez votre linge a moitié prix! .capacité 6 kg ™"Sr*"""T5ff!f "™ I
NOVAMATIG TA 705 E . Commande électronique et à minuterie ™ —imU* 7'*0•¦

• Mesure électronique du taux d'humidité • Démarrage différé 3,6 ou 9 heures VOUS économisez 2250.- |
• Classe d'énergie C Ho art 103355 • Classe d'énergie C Ho art. 158333 Aussi disponibles Indivlduellen-nt |

I

___É__n_TT_r ."""E" ~~ Lave-linge de
fP̂ lfAl i lave-linge avec une - - grande qualité: 1
*̂*TTWN_1__F^ capacité de 6 kg. §. —^— - 
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**'  WA 6085 Lave-llnqe
L'affaire à taire du mois! ffl Electrolux EWF1387 .3 programmes 30°C complémentaires ,
*"•* «£_ «un * Essora9e 500-1300 l/min • Programmes corn- avec la touche Easy Clean: vêtements,
PRJMOTECQ "B «-f plémentaires pour laine, soie, lavage à la main, imperméabilisation et vêtements de sport !
• Capacité b kg • 14 Programmes programme rapide, etc. • Très faible consommation • 2 programmes de lavage à la main pour '
• Classe d'énergie C Ho art. 105007 d'eau, seulement 45 litres No art 159313 soie, angora, cachemire, etc. Ho art. 107747 I
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¦ Bienne, Fust Supercenter. Solothumstrasse 122.032/344 16 00 • Bienne, Zentralstrasse 36,032/328 73 40 • Courrerxl- 143-790976 1
J lin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032/436 15 60 • Delémont, Avenue de la Gare 40
• 032/42 1 48 10 • La Chaux-de-Fonds , Boulevard des Eplatures 44 . 032/924 54 24 • Marin, Marin-Centre F____l __ . _____ M •
I Fleur-de-Lys 26.032/756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter , chez Globus (Arrnourins) 032/727 71 30 ^C ¦ ¦" i_V |¦ • Porrentruy, Inno les galènes , (ex Innovation). 032/465 96 35 • RéparaUon et remplacement immédiat d'appareils HJr™* ¦ B _L I. 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 suceur- ™ ^̂  *̂  ̂ *̂ !I sales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.tustch Et ça fonctionne.

^A louer à 
LA 

CHAUX-DE-FONDS^
Grenier 22

NOUVEL APPARTEMENT

51£ pièces
Cuisine agencée ouverte, deux salles

d'eau, ascenseur, places de parc
à disposition. £

Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi ;: .

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂
Tél. 032 913 17 
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-GEP IMMO SA.
A G E N C E I M M O B I L I È R E  |

Dans un immeuble «Minergie»,
entièrement rénové à la nie
des Sagnes 6

' S'h pièces en duplex
• cuisine agencée, 2 salles de

bains, cave, buanderie,
g ascenseur.
| • Loyer: Fr. 1600- + charges.
g • Libre de suite ou à

convenir.

-GERIMMO SA,
A G E N C E I M M O B I L I È R E  I

Appartements
de l'h pièce

• Rue des Primevères 5,
rez-de-chaussée

g • I chambre, hall, cuisine
t agencée, doucheAVC, cave.
s • Loyer: Fr. 300.- + charges.

• Ubres de suite ou à
convenir.

—E>

^A louer à LA CHAUX-DE-FONDS^
Sophie-Mairet 20

2 pièces
Au 4° étage avec ascenseur, totale-

ment rénové, cuisine agencée neuve.
Fr. 690 - + charges. „

Libre tout de suite ou à convenir, jj
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

W
 ̂

Tél. 032 913 17 84 J

.GERIMMO SA,
A G E N C E I M M O B I L I È R E  I

Appartement
de S'il pièces

. ' Rue de la Jardinière 51 ,
3e étage

s • Hall, 3 chambres, cuisine
| agencée, douche/WC,
S appartement refait à neuf.

• Loyer: Fr. 920- + charges.
• Libre tout de suite.

AÀ louer à LA CHAUX-DE-FONDsA
Bois-Noir 74

4 pièces
Cuisine agencée, grand balcon.

Fr. 800 - + charges.
Libre 1er janvier 2006 g

ou à convenir. je
Gérance Bosshart & Gautschi .-:

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂
Tél. 032 913 17 84 

J

Â louer à LA CHAUX-DE-FONDS^
Bois-Noir 76

B 'h pièces
Cuisine agencée, grand balcon.

Fr. 1027 - + charges.
Libre 1er janvier 2006 p

ou à convenir. j°
Gérance Bosshart & Gautschi y

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

. Tél. 032 913 17 84 À

|H ^
GECO \

ilB  ̂ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
A.-M. Piaget 45

À LOUER
Appartement 3 pièces
Cuisine aménagée - proche des transports en
commun - à 2 min. du Bois du Petit-Château -
Libre dès le 01.01.06 ou à convenir.

Loyer mensuel Fr. 600.—
LNPI ,32.i7«5o * charges Fr. 18a-

j&
 ̂
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BL Aujourd 'hui comme
[ demain , vos annonces

dans la presse et sur ¦
Internet sont synonymes ̂ Ê

M de succès.

C A vendre ^J \ A louer J

(j A louer \



LE T E M P S  Q U ' I L  F A I T

Rarement l'été de la Saint-
Martin ne se sera autant
étiré que cette année.

Pour notre plus grand bonheur.
Avant la brusque arrivée de l'hi-
ver: voilà le constat fait à la sta-
tion météorologique de Saigne-
légier.

Comme le prouvent les rele-
vés de Mario Jeanbourquin , le
temps se sera en effet montré
clément quinze jours d'affilée ,
du 5 au 22 novembre. Pas éton-
nant donc que le mois de no-
vembre n'ait connu qu'onze
jours de précipitations (21 jours
en 2004). Pas étonnant non
plus s'il n 'est tombé que très
peu d'eau, soit 61 millimètres,

ou 61 litres
par mètre
carré. D était
encore tombé
moins de pré-

cipitations en 2004 (54 1 /m2), à
l'inverse de l'année 2003 (320
litres par mètre carré!).

La douceur a été de mise
jusqu'à la moitié du mois, avec
des températures maximales de
15 degrés (15 degrés également
en 2004), mais un froid plus vif
est arrivé par la suite, avec un
moins 9 degrés (moins 5 degrés
en 2004). Le jour le plus chaud
a été le 8 novembre et le plus
froid , avec une bise piquante, le
24 novembre.

Enfin , on relèvera que la pre-
mière neige a fait son appari-
tion le 24 novembre, avec une
couche de dix centimètres.
Bonjour l'hiver! /MGO

Novembre à
deux visages

I N S T I T U T I O N S  DE SOINS

Les 
quelque 600 person-

nes employées par des
homes pour personnes

âgées et dans services régio-
naux de la PAS (Fondation
pour l'aide et les soins à do-
micile) disposent désormais
d'une Convention collective
de travail (CTT). Validée par
le Département de la santé,
cette CTT a été signée hier à
Bassecourt par les directions
des homes - Les Planchettes
(Porrentruy) , Le Genévrier
(Courgenay), Claire-Fontaine
(Bassecourt) , La Courtine
(Lajoux) - et le Service
d'aide et soins à domicile,
dont l'activité recouvre tout
le canton, ainsi par les syndi-
cats SSP et Syna et l'ASI JU-
NE (Association des infir-
miers).

Directement inspirée de
celle appliquée à l'Hôpital du
Jura, la CTT signée s'accom-
pagne d'un protocole d'ac-
cord fixant la procédure
d'élaboration d'une future
grille commune des salaires.
Cette dernière, prévue pour
le 1er janvier 2007, sera égale-
ment calquée sur celle en vi-
gueur à l'Hôpital du Jura SA.
L'objectif retenu en la ma-
tière est d'aboutir à l'harmo-
nisation des statuts des per-
sonnels des établissements et
institutions de soins établis
dans le canton. Cette conven-
tion pourrait encore s'éten-
dre aux homes privés de Vic-
ques, Boncourt et Clair-Logis,
à Delémont, ainsi qu'à celui
des Cerisiers, à Miserez. /JST

I 
Avancée
socialePersona non grata

BASSECOURT La cité vadaise ne tolère plus les gens du voyage. Elle l'a fait
savoir au canton, qui promet une solution pour l'année prochaine

Qui veut bien accueillir les gens du voyage (ici sur le chantier de l'AS à Areuse)..? PHOTO ARCH-MARCHON

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

Alors que s'ouvre au-
jou rd'hui à Bassecourt le
.Tropicana Beach Con-

test (lire notre brève ci-contre),
fête géante instaurée en faveur
des œuvres caritatives, les auto-
rités de la cité de la vallée de
Delémont ont fait savoir au
canton qu'elles ne toléreraient
plus les gens du voyage, sur leur
territoire. Six ans de tracasse-
ries ont eu raison de sa pa-
tience. Le canton a promis une
solution... l'an prochain.

Entre le Tropicana et les
gens du voyage, il y a peu de
rapports, si ce n'est la coïnci-
dence des dates et l'ouverture
aux autres.

Le provisoire dure
La coïncidence des dates

tient dans le Conseil général

de Bassecourt de mardi soir,
durant lequel Françoise Cat-
tin, mairesse de la localité, a
fait le point sur le problème
récurrent des Tziganes, répon-
dant ainsi à l'intervention de
conseillers généraux. La mai-
resse a beaucoup d'indul-
gence envers les gens du
voyage, mais la situation s'est
tendue ces dernières années.
Françoise Cattin a expliqué à
ses concitoyens que l'accueil
des nomades est une obliga-
tion fédérale qui ressort de la
Constitution. Chaque canton
doit mettre un emplacement à
disposition.

D'entente avec le Service
des communes, le Jura a opté
voici six ans pour une route
aux abords de la Transjurane,
entre Bassecourt et Glovelier,
près de la rivière. «C'était une
solution provisoire avant d'amé-
nager une p lace définitive ailleurs,

a-t-elle souligne. Cela fait six
ans que dure le provisoire».

Ras-le-bol
Au fil des années, le climat

s'est détérioré entre les Va-
dais et les gens du voyage.
«Ils sont là au p rintemp s et du-
rant tout l 'été. Il peut y en avoir
p lus de cinquante, soit une
vingtaine de caravanes».
Quand ils sont trop nom-
breux, ils débordent sur la
piste cyclable reliant les loca-
lités. Certains écoliers ont
alors peur de l'emprunter.
Et il y a eu aussi quelques
vols dans les alentours. «Ils
ont aussi une façon de s 'incrus-
ter chez les personnes âgées, leur
demander par exemple de net-
toyer une f açade avant de faire
le gros p rix... Et p uis, il y a les
p réjugés», ajoute la syndique.
Bref, une accumulation de
petits faits.

Autre aspect des choses: la
propreté. Le canton a bien
installé sur place l'eau cou-
rante et des toilettes chimi-
ques, mais les gens du voyage
préfèrent... la nature. «Il y a
des familles parfaites, mais ce sont
toujours les mêmes qui posent pro-
blème», commente Françoise
Cattin. Une rencontre a été
provoquée avec le canton en
octobre. Et promesse a été
faite d'aménager un véritable
emplacement.

Le canton songeait à un
lieu proche des Prés-Roses, à
Delémont (et donc de la po-
lice cantonale), mais il se situe
en zone agricole. «On p ourrait
appliquer la méthode française
consistant à demander une cau-
tion quand ils arrivent et la resti-
tuer si l'endroit est laissé propre
au départ. »

L'idée est lancée... mais sur
quel emplacement? /MGO

I EN BREF |
CANTON ¦ Salaires à la
hausse. Selon un sondage de la
Chambre de commerce et d'in-
dustrie du Jura (CCIJ), auquel
ont répondu 137 entreprises du
canton (6700 collaborateurs),
les salaires ont augmenté en
2005 de à 1% à 1,9% dans 46%
d'entre elles et de 2% et plus
dans 33%, alors qu 'ils sont res-
tés stables dans 21% des cas.
Pour la CCIJ, ces augmenta-
tions sont supérieures à celles
prévues en début d'année.
S'agissant de 2006, 30% des mê-
mes entreprises annoncent une
augmentation inférieure à 1%,
47% prévoient une fourchette
de 1% à 2% et 23% indiquent
vouloir aller au-delà de 2%. /jst

TROPICANA m Sous la gri-
saille , la plage! Le Tropicana
Beach Contest, 6e du nom,
ouvre ses portes ce soir à la
halle des fêtes de Bassecourt.
Il va rassembler sur quatre
jours 60 équipes de beachvol-
ley ainsi qu'une trentaine de
concerts avec, en vedette, la
Mamba Negra, une formation
venue tout exprès d'Uruguay.
Une vingtaine d'oeuvres carita-
tives composeront le Village
du monde, la recette de la ma-
nifestation leur revenant. La
fête se terminera dimanche
avec une journée tournée vers
les fomilles. /mgo

DELÉMONT m Evêques suis-
ses en assises. La Conférence
des évêques suisses (CES) a
tenu sa 270e assemblée ordi-
naire dans la capitale juras-
sienne depuis lundi et jusqu'à
hier, sous la présidence de
Mgr Amédée Grab, évêque de
Coire. Mgr Canalini, nonce
apostolique, a assisté aux dé-
bats. Le thème central de la
réunion a porté sur la nomi-
nation de membres dans les
diverses commissions de la
CES ainsi que les vocations
baptismales, /comm-réd

Le juge donne raison à la
fille: six mois avec sursis

TRIBUNAL Le père de famille a été
jugé coupable d'actes d'ordre sexuel

Pour le juge pénal Damien
Rérat, Claude * n'a rien
inventé. Alors qu'elle

était âgée de 8 ans, elle a subi
des attouchements de la part
de son père. Ce manège a duré
quatre ans et s'est déroulé à
Bonfol, de 1996 à 2000 (notre
édition d'hier '».

Lors de son procès, le père
s'est borné à affirmer que «si ma
f ille le dit, c'est que c'est vrai, f e  ne
veux pas lui porter préjudice. » Du-
rant l'instruction, il a refusé de
collaborer avec son avocat, com-
mis d'office.

Déclarations crédibles
Hier, toutefois, ce dernier a

bien tenté de remettre en cause
la version de la fillette. Mais le
juge a déclaré crédibles les décla-
rations de la plaignante. «Le père
savait exactement ce qu 'il a fait. S 'il
n 'a p as franchement voulu se défen-
dre, c 'était par peur d'aggraver son
cas.fe ne crois pas à une simulation,
parce que la gamine ne voulait pas
aller vivre en France avec son père. »

Celui-ci a donc été con-
damné à six mois de prison,
avec sursis durant trois ans,
pour actes d'ordre sexuel avec
des enfants. Il doit en plus ver-
ser 5000 francs à sa fille pour
tort moral. Par contre, Damien
Rérat n'a pas retenu contre le
prévenu l'accusation du devoir
d'assistance ou d'éducation.
Le juge a agi de même à ren-
contre de la mère de Claude,
renvoyée devant la cour pour
le même motif. «Tous les élé-
ments ne sont p as réunis pour par-
venir à un jugement de culpabilité,
même si on p eut admettre que l 'édu-
cation a été lacunaire. Dans cette
famille, les enfants vivaient heu-
reux, avant la séparation des pa-
rents, en 2002.» Certains coups
portés, car il y en a eu!, tom-
bent même sous le coup de la
prescription.

S'ils ont été libérés sur ce
point, le père et la mère ne
percevront pourtant aucune
indemnité. /GST

*Prénom d'emprunt

TRIBUNAL Récidiviste notoire, un pédophile de Bassecourt
a dormi en prison. La juge n'a pris aucun risque

J e  
ne peux  pas vous lais-

ser dehors! f e  n'ose pa s
p rendre de risques!» Au
terme d'une au-

dience de plus de trois heures
qui s'est tenue hier après-
midi au château de Porren-
truy, la juge pénale Corinne
Suter n 'a pas hésité à faire en-
fermer séance tenante un pé-
dophile domicilié à Basse-
court, récidiviste notoire.

L'homme aura 70 ans l'an-
née prochaine. Depuis l'âge de
17 ans, il est en proie à deux ma-
ladies: la pédophilie et la débi-
lité légère. «Deux maladies qui ne
se soignent pas », a martelé la juge
unique. Ce rentier AVS a déjà
purgé deux ans de prison
(1990-1992) pour des actes d'or-
dre sexuel avec des enfants.

Depuis sa sortie du péniten-
cier, Kurt* se tenait à carreau.
Il a même réussi à reprendre
une vie plus ou moins nor-
male, ainsi qu'à arrêter son
traitement antialcoolique, avec
la bénédiction des spécialistes.

«Pourtant, au village, tout le
. monde a p eur  de ce monsieur de-
puis vingt ans!», s'est écrié le
papa d'une des deux petites
victimes.

C'est justement dans le res-
taurant de ce père de famille
que Kurt a replongé, lors du
Carnaval de Bassecourt, en
2004. «fe l'ai surpris en train de
frotter les fesses de ma f i l l e  de 3 ans
et demi. Je l'ai directement empoi-
gné et j e t é  dehors.»

Expertise «effrayante»
Puis, Cet été, cet homme peu

fréquentable s'est rendu à
deux reprises à Courtételle. «R
nous a dit qu 'il avait vu notre mai-
son à la télé et qu'il désirait en
construire une pareille, a dévoilé la
maman. R nous a aussi dit que
nos f illes étaient superbes. A cha-
que f i n s, il sentait terriblement l'al-
cool. R a prof ité du fait que ma ca-
dette de 5 ans jouait à l'extérieur
p our lui caresser le sexe, sous sa cu-
lotte. C'est elle qui, en pleurs, s 'est
confiée. » «Je n 'ai touché aucune de

ces deux gamines», a rétorqué
Kurt, qui a néanmoins admis
qu'il lui arrivait parfois d'exa-
gérer sur le flacon.

Le réquisitoire du procu-
reur n'a pas duré longtemps.
«Avant tout, nous devons actuali-
ser l'expertise psychiatrique de
1990», a estimé _Ves Maître.
Corinne Suter: «Pénalement, les
fa its reprochés à Kurt ne sent p as
très graves. Mais ce n'est pas non
plus des bagatelles.» Lajuge a re-
joint le ministère public, en
qualifiant l'expertise effectuée
en 1990 «d'effrayante , qui fait du
p révenu un individu dangereux
p our la sécurité publique. »

C est donc entre deux gen-
darmes que Kurt a quitté la
salle d'audience. «Une fois que
votre traitement antialcoolique
aura démarré, vous pourrez de-
mander votre remise en liberté p ro-
visoire, lui a lancé la ju g e. Je re-
nonce à vous lire les droits des p r i -
sonniers, car vous les connaissez.»

En effet /GST
* Prénom d'emprunt

¦ l l lTtop dangereux: direct dedans!

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.

A G E N D A  

¦ Bassecourt Tropicana
Beach contest 2005, dès 18h
(idem demain).

¦ Saignelégier La Zizamie,
«Zeste d'orange et citron con-
fit», conte, 21 h.

¦ il llllllll —



¦ 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-18h 15-
20h30. Sa, di 14h. Di 10h30.
Pour tous. De M. Dindal.
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 20hl5 en VO. Ve-sa
22h45. 10 ans. De M. Newell.
KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. 16hl5-18hl5. Sa, di
14hl5. Di 10h45. Pour tous. De
M. Ocelot.
FLIGHTPLAN. Ve-sa 23hl5. 12
ans. De R. Schwentke.
ZAlNA, 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) 
HARR Y POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 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. 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.
15h30-20hl5. 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. 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. 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 Um
Burton.

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

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I
CQRSQ 032 91613 77
L'EXORCISME D'EMILY ROSE
T" semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.JE au MA15h15,20h15.
I De Scott Derrickson. Avec Laura
j Linney, Tom Wilkinson, Jennifer

Carpenter.
PREMIÈRE SUISSE, thriller! Après
une séance d'exorcisme qui a mal
tourné, un prêtre se retrouve
condamné pour meurtre... Palpitant!

CQRSQ 032 916 13 77
LE TEMPS QUI RESTE
2" semaine.
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. JE au MA 18b.
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!

OLE 1" semaine.
10 ans, suggéré Hans.
V.F.JEauMA16h15,18h30,
20h45,VE et SA 23h15,SA etDI

!

14h. De Florence Quentin. Avec
Gad Elmaleh , Gérard Depardieu,
Sabine Azéma.
PREMIÈRE 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...

PLAZA 03? 916 13 55

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 2' semaine
10 ans, suggéré 12 ans.

, V.F. JE au MA 14h, 17h15,20h30.
DI 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 1 032 916 13 66

\ PALAIS ROYAL
3* semaine

: Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F.JE au MA20h15
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 1 032 916 13 66

CHICKEN LITTLE
% 1" semaine.

Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h,
JE au MA 16h, 18h15, DI 10h30.

: De Mark Dindal. PREMIÈRE
j 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 0329161366

LA NUIT DE LA GLISSE
I 1" semaine.

I

" 10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Thierry Donard.
Aventure, nature et sports
extrêmes! Une aventure humaine

i dans un environnement excep-
tionnel, avec des images incroya-
blement belles!

SCALA 2 032 91613 66

ET SI C'ÉTAIT VRAI...
Y" semaine.

112ans ,suggéré Hans.
V.FJE au MA18h15,20h30.
De Mark S. Water. Avec Mark Ruf-
falo, Reese Witherspoon, Donal
Logue. PREMIÈRE 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...

SCAI_A2m?qifii.̂
I PALAIS ROYAL
13* semaine

Pour tous, suggéré 10 ans.
V.FJEau MA15h30.
De Valérie Lemercier. Avec Cathe-
rine Deneuve, Valérie Lemercier,
Lambert Wilson.
Géniale parodie d'une certaine
I royauté... ça ne rigole pas tous les

jours sous les couronnes... Ou
alors si!

SCALA 2 m? 91613 66

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
2' semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F VE et SA22h45.
De Mike Newell.
Avec Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Emma Watson.
4e épisode de la saga , où Harry,
accusé de tricherie, sera
confro nté à Celui dont on ne doit
pas prononcer le nom, Lord V...

SCALA 2 03? 91613 66
ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L'ATLAS i

: 10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. DI 10h30.
De Bourlem Guerdjou.
Avec Aziza Nadir, Sami Bouajila,
Simon Abkarian.
AVANT-PREMIÈRE!
A travers le Maroc aux paysages

: sublimes, pourfuire le puissant
; Omar, Zaïna va suivre un père qu'elle I1 ne connaît pas... Envoûtant!

SCALA 3 0329.161366

i CHICKEN LITTLE
: 1" semaine.

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

1 InBMnBHnHMnal
SCALA 3 03? 916 13 66

KIRIKOU ET LES BÊTES
SAUVAGES
1" semaine. Pour tous. I
V.F. SA etDI I4h15.
JE 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 f)3? 916 13 66

L'EXORCISME D'EMILY ROSE
1" semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F VE et SA 23h15.
De Scott Derrickson. Avec Laura
Linney, Tom Wilkinson, Jennifer
Carpenter.
PREMIÈRE SUISSE, thriller! Après
une séance d'exorcisme qui a mal
tourné, un prêtre se retrouve
condamné pour meurtre... Palpitant!

ABC Q3? 967 90 4?

BOMBON EL PERRO
12 ans, suggéré H ans.
V.O. s-t fr VE 18h15, JE20h45, SA
et DI 16h.
De Carlos Sorin. Avec Juan Ville-
gas, Walte r Donado, Micol Este-
vez. Un homme au souri re mali-
cieux, un grand chien blanc et un I
coach débrouillard. Un cocktail
argentin doux-amer pour une bal-
lade authentique. Par le réalisa-
teur de «Historias Minimas».

ABC 032 967 9042
FACTOTUM
16 ans.
V.O. s-t frVE ,Dl au MA 20h45,JE,
SA 18h15.
De Bent Hamer. Avec Matt Dillon,
Lili Taylor, Didier Flamand.

' Après Kitchen Stories, le réalisa-
: leur nous livre un conte de la

folie ordinaire d'après Bukowski. I
De l'art d'être libre, totalement

' libre, dans un monde qui est de
plus en plus une prison.

ABC 03? 967 90 4?

ELEPHANTMAN
12 ans, suggéré 16 ans.¦ V.O. s-t f r SA 20h45.
De David Lynch. Avec John Huit, ;
Anthony Hopkins, Anne Ban-
croft... Londres, 1884. Un chirur-
gien rencontre dans une foire un
homme au corps et au faciès dif-
formes. Découvrant la personna- I
lité du «monstre», il va s'attacher :
à cet être sensible, intelligent, et :
assoiffé d'amour.

ABC 03? 967 90 4? 

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

r̂ L_rn-_rn MVnLH __

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!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS ¦______¦

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.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Art nouveau, un autre re-
gard». Photographies de Gérard
Benoit à la Guillaume. Me-di 12-
17h, jusqu 'au 8.1. 2006.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE. 100 ans - Recensements
des Entreprises. Exposition sur le
«RE» vu sous l'angle de la bran-
che «restauration». Lu-ve 8-17h.
Jusqu'au 31.12.05.

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

HOME LES LILAS. Exposition de
Claude Langel, aquarelles. Ts les
jours de 10-12h et 13-17h.
Jusqu'au 3.1.06.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION |

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'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu'au 26.2.06.
Exposition «Poupons, poupées»
jusqu'au 15.1.06.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Visite guidée
de la grotte: ma-ve 14hl5 et
15h30 et sa-di 14hl5-15hl5-
16hl5. Ouverture : ma-di 14-
17h. Fermé les 24-25.12 et
31.12 et 01.01. Jusqu'au
31.05.06.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Centenaire Coghuf (1905-
1976) «Des Franches-Montagnes
à l'Atlantique». Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 19.2.06.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps» . Exposition perma-
nente. Ouvert ma-di de 14h à
17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION I



Artamène guerroie en ligne
LITTERATURE Madeleine de Scudéry est l'auteure du plus long roman de la langue française. L'ouvrage est

désormais édité sur internet , par les soins d'une équipe basée à l'Université de Neuchâtel. Un proj et passionnant

Far
S o p h i e  B o u rq u i n

Non
, le «projet Arta-

mène» n 'a rien à voir
avec un complot occul-

tiste à la Umberto Eco, visant à
long terme à la domination du
monde. Sous ce nom promet-
teur se dissimule néanmoins
un savant mélange d'érudi-
tion ancienne et de technolo-
gie de pointe: un roman-
fleuve et baroque de Made-
leine de Scudéry (1607-1701)
et une utilisation inédite d'in-
ternet.

Mené sous l'égide du Fonds
national suisse à l'Université de
Neuchâtel - Institut de littéra-
ture française moderne -, le
projet a poursuivi le but avoué
d'éditer sur internet, dans son
intégralité, «Artamène ou le
Grand Cyrus», œuvre de Made-
leine de Scudéry, la plus célè-
bre des précieuses du XVIIe.
Pour la petite histoire: avec ses
13.095 pages, ce roman est le
plus long de la littérature fran-
çaise. Aux commandes de cette
entreprise passionnante et dé-
mesurée, le professeur Claude
Bourqui et son équipe, compo-
sée d'Alexandre Gefen, Bar-
bara Selmeci, Juliette Reid et
Bérénice Selmeci.

«le livre fait office
d'avant-scène, le site

d'amère-plan»
Vaste programme, donc, qui

s'est concrétisé en deux phases
complémentaires, la publica-
tion d'un livre de morceaux
choisis, avec appareil critique,
et l'intégralité du texte, sur la
toile, sans les commentaires
mais dans la graphie d'origine.
«fe crois que c 'est le premier cas défi-
gure d'un livre de p oche coordonné
à un site, commente Claude
Bourqui. Le livre p eut renvoyer au

Claude Bourqui réhabilite Madeleine de Scudéry sur internet (www.artamene.org). PHOTO LEUENBERGER

site à tout moment. R fait office
d'avant-scène et le site d'arrière-
pla n».

Au départ, la volonté de ren-
dre à nouveau accessible le ro-
man de Madeleine de Scudéry.
«Internet permet de retrouver une li-
sibilité, d'y accéder p ar mots clés, de
le lire par petits^ bouts, "explique
Claude Bourqui. Nousnvons un
rapport restrictif à l'imprimé, m te-
nant compte que de la lecture in-
time, tout seul dans son fauteuil
L 'époque de Madekine de Scudéry
est celle des salons, l'imprimé y est
alors destiné à l'échange oral, à la
lecture à haute voix».

Aujourd'hui, on parlerait de
lecture interactive. Or quel mé-
dium est plus interactif qu'in-
ternet, avec ses liens et ses ren-
vois? «Quand on lit «Le Grand Cy-
rus» dans sont lit, on en fait une

consommation erronée, d'où sa ré-
p utation d'illisibilité. Mais quand
on le transfère sur internet, on est
p lus proche de la lecture originale
qui n 'était pas continue mais fonc-
tionnait par repérages, par échan-
tillonnage».

.isiàb / :- ¦ - ;
Un laboratoire d'idées

Une démarche qui s'appli-
que très bien au roman baro-
que du XVIIe siècle, roman à ti-
roirs, foisonnant et excessif qui
développe, à côté d'une his-
toire principale, une foule de
petits récits annexes. «Arta-
mène ou le Grand Cyrus» en
est une illustration magistrale.
«C'est un ouvrage très important,
insiste Claude Bourqui. La réha-
bilitation d'auteurs se pratique
beaucoup depuis la deuxième moitié
du XXe siècle, c'en est même un lieu

commun. Mais là, c'est complète-
ment justifié. Madeleine de Scudéry
était à la tête du principal salon de
Paris, elle était au centre de l'ani-
mation intellectuelle. Son roman est
le lieu de brassage des principales
idées que l'on retrouve chez Molière,
chez La Bruyère, chez La Rochefou-
cauld. Oui, «Le Grand Cyrus » est
un vrai laboratoire d'idées».

L'histoire principale est hé-
roïque, elle raconte les exploits
et péripéties de Cyrus à la pour-
suite de la belle Mandane dont
il est épris et qui ne cesse de se
faire enlever. Une multitude
d'autres histoires viennent s'in-
tercaler. Prétexte en fait à l'ana-
lyse de nombreuses préoccupa-
tions d'époque: la nature et la
forme du sentiment amoureux,
la manière de se comporter en
société... Illustration aussi de la

vocation éducative des salons,
puisque les personnages et si-
tuations historiques, souvent is-
sus de la Grèce antique, font de
fréquentes apparitions, quoi-
que sans grand souci de vrai-
semblance.

«Nous avons découpé k roman
selon les chapitres, poursuit
Claude Bourqui. L'architecture
du site a été pensée  à deux, avec
mon collaborateur Alexandre Gefen
pour la pa rtie technique. Et de se
féliciter: C'était un projet  aventu-
reux, avec une grande prise de ris-
que: il a fallu inventer un site d'un
genre nouveau». /SAB

Le livre: «Artamène ou le
Grand Cyrus», Madeleine et
Georges de Scudéry, éd. GF
Flammarion, 2005. Le site:
www.artamene.org
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llustre Sapho», «sou-
veraine des précieu-
ses», «institutrice

des mœurs» ou encore «ora-
cle de la galanterie»: les qua-
lificatifs et surnoms que Ma-
deleine de Scudéry reçut de
ses contemporains donnent
une idée du rayonnement de
la dame sur les beaux esprits
du Grand Siècle.

Habituée des salons, cette
auteure majeure aujourd'hui
en voie de réhabilitation créa
son cercle littéraire en 1652
et donna le ton de la précio-
sité. La plupart des célébrités
fréquentaient les «samedis de
Mlle de Scudéry», parmi les-
quels La Rochefoucauld,
Mme de La Fayette, Mme de
Sévigné, Courait, Chapelain
ou Pélisson. Son indépen-
dance d'esprit ne plaisant pas
à tout le monde, elle servit de
modèle à Molière pour l'une
de ses «Précieuses ridicules».

Elle publia sous le nom de
son frère Georges plusieurs
longs romans galants, dits à
clés, c'est-à-dire transposant
dans l'Antiquité des person-
nages mondains. C'est dans
l«Clélie, histoire romaine»
qu'elle . imagina la fameuse
Carte du Tendre ou géogra-
phie des sentiments amou-
reux. Ecrit entre 1649
et 1653 «Artamène ou le
Grand Cyrus» fut un roman
en vogue avant d'être relé-
gué par l'apparition, dans la
deuxième moitié du siècle,
des romans courts écrits à la
suite de «La Princesse de Clè-
ves». «Artamène ou le Grand
Cyrus» n'a plus été réédité
depuis le XVIIe siècle, /sab

Quelques
repères

Approcher Noël avec Bach
À ÉCOUTER AU TEMPLE DU BAS

Cette année, l'Orchestre
symphonique neuchâ-
telois (OSN) célèbre le

mystère de la Nativité en com-
pagnie de Bach. Dimanche au
temple du Bas, à Neuchâtel,
les mélomanes pourront en-
tendre en effet trois cantates
de son «Oratorio de Noël»,
qui , dans son intégralité, en
compte six.

Les trois cantates de la pre-
mière partie racontent et met-
tent en musique l'histoire de la
naissance du Christ. «Bach capte
à merveille l'atmosphère si particu-
lière de Noël, surtout grâce aux
chœurs des anges et à la scène des
bergers comportant la célèbre pasto-
rale», commente Théo Loosli,
le chef attitré de l'OSN.

Comme tous les composi-
teurs de son temps, Bach a sans
cesse repris de la musique pré-
existante, ses propres composi-
tions en l'occurrence, pour en
faire de nouvelles œuvres.
L'«Oratorio de Noël»
n'échappe donc pas à ce pro-
cessus de «réaffectation» . «La
f o r c e  de cette œuvre provient en par-
tie de la concentration de son texte.

Les récitatifs de lEvangéliste, per-
sonnifié p ar la voix du ténor qui
assume les citations des Ecritures,
jouent un rôle de f il conducteur».
Dimanche, c'est le ténor Jan-
Martin Mâchler qui interpré-
tera cette partition; Christa
Goetze, soprano, Claude Ei-
chenberger, contralto, et Clau-
dio Danuser, basse, compléte-
ront le rang des solistes. L'OSN
interprétera la deuxième partie
de l'Oratorio après Nouvel An,
car cette division «correspond
aux vœux de Bach lui-même».
/comm-réd

Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche 11 décembre à 17h

L'OSN se produira au temple
du Bas. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

P O R T E S  O U V E R T E S

Le 
moulin de Bevaix ou-

vre ses portes ce week-
end sur une expérience

artistique surprenante . Le
peintre et sculpteur canadien
Jean Devost propose des ses-
sions aux aveugles. Il s'insp ire
du travail effectué avec une
étudiante malvoyante, Fran-
çoise Witschi. Baptisé «Au-
delà de la cécité» , ce projet l'a
enthousiasmé. «Au début, j e  la
dirigeais à la voix, explique
Jean Devost. Nous travaillons
maintenant selon le princ ipe du
braille et des nombres d'or. Tout
est devenu facile. Elle crée même
ses propres couleurs».

L'évolution rapide et la
qualité du travail de Françoise
Witschi ont étonné le peintre .
Pour se laisser surprendre et
comprendre l'utilité d'une
telle démarche , un peti t dé-
tour par Bevaix s'impose,
/comm-réd

Atelier Jean Devost, Mou-
lin de Bevaix, samedi 10 et
dimanche 11 décembre de
10h à 18h

Peintre
et aveugle

À ÉCOUTER ET FÊTER À LA CASE À CHOCS

Sur 
scène, les neuf musi-

ciens du groupe Aka-
massa assurent toujours

les bonnes vibrations du reg-
gae. Demain soir à la Case à
chocs de Neuchâtel, ils pro-
mettent un concert de plus
de 3 heures et de nombreux
invités. Le combo neuchâte-
lois lance son deuxième al-
bum «Tout est lié... », une
belle occasion de faire la
fête. Toujours en français, les
textes dénoncent les injusti-
ces et témoignent d'un
monde qui ne tourne pas
toujours rond.

Au printemps 2004, le
groupe s'est offert une riche
expérience de vie. En marge
d'un projet humanitaire au
Sénégal, Akamassa y a donna
deux concerts. « Cette joyeuse
bande de toubabs en a surpris
plu s d 'un», écrivait «Le Quo-
tidien de Dakar».

Autour de Greg Frascotti -
auteur compositeur et chan-
teur - aussi connu sous le

Les membres d'Akamassa se réjouissent de fêter leur nou-
vel album demain soir à la Case à chocs. PHOTO SP

nom de junior Tshaka, s'acti-
vent des musiciens venant
d'horizons différents. Une
section rythmique qui dé-
coiffe et un cuivre qui s'en-
vole, le beau voyage d'Aka-

massa délivre un message de
paix et d'amour, /comm-réd

Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 9 décembre, ouver-
ture des portes à 20 heures

Akamassa, reggae d'ici et engagé



Les bus restent au dépôt
LONDRES Le mythique bus à deux étages tire sa révérence. Les Routemasters, construits en 1954, sont devenus

l'un des symboles de la capitale britannique. Une vingtaine de véhicules rouleront encore pour les touristes
Par
O l i v i e r  L u c a z e a u

M

aîtres du pavé londo-
nien depuis plus de
50 ans, les mythiques

Routemasters, les plus vieux
des autobus rouges à deux éta-
ges, vont définitivement tirer
leur révérence.

Pour Ben Brook et son asso-
ciation, les Routemasters ne
sont pas seulement des bus, ce
sont des monuments classés:
«C'est un symbole de Londres, à
l'égal de Big Ben, des taxis noirs ou
du p alais de Buckingham», expli-
que cet enthousiaste, qui a
déjà réuni quelque 10.000 si-
gnatures sur son site internet
pour les sauver.

Pour ados intrépides

Peine perdue: les derniers
Routemasters encore en circu-
lation à Londres, sur la ligne
159, termineront leur carrière
demain. Et seuls une vingtaine
seront maintenus en état de
marche, sur deux petits tron-
çons pour touristes, sur les li-
gnes 9 et 15, entre le Royal Al-

bert Hall a 1 ouest et Tower
Hill à l'est.

Célèbres pour leur plate-
forme arrière ouverte à tous
les vents, qui permettait de
monter ou de descendre au
moindre ralentissement, ces
bus à deux étages étaient prati-
ques pour les adolescents in-
trépides.

Révoluti onn aire
Mais ils posaient un pro-

blème insoluble aux mères de
famille avec poussette ou aux
handicapés en fauteuil rou-
lant. Sans compter l'escalier
permettant d'accéder au
deuxième étage, aussi raide
qu'un col des Pyrénées.

«Et p uis il y avait quand même
trois à quatre morts p ar an», qui
se retrouvaient sous les roues
du bus, souligne Oliver Green,
de Transport for London
(TEL), l'organisme chargé de
gérer les transports publics
londoniens.

Le Routemaster restera
pourtant comme un bus révo-
lutionnaire. Sorti d'un atelier
de l'entreprise AEC le

A bord du Routemaster londonien, deux employés s'activaient. PHOTO KEYSTONE

24 juillet 1954, le RM1 était le
premier bus entièrement en
aluminium, équipé d'une
boîte de vitesses automatique
et doté d'une direction assis-
tée. Produits à 2876 exemplai-
res, jusqu 'en 1968, les Route-

masters avaient une durée de
vie estimée à 17 ans. Mais ils
ont passé le siècle sans diffi-
culté, équipés de nouveaux
moteurs. La décision de les re-
tirer de la circulation est égale-
ment économique, même si

cet argument est rarement
avancé par TFL. Contraire-
ment aux bus à deux étages
modernes, ou aux bus articu-
lés à un étage qui investissent
peu à peu les rues de Londres,
les Routemasters ne pouvaient

fonctionner sans deux em-
ployés à bord : le chauffeur,
isolé dans sa cabine , seule-
ment accessible de l'extérieur,
et un «conducteur» , à la fois
vendeur et poinçonneur de
tickets. / OL\J-afp

I EN BREF |
BEETHOVEN u Définitive-
ment empoisonné. Ludwig van
Beethoven est bien mort des
suites d'un empoisonnement
au plomb, ont annoncé des
chercheurs américains. Ces
nouvelles analyses n 'ont toute-
fois pas permis de déterminer
l'origine de cet empoisonne-
ment, /ats-afp

SCALA m Place aux jeunes. Le
célèbre opéra milanais a en-
tamé hier sa nouvelle saison
2005-2006 sous la direction de
Daniel Harding, 29 ans. C'est la
première fois depuis 19 ans
que la saison s'ouvre sans Ric-
cardo Muti, directeur musical
qui a démissionné cette année
à l'issue d'une grave crise entre
le maestro et l'orchestre, /ap

Neuchâteloise
récompensée

É C R I T U R E  T H É Â T R A L E

La 
pièce «Zattera », de

Domenico Carli , a rem-
porté le premier prix

d'écriture théâtrale de la Lote-
rie romande, doté de
5000 francs. René Zahnd , écri-
vain et directeur adjoint du
théâtre de Vidy, présidait le
jury. Trois autres manuscrits
avaient été retenus: «A-Dieu-
va» de la Neuchâteloise Emma-
nuelle délie Piane , «La Grosse
Mère» d'Isabelle Daccord, et
«Kiral la Grise» de Camille Re-
betez. Leurs auteurs gagnent
un prix de 2500 francs , s'ajou-
tant à la bourse d'écriture de
7500 francs, /ats-réd

ENTENDU AU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LA CHAUX-DE-FONDS

Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

I

nvitée, mardi, au Musée
des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, dans le

cadre de l'année Art nouveau,
Coraline Cuenot, pianiste, a
commencé son récital par la
sonate No 62, jud icieusement
choisie dans le riche catalogue
de Joseph Haydn.

Coraline Cuenot a la musi-
que infuse et une technique
fulgurante. Elle aborde les Bal-
lades No 1 et No 4 de Chopin

dans un style qui n'est pas ce-
lui auquel nous ont habitués
les derniers solistes passés par
ici. Cela étant, gardons-nous
bien de dire que Coraline Cue-
not se trompe en préférant un
Chopin révolutionnaire à un
Chopin de salon. Nous en
sommes réduits aux hypothè-
ses pour ce qui est de l'inter-
prétation authentique des œu-
vres de ce compositeur-pia-
niste.

Les quelques enregistre-
ments parvenus jusqu'ici de Pa-
derewski ou de Turczynski, le

situent dans un climat romanti-
que passionné. Chaque épo-
que a sa manière d'entendre
Chopin et dans ce sens Cora-
line Cuenot, de fort tempéra-
ment, trace son propre sillon.
Elle respecte les textes dont la
substance s'accommode de ses
états d'âme, de ses rubatos. Elle
rend à Chopin ses couleurs sla-
ves. Elle transmet ces Ballades
par une variété de touchers qui
maîtrise les emportements,
contrôle les envols, ou s'attarde
dans la douceur ou la volubi-
lité.

¦

La «Waldstein» de Beetho-
ven a terminé ce substantiel ré-
cital. La pianiste s'engage à
toute vitesse dans l'allégro con
brio, elle se sert de sa facilité
technique pour mettre en va-
leur avec précision, subtilité,
les différentes couleurs de la
sonate. Elle cède et, dans un
sens elle a raison, au plaisir de
la musique rendue dans une
atmosphère toute classique.
Mais Beethoven est-il tout en-
tier présent? Peut-être pas. Là
Coraline Cuenot devra encore
travailler le style. /DDC

Coraline et la musique infuse

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 5°
Berne brouillard 2°
Genève très nuageux 5°
Locarno beau . 3°
Sion peu nuageux 4°
Zurich très nuageux 2°
En Europe
Berlin très nuageux 2°
Lisbonne beau 14°
Londres beau 6°
Madrid beau 12°
Moscou très nuageux -4°
Paris peu nuageux 7°
Rome peu nuageux 11°
Dans le monde
Bangkok nuageux 26°
Pékin beau 0°
Miami très nuageux 22°
Sydney nuageux 20°
Le Caire beau 14°
Tokyo beau 10°
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Retrouvez la météo

sur les sites
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale. Il
y a des bouchons dans le
ciel, la circulation est sa-
turée par le trafic nua-
geux et il y en a peut-
être sur les routes avec la
neige. Une perturbation
est arrivée sans crier
gare depuis le fin fond
de l'Atlantique, poussée
par les vents d'ouest et
son irrésistible volonté
de vous mener la vie
rude.

Prévisions pour la
journée. Pas de jaloux
au réveil, il neige jusque
par terre et partout. En-
suite, c'est la bouillie en
plaine avec les gouttes
de pluie qui se mêlent
aux flocons. Le mercure
est à la même enseigne
avec zéro à 3 degrés se-
lon l'altitude.

Les prochains jours.
La bise chasse les gibou-
lées et amène le soleil.

Jean-Fran ç ois Rumley

La météo du jour: tous dans le même sac



Un nationalisme exacerbé
RUSSIE Lors des récentes législatives locales de Moscou, les députés ont pris prétexte de l'embrasement des

banlieues françaises pour dénoncer la présence des étrangers. Le président Poutine surfe sur cette vague nationaliste
De Moscou
L a u r e  M a n d e v i l l e

La 
France a fait irruption

en fanfare dans la poli-
tique russe. Par ses ban-

lieues. Dans la campagne
électorale pour les législatives
locales qui se sont tenues ce
week-end à Moscou , l'embra-
sement des cités françaises a
été saisi au vol par les députés
de tout poil pour ouvrir un
débat enflammé et épidermi-
que sur la prétendue «défer-
lante immigrée» qui menacerait
l' avenir de la Russie.

Tous les candidats, ou pres-
que (sauf ceux des partis libé-
raux) , y ont été de leur cou-
plet, participant à une vérita-
ble «bacchanale antiétrangers»,
s'indigne le commentateur Bo-
ris Kagarlitski.

Psychose collective
Dans cette véritable psy-

chose collective, le matra-
quage organisé par les télévi-
sions aux ordres du Kremlin a
été capital . Le pouvoir russe
n'allait pas laisser passer une si
belle occasion de justifier en
creux la répression et la discri-
mination qui s'abattent depuis
le début de la seconde guerre
de Tchétchénie sur les minori-
tés caucasiennes et musulma-
nes, au nom de «la lutte contre le
terrorisme».

«Voyez ce qui arrive à nos parte-
naires occidentaux qui nient le
choc des civilisations et ne se défen-
dent pas contre le danger de l'is-
lam», semblaient dire les ima-
ges manipulées d'un «Paris en

Deux militants du parti nationaliste russe Rodina (Patrie)
dans les rues de Moscou. PHOTO KEYSTONE

Nostalgique de la Russie impériale, le président Vladimir Poutine utilise les sentiments antitchétchènes et la rhétorique
de la lutte contre le terrorisme pour éluder la question de la discrimination contre les musulmans et les Caucasiens.

PHOTO KEYSTONE

guerre», passées en boucle sur
les écrans russes.

Mais cyniquement , dans la
grande tradition machiavéli-
que qui est la sienne, le Krem-
lin a aussi profité de cette flam-
bée de xénophobie pour écar-
ter de la course à la Douma

moscovite le parti Rodina (Pa-
trie) , après le passage d'un clip
télévisé ouvertement raciste de
ce dernier.

Pour Vladimir Poutine, le
coup est doublement gagnant:
surfer sur la vague nationaliste
qui monte en Russie, tout en
faisant apparaître son parti
présidentiel, Russie unie,
fourre-tout idéologique sans
odeur, comme le seul mouve-
ment sérieux, distinct des agi-
tateurs extrémistes. Faut-il
pour autant voir dans l'affaire

du fameux clip une provoca-
tion imaginée dans les cuisines
du Kremlin et à laquelle se se-
rait prêté le nationaliste Dimi-
tri Rogozine (voir encadré),
patron de Rodina? Dans une
Russie où la théorie du com-
plot se révèle souvent fondée,
certains le pensent. D'autres
estiment plutôt que Rogozine
s'est fait piéger.

Derrière l'incident , une
chose est sûre: le Kremlin n'a
cessé ces dernières années de
jouer dangereusement avec le

nationalisme. Chevauchant
ouvertement le cheval de la re-
vanche impériale et des senti-
ments antitchétchènes.

Et créant de toutes pièces
un parti comme Rodina, à l'au-
tomne 2003, pour mieux dé-
tourner l'électoral nationaliste
de gauche du Parti commu-
niste, qu 'il souhaitait détruire.

Un résultat inquiétant
Le résultat est là, inquiétant

et de plus en plus palpable: de-
puis l'arrivée de Vladimir Pou-

Une, la Russie tout entière sem-
ble dériver imperceptiblement
vers une forme de nationa-
lisme de frustration.

Dans la presse, à la télévi-
sion, dans les conférences, la
rhétorique antioccidentale,
mais aussi antioligarques
(comprenez antijuifs), anti-
Caucasiens et antiétrangers, se
banalise à grande vitesse.

Les meurtres racistes
d'étudiants étrangers

par des skinheads
ne font même plus
la une des journaux
Les meurtres racistes d'étu-

diants ou de travailleurs étran-
gers par des skinheads, à Vo-
ronej, Saint-Pétersbourg ou
Moscou, de plus en plus fré-
quents, ne font même plus la
une des journaux. Tandis que
le pouvoir s'est engagé dans
une lune de miel avec les di-
gnitaires de l'Eglise ortho-
doxe, la discrimination qui
s'exerce contre les musul-
mans et les Caucasiens, harce-
lés par la police, n 'émeut per-
sonne.

Certains, comme l'ex-cham-
pion d'échecs Gary Kasparov,
ont pourtant tendance à mini-
miser la réalité de cette vague
xénophobe, estimant que la
recherche du bouc émissaire
rencontre peu de succès au-
près d'une population exaspé-
rée par l'arbitraire du pouvoir.
Le sociologue Mark Ournov
s'inquiète pourtant de cette dé-
rive «f oscistoïde» qui émerge
dans les enquêtes qu 'il réalise:
«A force de chevaucher un cheval
aussi imprévisible que le nationa-
lisme, s'inquiétait-il il y a un an,
Poutine f inira par perdre le con-
trôle. » / IMA-Le Figaro

SUISSE
2006 Le National vote le
budget de la Confédération
qui boucle sur un déficit de
574 millions.
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MONDE
IRAN Les autorités sont sou-
mises à de violentes criti-
ques après le crash d'un
avion sur Téhéran.
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SPORT
FOOTBALL Lyon
a assigné la Fifa en
justice, soutenu par
le G14. Bisbille-
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L %  
homme ne passe pas
inaperçu sur une
scène politique russe

de plus en plus morne.
Haute taille, larges épaules.
Intelligence plutôt brillante
et le verbe facile.

Mais derrière le flot des pa-
roles imprécatoires contre les
«oligarques véreux» et les for-
mules choc contre «l'invasion
des immigrants illégaux», Dimi-
tri Rogozine (photo keystone)
reste insaisissable. Un chef-
d'œuvre d'ambiguïté qui flirte
avec le pouvoir poutinien tout
en le critiquant avec une viru-
lence énidiée et qui se défend
d'être raciste, alors que son
parti Rodina (Patrie) surfe
avec succès sur la xénophobie
et la nostalgie de l'empire
perdu.

«On m'accuse de nationalisme,
qu 'on donne des preuves de ces ac-
cusations!», lance-t-il, se pré-
sentant plutôt comme un «p a-

triote de gauche» soucieux de
défendre les intérêts des plus
démunis et de tisser des liens
avec l'Internationale socia-
liste. «Si j e  me bats contre l'immi-
gration illégale, c'est pour empê-
cher que ces gens soient traités
comme des esclaves», ajoute-t-il.

Clip raciste
Mais depuis le fameux clip

ouvertement raciste que Ro-
dina a fait oUffuser lors de la
campagne pour l'élection du
parlement de Moscou il y a
deux semaines, Rogozine a du
mal à convaincre.

Dans le spot incriminé, on
le voit passer devant des immi-
grés à la peau sombre en train
de manger des pastèques. «E
faut nettoyer Moscou de ses ordu-
res», déclare-t-il au moment où
les étrangers jettent par terre
les pelures de fruits. Le clip a
fait scandale, et Rodina a été
interdit d'élections locales,

sur décision d'vm tribunal de
Moscou. «Une manœuvre du
pouvoir pour écarter le seul vrai
concurrent», se défend-on au
siège du parti.

Du coup, le mystère Rogo-
zine fait couler beaucoup
d'encre. Qui est-il vraiment?
Une marionnette du Kremlin
qui, en effrayant, sert de faire-

valoir au pouvoir, comme le
pense l'ancien joueur
d'échecs Gary Kasparov, au-
jourd 'hui entré en politique?
Ou bien un Frankenstein, ca-
pable d'échapper un jour à
son concepteur, comme le
craint le sociologue Mark
Ournov?

Créé par le Kremlin
Au fond, les deux explica-

tions ne sont pas vraiment an-
tithétiques. Créé de toutes piè-
ces par le Kremlin pour dé-
truire le Parti communiste,
lors des législatives de 2003,
Rodina n'a cessé de grandir
sur le terreau porteur de la re-
vanche nationaliste et sociale,
pour atteindre 14% dans les
derniers sondages.

Alors, tout en ménageant
son ancien parrain poutinien,
Rogozine, le national-oppor-
tuniste, rêve vaguement de
grand soir. /LMA

Rogozine, le national-opportuniste



PRÉSIDENCE DE LA CONFÉDÉRATION Avec 159 voix, Moritz Leuenberger obtient un bon résultat, compte
tenu de l'opposition de l'UDC. Pour la vice-présidence, Micheline Calmy-Rey en a même recueilli 167

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

I

l est huit heures quand les
députés des deux cham-
bres, réunies en Assem-

blée fédérale, prennent place
pour élire le président de la
Confédération et le vice-prési-
dent du Conseil fédéral pour
2006. Tous les groupes propo-
sent, respectivement, Moritz
Leuenberger et Micheline
Calmy-Rey, sauf l'UDC qui
veut faire sauter le tour du
ministre des Transports.

Opposition de pacotille
Le chef du groupe UDC,

Caspar Baader, vient s'en ex-
pliquer à la tribune. Com-
ment, dit-il, confier la prési-
dence à quelqu 'un qui ne par-
vient déjà pas à gérer son dé-
partement? Il cite, pêle-mêle,
les coûts du rail , les dépasse-
ments de crédits des NLFA, le

contentieux avec 1 Allemagne
sur Kloten , l'échec du transfert
des marchandises de la route
au rail.

«Ce n 'est p as un règlement de
compte», lance-t-il, provoquant
un brouhaha dubitatif et
amusé. Le groupe UDC pro-
pose de passer directement à
Micheline Calmy-Rey (prési-
dence) et à Pascal Couchepin
(vice-présidence). Josef Zisya-
dis (PdT/VD) le renvoie à son
«opp osition de p acotille»: «Ay ez au
moins le courage de prop oser Chris-
toph Bbcher!».

Fini avant 9 heures
On procède à la distribution

des bulletins de votes, soit 237
(neuf députés sont absents). A
8 heures 30, le résultat tombe:
dix bulletins blancs, deux nuls,
159 à Moritz Leuenberger, 56
à Micheline Calmy-Rey et dix
voix éparses. Certains prési-
dents, comme René Felber ou

Malgré la fronde de l'UDC, les deux socialistes du gouvernement, Micheline Calmy-Rey et Moritz Leuenberger, sont passés
haut la main, hier matin, devant l'Assemblée fédérale. PHOTO KEYSTONE

Ruth Dreifuss, avaient fait
moins bien , sans avoir à affron-
ter le boycott de l'UDC.

Ce résultat acquis, l'UDC al-
lait-elle retirer son mot d'ordre
pour Couchepin à la vice-prési-
dence? Non. Du coup, Miche-
line Calmy-Rey passe avec 167
voix, contre 41 à Couchepin,
10 éparses, 15 bulletin blancs
et 4 nuls. Tous les UDC n'ont
donc pas suivi. On peut passer
à l'apéro, mais c'est un peu tôt

pour le coup de blanc: il n 'est
que 8 heures 45. A 10 heures,
petite rencontre avec la presse.

La «chose publique»
Il trouve «normal» d'être at-

taqué sur le bilan de son dé-
partement. A condition , pré-
cise-t-il, que l'attaque soit poli-
tique, et non privée. Mais bon ,
la campagne est finie et il faut
assumer un mandat présiden-
tiel basé sur la collégialité.

«Pas touj ours f acile», admet-il.
Mais ce mandat ne consiste
pas seulement à présider les
séances du Conseil fédéral. E
faut aussi s'engager en faveur
de la «chose publique» . Un
terme qui englobe, pour Mo-
ritz Leuenberger, la vie du
pays, ses sensibilités, ses mino-
rités, le dialogue avec les jeu-
nes, sans oublier les activités
culturelles et artistiques, qu 'il
affectionne.L'année présiden-

tielle 2006 sera marquée par la
visite du couple royal de Nor-
vège et celle du président au-
trichien. Il rencontrera les
présidents en exercice de
l'Union européenne (UE)
(successivement d'Autriche et
de Finlande). A son agenda
également, un voyage en Afri-
que. Trop court, un an? Non ,
il tient à la rotation annuelle ,
qui correspond bien à cette
Suisse multiple. /FNU

Samuel Schmid au sommet

S

amuel Schmid termine
son année présiden-
tielle en beauté: il est le

plus populaire des sept mem-
bres du gouvernement, selon
le baromètre publié hier par
«L'illustré». A l'autre bout de
l'échelle, Pascal Couchepin
est toujours le mal-aimé.

Ce sondage a été réalisé du
18 au 22 novembre par l'insti-
tut lausannois MIS Trend.

Ministre de la Défense et
président de la Confédéra-
tion en 2005, Samuel Schmid
est numéro un avec 78% de
bonnes opinions, dépassant
d'un point la ministre des Af-
faires étrangères Micheline
Calmy-Rey (77%). Au Sème

rang figure Moritz Leuenber-
ger avec 65% d'avis favora-
bles. Le ministre des Finances
Hans-Rudolf Merz arrive à la
4ème marche du podium
avec 64% de bonnes opi-
nions. Christoph Blocher
passe en 5ème position avec
54% de bonnes opinions. Le
ministre de l'Economie Jo-
seph Deiss continue de recu-
ler au palmarès de la popula-
rité et se retrouve avant-der-
nier avec 53% de bonnes opi-
nions. Enfin , Pascal Couche-
pin est toujours lanterne
rouge. Avec 80% de mauvai-
ses opinions, le radical valai-
san reste le mal-aimé du Con-
seil fédéral, /ap

Leuenberger passe le cap
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LISTE AL- QA ÏDA m Dick
Marty critique. Deux des
trois Suisses inscrits sur la
liste noire des personnes
liées au groupe terroriste Al-
Qaïda devraient en sortir,
après avoir été lavés de tout
soupçon. Berne a obtenu
des Etats-Unis qu 'ils ne s'op-
posent pas à cette démar-
che. Le conseiller aux Etats
Dick Marty (PRD/TI) s'est
élevé contre la méthode uti-
lisée, totalement en porte-à-
faux avec les droits de
l'homme, /ats

POLICIERS m Aussi pour les
trains. La réforme des che-
mins de fer est dans le colli-
mateur des forces de l'ordre.
La Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police (FSFP)
craint une privatisation de la
police ferroviaire . Ce secteur
doit rester dans son domaine
de compétence. La réforme
prévue ouvrirait la porte au
transfert des tâches policières
à des privés, a indiqué le vice-
président de la FSFP Max
Hoffmann, confirmant une
information du «Bund».
Seule la police ferroviaire est
formée pour arrêter des per-
sonnes ou contrôler des pas-
seports, a-t-il dit. /ats

Deiss prêt à prendre des mesures
PROTECTION DES ANIMAUX La loi donne en cas d'urgence la possibilité au Conseil fédéral
d'interdire la détention d'animaux aux comportements anormaux. Reste à agir sur le terrain

L} 
obligation de déclara-
tion des denrées ali-
mentaires issues de la

production animale est la der-
nière divergence autour de la
nouvelle loi sur la protection
des animaux. Le Conseil des
Etats a encore une fois rejeté
hier cette contrainte, jugée
impraticable et de nature à ac-
croître la bureaucratie. Le
conseiller fédéral Joseph
Deiss a par ailleurs relevé que
cette loi est un cadre appro-
prié pour des mesures contre
les chiens dangereux.

Obligation de déclaration
Par 32 voix contre neuf, les

sénateurs ont rejeté pour la
troisième fois l'obligation de
déclaration réclamée par le
Conseil national. Cette exi-
gence est pratiquement im-
possible à mettre en place et
se retourne en fin de compte
contre les paysans suisses, a
expliqué au nom de la com-
mission Christiane Langen-

berger (PRD/VD) . Les voix
favorables à l'obligation sont
venues du parti socialiste, au
nom de la transparence. Anita
Fetz (BS) et Simonetta Som-
maruga (BE) ont souligné le
droit du consommateur à sa-

voir d'où proviennent leurs
aliments.

Revenant sur la mort tragi-
que d'un enfant attaqué par
des pitbulls la semaine der-
nière à Oberglatt (ZH), le con-
seiller fédéral Joseph Deiss a

Laisse et muselière seront obligatoires à Zurich pour quatre
races de chiens. PHOTO KEYSTONE

souligné sa volonté de prendre
rapidement des mesures pour
qu'un tel drame ne se repro-
duise pas. La loi sur la protec-
tion des animaux donne en cas
d'urgence la possibilité au
Conseil fédéral d'interdire la

détention d'animaux aux com-
portements anormaux, a-t-il re-
levé, sans révéler concrète-
ment les mesures envisagées.

Le dossier retourne une
dernière fois au Conseil natio-
nal, /ap

Zurich musèle quatre races
M

uselière et laisse
obligatoires pour
quatre races de

chiens dits dangereux: telles
sont les mesures immédiates
prises par le canton de Zu-
rich après la mort d'un petit
garçon sous les crocs de trois
pitbulls il y a une semaine à
Oberglatt.

Les races concernées sont
le pitbull terrier, le stafford-
shire terrier, le bull terrier et
le staffordshire bull terrier, a
indiqué hier le gouverne-
ment. Ces mesures, valables

avec effet immédiat, doivent
être maintenues jus qu'à l'éla-
boration d'une législation
définitive, qui sera calquée
sur les résultats du groupe de
travail de la Confédération ,
attendus pour fin janvier.

Le port de la muselière et
la laisse, déjà obligatoires en
Valais, pourraient faire partie
des mesures envisagées au ni-
veau fédéral. Les communes
zurichoises recevront une
liste des règles valables pour
tous les propriétaires de
chiens, /ats



R É S U L T A T S  S C O L A I R E S

-w- a durée de l'enseigne-
j ment, l'âge des élèves

_____lainsi que leur origine
sociale et culturelle peuvent
influer sur leurs performan-
ces en mathématiques. C'est
ce que montrent des recher-
ches consécutives à l'en-
quête Pisa 2003.

Quatre cantons alémani-
ques (AG, SG, TG, ZH),
Berne et le Valais (pour leur
partie germanophone), ainsi
que le Liechtenstein ont fait
faire des analyses supplémen-
taires après l'enquête Pisa. Ils
voulaient des explications sur
les différences de niveau ob-
servées entre eux.

Le test de mathématiques
de Pisa 2003 avait donné des
résultats légèrement infé-
rieurs à la moyenne natio-
nale pour les élèves bernois
de neuvième classe. Ceux de
Zurich et du Liechtenstein
étaient dans la moyenne,
alors que les performances
étaient un peu meilleures
dans quatre cantons (AG,
TG, SG,VS).

Les heures de maths
Selon les résultats commu-

niqués hier par les cantons
concernés, la durée diffé-
rente de l'enseignement des
mathématiques joue un rôle.
L'âge des élèves de neuvième
influe aussi sur les perfor-
mances. Celles-ci s'amélio-
rent avec l'âge moyen. Celui
relativement bas des élèves
bernois a nui à leurs résultats.

Autre facteur, la composi-
tion des classes. Plus celles-ci
comptent d'élèves immigrés
ou de milieux défavorisés,
plus grandes sont les diffé-
rences de niveau avec leurs
camarades. Des déficits en
matière de climat scolaire
ont notamment été dénon-
cés en Valais, /ats

Durée, âge et
origine jouent

un rôle Le budget 2006, enfin
CONFEDERATION La version retenue par le Conseil national, hier, prévoit un déficit

de 574 millions de francs. Une version un peu plus austère que celle concoctée aux Etats

Le 
Conseil national a ré-

duit de 123 millions de
francs le déficit figurant

dans le budget 2006 de la
Confédération, se montrant
un peu plus austère que le
Conseil des Etats. La version
approuvée hier se solde par
une perte de 574 millions de
francs , alors que la Chambre
des cantons a pour sa part re-
tenu en première lecture un
chiffre rouge de 608 millions.

Au terme de trois jours de
débat, le Conseil national a ap-
prouvé le budget 2006 par 96
voix contre 65. Pour des rai-
sons différentes, l'UDC et les
Verts l'ont refusé. Pour sa part,
et malgré le mécontentement
exprimé sur de nombreux
points, une partie du PS a
adopté une position consen-
suelle.

Pas de «mesures punitives»
Dans le cadre de l'élimina-

tion des divergences entre les
deux Chambres, les socialistes
attendent du conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz qu 'il conti-
nue à s'opposer à toute coupe
supplémentaire et à toute «me-
sure punitive » contre des dépar-
tements en mains socialistes, a
relevé Hans Hofmann
(PS/AG).

De son côté, l'UDC a dû se
résigner à ne pas imposer un
retour dans les chiffres noirs
dès l'an prochain. La faute à la
désunion des partis de droite,
selon Bruno Zuppiger
(UDC/ZH). Proposant de
pousser plus loin l'effort d'aus-
térité et de réduire le déficit de
697 à 545 millions de francs, la
majorité de la Commission des
finances du Conseil national

Le budget satisfait aux exigences du frein a l' endettement , a dit le ministre des Finances Hans-Rudolf Merz devant le
Conseil national. PHOTO KEYSTONE

n'a pas eu gain de cause sur
toute la ligne, en partie grâce
aux voix du PDC.

Du côté des Grisons
Malgré une opposition

quasi unanime de la commis-
sion, la Chambre du peuple a
approuvé par 106 voix contre
71 un crédit d'investissement
préalable de 7,5 millions de
francs pour la «Porta Alpina» ,
un projet de gare souterraine
et d'ascenseur dans le tunnel

ferroviaire du Gothard. Outre
le fait qu 'il assurera le dévelop-
pement durable de la région
grisonne de la Surselva, l'inves-
tissement est un «signe de con-
f iance en l'avenir», a relevé Sep
Cathomas (PDC/GR) .

Soutenu par le Conseil fédé-
ral , le crédit sur la «Porte al-
pina» avait reçu la semaine
dernière le soutien du Conseil
des Etats. Les deux Chambres
doivent encore s'entendre sur
la manière de compenser cette

dépense au détriment d'autres
postes du budget.

Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) doit
supporter une grande partie
des 123 millions d'économies
supplémentaires souhaitées
par le Conseil national par rap-
port à la copie du gouverne-
ment. Comme le Conseil des
Etats avant lui, le Conseil na-
tional accepte une coupe de
70 millions de francs à l'Office
fédéral des migrations, coupe

d'ailleurs proposée par le pa-
tron du DFJP Christoph Blo-
cher et fondée sur une baisse
des charges dans le domaine
de l'asile. Le reste de l'effort
supplémentaire est réparti sur
tous les départements.

«M de gauche, ni de droite», le
budget satisfait aux exigences
du frein à l'endettement, a
souligné le ministre des Finan-
ces Hans-Rudolf Merz en ou-
verture de la discussion devant
le Conseil national, /ap

ÉDITEURS ¦ La TV concur-
rence la presse sur internet.
Les éditeurs suisses veulent
porter plainte contre le nou-
veau portail internet du télé-
journal de la télévision alé-
manique SF. Selon eux, ce
site d'information élargi
concurrence ceux des jour-
naux avec l'argent des rede-
vances. «La télévision alémani-
que p énètre ainsi dans le do-
maine de comp éten ce de la
presse », selon le président de
Presse suisse, Hanspeter Le-
brument. /ats

ASIL E ¦ Les cantons mécon-
tents. La modification des
structures de l'asile suscite de
nombreuses réserves. Princi-
pal souci exprimé en consul-
tation: la Confédération , qui
veut adapter les coûts à la de-
mande, ne doit pas se déchar-
ger sur les cantons. Arrivée à
échéance hier, la procédure a
vu les cantons se rebiffer con-
tre le projet, jugé unilatéral.
Ils rejettent toutes les propo-
sitions qui influent sur les fi-
nances cantonales et se décla-
rent prêts à collaborer à l'éla-
boration d'une alternative,
/ats

MEURTRE DE PONTE CA-
PRIASCA m Procès à Moscou.
L'auteur présumé du meurtre
de la femme d'un douanier
suisse le 3 décembre 2002 à
Ponte Capriasca (TI) sera

jugé à Moscou. L enquête de-
vrait être terminée d'ici un
mois ou deux. «L 'affaire est
compliquée, car l'accusé refuse de
répondre aux questions», a ex-
pliqué Andrei Vinogradov,
collaborateur du Ministère
public , dans le «Moscow Ti-
mes» d'hier. «Sa culpa bilité a
p resque été entièrement démontrée
pa r le Ministère pu blic suisse», a-
t-il ajouté, /ats-afp

ENTREPRISES ÉTRANGÈ-
RES m Berne aura des fonds.
La Confédération conti-
nuera d'injecte r de l'argent
pour promouvoir l'imp lanta-
tion d'entreprises étrangères
en Suisse. Le Conseil des
Etats a tacitement mis sous
toit hier la loi sur la promo-
tion des conditions d'im-
plantation des entreprises.
La Confédération disposera
d'un crédit de 9,8 millions
de francs pour les deux pro-
chaines années. Dès 2008, le
système devrait être réorga-
nisé, /ats

•
SANTÉ PUBLIQ UE m Un dé-
part. Hans Heinrich Brunner
quittera son poste de vice-di-
recteur de l'Office fédéral de
la santé publique au 1er jan-
vier 2006 pour se consacrer à
50% à ses activités de méde-
cin. Agé de 61 ans, Hans Hein-
rich Brunner se tiendra à la
disposition du directeur pour
des tâches spéciales, /ats
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FONDS EN DÉSHÉRENCE Nouveau livre du groupe
de travail «Histoire vécue». Critiques et regrets fusent

Un 
nouveau livre du

groupe de travail «His-
toire vécue» critique

l'attitude du Conseil fédéral ,
de la commission Bergier et
des médias dans la crise des
fonds en déshérence et ses
suites. Quatorze personnali-
tés ayant traversé la 2e Guerre
mondiale y livrent leur point
de vue.

Et les circonstances
L'ouvrage, paru en alle-

mand sous le titre «Wir ziehen
Bilanz» (Nous faisons le bi-
lan), ne contient guère de ré-
vélations historiques. Les au-
teurs y expriment avant tout la
colère de membres de la «gé-
nération du service actif» de
ne pas avoir été entendus sur
leur propre histoire et d'avoir
été traités injustement.

Ce reproche vise surtout la
commission Bergier. Les au-
teurs critiquent l'optique
«soixante-huitarde» de ses jeu -
nes historiens, qui se seraient
érigés en juges sans tenir
compte des circonstances et
de la mentalité de l'époque.
En se concentrant sur les victi-
mes de l'Holocauste et le sort
des réfugiés, ils auraient

Exposition de documents datant de la guerre 39-45 au Mu-
sée d'histoire de La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-GALLEY

donné une image fausse de
l'histoire suisse de la 2e
Guerre mondiale.

Une attitude servile
Le livre reproche en outre

au Conseil fédéral et à l'admi-
nistration de s'être plies aux
exigences «démesurées» venues
des Etats-Unis sans défendre
fermement les positions suis-
ses. Les médias helvétiques au-
raient aussi adopté une atti-
tude «servile» en s'alignant sur

les prétentions américaines.
Trois des 14 contributions ont
été publiées en français. Elles
sont signées par l'économiste
lausannois Jean-Christian
Lambelet, l'ancien gestion-
naire financier français Marc-
André Charguéraud et l'an-
cien diplomate fédéral Marcel
Heimo. Le groupe de travail
«Histoire vécue» a déjà publié
en 2002 un ouvrage intitulé
«La Suisse face au chantage»,
/ats

Un bilan teinté de colère
A S I L E

Le 
Conseil national et le

Conseil des Etats ne sont
toujours pas d'accord

sur les conditions d'octroi de
l'aide d'urgence en matière
d'asile. La Chambre du peu-
ple ne veut pas obliger le re-
quérant à rendre crédible sa
situation de détresse pour y
avoir droit.

Après avoir envisagé de ré-
duire voire de supprimer l'aide
d'urgence aux requérants dé-
boutés qui ne coopèrent pas, le
Conseil des Etats avait arrondi
les angles la semaine dernière,
tenant compte d'une décision
du Tribunal fédéraljugeant an-
ticonstitutionnelle une sup-
pression de l'aide. Les séna-
teurs avaient admis que même
les requérants déboutés qui ne
coopèrent pas ont droit à
l'aide d'urgence, mais dans le
cas où une situation de dé-
tresse est rendue vraisembla-
ble.

Le Conseil national a adopté
hier une version précisant que
le requérant débouté doit coo-
pérer, mais n 'a pas à rendre
vraisemblable sa situation de
détresse. Le dossier retourne
au Conseil des Etats. Le PS a
déjà annoncé le référendum
contre la loi sur l'asile, /ap

L'aide
d'urgence

divise
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Les 
violences urbaines

dans les banlieues
n'étaient «p as organi-

sées» et les islamistes n'ont eu
«aucun rôle» dans leur dé-
clenchement, affirme un
rapport confidentiel des
Renseignements généraux,
dont des extraits ont été
publiés hier dans «Le
Parisien/Aujourd'hui en
France».

«Aucune manip ulation na
été décelée, permettant d'accrédi-
ter la thèse d'un soulèvement gé-
néralisé et organisé», estime ce
rapport: Selon les RG, les is-
lamistes n'ont eu «aucun rôle
dans le déclenchement des violen-
ces et dans leur expansion». Au
contraire, «ils avaient tout in-
térêt à un retour rapide au calme
pour éviter les amalgames». Le
rapport note que la France a
«connu une f o r m e  d'insurrection
non organisée avec l'émergence
dans le temps et l'espa ce d'une ré-
volte populaire des cités, sans lea-
der et sans prop osition de p ro-
gramme».

Résurgences à craindre
«Les jeunes des cités étaient ha-

bités pa r un f o r t  sentiment identi-
taire ne rep osant pas uniquement
sur leur origine ethnique ou géo-
graphique, mais sur leur condi-
tion sociale d'exclus de la société
française », poursuivent les
Renseignements généraux.
«Les jeunes des quartiers sensibles
se sentent pénalisés p ar leur pau -
vreté, la couleur de leur peau et
leurs noms. Ceux qui ont saccagé
les cités avaient en commun l'ab-
sence de p erspectives et d'investis-
sement par le travail dans la so-
ciété française».

Pour les Renseignements
généraux, «il est à craindre dé-
sormais que tout nouvel incident
fortuit provoque une nouvelle
f lambée de violences généralisées».
La nuit de la Saint-Sylvestre
«risque d'are particulièrement
sensible», préviennent-ils. /ap

Des violences
ttnon

organisées» Washington se justifie
UKRAINE La secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice a réaffirm é à Kiev que les Etats-Unis
n'autorisaient pas la torture. Histoire de désamorcer la polémique croissante liée à l'action de la CIA

C

ondoleezza Rice a af-
firmé hier à Kiev que
Washington n 'autori-

sait pas la torture, ni sur son
territoire, ni ailleurs. Elle a
consacré la quasi totalité de sa
tournée en Europe à calmer
la polémique autour des pré-
sumées prisons secrètes de la
CIA.

«Les obligations des Etats-Unis
en vertu de la Convention contre
la torture - qui interdit bien sûr les
traitements cruels et inhumains
ainsi que les traitements dégra-
dants - s 'app li quent au person-
nel américain où qu 'il se trouve,
tant aux Etats-Unis que hors des
Etats-Unis», a assuré la secré-
taire d'Etat américaine qui ve-
nait de rencontrer le prési-
dent ukrainien Viktor Iou-
chtchenko.

Condoleezza Ftice s'expri-
mait alors que se poursuit une
polémique en Europe sur l'uti-
lisation d'aéroports européens
par la CIA pour des transports
de prisonniers islamistes dans
des prisons secrètes.

Définition élargie
Mais des responsables améri-

cains ont noté que cette décla-
ration marquait un change-
ment de position à l'égard de
la Convention sur la torture.
Précédemment, l'administra-
tion Bush considérait que ce
texte ne s'appliquait qu'au ter-
ritoire américain.

La controverse autour de ces
lieux de détention secrets a
hanté Condoleezza Ftice tout
au long de sa tournée euro-
péenne qui l'a déjà porté en
Allemagne et en Roumanie. La
secrétaire d'Etat devait la con-
clure au siège de l'OTAN à
Bruxelles hier et aujourd'hui.
Certains de ses collègues de
l'Union européenne (UE) en

Condoleezza Rice hier à Kiev devant la presse. Les déclarations de la secrétaire d'Etat
n'ont convaincu qu'une partie des membres de l'Union européenne. PHOTO KEYSTONE

profiteront pour obtenir des
éclaircissements sur les activités
de la CIA sur le Vieux conti-
nent.

Si certaines capitales comme
Paris ont dit «prendre arte» des
assurances données jusqu 'à
présent par Condoleezza Ftice,

d'autres, à l'image de La Haye,
ont clairement laissé entendre
qu'elles ne les jugeaient «pas
satisfaisantes».

En Ukraine, la secrétaire
d'Etat américaine a par ailleurs
salué les réformes pro-occiden-
tales et l'attachement à la dé-

mocratie du président Iou-
chtchenko, porté au pouvoir
par la Révolution orange fin
2004.

Elle a aussi exprimé le sou-
tien à l'in tégration de Kiev «à
l'économie internationale» et à des
«structures euro-atlantiques». Ex-

primant la preoccupauon de
Washington au sujet d'un pro-
jet de loi visant à limiter l'acti-
vité des ONG en Russie voisine,
Condoleezza Rice n 'a pas man-
qué l'occasion de louer la si-
tuation en Ukraine.

Autre signe encourageant
pour FLiev, Condoleezza Rice a
annoncé que Washington
pourrait prochainement oc-
troyer à ce pays le statu t d'éco-
nomie de marché. Viktor Iou-
chtchenko a lui espéré que les
denx pays pourraient conclure
prochainement un accord en
vue de la future adhésion de
l'Ukraine à l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC).

Détenus en Pologne
Entre-temps, les révélations

sur les prisonniers détenus par
la CIA en Europe ont continué
à pleuvoir. Mardi soir, la chaîne
de télévision américaine ABC a
affirmé que les Etats-Unis
avaient incarcéré en Pologne, à
des dates non précisées, onze
hauts responsables de l'organi-
sation terroriste al-Qaïda.

La Pologne a fermement dé-
menti hier ces informations
par la bouche de son président
Aleksander Kwasniewski. Par-
mi les noms cités par ABC fi-
gure celui du Palestinien Abou
Zubayadah qui aurait d'abord
été détenu en Thaïlande et qui
est considéré comme un an-
cien responsable des opéra-
tions d'al-Qaïda. Bangkok a ca-
tégoriquement démenti.

Enfin , le quotidien portu-
gais «Diario de Noticias» a af-
firmé hier que quelque 59
vols affrétés par les services
secrets américains auraient
fait escale sur des aéroports
portugais depuis juin 2002.
/ats-afp-reuters

Législatives
dans

la violence

E G Y P T E

L% 
Egypte a achevé hier
un long mois d'élec-

i tions législatives, mar-
quées par une percée quali-
fiée d' «historique» des Frères
musulmans. Cette dernière
phase s'est déroulée dans la
violence. Au moins trois per-
sonnes ont été tuées.

Au total , 121 sièges devaient
être attribués hier, sixième et
ultime jour du scrutin mara-
thon qui a commencé le 9 no-
vembre.

L'Organisation égyptienne
des droits de l'Homme
(EOHR) a affirmé que 355 cen-
tres électoraux ont été fermés
par les forces de sécurité. Le
pouvoir entendait ainsi conte-
nir la poussée islamiste, même
si le parti du président Mouba-
rak, le Parti national démo-
crate est assuré de l'emporter.
Ayant déjà gagné 76 sièges, les
Frères musulmans visent le
seuil symbolique des 100 dépu-
tés avec pour slogan de campa-
gne «l'Islam est la solution». Ja-
mais depuis sa création, en
1928, la confrérie islamiste
n 'aura eu une telle force parle-
mentaire, /ats-afp

I EN BREF I
BRUXELLES ¦ Appel à la
Grande-Bretagne. La grande
majorité des ministres euro-
péens des Affaires étrangères
ont appelé hier Londres à re-
voir sa proposition sur le bud-
get 2007-2013. Le Britannique
Jack Straw a annoncé que de
«nouvelles propositions » seraient
formulées la semaine pro-
chaine par l'intermédiaire du
premier ministre Tony Blair.
Le chef de la diplomatie bri-
tannique a toutefois mis en
garde en disant que les chan-
ces de succès étaient minces,
/ats-afp-reuters

MONTRÉAL m Etats-Unis mis
en garde. La réunion de haut
niveau de la Conférence des
Nations unies sur les change-
ments climatiques s'est ou-
verte hier à Montréal par un
appel du premier ministre ca-
nadien Paul Martin à élaborer
un plan concret et ferme et
par une mise en garde aux
Etats-Unis. «Le changement cli-
matique est un défi planéta ire qui
exige une réponse planétaire », a
lancé Paul Martin. Le premier
ministre a ajouté que le temps
de la complaisance était ter-
miné et qu 'aucun pays ne pou-
vait vivre isolé et fuir les consé-
quences de l'inaction, une al-
lusion à peine voilée au grand
voisin américain, /ap

IRAN Le pilote de l'avion qui s'est écrasé hier sur Téhéran aurait été contraint
de voler malgré de graves défaillances techniques. Les critiques pleuvent

Les 
critiques contre les

autorités iraniennes se
sont multipliées au len-

demain de l'accident du C130
qui s'est écrasé mardi à Téhé-
ran, faisant au moins , 108
morts. Des témoignages indi-
quent que le pilote aurait été
contraint de décoller malgré
des problèmes techniques.

«L'avion devait décoller à 7h.
Mon mari m'a appelé à 8h pou r
dire que l'avion avait des p roblèmes
techniques (...). Je l'ai rappelé à dix
heures, l'avion n'avait toujours
p as décollé. Il m'a dit que le pilote
refusait de le faire à cause de p ro-
blèmes techniques», a raconté la
femme d'un photographe tué
dans l'accident.

L'appareil de l'armée, trans-
portant notamment 68 journa-
listes invités à assister à une im-
portante manœuvre militaire,
a décollé de Téhéran avant de
s'écraser. Au moins 108 per-
sonnes ont été tuées, selon un
nouveau bilan. «Les responsables
doivent dire pourquoi on a utilisé
un avion dépassé et bon pour la
casse pour emmener un groupe de

Une Iranienne dont le mari a été tué lors du crash de mardi
est réconfortée par des membres de sa famille.

PHOTO KEYSTONE

j ournalistes», écrit «Hamshahri»
dans son éditorial. Selon le
quotidien, «le pi lote, qui avait
fait demi-tour à cause des problèm es
techniques, a demandé à deux re-
pr ises  l'autorisation défaire un at-
terrissage d'urgence, mais cela lui a

été refusé». Dès mardi soir, des
journalistes iraniens, notam-
ment à l'agence estudiantine
Isna, ont raconté que des col-
lègues à bord de l'avion les
avaient appelés avant le décol-
lage pour dire que le pilote ne

voulait pas décoller à cause de
problèmes techniques.

Le général Hassan Nami,
adjoint au chef de l'état-major
de l'armée, a démenti mardi
«là rumeur selon laquelle l'équi-
page était au courant de p roblèmes
techniques avant le décollage», se-
lon l'agence semi-officielle
Mehr.

Embargo en cause
Le C130 qui s'est écrasé

mardi est un avion de trans-
port militaire américain. Les
avions civils et militaires ira-
niens sont très vétustés et
souffrent durement des sanc-
tions imposées par les Etats-
Unis à la République islami-
que après la révolution de
1979. Elles l'empêchent
d'acheter des Boeing mais
aussi; des Airbus contenant
des composants américains et
des pièces détachées pour la
maintenance de ses appareils.
Mais la levée de l'embargo est
liée .aux difficiles négocia-
tions sur le nucléaire iranien,
/ats-afp-reuters

Les autorités dans le collimateur
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INVESTISSEMENTS m Accord
de protection. La Suisse et la
Serbie-Monténégro ont conclu
un accord de promotion et de
protection réciproque des in-
vestissements. Il a été signé hier
à Belgrade par les représentants
des deux pays, a indiqué la Se-
crétariat d'Etat à l'économie
(seco). /ats

RUSSIE m Les banques se
pressent au portillon. Les gran-
des banques internationales
montrent un intérêt renouvelé
pour la Russie. Elles sont atti-
rées par la frénésie d'entrées en
Bourse et d'emprunts des socié-
tés russes, à l'image de Deut-
sche Bank qui a renforcé son
engagement dans le pays. L'in-
dice phare du marché boursier
russe, le RTS, a grimpé de plus
de 70% depuis le début de l'an-
née, grâce aux revenus en crois-
sance exponentielle des expor-
tations d'hydrocarbures et à la
confiance renouvelée des inves-
tisseurs qui ont surmonté les an-
goisses provoquées par l'affaire
Ioukos. /ats-afp

SWISSCOM m Jens Aider sonne
l' alarme. Swisscom pourrait
être la cible d'une offre publi-
que d'achat si le Conseil fédéral
vend la participation de 66,1%
de la Confédération dans
l'opérateur, estime son patron
Jens Aider dans une interview
publiée hier par le quotidien
alémanique «HandelsZeitung.
Jens Aider riposte également
aux critiques du conseiller fé-
déral Christoph Blocher con-
tre la responsabilité des diri-
geants de Swisscom, /ats

C O M P É T I T I V I T É

La 
Suisse doit appren-

dre à gérer le change-
ment si elle veut assu-

rer sa compétitivité, estime
le professeur lausannois Sté-
phane Garelli. Pour sur-
monter l'écart entre un
marché intérieur apathique
et un secteur exportateur
dynamique, elle doit deve-
nir moins complexe.

Pour des investisseurs
étrangers, «la Suisse est trop
compliquée», a déclaré hier à
Zurich le professeur à l'Ins-
titute for Management De-
velopment (IMD) de Lau-
sanne dans le cadre d'un fo-
rum organisé par l'Office
suisse d'expansion commer-
ciale (Osec). Si les Pays-Bas
ou la Suède sont fiscale-
ment moins intéressants, la
simplicité des procédures
administratives leur fournit
un avantage par rapport à la
Suisse.

Des domaines comme
l'éducation ou la sécurité
doivent être centralisés et il
faut simplifier certaine pro-
cédures administratives, de
l'avis de Stéphane Garelli.
Le processus législatif doit
être simplifié. La Suisse a
besoin de changements.
«En Suisse, nous étudions les
bonnes idées, jusqu 'à ce qu 'elles
en deviennent mauvaises», a-t-
il poursuivi, /ats

La Suisse doit
gagner

en efficacité
Repreneurs à la caisse
TRIBUNAL FEDERAL Les préretraités des anciennes filiales de Swissair

recevront d'importantes indemnités. La décision fera jurisprudence

Au  
terme d'un procès

pilote, les préretraités
des anciennes filiales

de Swissair obtiennent gain de
cause. Le Tribunal fédéral
leur donne raison et fait avan-
cer le droit des travailleurs
suisses dans le cadre des trans-
ferts d'entreprise.

«Toutes les créances dues par les
ex-filiales de l'ex-Swissair devront
être payées aux préretraités », a indi-
qué hier Rémy Pagani, secré-
taire du syndicat des services
publics (SSP) trafic aérien. «Es
devraient recevoir entre 100.000 et
150.000 francs en moyenne par
personne, et jusqu 'à 300.000
f r a n c s  pour certains».

Les repreneurs engagés
Le SSP vient d'être informé

de plusieurs décisions du Tri-
bunal fédéral rendues le 5 août
2005. Elles devront être pris en
compte par les repreneurs de
Gâte Gourmet (Texas Pacific
Group), Swissport (Candover)
et SR Technics (3i pic et Star
Capital).
• «Nous avons envoyé un courrier
à toutes les ex-filiales de Surissair
pour les enjoindre de payer totale-
ment les sommes dues», a pour-
suivi Rémy Pagani. «Nous dénon-
çons le fait que toutes les ex-f iliales
se soient exonérées, ainsi que l'ac-

Une partie de la flotte de Swissair, au temps de sa splendeur, à Kloten. PHOTO KEYSTONE

cord conclu avec le liquidateur Karl
Wûthrich».

Sur le plan juridique, c'est
l'arrêt du Tribunal fédéral
rendu dans l'affaire SR Tech-
nics qui est le plus développé.

Ce jugement devrait faire
avancer le droit des travailleurs
suisses dans le cadre des trans-
ferts d'entreprise, lors de ra-
chats ou de délocalisations. «R
stipule clairement qu 'aucun accord
p articulier ne peut exclure l'applica-
tion de l'article 333 du Code des
obligations», a pour sa part com-
plété Christian Bruchet, avocat

en charge du dossier avec le
syndicat SSP. «Le nouvel em-
ployeur est responsable des dettes et
dans le cas de Surissair, SR Technics
devra payer ».

La jurisprudence sort renfor-
cée du cas Swissair, qui fait ainsi
cas d'école. «D'autres emp loyés
po urront faire valoir le ple in de leur
indemnisation», a-t-il encore in-
diqué. «Quant aux plans sociaux,
ils ont toujours cours pour ceux qui
n'ont pas encore 65 ans». Depuis
la mise en sursis concordataire
de Swissair en novembre 2001,
les préretraités ne touchaient

plus de rentes. La décision du
Tribunal fédéral pourrait con-
cerner à terme quelque 360
préretraités de l'ancienne com-
pagnie dans toute la Suisse.

En 1996, SAirGroup avait
conclu avec des employés sexa-
génaires un accord leur don-
nant droit à une retraite antici-
pée. Après la déconfiture du
groupe en octobre 2001, le
commissaire aux sursis Karl
Wûthrich avait envoyé une let-
tre à tous les préretraités, les in-
formant que tous les paiements
étaient suspendus, /ats
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SMI 7/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 11.90 11.95 12.10 6.17
Adecco N 58.45 59.25 68.35 53.40
BSloise N 7351 74.95 75.45 49.00
Ciba SC N 7170 78.75 85.07 71.60
Clariant N 18.80 18.75 21.24 16.45
CSGroup N 67.85 68.50 69.65 44.85
Givaudan N 8465) 845.50 879.00 728.00
Holcim N 87.45 87.10 88.50 655)
Julius Baer N 92.20 33.00 94.95 56.72
Kudelski P 40.05 40.65 555) 385)
Lonza N 77.55 77.15 79.00 61.90
Nestlé N 332.75 396.00 404.25 292.25
Nobel Biocare P 315.75 3165) 324.00 192.10
Novartis N 8836 695) 71.70 54.75
Richement? 53.05 53.10 54.35 34.85
Roche BJ 20651 2045) 208.60 1205)
Serono P 1009.00 1007.00 1023.00 7075)
S6S N 11025) 1094.00 1115.00 756.00
Swatch N 38.85 39.20 39.65 3051
SwatchP 189.80 191.00 193.60 152.40
Swiss Life N 237.00 235.00 241.00 157.70
Swiss Ré N 98.00 100.70 103.40 75.10
Swisscom N 415.75 415.75 470.00 399.25
Syngenta N 1485) 149.00 150.90 114.11
SynthesN 14740 14551 16151 119.90
UBS N 1285) 12651 1275) 92.70
Zurich F.S. N 274JS 275.00 277.00 175.11

AUTRES VALEURS
Actelion N 127.10 128.50 148.80 99.40
Batigroup N 20.80 20.80 22.40 13.70
Bobst Group N 505) 51.00 59.30 43.75
Charles Voegele P 98.95 94.90 113.80 49.60
CicorTech. N 90.95 90.50 101.00 47.19
Edipresse P 520.00 520.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N 116.00 115.30 117.00 92.50
Geberit N 1010.00 1014.00 1018.00 782.00
Georg Fischer N 435.00 442.25 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1189.00 1190.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patna N 255.00 254.50 261.75 15190
Logitech N 6140 61.50 64.50 31.63
Mikron N 15.35 15.50 19.95 13.90
Nextrom P 11.55 11.50 20.55 5.50
PhonakN 57.80 58.00 58.00 35.50
PSPN 55.85 56.30 65.00 45.85
Publigroupe N 369.00 370.00 399.75 325.25
RieterN 391.00 389.00 401.00 321.00
Saurer N 87.00 86.50 98.87 63.73
SchweiterP 249.00 244.90 275.50 197.65
Straumann N 287.50 285.00 360.00 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 191.70 190.50 194.00 111.00
VonRoll P 2JM 205 2.95 1.04

7/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 21.62 21.77 21.85 18.09
Aegon 14.14 14.25 14.38 9.56
Ahold Kon 6.32 6.36 7.48 5.47
Akzo-Nobel 39.68 39.93 40.18 30.82
Alcatel 10.44 10.60 12.09 8.14
Allianz 126.00 129.00 129.78 89.15
Axa 26.79 27.00 27.08 17.55
Bayer 34.08 34.58 35.08 21.97
Carrefour 37.54 37.75 41.99 34.80
DaimlerChrysler 42.92 43.36 45.91 29.83
Danone 88.05 89.20 96.25 65.05
Deutsche Bank 83.95 84.73 84.98 60.87
Deutsche Telekom 14.04 14.01 16.89 13.86
E.0NAG 81.06 82.32 82.60 63.10
EricssonLM(enSEK) ... 27.30 27.80 29.00 19.40
France Telecom 21.47 21.45 25.73 20.85
Heineken 26.16 26.03 27.99 23.42
ING 28.75 28.89 29.11 20.72
KPN 8.44 8.41 8.58 6.32
L'Oréal 6200 62.65 67.45 53.85
Lufthansa 11.75 11.75 11.92 9.78
LVMH 74.60 75.50 75.70 52.20
Métro 37.80 38.65 44.39 35.95
Nokia 15.15 14.87 15.22 10.62
Philips Elect 2457 24.66 25.10 18.35
Reed Elsevier 11.34 11.40 12.02 9.86
Royal Dutch Shell A 26.68 26.92 28.38 20.90
Saint-Gobain 49.71 49.84 51.55 43.10
Sanofi-Aventis 70.60 70.00 74.10 55.75
Schneider Electric 75.25 75.85 75.90 49.71
Siemens 66.42 66.00 66.25 55.80
Société Générale 102.90 103.20 103.80 7280
Telefonica 1160 1157 14.61 12.25
Total 216.80 218.60 229.10 157.30
Unilever 58.00 57.70 60.90 47.28
Vivendi Universal 25.09 25.16 27.56 2132
Vodafone (en GBpl 128.75 125.75 156.50 120.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  78.80 78.40

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 [

E-Mail: info@margotmazout.ch
| Internet: www.mar90tmazout.ch 

___________________ H____HHB______B_fl_MI_H_i

7/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 77.38 77.70 87.45 69.72
Alcoa Inc 28.59 28.24 32.65 2129
Altria Group 7100 72.43 75.58 57.50
Am. Express Co 51.11 51.50 59.47 46.60
A T & T  24.94 25.20 26.17 21.75
Baxter Intl Inc 38.93 39.56 41.07 31.53
Boeing 69.65 69.57 70.00 49.52
Caterpillar Inc 57.78 58.80 59.87 41.35
Chevron 59.30 59.98 65.98 49.85
Citigroup Inc 48.70 48.89 49.99 42.91
Coca-Cola Co 42.20 42.54 45.25 40.10
Dell Computer 31.78 31.66 42.57 28.62
Du Pont Co 43.08 - 43.48 54.90 37.60
Exxon Mobil 59.02 59.69 65.96 48.91
Ford Motor 8.20 8.11 15.00 7.57
General Electric 35.57 35.80 37.72 32.67
General Motors 23.04 22.39 40.77 20.65
GoodyearCo 16.88 17.15 18.57 11.24
Hewlett-Packard 29.52 29.62 30.24 18.90
IBM Corp 88.72 89.14 99.10 71.87
Intel Corp 26.15 26.67 28.84 21.89
Johnson 8. Johnson 60.04 60.47 69.99 59.60
McDonald' s Corp 35.26 35.16 35.38 27.37
Microsoft Corp 27.75 27.69 28.25 23.82
PepsiCo Inc 59.22 59.71 60.34 50.37
Pfizer Inc 21.10 21.14 29.08 20.82
Procter 8c Gamble 57.04 57.41 59.55 51.16
Time Warner 18.12 18.25 19.85 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 75.45 75.65 Bond Corp H CHF 105.90 105.85 Greenlnvest 117.70 117.95
Cont Eq. Europe 138.30 137.50 Bond Corp EUR 105.60 105.45 PtflncomeA 117.09 117.07
Cont. Eq. N-Am. 214.80 214.50 Bond Corp USD 100.55 100.30 Ptf lncome B 123.60 123.58
Cont Eq. Tiger 6140 62.40 Bond Conver. Intl 109.80 110.15 Ptf Yield A 143.22 143.19
Count. Eq. Austria 188.10 187.40 Bond Sfr 94.00 93.85 Ptf Yield B 149.23 149.20
Count Eq. Euroland 119.95 119.25 Bond Intl 96.55 96.70 Ptf Yield A EUR 103.56 103.38
Count Eq.GB 187.90 186.95 Med-Ter Bd CHF B 105.51 105.46 Ptf Yield B EUR 110.75 110.56
Count. Eq. Japan 8096.00 8060.00 Med-Ter Bd EUR B 110.71 110.65 Ptf Balanced A 171.01 171.01
Switzerland 309.50 308.65 Med-Ter Bd USD B 113.55 113.39 Ptf Balanced B 176.21 176.21
Sm_ M. Caps Eur. 1275) 126.87 Bond Inv. AUD B 131.98 131.81 Ptf Bal. A EUR 104.36 104.13
Sm_M. Caps NAm. 14111 141.87 Bond Inv. CAD B 138.06 137.65 Ptf Bal. B EUR 108.78 108.55
Sm-M.CapsJap. 21896.00 21844.00 Bond Inv. CHF B 11168 112.54 Ptf Gl Bal . A 164.40 164.53
Sm8tM. Caps Sw. 279.95 280.90 Bond Inv. EUR B 7215 72.00 Ptf Gl Bal. B 16651 166.52
Eq. Value Switzer. 144.45 144.30 Bond Inv. GBP B 72.40 72.24 Ptf Growth A 219.70 219.67
Sector Communie. 173.70 173.55 Bond lnv.JPY B 11638.00 11632.00 PtfGrowth B 223.13 223.11
SectorEnergy 672.09 670.12 Bond lnv. USD B 117.61 117.18 Ptf Growth A EUR 98.91 98.64
Sector Finance 511.95 510.94 Bond Inv. Intl B 109.96 110.02 Ptf Growth B EUR 101.60 101.32
Sect Health Care 445.46 446.08 Bd Opp. EUR 103.20 103.10 Ptf Equity A 266.61 266.52
Sector Leisure 283.28 283.24 Bd Opp. H CHF 98.90 98.80 Ptf Equity B 267.77 267.68
Sector Technology 169.99 169.91 MM Fund AUD 173.75 173.75 PtfGl Eq.AEUR 98.18 98.17
Equity Intl 16265 162.90 MM Fund CAD 169.37 169.37 Ptf Gl Eq. B EUR 98.18 98.17
Emerging Markets 161.20 159.50 MM Fund CHF 14100 142.00 Valca 31165 312.20
Gold 739.95 726.45 MM Fund EUR 94.82 94.82 LPP Profil 3 140.60 140.85
Ufe Cycle 2015 113.95 113.95 MM Fund GBP 11142 112.42 LPP Univ. 3 134.50 134.75
Life Cycle 2020 118.45 118.50 MM Fund USD 173.15 173.15 LPP Divers. 3 157.10 157.45
Ufe Cycle 2025 12130 122.35 Ifca 31100 313.25 LPP0eko 3 11145 112.50

Change ¦___________¦ ¦_¦____¦_¦
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5203 1.5589 1.515 1.565 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2984 1.3284 1.265 1.355 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2456 2.3036 2.195 2.355 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1209 1.1449 1_J9 1.17 0.85 CAD
Yen (100) 1.0724 1.1014 1.0275 1.1325 88.30 JPY
Dollar australien (1) 0.9682 0.9962 0.93 1.03 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) ..  19.1692 19.6492 18.5 20.3 4.92 NOK

| Couronnes danoises (IOO) I 20.4072 I 20.9272 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 513.6 616.6 8.68 8.88 994.5 1004.5
Kg/CHF 21625 21875.0 365.7 375.7 41955 42455.0
Vreneli |~ 121 136.0 I

Achat Vente
Plage or 21550 21900.0
Plage argent - 420.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.11 2.09
Rdt oblig. US 30 ans 4.72 4.70
Rdt oblig. AH 10 ans 3.40 3.36
Rdt oblig. GB 10 ans 4.27 4.23
Rdt oblig. JP 10 ans 1.55 1.56

I LA BOURSE JJ
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lmmobiliew£P^P [̂\
à vendre JjK3 ±̂
LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble 6
appartements, rue du Progrès, dont 1
appartement de 5'/2 pièces, 200 m2 à dis-
position du futur propriétaire.
Fr. 1 380 000.- Tél. 079 240 68 18. 132 175510

CORNAUX, magnifique appartement
neuf de 5V2 pièces. Tél. 032 751 69 00.

028-506664

CORTAILLOD, à vendre, un spacieux
appartement attique 150 m2, terrasse
58 m2, garage, parc. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. es&wtm

LA CHAUX-DU-MILIEU , à vendre sur
plans, 4 spacieuses villas individuelles 5V2
- 6V2 pièces. Situation calme. Permis de
construire à disposition. M. Treuthardt
Immo. Tél. 079 637 22 03. 028-505491

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
de 4'/2 pièces avec 2 garages, libre tout de
suite, prix de vente Fr. 390 000.-
www.laface.ch tél. 079 240 24 60. 132-175705

LE LANDERON, GARAGES INDIVI-
DUELS pour un véhicule. De 16 m2 à 22
m2, facilité d'accès. Portes métalliques et
cloisons, accès facile. Dès Fr. 30 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-398055

NEUCHÂTEL, La Coudre, bel appartement
5V2 pièces, cuisine habitable, bain, douche,
grand balcon, vue, cheminée, place dans
garage collectif. Fr. 550 000.-.
Tél. 032 753 99 49. 028-506011

SAINT-IMIER, maison familiale de
6 pièces, prix Fr. 450 000.-.
Tél. 079 240 24 60 www.laface.ch 132-175724

Immobilier J|jj| l̂
à louer n̂ j__?
A LOUER À BEVAIX, garage au sous-sol,
env. 20 m2. Mensuel: Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-398666

AU LOCLE, 4 pièces Fr. 900.- + Fr. 150.- de
charges, au centre ville, cuisine agencée,
cheminée de salon, parquet, ascenseur,
possibilité parking au sous-sol. Libre tout
de suite. Tél. 032 932 21 00. 132-175515

BOUDRY, maison 5V2 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

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL, très grand
4 pièces, cuisine agencée habitable avec
lave-vaisselle, cheminée, bain, 2 WC, lave-
linge et séchoir, balcon, galetas, chambre-
haute, cave. Fr. 1600.- + charges. Dès le
1.1.2006. Tél. 079 307 41 29. 028-506607

CHÉZARD, 5 pièces, mansardé, cuisine
agencée, salle de bains, douche, balcon.
Fr. 1650.-. Libre 31.01.06. Tél. 076 432 65 14
ou tél. 079 467 01 23. 028-505768

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de
l'Ouest, 3 pièces, grande cuisine, balcon,
WC séparé, salle de bains, 2 dépendances.
Tél. 032 91371 30/tél. 032 91343 23, heures
bureau. 132-175675

COFFRANE, 2V2 pièces. Fr. 680.-.
Tél. 079 672 21 91. 023-505536

CORCELLES, 2V2 pièces, grand balcon,
vue, dès 1er janvier. Fr. 900.- charges com-
prises. Tél. 032 731 32 58 028-505401

CORNAUX, grand 3'/2 pièces, cuisine
habitable, balcon, ascenseur, place de parc.
Libre tout de suite. Fr. 1250.- tout compris.
Tél. 032 757 10 12. 028-506511

COUVET, à louer dans immeuble de
charme, classé monument historique,
appartement très spacieux de 3'/2 pièces,
entièrement agencé, en parfait état, entrée
indépendante. Garage et place de parc
dans parking. Entrée possible de suite.
Pour info complémentaires appeler le
Tél. 032 723 08 86 heures bureau. 028 505343

CRESSIER, appartement de 2 pièces,
place de parc charges comprises Fr. 740.-.
Libre dès le 19.12.2005. Tél. 032 757 21 16,
le soir - tél. 078 856 97 58. 028-506849

DOMBRESSON, 4'/2 pièces avec cachet,
cuisine agencée, 3 chambres + une mezza-
nine, proximité commerces et des écoles.
Fr. 1450.- charges comprises. Libre mi-jan-
vier 2006. Tél. 079 481 16 75. 028-505732

FLEURIER, grand 2'/2 pièces (67 m2), très
bon état, cuisine agencée, salle de bain-
WC, balcon, cave, galetas, buanderie, local
à vélos, parc d'agrément. Pour le 1"'janvier
ou à convenir. Tél. 032 861 36 23, le soir.

FONTAINEMELO N, CENTRE, 3 pièces,
grande cuisine agencée. Fr. 880.- charges
comprises. Dès le 1er février 2006.
Tél. 079 541 96 60. MB-SOMM

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

LA CHAUX-DE-FONDS , Arc en-Ciel
22/24/26, superbes appartements de 2/3/4
pièces entièrement rénovés, cuisine
agencée, beau dégagement. Libres de
suite. Prix très intéressants.
Tél. 032 730 19 19. 028 5068S1

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, la
Coopérative d'habitation Colomont, loue
un charmant duplex 5'/2 pièces, environ
120 m2, entièrement rénové, Minergie,
solaire, cuisine agencée, parquets, 2 salles
de bains, ascenseur, buanderie, cave.
Loyer Fr. 1600.- + charges Fr. 200.-. Librede
suite ou date à convenir. Tél. 079 759 39 28
ou Colomont@net2000.ch 028-505713

LA NEUVEVILLE, de suite, appartement
de 4 pièces, 2"™ étage, balcon, soleil matin
et soir, part au jardin, moyen standing. Dès
Fr. 990.-. Tél. 078 913 34 14. 028-506878

LE LOCLE, de suite ou à convenir, duplex
5V2 pièces, refait à neuf, dans maison de 2
appartements, avec jardin, à quelques
minutes du centre. Fr. 1 200.- + charges.
Tél. 032 481 11 36. 132-175594

Donnez une nouvelle ŵosoljete,

Cash'n go achète également à donrtdM

¦—mini"! EB___E_S____________.
LE LANDERON, appartement de 2 pièces,
vestibule, cuisinette agencée, salle de
bain/WC, place de parc. Loyer mensuel
Fr. 745.- charges comprises. S'adresser à :
Fortugest, D. Walti: Tél. 032 751 42 55.

028-506568

LE LOCLE, quartier ouest, appartements
tout confort, 2V2 pièces dès Fr. 400.-,
3V2 pièces. Prix très compétitifs, avec très
bonnes prestations. Libres tout de suite.
Tél. 0033 608 828 491 ou 032 920 31 55.

132-175747

LE LOCLE, Claire 3,4V2 pièces ( 110m2), cui-
sine agencée, 2 balcons, cave, Fr. 1 280.-
charges comprises, libre tout de suite ou à
convenir, possibilité de garage.
Tél. 079 348 82 39. 132-175515

LE LOCLE, près du centre ville, apparte-
ment 2 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, ascenseur, balcon, Fr. 530.- +
charges et 1 pièce Fr. 390.- + charges.
Tél. 079 637 38 89. 132-175530

LES BRENETS, 4 pièces traversant, 2
bains + cave + place parc. Vue magnifique.
Fr. 720.- + charges. Libre de suite.
Tél. 021 791 24 45 + fax. 022-395655

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte-
ment de 2 pièces, boisé, confort. Fr. 720.-,
charges Fr. 150.-. Tél. 032 853 11 65.

028-506827

MAGASIN à La Chaux-de-Fonds, libre tout
de suite. Rue 1" Mars 4, vitrines, arrière et
cuisine. Tél. 032 968 83 23. 132-175712

MARIN, joli 3'/ 2 pièces, 1" étage, cuisine
agencée habitable, parquet dans toutes les
chambres, 1 salle de bain, un balcon, une
cave, piscine commune, situation tran-
quille. Fr. 1575.-charges comprises,Fr. 50.-
place de parc. Libre le 01.01.2006 ou à
convenir. Tél. 079 216 99 74. 028-506871

NEUCHÂTEL, Sablons 2, appartement 2
pièces. Libre de suite. Fr. 680.- charges
comprises. Tél. 078 632 20 92 028 505733

NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 2, apparte-
ment de 3 pièces entièrement rénové, pour
date à convenir, loyer Fr. 1 190.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. ' MESOWM

NEUCHÂTEL, centre ville, beau studio
confort, meublé ou pas, dans bel immeuble
rénové Fr. 790.- Tél. 079 434 86 13. 028-506859

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces
Fr. 950.- Tél. 079 434 86 13. 028-506863

NEUCHÂTEL, centre ville, petit studio
meublé Fr. 530.- Tél. 079 434 86 13.

028-506860

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 372
pièces mansardé, cachet, grand confort
Fr. 1 890.- Tél. 079 434 86 13. 02e sosesi

NEUCHÂTEL, B'/_ BEL APPARTEMENT,
cuisine agencée, bain, WC séparé,
machines à laver/sécher le linge, de suite
ou date à convenir. Fr. 1700.- + charges.
Tél. 032 729 11 03, bureau ou
tél. 079 256 15 07. oz8-606i9e

ROCHEFORT, joli appartement de 272
pièces, environ 77 m2, cuisine agencée,
bain/WC, cave. Fr. 850.- + charges + garage
Fr. 120.-. Libre dès le 01.01.2006.
Tél. 032 843 00 80, heures bureau. 02S-506665

SAINT-AUBIN, studio-mezzanine, cuisine
agencée. Libre 1er janvier.
Tél. 032 835 10 94. 028-505739

ST-IMIER, local industriel, environ 160 m2,
1" étage, construction récente, avec cachet,
conviendrait à bureau d'architecture, fidu-
ciaire, petit industrie etc. Libre dès le 1er

mars 06. Loyer Fr. 1 350.- charges com-
prises. S'adresser à M. Paul Furer, Jon-
cheras 14, 2610 St-lmier. Tél. 032 941 11 05

132-175730

URGENT, GORGIER, appartement de 3
pièces, rez, petites dépendances, jardin, 2
terrasses, vue sur le lac, place de parc. Libre
début janvier 2006. Tél. 032 835 29 22
(répondeur) - tél. 079 305 16 06. 02- 505598

URGENT, NEUCHATEL CENTRE VILLE,
studio. Libre le 01.01.2006. Fr. 457.-
charges comprises. Tél. 078 825 80 93.

Immobilier gn >̂
demandeSS^^Ù X̂
d'achat ^S^M^
PARTICULIER cherche petit immeuble
locatif environ 5 appartements à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 079 79411 34. 132-175734

Immobilier /g^ND
demandes mÙiL
de location j ® ^BM'
CHERCHE À LOUER APPARTEMENT
2'/2-372 pièces, minimum 80 m2. Région St-
Blaise, Hauterive, Marin, Cornaux.
Tél. 079 305 59 44, le soir. 028-5*06050

JEUNE FEMME SÉRIEUSE, non
fumeuse, recherche appartement 1-2
pièces. Neuchâtel + Littoral. Maximum
Fr. 700.-. Tél. 078 662 65 46. 028-506645

Animaux *£r?fey/
CHIOTS LABRADOR BEIGE, à vendre,
pure race, sans papier, vaccinés-vermi-
fugés. tél. 032 461 31 18 155-003015

Cherche S ;djL_
à acheter ï̂ ĵ fm
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc..
Tél. 079 217 45 49 022-395342

TRAINS ÉLECTRIQUES: Mârklin, Hag,
Buco Wesa, etc.. Tous écartements avant
1980. Tél. 032 853 42 54. 028-505568

A vendre ^Ĥ
LITS GIGOGNES Bico Duplo avec som-
miers Swingflex 2 x 90 x 200 cm en hêtre
et 2 matelas Superba Viva Dura 90 x
200 cm. Fr. 1 300.- Tél. 079 519 95 69.

132 175732

AQUARIUM 600 litres, 200x60x50,
Fr. 690.-. Tél. 079 228 75 06. 132-175753

GUITARE CLASSIQUE NEUVE. Prix
choc Fr. 130.-!!! avec house.
Tél. 021 921 72 79, Lionel Blanc 028 505483

MANTEAU DE VISON, taille 38. Bon état.
Fr. 350.-. Tél. 032 731 49 42. 028-506704

POUSSETTE TRANSFORMABLE Ingle-
sina comprenant: 1 châssis, 1 landau, 1
poussette, 1 sac de couchage, 1 parasol,
excellent état. Fr. 400.- à discuter.
Tél. 032 730 42 83. 028-505707

TABLEAU d'André Siron 62cm x 48 cm.
Tél. 032 853 43 51. 132-175577

CAUSE DÉMÉNAGEMENT , je me sépare
de mon tapis de salon. 3x1.95 mètres.
Tél. 032 725 69 76. 028-505335

1 PAIRE CHAÎNES À NEIGE automa-
tiques "Trak" pour roues 175/70. Etat de
neuf. Tél. 032 861 32 48. 028-506023

Perdu TTSW F̂M
TrouvéK Ĵ^  ̂M
OUBLIÉ SALLE ATTENTE Gare La Chaux
de-Fonds, voie 6, le 05.12 / 17h30 parapluie
rouge/blanc avec logo La Dépêche de Tahiti.
Valeur sentimentale. Tél. 078 633 69 03.

Rencontr^Mz jP£-
¦__________ B_B_M_MB__B_B_B_i__^_B_^_H
HOMME 50 ans, divorcé, doux, patient.
Cherche gentille fée seule ou délaissée, en
manque de tendresse, pour rompre soli-
tude insupportable. Tendre complicité et
respect assuré. Tél. 076 323 73 12. 

SUISSESSE PULPEUSE propose mas
sage relaxant et plus...! Douceur et savoir
faire. Tél. 079 465 54 22. 132-175752

SOUPER RENCONTRES, Circolo Pugliese,
Gorgier (Café Central), Samedi soir 10 déc.
fondue chinoise, karaoké. Fr. 30.-/pers. Réser-
vations au Tél. 032 835 19 95. 028-506873

Vacances wŴ
BI__B__^_HIK__H_i__________-B_k________-i
A LOUER A TENERIFE 2 pièces, grand
balcon, lave-vaisselle, vue sur la mer.
Fr. 400.- la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01. 028-504315

Demandes N|M̂d'emploi y*m
CHERCHONS JEUNE personne (éven-
tuellement au pair) pour s'occuper de 2
enfants de janvier à juin 2006. Possibilité
de logement. Tél. 079 436 62 59. 132-175749

DAME effectue, ménage, lessive, baby-sit-
ting, aide personnes âgées. Sérieuse et
motivée. N'hésitez pas! Tél. 079 773 35 20.

028-506775

ETUDIANTE cherche heures de ménage
et repassage. Tél. 076 467 45 49. 02e 505375

MAÇON INDÉPENDANT cherche tra-
vail, expérience. Prix intéressant.
079 758 31 02. 023 505534

RÉNOVATION et sablage des volets, cha-
let, boiseries, travaux de peinture façade,
appartement. Tél. 079 471 52 63. 028-505413

Offres dÉrUk
d'emploi Ŵ 3VJ
CHERCHE DAME ou jeune fille pour gar-
der bébé, d'un an, à domicile, à Auvernier.
Du lundi au jeudi, de 7 heures à 18 heures.
Tél. 032 724 61 88. 028-506710

ÉTUDIANTE À L'UNI donne cours de
russe. Prix avantageux. Tél. 076 525 46 05.

028-506867

Véhicules gà^SËé^d'occasionlj§§fi^0

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-506070

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

028-499499

BUS TOYOTA LITEACE 2.2, 1994, blanc,
5 places, 104 000 km, expertisée du jour,
Fr. 6800.-. Tél. 079 228 75 06. 132-175751

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

?,- ? 028-506840

HYUNDAI ACCENT GT 1,5, 46 000 km,
année 1999, couleur verte métallisé, 5
pneus d'été avec jantes alu, 3 portes. Prix
à discuter. Fr. 5500.-. Tél. 079 246 77 79.

028 506709

HYUNDAI ACCENT 1.3,1995,77 000 km,
climatisation, expertisée, Fr. 2800.- à dis-
cuter. Tél. 078 864 41 26. 132 175755

PEUGEOT 106, 1995, 92 000 km, exper-
tisée 2005. Fr. 3900.- Tél. 078 828 41 37.

028-506821

RENAULT SCENIC ALIZÉ 1.6 16V,
année 2000, 94 000 km, courroies neuves.
Prix: Fr. 11 000.-. Tél. 079 401 79 48.

028 506779

Divers 5JR*
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 028 468644

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

028-506438

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

022-386853

GRATUIT! Conseiller professionnel opti-
mise et réduit vos impôts. Économisez
maintenant! Tél. 079 686 46 04. 02s sosios

MASSAGE COMPLET et spéciaux. Doux,
minoux et erotiques. Découvrir des mains
inoubliables. Tél. 079 595 08 04. 02a 505312

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa
tion et détente: une base de massage cali-
fornien et un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

028 502210

JEUDI APRÈS MIDI 1ER DÉCEMBRE
près de l'av. de la Gare à Lausanne. Très
jolie femme métisse originaire de Paris
mais vivant à Neuchâtel. Vous reveniez de
chez Zara et nous avons échangé quelques
mots. Serait-il possible de vous revoir?
Thierry Tél. 079 217 15 87. 154-708455

VOTRE THÈME numérologique, 30 ans de
pratique, résultats très fiables. Vos qualités
et défauts, avenir, amour. Donnez à votre
futur enfant le prénom idéal. Pour lui assu-
rer un avenir radieux et protégé. Choisir
parmi 7000 prénoms, le meilleur. Prix
modéré. Tél. 076 323 73 12 028-506415
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FOOTBALL Le match contre le FC Bâle qui n'avait pu se dérouler à la Charrière le 27 novembre s'est terminé en
triomphe à Lausanne. La solidarité et la qualité du j eu ont été les clés d'une victoire aussi inattendue que méritée

Lausanne
E m a n u e l e  S a r a c e n o

D

ix-huit ans après avoir
remporté son premier
titre de champion de

Suisse à la Pontaise, Neuchâtel
Xamax a signé un autre ex-
ploit retentissant dans l'en-
ceinte lausannoise. Humiliés
dimanche à Saint-Gall (7-1),
les Romands ont trouvé des
ressources insoupçonnées
pour venir à bout 3-2 d'un FC
Bâle, sur le papier et au classe-
ment, d'une autre catégorie.

Miroslav Blazevic, qui avait
prédit contre toute logique un
succès neuchâtelois face à
«l'ogre» bâlois est-il un mage?
Sans faire référence au surna-
turel, une chose est certaine:
l'entraîneur des «rouge et
noir» a une nouvelle fois
prouvé qu 'il est un motivateur
hors-pair. Il a fait appel à la
fierté, à l'esprit de révolte de
ses joueurs et ceux-ci l'ont en-
tendu en réalisant une perfor-
mance mémorable. Les lea-
ders du championnat restaient
en effet sur sept victoires de
rang. Depuis le début de
l'exercice, les hommes de
Christian Gross n'avaient
d'ailleurs concédé qu 'une
seule défaite, lors de la
deuxième journée à Thoune.

Un début pénible
L'attitude des Xamaxiens

est d'autant plus louable que
dans la froide (dans tous les
sens du terme) Pontaise, le
match n'avait pas commencé
sous les meilleurs auspices. Au
forfait de dernière minute de
Cordonnier, s'ajoutait un dé-
but de rencontre des plus pé-

Badile Lumbamba prend Pascal Zuberbuhier a contre-pied: Neuchâtel Xamax revient a 1-1. PHOTO LAFARGUE

nibles. Une sortie manquée de
Bedenik (12e) aurait pu coû-
ter cher si Eduardo avait fait
preuve de moins de mal-
adresse. Le gardien français se
rachetait une minute plus tard
en déviant un dangereux coup
de tête du même attaquant
brésilien. D ne pouvait en re-
vanche rien faire à la 24e, alors
que Smiljanic plaçait sa tête
sur un coup-franc botté par
Pétrie. Après les trois buts con-
cédés de cette manière à l'Es-
penmoos, Xamax capitulait
une nouvelle fois sur une balle

arrêtée. Le découragement, le
doute auraient pu s'emparer
des Neuchâtelois. D n'en a
rien été.

Sept et match pour Rey
Neuchâtel a resserré les

rangs, a haussé le rythme, a
joué plus haut sur le terrain.
Pour sa première titularisation
le jeune Camerounais Aka'a
s'est montré intraitable en dé-
fense, Lombarde a assumé les
rênes du milieu de terrain et
Xamax a commencé à domi-
ner. Il est parvenu à égaliser

huit minutes plus tard, Lu-
bamba transformant un pe-
nalty concédé pour une faute
de Mùller sur Nuzzolo. Puis,
sur unç,,j^sse lumineuse de
Lombardo, Rey donnait l'avan-
tage à ses couleurs à trois mi-
nutes de la pause, incrivant
ainsi son septième but en dix
matches cette saison.

Après la pause, la défense la
plus perforée de Super League
n'était pratiquement jamais
mise en difficulté. A la stérile
pression bâloise s'opposaient
de tranchantes actions de rup-

ture. Le but de la délivrance
survenait à douze minutes du
terme. Déjà auteur d'une réus-
site magnifique à Saint-Gall,
Coly récidivait en enchaînant
un crochet et une frappe im-
parable des 20 mètres. Le but
de Pétrie à la 90e (centre de
Degen) relevait de l'anecdote.
Reste à souhaiter, après un tel
exploit, que les supporters
neuchâtelois se déplacent plus
nombreux à la Pontaise di-
manche pour accueillir un au-
tre «grand» du football suisse:
Grasshopper. /ESA

NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE 3-2
(2-1)
La Pontaise: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 12e Eduardo 0-1. 32e Lu-
bamba (penalty) 1-1.42e Rey 2-1.
78e Coly 3-1. 90e Pétrie 3-2.
Neuchâtel Xamax: Bedenik;
Aka'a, Mangane, Barea; Nuzzolo,
Lombardo, Oppliger, Baumann,
Lubamba (39e Agolli); Coly, Rey
(62e Xhafaj).
Bâle: Zuberbuhier; Zanni,
Mùller, Smiljanic, Berner; Ba;
Degen, Ergic (70e Kuzmanovic),
Rossi (46e Chipperfield); Pétrie,
Eduardo (58e Baykal).
Notes: Soirée froide , terrain bos-
selé. Neuchâtel Xamax sans Gei-
ger, Doudin, Cordonnier (bles-
sés) ainsi que Besle (suspendu).
Lubamba sorti sur blessure
(39e). Bâle sans Sterjovski, Cari-
gnano, Mesbah, Yakin (blessés).
Avertissements à Baumann (38e,
réclamations, suspendu pour le
prochain match), 52e Rey (52e),
Mangane (60e), Xhafaj (76e,
tous pour des fautes grossières).
Coups de coin: 3-5 (3-1).

Exploit à la Pontaise

REMISES EN JEU
L'infirmerie se remplit

Malgré le résultat positif,
Neuchâtel Xamax n'a pas fait
que des bonnes affaires hier.
Ainsi, Julien Cordonnier a dû
déclarer forfait à la dernière
minute. Mal remis d'une en-
torse de la cheville droite con-
tractée à Saint-Gall, le Français
a tenté de s'échauffer, mais il
n'a pu tenir sa place. Comme
si cela ne suffisait pas, après
avoir égalisé, Badile Lubamba,
claqué, a dû céder sa place.

Beau geste bâlois
Les joueurs de Christian

Gross ont du cœur. Ainsi, ils ont
décidé de puiser dans la caisse
d'équipe afin d'affréter deux
ou trois cars pour leurs suppor-
ters lors du prochain voyage à
la Charrière. En effet , les Bâlois
qui avaient fait le déplacement
chaux-de-fonnier du 27 novem-
bre pour rien ont vu leur billet
d'entrée remboursé, mais pas
leur trajet. Beau geste!

La perte en chiffres
Pour cette rencontre face à

Bâle, les Xamaxiens ne vou-
laient pas trop se risquer au dif-
ficile jeu du pronostic quant au
nombre de spectateurs pour
ainsi calculer le manque à ga-
gner du «déplacement» vau-
dois. Avec respectivement 9100
et 4500 personnes lors des

deux dernières visites bâloises à
la Charrière, force est d'admet-
tre que les «maîtres des lieux»
n 'ont pas fait une bonne affaire
avec les 1500 âmes d'hier.

Supporters entendus
Les quelques membres des

fan's clubs xamaxien qui ont
fait le déplacement n'avaient
pas goûté à la déroute saint-
galloise. Ils y sont donc allés de
leur banderole. «Fiertés + en-
vies = victoires» pouvait-on y
lire. Ils ont été entendus.

Autoflagellation
Avant la rencontre d'hier

soir, Neuchâtel Xamax occu-
pait la place de barragiste. Si le
goal-average neuchâtelois est
plus mauvais que celui du FC
Schaffhouse , les «rouge et
noir» avaient disputé une ren-
contre de moins et n'occu-
paient donc pas la lanterne
rouge. Pourtant, le pro-
gramme du match les plaçait
déjà au dixième rang. Une pré-
monition qui s'est heureuse-
ment avérée inexacte. /EPE

La banderole des supporters neuchâtelois: le message a été
reçu cinq sur cinq par les joueurs. PHOTO LAFARGUE

Miroslav Blazevic: «fe savais
mon équipe cap able de battre Bâle.
f ai convaincu mes j oueurs qu 'ils
p ouvaient réaliser cet exploit. Cela
prouve que la déroute de Saint-
Gall était bien un accident, f e  vais
même p lus loin en disant que
nous aurions dû l'emporter àl 'Es-
p enmoos. Le succès d'auj ourd'hui
est largement mérité.»

Badile Lubamba: «Notre suc-
cès p rouve que tout est p ossible et
que la baff e de Saint-Gall était bel
et bien un accident. C'est génial et
cela démontre que nous p ouvons
battre tout le monde. Dans ces mo-
ment, il s 'agit de ne p as douter.
Mon p remier but sous les couleurs
neuchâteloises est p eut-être le p lus
important de la soirée, il a re-
donné le moral à l'équip e. Nous

devions revenir au score, fa i vu
p lusieurs coéquip iers hésité quand
nous avons bénéficié de ce p enalty .
Tout k monde nous voyait ne
marquer aucun p oint lors de nos
quatre derniers matches et nous en
avons déj à six. C'est sup er. E ne
f aut toutef ois p as se leurrer, nous
aurons besoin de renforts durant
la p ause.»

Raphaël Nuzzolo: «Après la
claque reçue à Saint-Gall c'àait
dur de réaliser un tel match, ce
d'autant p lus que nous avons
mal commencé. Malgré tout, nous
n 'avons rien lâché et sommes reve-
nus vite dans la p artie. Même si
Bâle s 'est un p eu  relâché nous
avons prouvé que nous avions du
cœur et nous allons f a i r e  taire p a s
mal de critiques. Nous savions
que nous ne devions p as commet-
tre d'erreur déf ensive et heureuse-
ment que nous n'avons p as en-
caissé le deuxième but plus tôt. »

Alexandre Rey (photo La-
fargue): «E était essentiel de réa-
gir et cette victoire prouve que k
f ootball n 'est pas une science
exacte. Nous allons devoir nous
battre jusqu'au mois de mai. E ne
f aut surtout p as croire que nous al-
lons sortir la tête de l'eau en cla-
quant des doigts.» /EPE
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Classement
l.Bâle 17 12 3 2 41-21 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
&vSaint-Gall 17 6 4 7 29-27 22
7. Yverdon 17 5 3 9 23-30 18
8.Aa rau 17 4 4 9 14-30 16
9. NE Xamax 17 5 I II 24-41 16

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

Prochaine journée
Dimanche 11 décembre. 14 h 30:
Neuchâtel Xamax - Grasshopper (à
Lausanne). Yverdon - Saint-Gall.
16 h: Thoune - Schaffhouse. Zurich -
Aarau. 16 h 15: Young Boys - Bâle
(TV), /si
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La 
nouvelle était dans

l'air, elle est désormais
officielle. Saidou Kebe

(photo arch-
Lafargue)
portera à
nouveau les
couleurs du
FCC au prin-
temps. Le
Sénégalais,
qui avait dis-
puté le
deuxième tour de la saison
passée à la Charrière, s'est
engagé jusqu'au terme du
présent exercice, avec option
pour une année supplémen-
taire. Philippe Perret se ré-
jouissait évidemment de la
nouvelle, «f e suis très content,
savourait-il. f  aurais aimé p ou-
voir compter sur lui p l u s  tôt,
mais il rie f aut p as avoir de re-
grets. E a connu une p ériode dif-
ficile cet été et il était resté sur le
carreau. Cela fait un mois qu'il
s 'entraîne avec nous et son arri-
vée m'offrira une solution déplus
en déf ense. E connaît k group e et
nous nous apprécions mutuelle-
ment. De p lus, les grosses cylin-
drées de la catégorie annoncent
qu 'elles vont se renf orcer. Avec cet
engagement, nous montrons que
nous sommes également actif s
sur le marché. » /EPE

Kebe revient
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BASKETBALL m Et pourtant
Boncourt menait 13-18... Eu-
roCup Challenge. Huitièmes
de finale. Aller: Larissa (Grè ) -
Boncourt 79-63 (13-18 23-14
16-15 27-16). Retour: mercredi
prochain à 19h45. /si

Monthey gagne sur le fil. LNA
masculine: Monthey - Nyon 87-
81 ap (46-42, 76-76). Classe-
ment: 1. Boncourt 10-18. 2.
Monthey 11-16. 3. Lugano Ti-
gers 10-14 (824-708). Puis: 7.
Union Neuchâtel 10-10 (768-
797).12. Nyon 114. /si

FOOTBALL ¦ Meoli prolonge.
Le FC Sion a prolongé le con-
trat de son défenseur Sébas-
tien Meoli (25 ans) jusqu 'au
30 juin 2009. L'Italo-Allemand
était arrivé lors du deuxième
tours de la saison 2002-2003 en
provenance de Lausanne, /si

BOXE m victoire aux points de
Bertrand Bossel. Bertrand Bos-
sel, qui faisait sa rentrée après
sept mois d'absence, a battu
aux points le Bulgare Alexan-
der Vladimirov lors du premier
combat de la réunion de Marti-
gny. La victoire du boxeur de
Châtel-Saint-Denis a été contes-
tée par le public. Bon techni-
cien, Bossel manque de puis-
sance, au contraire de son ad-
versaire, /si

HOCKEY SUR GAZON ¦ En-
semble pour la bonne cause.
L'Inde et le Pakistan feront
équipe commune pour affron-
ter le reste du monde dans un
match à Madras au profit des
victimes du séisme (73.000
morts au Pakistan et 1300 en
Inde) qui a frappé le nord du
Pakistan le 8 octobre, /si

HOCKEY SUR GLACE m Miet-
tinen fidèle. Les Langnau Ti-
gers ont prolongé le contrat
de son attaquant finlandais
Tommi Miettineh (30 ans)
jusqu'au terme de la saison
2006-2007. /si

Une belle cuvée
COURSE A PIED Les résultats finaux du championnat neuchâtelois hors stade
et de la Coupe jeunes foulées ont été proclamés à La Neuveville. 1600 classés

Les vainqueurs du championnat et de la Coupe jeunes foulées. PHOTO LEUENBERGER
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P

rès de 1600 coureurs ont
réussi à se classer dans le
championnat neuchâte-

lois hors stade et la Coupe jeu-
nes foulées 2005, selon le ba-
rème qui attribue des points
jusqu'au 23e des 21 catégories.
Les classes les plus représen-
tées ont été les vétérans I (176
classés) et les écoliers C (plus
de 100). Le championnat et la
Coupe jeunes foulées 2006 dé-
buteront le samedi 4 mars à
l'occasion de la 100e manche
de la Coupe du Vignoble, au
Petit-Cortaillod.

Coupe jeunes foulées
Ecolières C (1996-97): 1. Julie Delay
(Les Ponts-de-Martel) 347 points. 2.

Carole Marullaz (Colombier) 267. 3.
Sarah Delay (Les Ponts-de-Martel)
203.
Ecoliers C: 1. Arnaud Puemi (Bou-
dry) 300. 2. Archibald Soguel (Neu-
châtel) 285. 3. Tristan Kipfer (Chau-
mont) 201.
Ecolières B (1994-95): 1. Coralie Gib-
son (Cortaillod) 380. 2. Clémence
Messerli (Travers) 258. 3. Jeanne
Santoli (Couvet) 216.
Ecoliers B: 1 /Yvan Fatton (La Chaux-
de-Fonds) 218. 2. Sunny Langel (La
Sagne) 201. 3. Simon Wust (Corcel-
les) 197.
Ecolières A (1992-93): 1. Sophie
Gnaegi (Corcelles) 244. 2. Lauri-
anne Fatton (Noiraigue) 235. 3. San-
drine Racine (La Neuveville) 178.
Ecoliers A: 1. Yannick Chautems
(Bôle) 281. 2. Quantin Seewer (Cou-
vet) 278. 3. Clyde Engel (Saint-
Biaise) 180.
Cadettes B (1990-91): 1. Tiffany Lan-
gel (La Sagne) 270. 2. Leîla
Wùtschert (Cortaillod) 237. 3. Lara
Rossi (La Neuveville) 145.
Cadets B: 1. Gaspard Cuenot (Le
Cerneux-Péquignot) 225. 2. Jérémy

Jubin (Le Locle) 203. 3. Antoine See-
wer (Couvet) 180.
Cadettes A (1988-89): 1. Lénaic
Foumier (Le Locle) 230. 2. Lucie
Babel (Cortaillod) 225. 3. Audrey
Virgilio (Fleurier) 180.
Cadets A 1. Michael Vemiers (Sava-
gnier) 345. 2. Sébastien Jaques (La
Chaux-de-Fonds) 266. 3. Yaël Brun-
ner (Les Verrières) 213.
Juniors filles: 1. Virginie Amstutz
(Les Sagnettes) 234. 2. Perrine
Truong (Métiers) 230. 3. Stéphanie
Métille (Colombier) 204.
Juniors garçons: 1. Christophe Ver-
niers (Savagnier) 281.2. Romain Jor-
nod (Les Verrières) 266. 3. Yannick
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds)
170.

Championnat hors stade
Dames seniors (1976-85): 1. Cindy
Dolder (Thielle) 181. 2. Céline Clerc
(Bôle) 95. 3. Nathalie Heger (Les
Brenets) 71.
Dames vétérans 1 (1966-75): 1. Na-
thalie Fahmi (Bôle) 300. 2. Claudine
Vuille (Le Locle) 115. 3. Valérie Du-
voisin (Boudevilliers) 80.

Dames vétérans 2 (1956-65): 1. Vin-
ciane Cohen Cols (Savagnier) 262. 2.
Elisabeth Jeckelmann (Neuchâtel)
164. 3. Martine Pfeiffer (Le Locle)
161.
Dames vétérans 3 (1955 et avant): 1.
Charlotte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
389. 2. Silvana Ferrari (Couvet) 144.
3. Céline Desy (Cortaillod) 107.
Elites (1976-85): 1. Christophe Be-
noît (Le Landeron) 198. 2. Valentin
Guillet (Neuchâtel) 140. 3. Patrick
Baretto (Neuchâtel) 135.
Seniors (1966-75): 1. Stéphane Ra-
vier (Bevaix) 205. 2. Vincent Bosson
(Neuchâtel) 124. 3. François Glauser
(Montmollin) 110.
Vétérans 1 (1956*5): 1. Michel
Hunkeler (Cormondrèche) 255. 2.
Patrick Vauthier (Vieux-Prés) 202. 3.
Didier Yerly (Dombresson) 114.
Vétérans 2 (1946-55): 1. Gérard Mo-
rard (Neuchâtel) 298. 2. Hubert
Gnaegi (Corcelles) 215. 3. Georges
Gines (Cormondrèche) 178.
Vétérans 3 (1945 et avant): 1. Pietro
Corradini (Neuchâtel) 297. 2. Pierre
Zbinden (Le Locle) 254. 3. Jean-
Louis Juncker (Boudry) 222. /ALF
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Concours No 49

1. Young Boys-Bâle 1, X, 2
2. Thoune - FC. SchaBh. 1
3. NE Xamax - Grasshopper X
4. Yverdon - Saint-Gall X, 2
5. Zurich -Aarau 1
6. Inter Milan - AC Milan 1, X
7. Juventus - Cagliari 1
8. AS Roma - Palerme 1
9. Livourne - Lazio 1
10. Hambourg-H. Berlin 1
11. Cologne -W. Brème 2
12. B. Munich - K'iautem 1
13. E. Francfort - B. Dortmund 1, X

2-3-14 - 15 - 24 - 34.
Numéro complémentaire: 9.

993.438.

955.264.

V 8, R ? 7, 8, 10, D, R

* 10, A * 8, 10, V

2 x 5  + cpl Fr. 130.403,60
66 x 5 7593,90
2778 x 4 50.-
50.996x3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.100.000.-

2 x 5  Fr. 10.000.-
18x4 1000.-
183 x 3 100.-
1577x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 510.000 -

12x4 Fr. 1000-
138x3 100.-
1305x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 670.000 -
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F O O T B A L L

plein aux as
Le 

capitaine de l'équipe
d'Angleterre David
Beckham occupe la

première place au classe-
ment des joueurs anglais ou
évoluant dans le champion-
nat anglais les plus fortunés.
Sa fortune est évaluée à 75
millions de livres (environ
172 millions de francs) , selon
le magazine spécialisé «Four
Four Two». Le milieu de ter-
rain du Real Madrid devance
nettement l'attaquant néer-
landais d'Arsenal, Dennis
Bergkamp (37 millions de li-
vres) . Du côté des actionnai-
res, le Russe Roman Abramo-
vitch, propriétaire de Chel-
sea, est de loin le plus riche,
avec une fortune estimée à 23
milliards de francs.

Classement
1. David Beckham (Ang, Real Ma-
drid) 75 millions de livres. 2. Den-
nis Bergkamp (PB, Arsenal) 37. 3.
3. Michael Owen (Ang, Newcastle)
30. 4. Robbie Fowler (Ang, Man-
chester City) 28. 5. Sol Campbell
(Ang, Arsenal) 26. 6. Roy Keane
(Irl/libre) 25. /si

Mardi soir: Washington Wizards - To-
ronto Raptors 119-111 ap. Indiana
Pacers - Dallas Mavericks 75-84. Mil-
waukee Bucks - Los Angeles Lakers
92-111. Memphis Grizzlies - New Or-
léans Hornets 89-73. Houston Rock-
ets - Boston Celtics 91-73. Denver
Nuggets - Atlanta Hawks 125-116.
Phoenix Suns - Portland Trail Blazers
130-85. Sacramento Kings - Cleve-
land Cavaliers 97-102. /si

Kobe Bryant: succès des
Lakers à Milwaukee.

PHOTO KEYSTONE

Beckham
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Demain
à Saint-Cloud,
Prix de la Croix
du Roy
(handicap
divisé, réunion I,
course 2,
2100 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreiiles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Mister Conway 60,0 J. Crocquevieille P. Van de Poêle 16/ 1 6p8p5p

2. MissAlabama 58,0 M. Blancpain H. Van de Poêle 22/1 0p1p5p

3. Psammis 57,5 J. Lermyte C. Barande 50H _ 1 pOpOp

4. Ainebe Crocus 57,0 A. Malenfant M. Rolland 45/1 OpOpOp

5. Counterclaim 56,5 V. Vion A. Bonin 27/1 0p1p3p

6. Veyron 56,5 S. Colas S. Boutin 70/ 1 5p9p0p '

7. Stolen 56,5 F. Geroux S. Boutin 12/1 4p8p5p

8. Petit Colibri 56,0 T. Jarnet P. Baudry 36/1 4p8p3p

9. Campo Charro 55,5 G. Benoist X. Nakkachdji 4/1 2p8p4p

10. Zailawar 55,5 Y. Barberot S. Lyon 33/1 1p1p0p

11. Giorgiolito 55,5 M. Sautjeau P. Nicot 10/1 3p6p3p

12. Irulan 55,5 R.Thomas S. Bertran 30/1 1p2p4p

13. Midsou 55,0 J. Auge F. Chappet 14/1 1plp7p

14. Surak 54,5 S. Coffigny J. Beguigne 25/1 OpIpOp

15. Royal Puck' r 54,0 S. Maillot T. Clout 5/1 3p3p9p

16. Karamour 54,0 J. Eyquem J. Beguigne 7/1 5p1p2p

17. Diamaaly 53,5 J. Couton A. Fracas 8/1 3p0p0p

18. Staraway 53,0 J. Grosjean T. Clout 18/1 7p8p5p

Notre opinion

9 - Favori pour la victoire. Notre jeu
15 - Très bon finisseur. .:„
16 - Peut jouer un rôle très is*

utile. 17
17 - Compétitif pour un bon JL

classement. . 1
7 - Une place est dans ses 8

capacités. _ *BJases ,
.,-, ,,• _ _  r. . CouP de Pokel
13 - Vient de s imposer dans g

un quinte. Au 2/4
1 - A les moyens de bien 9 - 1 5

courir. Au tiercé

18 - Peut afficher une bonne Pg
0
.
ur

15 . x
r

valeur. —: —
Le gros lot

LES REMPLAÇANTS: 3
4

2 - Un terrain lourd lui s
conviendrait. 10

14 - Une place semble à sa 2
portée. 14

Les rapports

Hier à Marseille

Prix Menkal inan
Tiercé: 2-12-15.
Quarté+:2-12-15-3.
Quinté+:2-12-15-3-ll .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1014,50 fr.
Dans un ordre différent: 202,90 fr.
Quarté+ dans Tordre: 15.232,80 fr.
Dans un ordre différent: 1904,10 fr.
Trio/Bonus: 60,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 6586,75 fr.
Bonus 4: 345,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 80.-
Bonus 3: 46-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 74,50 fr.

PMUR



Un autre arrêt Bosman?
FOOTBALL Lyon réclame un million d'euros à la Fifa après la blessure d'Eric Abidal, que le club

avait libéré pour qu'il puisse jouer avec l'équipe de France. Une plainte soutenue par le G14

L

yon a annoncé qu 'il assi-
gnait la Fifa en justice au
sujet de la blessure de

son défenseur Eric Abidal lors
du match France - Costa Rica
du 9 novembre dernier. Abidal
a été opéré d'une fracture du
cinquième métatarse du pied
gauche une semaine plus tard,
pour une indisponibilité esti-
mée à trois mois.

Lyon mais également le G14,
groupement rassemblant les 18
clubs les plus influents d'Eu-
rope, attaquent la Fifa de ma-
nière conjointe pour «abus de
p osition dominante lié à la régle-
mentation imposant aux clubs de
mettre leurs joueurs à disposition
des équipes nationales, sans indem-
nités, ni prise en charge des assu-
rances».

«Les employeurs
n'ont pas de pouvoir

et ne sont pas
concertés. Il n'y a pas

de respect du droit
des clubs*

«Le G14 a pris depuis longtemps
l'initiative de dénoncer ce dysfonc-
tionnement, c'est pour  cela qu'il
s 'agit d'une plainte commune» a
poursuivi le président lyonnais
Jean-Michel Aulas, lors d'une
conférence de presse tenue en
compagnie du Suisse Thomas
Kurth, le directeur général du
G14. La poursuite commune
contre la Fifa a été déposée au-
près du tribunal de grande ins-
tance de Lyon. «Nous contestons

Avec les plaintes de Lyon et Charleroi, le président Joseph Blatter et la Fifa ont écopé d'un
ballon chaud qu'ils ne pourront pas simplement remettre en jeu... PHOTO KEYSTONE

cette organisation dans laquelle les
employeurs n 'ont pas de pouvoir, ne
sont pas concertés et dans laquelle il
n 'y a pas de respect du droit des
clubs alors que ce sont eux qui in-
terviennent sur le droit du travail et
qui signent les contrats» a ajouté
Jean-Michel Aulas.

Lyon estime son préjudice fi-
nancier à 1.017.000 euros, une

somme équivalente, au prorata
temporis de la période d'indis-
ponibilité d'Eric Abidal, au
montant des salaires et charges
patronales et à la part d'amor-
tissement liée au prix d'achat
du joueur, transféré de Lille à
Lyon en juin 2004 pour 10 mil-
lions d'euros environ. «Nous
considérons cette démarche comme

indispensable contre un dysfonc-
tionnement que les clubs ont toléré
depuis longtemps. Nous avons fait
savoir à la Fifa que ceux-ci ne sont
plus prêts à accepter ce règlement il-
licite» a tonné Thomas Kurth,
rappelant que le G14 avait, il y
a un mois, décidé «de soutenir
tout club en proie à ce type de pro-
blème». Lyon réclame en outre à

la Fifa «un euro symbolique» au ti-
tre du préjudice sportif , a en-
core précisé Jean-Michel Aulas.

La Fifa va désormais se faire
représenter par un avocat et
déposer ses conclusions auprès
du tribunal, dont le président
fixera une date de plaidoirie
qui devrait intervenir «d'ici six à
huit mois» selon le G14.

Blatter: «Cela fait mal...»
«Cela fait mal, a expliqué de

son côté Joseph Blatter, le pré-
sident de la Fifa. Car quand un
joueur est blessé, les règlements sont
clairs (...) Ce sont les clubs qui doi-
vent assurer leurs joueurs. On tâ-
chera de lutter. Mais le comité exé-
cutif prend note d 'un manque de
respect et de discipline. Cette situa-
tion préoccupe le football mondial,
et pas seulement le football européen
et les clubs riches comme Lyon,
p arce qu 'on ne p eut p as dire que
Cliarleroi est un club riche».

L'affaire Abidal n'est en effet
pas la première du genre a la-
quelle la Fifa est confrontée. Le
club belge du Sporting Charle-
roi est également engagé de-
vant le tribunal de commerce
de la ville depuis le 6 septem-
bre dernier après la blessure -
rupture du ligament de la che-
ville gauche - d'Abdelmajid
Oulmers avec le Maroc. «En ce
qui concerne le cas de Charleroi, la
seule chose que nous pouvons dire,
c'est que plusieurs fédérations na-
tionales et des confédérations ont
proposé de s 'associer à la Fifa pour
la défense du football, comme l'a
fait le G14 avec les clubs» a conclu
Joseph Blatter. /si

TOUS AZIMUTS
Le tirage au sort retransmis
dans 160 pays. Le tirage au
sort du Mondial 2006 en Alle-
magne, qui aura lieu demain à
Leipzig, sera retransmis en di-
rect à la télévision dans 160
pays. Près de 320 millions de té-
léspectateurs pourront ainsi
suivre l'événement - couvert
par 2000 journalistes - qui dé-
butera à 21h20. /si

Le bon plan? Adidas compte
vendre 10 millions de ballons
de la Coupe du monde 2006,
soit bien plus qu 'en 2004 et en
2002. L'équipementier alle-
mand attend pour la première
fois en 2006 un chiffre d'affai-
res de ses articles de foot au-
dessus du milliard d'euros, /si

Avec Pelé et Cruyff , mais sans
Maradona. Pelé, champ ion du
monde en 1958, 1962 et 1970,
et Johan Cruyff, finaliste en
1974, figurent parmi les an-
ciennes gloires qui prendront
part au tirage au sort de la
phase finale du Mondial 2006.
Diego Maradona n 'a en revan-
che pas répondu à l'invitation
de la Fifa. «Nous sommes p assés
par la féd ération argentine, mais
nous n'avons reçu aucune réponse»
a regretté Joseph Blatter. /si

Plan de sécurité ciblé. Le plan
de sécurité pour le Mondial
2006 se focalisera sur les mat-
ches des Pays-Bas et de l'Angle-
terre. «Dès que nous saurons où
joueront ces équip es, nous établirons
un plan concret» a déclaré Horst
Schmidt, vice-président du co-
mité organisateur. Les hooli-

gans seront une préoccupation
majeure car la dernière com-
pétition de football en Allema-
gne - l'Euro 1988 - avait
donné lieu à des affrontements
entre supporters anglais, néer-
landais et allemands, /si

Vers la suppression de l'excep-
tion des M23? Le président de
la Fifa Joseph Blatter a proposé
que les équipes présentes au
tournoi olympique 2008 à Pé-
kin soient exclusivement com-
posées de joueurs de moins de
23 ans. Depuis 1996, les équi-
pes masculines peuvent retenir
trois joueurs plus âgés, /si

Visite papale avancée. Le
pape Benoît XVI va probable-
ment avancer son voyage en
Pologne en mai afin que sa vi-
site n 'interfère pas avec le
Mondial 2006. /si

Entraîneur suspendu. La com-
mission de discipline de la Fé-
dération allemande a sus-
pendu provisoirement et avec
effet immédiat Norbert Meier.
L'entraîneur de Duisbourg
avait donné un coup de tête à
un joueur de Cologne, Albert
Streit, mardi en championnat.
Il risque une suspension pour
trois mois, voire plus... /si

Opéré avec succès. Coéqui-
pier de Reto Ziegler et Ra-
phaël Wicky à Hambourg, Ra-
faël van der Vaart a été opéré
avec succès de la cheville gau-
che hier. Le milieu de terrain
international néerlandais sera
indisponible deux mois, /si

S T A D E  DE S U I S S E

Le 
prix solaire euro-

péen 2005 a été attri-
bué hier à Berlin au

Stade de Suisse de Berne, a
indiqué l'association Euroso-
lar. Depuis mai, son toit
abrite la plus grande installa-
tion solaire au monde inté-
grée à un complexe sportif.

Le Stade de Suisse a déjà
été récompensé en septem-
bre par le Prix solaire suisse
2005. Ses installations solaires
peuvent produire jusqu'à 855
kWh lors d'ensoleillement
optimal. La production an-
nuelle maximale de 700.000
kWh couvre la consomma-
tion annuelle en énergie
d'environ 200 ménages, /ats

Prix solaire
européen

VIÈGE - BIENNE 3-4 ap
(1-0 0-2 2-1 0-1)
Litternahalle: 2309 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Dumoulin
et Wermeille.
Buts: 6e Rùfenacht (Moser, à 4 con-
tre 5) 1-0. 24e (23'27") Roder 1-1.
25e (24'52") Meyer (Lefebvre, à 5
contre 4) 1-2. 51e Bodemann
(Gâhler) 2-2. 55e Gàhler (Heldstab,
à 5 contre 4) 3-2. 60e (59'09") Bé-
langer 3-3 (penalty). 62e (61'42")
Meyer 3-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Viège, 5x2'
contre Bienne.

Classement
1. Bienne 25 17 1 7 105-61 35
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 25 10 3 12 89-85 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
Jeudi 8 décembre. 18 h: 18.00: Sierre
- GCK Lions. Samedi 10 décembre.
17h: GCK Dons - Lausanne. 17h30:
Langenthal - Ajoie. 20h: Bienne -
Martigny. Forward Morges - Viège.
La Chaux-de-Fonds - Olten. Sierre -
Coire. /si

Moutier - Guin 2-4
Classement

l.Guin 11 9 0 2 60-30 18
2. Neuchâtel YS 11 7 1 3 60-36 15
3. Nord Vaudois 11 7 1 3 46-35 15
4. Meyrin 12 5 3 4 37-28 13
5. Sion 11 6 0 5 38-40 12
6. Star Lausanne 11 5 1 5 42-34 11
7. Fr.-Montagnes 11 5 0 6 35-33 10
8. Moutier 11 5 0 6 32-37 10
9. Saastal 11 5 0 6 43-50 10

10. Monthey 11 5 0 6 24-37 10
11. Tramelan 12 2 2 8 39-56 6
12.Star Chx-Fds 11 2 0 9 20-60 4

Prochaine journée
Vendredi 9 décembre. 20h45: Star
Chaux-de-Fonds - Sion. Samedi 10 dé-
cembre. 17h30: Moutier - Star LS.
18hl5: Tramelan - Monthey. 20h: Neu-
châtel YS - Nord Vaudois. 20hl5: Fr.-
Montagnes - Guin. Meyrin - Saastal. /si

X^^f-1̂__\

Mardi: Anaheim Mighty Ducks - Ca-
rolina Hurricanes (avec Gerber, qui
a repoussé 35 tirs) 2-6. Philadelphia
Flyers - Calgary Fiâmes 1-0 aux tab.
Toronto Maple Leafs - Los Angeles
Kings 1-2. Détroit Red Wings - New
Jersey Devils 5-2. St-Louis Blues - New
York Islanders 3-6. San José Sharks -
Atlanta Thrashers 5-3. /si

I HOCKEY SUR GLACE |

FC THOUNE Les Bernois ont arraché leur repêchage
au prix d'un match nul (0-0) face au Sparta Prague

D

ans un match qui a plus
valu par son intensité
que par sa qualité tech-

nique, Thoune s'est qualifié
pour la Coupe de l'UEFA.
Grâce au point ramené de Pra-
gue, les hommes de Schônen-
berger passeront l'hiver au
chaud. Au coup d'envoi, les
données étaient claires: si les
Thounois ne perdaient pas, ils
étaient qualifiés pour les 16es
de .finale de la Coupe de
l'UEFA. Les Tchèques, eux, de-
vaient s'imposer pour pouvoir
rêver d'Europe au printemps.

SPARTA PRAGUE - THOUNE 0-0
Sparta-Stadion: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Riley (Ang).
Sparta Prague: Blasek; Pospech, Pe-
trous, Petras, Kadlec; Hasek (82e
Herzan); Simak (60e Jeslinek), Ze-
lenka, Polacek; Dosek, Slepicka
(66e Matusovic).
Thoune: Jakupovic; Orman, Hod-
zic, Gonçalves, Duruz; Spadoto (56e
Sen), Bemardi (70e Savic), Aeger-
ter, Leandro Vieira; Adriano (83e
Gelson); Lustrinelli.
Notes: Sparta Prague sans Sivok, Ki-
sel (blessés) ni Matusovic (ma-
lade), Thoune sans Deumi, Fer-
reira ( suspendus), Gerber ni Mili-
cevic (blessés). Tir de Petrous sur la
transversale (81e). Expulsion de
Petras (79e, Sparta Prague, faute
de dernier recours). Expulsion de
Gonçalves (85e, Thoune, faute de
dernier recours). Avertissements à
Dezek (29e), Duruz (38e) et Savic
(81e). /si

| LIGUE DES CHAMPIONS ——|
Hier soir
Bruges - Bayern Munich 1-1
Rapid Vienne -Juventus 1-3

Classement final
1. Juventus* 6 5 0 1 12-5 15
2. B. Munich* 6 4 1 1  10-4 13
3.Bruges+ 6 2 1 3  6-7 7
4. Rapid Vienne 6 0 0 6 3-15 0

Hier soir
Arsenal - Ajax 0-0
Sparta Prague - Thoune . 0-0

Classement final
1. Arsenal* 6 5 1 0  10-2 16
2. Ajax* 6 3 2 1 10-6 11
3.Thoune+ 6 1 1 4  4-9 4
4. Sparta Prague 6 0 2 4 2-9 2

Hier soir
W. Brème - Panathinaïkos 5-1
Udinese - Barcelone 0-2

Classement final
1. Barcelone* 6 5 1 0  16-2 16
2. Werder Brème* 6 2 1 3 12-12 7
3.Udinese+ 6 2 1 3  10-12 7
3. Panathinaïkos 6 1 1 4  4-16 4

Hier soir
Benfica - Manchester United 2-1
Villareal-Lille 1-0

Classement final
l.VHIarreal* 6 2 4 0 3-1 10
2. Benfica* 6 2 2 2 5-5 8
3.Lille+ 6 1 3  2 1-2 6
4. Manchester U. 6 1 3  2 3-4 6

Mardi soir
AC Milan -Schalke 04 3-2
Eindhoven - Fenerbahçe 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.Fenerbahçe 6 1 1 4  7-14 4

Mardi soir
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
4. Olympiakos 6 1 1 4  7-13 4

Mardi 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* 6 2 1 3  3-7 7
4. Anderlecht 6 1 0  5 1-8 3

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

Classement final
1. Inter Milan* 6 4 1 1  9-4 13
2.61. Rangers* 6 1 4  1 7-7 7
3. A Bratislava-t- 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.

L'UEFA en lot de consolation
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De belles cartes à jouer
TENNIS Têtes de série No 1 des championnats de Suisse qui débutent auj ourd'hui à Bienne,
Gaëlle Widmer et Frédéric Nussbaum peuvent rêver à un titre. Conny Perrin sans complexe

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

L} 
enthousiasme est de
mise. Et il y a de quoi.
«C'est extraordinaire, in-

croyable!» se réjouit Gaëlle Wid-
mer. Après six ans d'absence,
les championnats de Suisse in-
door sont de retour. Et les
deux têtes de série No 1 des ta-
bleaux N1-N4 sont des Neu-
châtelois! Gaëlle Widmer
(NI.7) et Frédéric Nussbaum
(NI.8) figurent parmi les favo-
ris d'une compétition qui dé-
bute aujourd'hui et se termi-
nera dimanche au Centre na-
tional de tennis a Bienne. Avec
en prime un joli prix pour les
futurs vainqueurs, à savoir une
«wild card» pour les qualifica-
tions 2006 de l'Open de Zurich
(dames) et des Swiss Indoors à
Bâle (messieurs). Cerise sur le
gâteau pour le tennis neuchâ-
telois, la jeune Chaux-de-Fon-
nière Conny Perrin (15 ans à
Noël, N3.27) sera aussi en lice.

Les championnats de Suisse
débutent aujourd'hui à 9h et
Gaëlle Widmer jouera en cin-
quième série. «Je suis étonnée que
les filles de Swiss Tennis, mieux
classées que moi, ne jouent p as,
lance Gaëlle Widmer. Peut-être
qu 'elles sont blessées. Nous nous
battons toute l'année p our amélio-
rer notre classement mondial. Là, il
s 'agira d'un titre national. La sur-
f a c e  à Bienne devrait me convenir. »

Après un mois pas trop fruc-
teux, Gaëlle Widmer s'en-
traîne à Bâle sous la direction
d'Urs von Otz. «J 'ai fait des tour-
nois au Mexique, à l'extérieur et
sur dur, glisse-t-elle. Cela n 'était
p as évident déjouer à 2300 m d'al-
titude, car les balles «volaient». Je
vais rester un peu dans la région
po ur entraîner la condition p hysi-
que et le tennis. J 'aurais p u aller
disputer un tournoi doté de 50.000
dollars à Bergame, mais j 'ai p référé

Frédéric Nussbaum, Conny Perrin et Gaëlle Widmer (de gauche à droite): deux joueurs confirmés et une jeune espoir qui
portent haut les couleurs du tennis neuchâtelois. PHOTOS ARCH-MARCHON ET GALLEY, PHOTOMONTAGE ALLANOU

rester p ar ici et faire les champ ion-
nats de Suisse à Bienne.»

Comme Gaëlle Widmer, le
Chaux-de-Fonnier Frédéric
Nussbaum jouera aujourd'hui
en cinquième série. Et les simi-
litudes ne s'arrêtent pas là. «Je
ne comprends pas que des joueurs
mieux classés que moi ne soient pas
dans le tableau, dit le pension-
naire des Cadolles. Il y en a qui
ont trop à p erdre dans ce tournoi.
Mais pou r moi, un titre de cham-
p ion de Suisse, c'est très important.

Et il y a tout de même 5500 francs
réservés au vainqueur. Je rie cra-
cherai pas dessus. Je suis tête de sé-
rie No 1, mais je ne me considère
pas comme le grand favori. Le
tournoi se joue en halle et les f o r c e s
vont se resserrer. Un grand serveur
dans un bon jour peut battre n 'im-
po rte qui. Je rentre du Canada où
j 'ai disputé des tournois, mais ça
ne s 'est pas trop bien passé. En
2006, j e  devrai confirmer mes ré-
sultats. Dès le 2 janvier, j 'irai me
préparer cinq semaines en Argen-

tine. Sur l'année, j 'espère disputer
25 tournois ATP. Je n 'en ai f a i t
que huit en 2005. »

Beaucoup de physique
Pour Conny Perrin, qui suit

un programme tennis-études,
ces championnats de Suisse ne
tombent pas forcément bien.
Mais la Chaux-de-Fonnière se
réjouit quand même: «Je suis en
pleine phase de préparation physi -
que (réd.: environ trois heures
de condition physique, deux

de tennis et 1 école secondaire
chaque jour) et normalemenÇbn
ne fait pas de tournois pendant
cette période. Mais mon entraîneur
était d'accord p our que j e  prenne
p art à ces champ ionnats de Suisse.
J 'évoluerai «à la maison» au Cen-
tre national de Bienne. Mon pre-
mier tour (réd.: en troisième sé-
rie aujourd'hui) semble jouable.»

Alors, Nussbaum champion
de Suisse et une finale Wid-
mer-Perrin? Le canton de Neu-
châtel se prend à rêver... /TTR

I EN BREF |
VOLLEYBALL m VFM jouera à
domicile! Le huitième de fi-
nale de Coupe de Suisse entre
Bellinzone et Franches-Monta-
gnes aura lieu dimanche à 17h
à Porrentruy (Oiselier) . La for-
mation tessinoise a perdu son
droit déjoue r à domicile pour
n 'avoir pas respecté le délai
prévu pour trouver une salle et
annoncer l'heure et le lieu de
la rencontre, /réd.

HOCKEY SUR GLACE m Pe-
trov OUt. L'attaquant canado-
russe de Zoug Oleg Petrov (34
ans) s'est blessé aux ligaments
intérieurs du genou gauche
mardi face à Davos. Il sera ab-
sent des patinoires duran t six
semaines et devra renoncer à la
Coupe Spengler avec Davos, /si

Un renfort en Léventine. Am-
bri-Piotta a engagé l'attaquant
tchèque Pavel Vostrak (33 ans)
jusqu 'à la fin de la saison, /si

CYCLISME m Damien Nazon
se retire . Damien Nazon (31
ans) a mis un terme à sa car-
rière professionnelle. Le cou-
reur Crédit Agricole s'est en-
gagé en faveur du club ama-
teur de Hagueneau. Passé pro
en 1996, le Français a porté les
couleurs de La Française des
Jeux (97-99), Bonjour (2000-
02), Brioches La Boulangère
(2003-04) et Crédit Agricole
(2005). Le sprinter totalise 33
victoires chez les pros. /si

OLYMPISME m Réunification
repoussée. Les deux Corées
n'ont pu se mettre d'accord
sur la composition d'une délé-
gation unique aux Jeux olym-
piques de 2008 à Pékin et aux
Jeux asiatiques de Doha, l'an-
née prochaine, /si

Les meilleurs cavaliers à Genève
HIPPISME Le gratin mondial a rendez-vous d'auj ourd'hui

à dimanche à Palexpo. Fanny Queloz de la partie

S

amedi soir, Genève sera
pour la cinquième année
consécutive le cadre de

la finale du Top-10, ouverte,
comme son nom l'indique,
aux dix meilleurs cavaliers du
classement mondial. Cette
épreuve constituera, avec le
Grand Prix de Coupe du
monde, qui aura lieu diman-
che dès 14 h 30, le sommet du
45e concours hippique inter-
national de Genève, dont le
coup d'envoi sera donné ce
matin à Palexpo.

Les quatre premières finales
du Top-10 courues à Genève
ont été successivement rem-
portées par Ludger Beerbaum
(AU) en 2001 et 2002, respecti-
vement avec «Goldfever III» et
«Gladdys S», Rodrigo Pessoa
(Bré), en 2003 avec «Baloubet
du Rouet», et Meredith Mi-
chaels-Beerbaum l'an dernier,
avec «Shutterfly». Tous ces as
seront encore présents ce
week-end, ce qui permet d'es-
pérer quelques concours
somptueux. Leurs principaux

rivaux seront certainement
l'Allemand Marcus Ehning,
leader actuel du classement, le
Suisse Markus Fuchs (troi-
sième) et le Britannique Nick
Skelton (cinquième) qui forme
avec «Arco» la meilleure paire
de l'année cavalier-cheval.

Chaux-de-Fonnière en lice
I_à délégation neuchâteloise

au CSI-W de Genève n'est pas
très nombreuse. Une seule ca-
valière est inscrite dans les
épreuves officielles: la jeune
Chaux-de-Fonnière Fanny
Queloz (photo arch-Mar-
chon). La membre de l'équipe
de Suisse de poneys a obtenu
sa qualification pour une
épreuve spéciale (barème C)
qui se disputera samedi après-
midi (16 h). Il s'agira d'un défi
cheval-poneys. Les meilleurs
cavaliers internationaux s'ali-
gneront sans selle face aux jeu-
nes montant . des poneys.
Fanny Queloz y participera
avec «Arabella». Autrement, la
Tramelote Priska Kohli avec

«Skipper CH» prendra part a
des épreuves comptant pour le
Youngster Tour. Concernant la
participation («ouverte») au
Jockey-Club, un seul cavalier
neuchâtelois - à notre con-
naissance... - est inscrit II
s'agit de Joël Favre du Locle
montant «Luna». /réd-si

N A T A T I O N

La 
Tessinoise Flavia Riga-

monti emmènera la dé-
légation helvétique qui

disputera d'aujourd'hui à di-
manche les Européens en pe-
tit bassin à Trieste (It) . Six na-
geurs et quatre nageuses ont
été retenus. La Suisse vise au
moins deux médailles. Flavia
Rigamonti (photo Keystone)
sera la cheffe de file de cette
ambitieuse sélection. L'étu-
diante de l'Université de Dal-
las tentera d enlever un qua-
trième titre sur 800 m libre
lors d'Européens en bassin de
25 m, demain, après ceux
remportés à Sheffield, Anvers
et l'an dernier à Vienne.

La Tessinoise devra peut-
être une nouvelle fois parta-
ger les honneurs dans le
camp suisse, puisque Remo
Lûtolf (50 m brasse), Flori
Lang (50 m dos), Karel Novy
(50 m libre) et le relais 4 x
50 m quatre nages messieurs
(Alain Tardin, Lûtolf, Novy et
Lang) possèdent de bonnes
chances de podium, /si

Au moins
deux médailles

AVENTURE Georges Probst poursuit
son périple à vélo... et en ferry !

G

eorges Probst (60 ans)
est monté en selle le
21 août pour son péri-

ple à vélo entre Sydney et Neu-
châtel, nommé «Walkabut» et
long de 40.000 km. Le Neu-
châtelois espère être de retour
au printemps 2007.

Un avait quitte le citoyen de
Cortaillod le 22 octobre alors
qu'il prenait un ferry pour re-
joindre l'Indonésie. Georges
Probst raconte la suite, par e-
mail: «Après le rouge et le jaune du
désert, me voilà au milieu d'un en-
fer vert avec la f o r ê t  tropicale et les
rizières. Quant à la circulation, j e
ne crois pas avoir autant risqué ma
vie qu 'ici en vélo! H n 'y a pas de rè-
gles, ou p lutôt si: chacun a la
sienne! Le klaxon à fond et p riorité
au p lus téméraire!fe m'ensuis sorti
avec un accrochage à Djakarta. Le
pire, ce sont les bus qui dép assent,
fai dû plusieurs fois sauter sur le
bas-côté de la route!»

Le Neuchâtelois a enchaîné
avec l'île de Java. «La popula-
tion est sympa, mais peu de gens
parlent l'anglais. Et les policiers
d'ici sont les personnages les plus

corrompus que j 'aie rencontrés. La
pollution est l'un de mes plus
grands soucis. J 'ai les yeux qui pi-
quent et des brûlures dans la gorge.
La plupart des gens portent des
masques de protection. »

Nouvel embarquement sur
un ferry, pour l'île de Sumatra.
«Là, j 'ai dû affronter des routes au
milieu de la f o r ê t  tropicale, dans
un état épouvant able et avec de jo-
lis pourcentages. Dans les villages,
où aucun touriste ne met les p ieds,
j 'étais l'attraction. J 'avais xnle un
grand nombre de villageois autour
de moi. Des personnes toujours très
intéressantes.» Nouveau ferry
pour Singapour et retour dans
le monde civilisé. «Plus propre et
p lus ordre qu 'ici, j e  ne vo& que la
Suisse!» Suivirent les premières
étapes en Malaisie, jusqu'à la
capitale Kuala Lumpur, puis
l'arrivée en Thaïlande «où j e
p répare la suite - notamment les vi-
sas - pour le Cambodge et le Viet-
nam. /PTU

Pour suivre cette aven-
ture sur internet, branchez-
vous sur: www.walkabut.ch

De l'Australie à la Thaïlande



BAUME & MERCIER
GENEVE - 1830 

Cherche pour son site industriel des Brenets un(e)

Responsable Qualité
Industrielle

Rattaché(e) au Directeur Industriel , vous êtes respon-
sable de la fonction Qualité. Votre mission principale
est d' assurer le fonctionnement optimal et l'améliora-
tion continue du sytème Qualité. Vos responsabilités
couvrent la validation Qualité des nouveaux produits, le
pilotage des démarches d'Assurance Qualité Four-
nisseurs, les réparations des montres compliquées, ainsi
que la gestion des non-conformités et des actions cor-
rectives associées. Vous gérez une équipe de 4 person-
nes et apportez votre soutien permanent à tous les
départements.
De formation technique supérieure (ETS/HES ou
équivalent), vous êtes au bénéfice d'une solide expé-
rience de spécialiste Qualité dans le domaine horloger.
Vous possédez un fort sens de l'analyse et de l'organi-
sation et savez diriger et motiver une équipe de spécia-
listes. Une aisance rédactionnelle est indispensable et
de bonnes connaissances d'anglais nécessaires.
Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de can-
didature par courrier électronique à Claudine von
Allmen: claudine.von-allmen@baume-et-mercier.com
Baume & Mercier,
Branch of Richemont International SA
http://www.baume-et-mercier.com«

_ 132-175759/DUO

Mandatés par une entreprise des montagnes
Neuchâteloises, nous recherchons sa future

Responsable administrative
• Agée de 30 à 50 ans, au bénéfice d'un CFC commer-

cial, d'une bonne connaissance de la comptabilité,
d'une bonne maîtrise des outils informatiques usuels,
ainsi que de très bonnes connaissances de la langue
Allemande, et d'une première expérience en RH.
Vous assistez le directeur et assumez tout le travaille
administratif inhérent à la fonction.

POSTE FIXE_
S N'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature
7, complet à Nicolas Frund
jj L.-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 914 22 22
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i Mandatés par une entreprise horlogère des Montagnes
Neuchâteloises, nous recherchons son futur

CHEF DE FABRICATION
• Au bénéfice d'une formation niveau supérieur

(ET/ETS/BTS), vous êtes âgé de 30 à 52 ans et
au bénéfice d'une expérience confirmée en
gestion de production en milieu horloger et/ou
micromécanique.

• Apte à diriger des ateliers, votre fonction englobe
des tâches de management de personnel, de
gestion de production, gestion de la qualité et
de sécurité/maintenance.

• Autonome, vous accomplissez vos missions avec le
souci permanent d'amélioration des produits, tout en
étant garant ,du respect des objectifs en terme de
qualité et de délai.

Intéressé?
N'hésitez pas à adresser votre dossier de •»
candidature complet à: S
Nicolas Frund - Av. L.-Robert 42 ;:
2300 La Chaux-de-Fonds - 032 914 22 22

Charles

Vôgele
S w i  t z e r l a n d

Charles Vôgele Switzerland esl une entreprise leader dans
le domaine de la distribution du textile avec une présence
internationale. Dans nos 157 succursales implantées dans
toute la Suisse, nous offrons une mode attrayante pour toute
la famille. Nous sommes une entreprise dynamique et cap-
tivante, représentée dans toutes les régions suisses.

Pour notre nouvelle succursale de la Chaux-de-Fonds, située
dans le Centre les Entilles, pour renforcer notre team, nous
cherchons des collaboratrices pour le poste de:

vendeuses
vendeuses/cassières
(50%-70% )
Vous bénéficiez d'une expérience confirmée dans la domai-
ne de la vente, idéalement dans le prêt-à-porter. Vous êtes
âgée entre 25 et 45 ans, bien organisée, rapide et effica-
ce. Vous aimez le travail bien fait et avez une aisance
naturelle dans le contact avec la clientèle.
Nous vous offrons près de chez vous, un travail intéressant
et varié, ainsi qu'un produit mode performant. Etes-vous
intéressé/e? Appelez-nous ou envoyez-nous votre dossier
au plus vite.

Charles Vôgele Mode SA
Les Entilles Centre
Av. Léopold Robert I5l
2300 La Chaux-de-Fonds

Madame.]. Bastardoz
Tél.: 032/ 91 3 52 00

>n
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posalux_l_
Nous développons et construisons des perceuses et fraiseuses à
commande CNC pour les circuits imprimés ainsi que des machines de
micro-perçage à électroérosion.
Nous sommes le partenaire de confiance pour toute production avec
enlèvement de copeaux. La satisfaction de notre clientèle interna-
tionale constitue la base de notre succès.
Nous cherchons pour notre département «MACHINES A PERCER LES
CIRCUITS IMPRIMES» un

INGÉNIEUR SAV
à qui nous aimerions confier les tâches ci-après :
-garantir la satisfaction de notre clientèle par un service de qualité
- effectuer indépendamment et intégralement la mise en service de

nouvelles machines
-formation du personnel de nos clients et de nos agents
- recherche des pannes complexes sur nos machines CNC
ce poste requiert de notre futur collaborateur
- une formation d'ingénieur HES en tant que mécanicien, électronicien,

mécanicien-électricien ou automaticien
-de solides connaissances des systèmes de commandes électroni-

ques/pneumatiques des machines-outils
- disponibilité à voyager régulièrement
- langue maternelle française, allemande ou anglaise
- bonnes connaissances des autres langues, des connaissances

d'italien seraient un avantage
Si vous aimez prendre des responsabilités et avez de l'intérêt pour une
activité variée, intéressante et indépendante, alors faites parvenir vos
offres de service accompagnées des documents usuels à :
POSALUX SA
Ressources humaines
Rue F.-Oppliger 18 - 2500 Bienne 6
Tel 032 344 75 78 oos 504227MX4 plus

f manifestations ]
Orchestre Symphonique

Neuchâtelois
Chœur Bach de Berne
Direction: Théo Loosli

Temple du Bas, Neuchâtel
Dimanche 11 décembre, 17 h

J.-S. Bach |
Oratorio de Noël

Cantates l-lll |
Location: Tél. 032 717 79 07 §
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insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simp le et
efficace.
www.publicitas.ch
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 La Célestine.
Film TV. Drame. Esp. 1996. Real.:
Gerardo Vera. 1 h 35. Stéréo. 10.45
EuroNews. 10.55 Les Feux de
l'amour. 11.35 7 à la maison. Une
famille étouffante. 12.20 Télé la
question 1.12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Le choix de ma
vie (4/4).
14.05 Perry M as on
Film TV. Policier. Formule magique.
15.45 Vis ma vie
16.05 Un père peut en

cacher un autre
Le concert.
16.30 En quête de justice
Au-dessus de la loi.
17.20 JAG
JAG: San Diego.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00 régional
19.20 Juste pour rire
19.30 Le 19:30

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Jean-Philippe Ceppi. 1 h 10.
Stéréo.
Au sommaire: «Cauchemar sur
le billard». Une personne sur
mille serait touchée par ce phé-
nomène. Un réveil brutal pen-
dant une opération, avec une
paralysie qui empêche de préve-
nir le personnel médical. -
«Guerre de l'eau à El Alto». La
privatisation de la gestion de
l'eau a des ratés: exemple en
Bolivie.
21.15 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Real.:
Quentin Tarantino. 45 minutes.
24/25. VM. Stéréo. Inédit.
Jusqu'au dernier souffle. (112).
22.00 Les Experts. Jusqu'au dernier
souffle. (2/2). 22.45 La Plage. Rlm.
Aventure. EU - GB. 1999. Real.:
Danny Boyle. 2 heures. VM. Stéréo.
0.45 Le 19:00 des régions (câble et
satellite uniquement). 1.00 Le
19:30 (câble et satellite).

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 A bon
entendeur. 9.55 Classe éco. 10.25
Territoires 21. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.15 Le 12:45.13.35
EuroNews. 13.50 A bon entendeur.
Un téléphone, sinon rien!
14.20 Classe éco
Invité: Jean-Pierre Jobin, directeur
de l'aéroport de Genève. Au som-
maire: «L'aéroport de Genève est-il
à vendre?». - «Noël: le prix des
décorations». - «Postes: les entre-
preneurs remplacent les postiers». -
«Entraîneur de hockey: les places
sont chères».
14.50 Territoires 21
15.55 Zavévu
17.15 Garage
18.10 JAG
Chloe.
19.00 Les plus beaux

contes d'Andersen
Les cygnes sauvages.
19.25 Su/do/ku
19.40 Secrets de famille
20.15 Carnotzet
Bébés éprouvettes.

20.35
Le Tatoué
Rlm. Comédie. Fra/lta. 1968.
Real: Denys de La Patellière.
1 h35. Avec: Jean Gabin, Louis
de Funès, Lyne Chardonnet.
Marchand de tableaux richis-
sime, Félicien Mézeray localise

. un Modigliani non répertorié,
tatoué sur le dos de Legrain, un
ancien légionnaire. Il ne doute
pas que l'homme consentira à
lui céder l'oeuvre s'il y met le
prix. Legrain accepte de
«vendre sa peau» en échange
de quelques réparations dans sa
maison...
22;10 Le 19:00 des régions. 2_J0 •
Le 19:30. 23.00 Le court du jour.
23.04 Banco Jass.
23.10 Amasoja
Documentaire. Environnement.
Sui. 2005. Real.: Giorgio d'Im-
perio. 55 minutes.
L'AmaZonie brésilienne est
devenue un territoire où se
joue des enjeux environnemen-
taux majeurs.
0.05 Photos de famille.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia. Un
amour déçu. 10.15 Mission sauve-
tages. La journée des surprises.
11.10 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Amour en cadeau
Film TV. Sentimental. Can - EU.
2003. Real.: Nadia Tass. 1 h 45.
Avec: Jami Gertz, Cameron Ban-
croft, Tyne Daly, Winston Rekert.
16.25 New York: police

judiciaire
Compassion.
McCoy est chargé d'enquêter sur la
mort d'un escroc qui se faisait pas-
ser pour un médium et qui a été
empoisonné.
17.20 Starting Over:

Départ pour une
vie meilleure

18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Commissaire
Moulin, police
judiciaire
Rlm TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Yves Rénier. 1 h 45. Lafliquette.
Avec : Yves Rénier, Alexandra
Winiski, Clément Michu, Nata-
cha Amal.
Une jeune inspectrice, Lucie
Zemlinski, a été violée par trois
criminels. Très touché par ce
drame, Moulin met tout en
ouvre pour retrouver ses bour-
reaux.
22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Invités: Robbie Williams, Henry
Chapier, Sylvie Testud, Michel
Muller, Tina Arena, Thierry Fré-
mont, Nolwenn Leroy, Ely et
Emilie («Star Academy»).
0.55 Star Academy. 1.40 Les cou-
lisses de l'économie. 2.35 Repor-
tages. 3.00 Embarquement porte
n°1.3.25 Très chasse.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Sur les toits de Vienne.
14.50 Un cas pour deux
La maison Kirchner.
15.45 Washington Police
Partie de golf en Arizona.
Après la mort d'Ella et son propre
licenciement, Mannion part se
reposer en Arizona. Lorsqu'il trouve
un doigt sur un parcours de golf, il
décide de mener l'enquête conjoin-
tement avec un policier local.
16.35 Des chiffres

et des lettres
17.10 Tout vu, tout lu
17.50 Friends
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
À vous de juger
Magazine. Information. Présen-
tation: Ariette Chabot. 2 h 5. La
gauche est-elle prête à gouver-
ner?
«À vous de juger» est le nou-
veau rendez-vous politique
mensuel de la rédaction de la
chaîne. Ariette Chabot, direc-
trice générale adjointe de l'in-
formation, présente cette émis-
sion dont le but est d'apporter à
tous les clés pour comprendre
et juger l'événement politique
marquant du mois.
23.00 Génération - •* - -

yamakasi
Doc. Découverte. Fra. 2005.
Réal: M. Daniels. 1 h35. Inédit.
Pour les yamakasi, «l'art du
déplacement» est un art de
vivre. Véritables sportifs, ils font
de l'architecture des cités
modernes des lieux de rêve, de
jeux et de dépassement de soi.
0.35 Journal de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Côté jardins. 9.35 Dallas. Le front.
10.30 La croisière s'amuse. Le capi-
taine et le bambin. (1/2). 11.25 Bon
appétit, bien sûr. Noix de Saint-
Jacques au jambon de parme. 11.50
12/14. 13.25 Plus belle la vie.
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.55 Liaisons étrangères
Film TV. Sentimental. EU. 1993.
Réal.: Jim O'Brien. 1h40.Avec:
Joanne Woodward, Brian Dennehy,
Eric Stolz, Stéphanie Beacham.
Une intellectuelle tombe sous le
charme d'un homme extraverti,
archétype de l'américain moyen et
borné, un genre qu'elle déteste
pourtant de tout son coeur.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les chiens de traîneau, maratho-
niens des neiges.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport

20.55
Pour une
poignée
de dollars
Film. Western. Ita. 1964. Réal.:
Sergio Leone. 1 h35. Avec: Clint
Eastwood, Marianne Koch, Josef
Egger, Wolfgang Lukschy.
Joe, tireur d'élite, s'arrête dans
une bourgade mexicaine proche
de la frontière. Deux bandes
rivales, les Baxter et les Rodos,
se disputent le contrôle de la
région. Joe décide de tirer profit
de la situation pour gagner
quelques dollars.
22.45 Soir 3.
23.10 Taratata
Variétés. Prés: Nagui. 2h5.
Invités: Robbie Williams, Jean-
Louis Aubert, Thomas Fersen,
Cali, Julien Clerc, Benjamin Bio-
lay.Anaïs, Mattafix.Wraygunn.
1.55 Soir 3. 2.20 Plus belle la vie.
2.50 France Europe Express. 4.30
Quand le chat n'est pas là. Docu-
mentaire. 5.20 C'est mieux
ensemble.

M
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.55 Tubissimo. 11.55 Mal-
colm. Le fou du volant. 12.20 Une
nounou d'enfer. Une fin de semaine
à la neige. 12.50 Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
Pour le meilleur et pour le pire.
13.30 Une nouvelle

alliance
Film TV. Sentimental. AH - Aut.
2004. Réal.: Dieter Kehler. 1 h 45.
Stéréo. Inédit.
15.15 Un amour

en musique
Film TV. Sentimental. Ail. 2004.
Réal.: Erwin Keusch. 1 h 55. Stéréo.
Inédit.
17.10 Génération Hit
17.55 LAX
Jour de fête.
18.50 Mysterious Ways
Dans le temps.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Dans l'oeil du typhon.
20.40 Kaamelott

20.50 ;
Alias
Série. Action. EU. 2004. Réal.:
Kevin Hooks. 50 minutes. 15/22.
Stéréo. Inédit «Haute voltige».
Avec : Jennifer Garner, Michael
Vartan, Victor Garber.
«Haute voltige»: Katya Derevko,
la tante de Sydney, lui livre des
révélations au sujet de la mort
d'Irina, la mère de la jeune
femme. Cette terrible nouvelle
perturbe considérablement Syd-
ney. - 21.40: «Sloane et Sloane»
(16/22), inédit. Sydney est
contrainte de collaborer avec
Sloane.
22.30 Attention,- 

Mesdames
et Messieurs

Voilà maintenant sept
semaines que le spectacle se
prépare et se répète sous les
yeux des téléspectateurs. Le
spectacle débute demain, 9
décembre, au théâtre des
Folies-Bergère.
0.35 Panique à l'hôtel.

france (?
6.17 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. Avant de
nous dire adieu, 1976. 6.50 5, rue
Sésame. 7.15 Debout les zouzous.
9.00 Les maternelles. Mamans psy-
chotiques, mamans quand même.
10.35 A vous de voir. Ama. 11.05
Les ruses du serpent. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Les ani-
maux ont une histoire. Castor et
lynx. 15.45 Mystérieuses cités
d'Asie. Jogjakarta. 16.35 Studio 5.
Ridan: «L'Agriculteur» . 16.45 Jan-
gal, enquête. Réunion, les fleurs du
mal. 17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 Le havane
Documentaire. Culture. Ail. 1998.
45 minutes.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 La clinique du

professeur Mao
Un diagnostic incertain.

20.40
Charade
Rlm. Espionnage. EU. 1963.
Réal.: Stanley Donen. 1 h 55.
Avec: Cary Grant, Audrey Hep-
burn, Walter Matthau, James
Coburn.
A l'ambassade américaine de
Paris, Regina Lambert apprend
de la bouche d'un agent de la
CIA que son époux, qu'on vient
par ailleurs de retrouver mort, et
quatre complices, ont dérobé
deux-cent-cinquante-mille dol-
lars pendant la guerre. Qu'est
devenu l'argent?
22.35 Samir et ses frères
Documentaire. Société. Fra -
Pal. 2005. Réal.: Raed Andoni.
55 minutes. VOST.
Sur scène, deux joueurs de luth
répètent. Il s'agit du duo pales-
tinien Joubran, des frères et de
brillants musiciens. L'un d'eux,
Samir, se fâche. On le retrouve
dans une berline bloquée à un
check point en Israël.
23.30 Tracks. 0.25 Arte info.

DIS
8.30 Télétourisme. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 La Nuit du
meurtre. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Humain, trop humain. Film.
15.40 Histoire de comprendre.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Envoyé spécial.
20.00 TV5 infos. 20.05 5 sur 5
monde. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le débat TSR. Le dimanche,
jour des courses? 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Vénus et Apollon.
23.45 Histoires de châteaux. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.55
Musiques au coeur. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 Penn Sardines. Rlm TV.

kaMI W J /̂VI 11
8.30 Relais de la flamme olym-
pique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 8.45 Coupe du
monde FIS. Sport. Snowboard. 9.15
Skiercross. Sport. Ski alpin. 9.45
Dakar Challenge. 10.45 Résumé de
la saison 2005. Sport. Rallye. 11.45
Coupe du monde. Légendes: les sur-
prises de la Coupe du monde. - Por-
traits: Pelé et Beckenbauer. 13.00
15 km individuel dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. Les
temps forts. 14.15 20 km individuel
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. 16.15
Gooooall. 16.30 Total Rugby.
17.00 Championnats d'Europe en
petit bassin. Sport. Natation. Ire
jour. En direct. 19.00 Coupe du
monde. Sport. Skeleton. 2e manche
messieurs. En direct. 20.00 20 km
individuel messieurs. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. Les temps
forts. 21.00 FIA WTCC Magazine.
21.45 Super League. Sport. Kick-
boxinq.A Lisbonne (Portugal). 0.00

Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. 1 re phase. 6e et dernière
journée.

CANAL*
8.35 Messiah 3 : révélation. Film TV.
10.10 «Adorable Julia», le making
of. 10.40 Ne dis rien. Film. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 S.A.C., des
hommes dans l'ombre. Film TV.
15.35 Treize à la douzaine. Film.
17.05 Surprises. 17.25 L'hebdo
cinéma. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Bob Gel-
dof, Laurent Voulzy, Nolwenn Leroy.
19..5 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 24
Heures chrono. 2 épisodes. 22.20
Cold Case. 23.00 Godsend, expé-
rience interdite. Film.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Un tandem de choc.
15.30 Les enquêtes impossibles.
16.35 Coroner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.25 Top Models.
19.00 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.35 Semaine spé-
ciale «Chicken Little». 20.40 Souve-
nirs de l'au-delà. Film. 22.35 Puis-
sance catch. 23.30 Le Miroir du
désir. Rlm TV.

I !VIV>
10.00 Carnets de plongée. 10.35
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Rlm TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
infos tout en images. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Starsky et
Hutch. 20.00 Starsky et Hutch.
20.55 La Vie de château. Film.
22.30 Taxi Driver. Rlm.

Planète
12.20 Les Billabonqs, oasis d'Aus-

tralie. 12.45 Planète pub. 13.10
Saddam Hussein, histoire d'un
procès annoncé. 15.00 Bagdad
Parano. 15.30 Saddam Hussein, le
procès que vous ne verrez jamais.
16.15 Les nettoyeurs de la savane.
17.10 Le combat des prédateurs.
18.05 A la recherche de la vérité.
19.45 Planète pub. 20.15 Les
singes de Zanzibar. 20.45 Cartier,
les joailliers des rois. 21.40 Les
magiciens de la lumière. 22.35
Monte tes mains... Amore mio.
23.35 Profils paysans: le Quotidien.
Film.

Jailli
9.00 Du sang sur la neige. Film.
10.40 Invitation à la danse. Film.
12.15 Chantage au meurtre. Film.
14.05 La Nuit de l'iguane. Film.
16.05 «Plan(s) rapproché(s)» .
16.15 Famé. Film. 18.35 Luke la
main froide. Rlm. 20.45 Dîner. Rlm.
22.35 La Croisée des destins. Rlm.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Uno, nessuno, cen-
tomila. 21.00 Falo. 22.00 San Got-
tardo. 22.50 Micromacro. 23.25
Telegiornale. 23.45 Un passato di
ricordi.

Sri
14.30 Comedy im Casino Spécial.
15.05 Kulturplatz. 15.35 Karibik.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Fur
aile Fal le Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Unheilbar krank und voiler Mut.
21.00 Fensterplatz. 21.50 10 vor
10.22.20 Aeschbacher. 23.20 War-
ten auf Gott. 23.55 Tagesschau.

àm
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Diebin & der
General. Rlm TV. 21.45 Panorama.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Der Alimentejâ-
ger. 0.45 Nachtmagazin. 1.05 Urteil
von Nûrnberg. Film.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Julia, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fûrzwei. 19.00 Heute. 19.25 Fûnf
Sterne. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst. Die Kriminalpolizei bittet
um Mithilfe. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal. 22.15 Berlin
mitte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.05 Heute nacht. 0.25 Die Ret-
tungsflieger. 1.10 Heute. 1.15 Die
Geschichte der Nana S.. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
Setzen, Sechs !. 23.15 Wo die Erde
duftet. Rlm. 0.40 Harald Schmidt.
1.10 Lândersache. 1.55 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wënden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm
fur Cobra 11, Einsatz fur Team 2.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.45 Yes, Dear. 1.10 Golden Girls.
1.35 Das Strafgericht.

«y__s
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. 19.10
Espaha directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Cuéntame cômo
pasô. 23.05 PNC. 23.20 Objective :
gente de primera.

mm
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Africa do Sul. 19.00
Portugal em directe. 20.00 Filha do
mar. 20.45 Ruas vivas. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Contra Informaçâo.
22.15 Diver(c)idades. 23.45 Debate
da naçâo. 0.30 Africa do Sul.

RAU
15.05 II commissario Rex. 15.50
Omaggio del Papa alla statua délia
Madonna Immacolata. 16.50 TG
Parlamento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 Soraya. Rlm TV. 23.05
TG1. 23.10 Porta a porta. 0.45
TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 17.55
Cagliari/Sampdoria Gênes. Sport.
Football. Coupe d'Italie. Se de finale.
Match aller. En direct. 20.00 Clas-
sici Disney. 20.05 Tom e Jerry.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Naples/AS Roma. Sport. Foot-

ball. Coupe d'Italie. 8e de finale.
Match aller. En direct. 23.00 TG2.
23.10 Eurogoals. 0.05 Galatea.
0.55 TG Parlamento.

Mezzo
15.20 Jean-Claude Casadesus, 70
ans. 15.45 Chongdong au festival
Mawazine. Ballet. 16.35 Musiques
originelles. 17.30 Ballet royal du
Cambodge. Ballet. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.20 Abbado,
von Otter, Schubert et le COE.
Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Jacky Terrasson. Concert. 0.45
Séquences jazz mix.

3»AI 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/49. 23.15 24 Stunden. 23.45
DasArbeitstier. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Quiz Niqht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil 19.25
Calendrier de l'avant avec Cuche et
Barbezat 19.30, 20.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 22.00 Magazine
Passerelles 3.00 Journal à l'écran

m
WFSËà
pipi Ire chaîne
Ftifcl musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades Européens 07.00 Météo.

Prévisions du jour et de la semaine

07.05 TVM3 Hits 08.00 Météo

08.05 TVM3 Tubes. Pur plaisir avec

des tubes, rien que des tubes! 10.00

TVM3 Music. Clips de tous les styles

(Pop, Rock, Rap, R'n'B, Métal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 Divertissement

Emission

TRIBBU
Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Vibe et son nouvel album

Emancipé

16.00 Studio TVM3

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Voir ci-dessus

19.30 AltiTUBES Hit

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu'à 6 heures du matin

———————— L'essentiel des autres programmes • ¦ • . • . .



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil) ,
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tel 032 931 89
89.

I DISTRICT DU LOCLE I
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, C.P. 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, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre,
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du

3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 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.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
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.
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JURA BERNOIS / JURA
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-lmier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032
941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-
liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.

Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve 9hOC
17h30, sa 9h-12h, 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique , consultations 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.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil ,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tel 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tel
967 20 91.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence télé-
phonique de conseil et d'orientation
0800 123 456 (gratuit) de l'Associa-
tion neuchâteloise des institutions de
l'action sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes d'ac-
compagnement - pertes de grossesse
abus - maltraitances - négligences.
Entretiens personnels, groupes d'ac-
compagnement thérapeutique, 026
424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi: «Le
Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon» , Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d'entraides,
groupe des proches, rens. au 032
721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques: Neu-
châtel, 079 446 24 87, La Chaux-de-
Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e
et 4e lundi du mois, de 14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psycho-
thérapeutes, tél. et fax: 032 753 04
62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des lo-
cataires. Consultations sur rdv, selon
message sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes pro-
ches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap Men-
tal. (Numa-Droz 68, La Chaux-de-
Fonds). Aide et conseil aux personnes

handicapées et leurs proches. Rens.
au 032 914 10 10 - www.antenne-
handicap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse Ro-
mande. Antenne Neuchâteloise. Per-
manence 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 services
bénévoles (rue des Brévards la). Tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soignants,
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 tou-
tes 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 réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des propriétai-

res, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l'insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 35
55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis
Rue de la Maladière 35. Tél. 032
722 59 60, fax 032 722 59 70. Se-
crétariat 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, C.P.
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 Infor
mation. Pour étrangers d'immigration
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 ro-
mand, Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif ré-
gional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe,
Baillods, Picot, Charles
Humbert, Laure Bruni, Hans
Erni... Me-sa 14-18h ou sur rdv
au 079 475 98 69. Jusqu'au
31.01.06.
Galerie-Espace Gare de l'Est.
(Crêt 31). Exposition de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Me-sa 14-19h, di 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 23.12.
Galerie du Manoir. Exposition de
Alain Zerbini et Steve Rufer,
oeuvres récentes. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h. Du 22.ll. 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-llh/14h30-16h30.
Jusqu'au 15.1.2006.

Galerie le Tabl'art (Joux-Pélichet
3). Exposition «A fleur de
peau», photographies poétiques
de Garance Dindeleux et exposi-
ton de bijoux. Je 17h-20h, ve
12h-14h/17h-20h, sa 15h-18h
ou sur rendez-vous au 079 474
43 11. Jusqu'au 17.12.

Galerie Paul-Bovée. Exposition
Guy Schaller. Ve, sa.di 15h-19h.
Du 27.11 au 28.12.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Laurence
Cotting & Aldo Mozzini. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di 14-
18h, ou sur rdv au 032 420 84
02. Jusqu'au 8.1. 06.

Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition Jacques-Pierre
Amée, espace; Pierrette
Gonseth-Favre, bijoux, peintures
et Anne-Charlotte Sahli, enco-
res. Lu-ve 9-12h/14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 17.12.
Galerie d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
Danièle Koffel, gouaches et
encre de chine. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu'au
27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Mathys, sculptures récentes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 29.1.2006.
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition de Anaïs
Laurent «A fleur de peau». Ma-
ve 8h30-17h30, sa 12h30-
17h30 et sur rdv au 079 255
03 88. Jusqu'au 31.12.

E__I__9
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
Hauswirth, découpages, Berne
et Dôlf Mettler, peintures,
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 sut
papier. Me-di 15-19h. Du
20.11. au 23.12.

Galerie du Faucon. Objets d'art,
objets cadeaux et exposition de
Françoise Bolli , enseignes sur
verre et Françoise Jaquet, fragili-
tés. Ts les jours 14-18h, sauf
lundi. Jusqu'au 24.12.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Marie
Chastel, gravure sur pierre - des-
sin. Me-di 15-19h. Jusqu'au
7.1.06.
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Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,

857 14 08 (ouest) , 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7. 24h
sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

Office du tourisme. Bureau de l'asso-
ciation Région Val-de-Ruz, Epervier
4, Cernier, lu-ve 7h30-12h/13h30-
17h. Tél. 853 43 34, fax 853 64
40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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^p*9̂ H Georgette Fantoni, à Fleurier
Graziella Macri-Richard et son ami Salvatore, à Saint-lmier

Sarah
Fabio Macri, à Chailly
Cristina Macri et son ami Olivier

Kyllian
9b .f ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie

I ^̂ JF I' I ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Emma FANTONI-JETZER

leur très chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, parente
et amie qui s'en est allée dans sa 88e année, après quelques années de souffrances supportées avec
beaucoup de courage et dignité.

Rep ose en p aix

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 2005.
La cérémonie d'Adieu aura lieu au Centre funéraire le vendredi 9 décembre à 11 heures.
Emma repose au pavillon du cimetière.
Domiciles de la famille: Georgette Fantoni Graziella Macri-Richard

Route de Buttes 16 Jonchères 59
2114 Fleurier 2610 Saint-lmier

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Fédération Suisse des Aveugles et
Malvoyants à Lausanne, CCP 10-24994-3.

CRESSIER m Voiture encas-
trée: conductrice blessée.
Mardi vers 23h35, une voiture,
conduite par une habitante de
Cressier, circulait sur la route
de Troub, à Cressier, en direc-
tion ouest. A la hauteur du
N°l , elle heurta une automo-
bile en stationnement. Sous
l'effet du choc, cette dernière
fut projetée une dizaine de mè-
tres plus loin, alors que la voi-
ture conduite par la Cressia-
coise continua sa course en di-
rection ouest pour venir s'en-
castrer dans l'angle du mur
bordant le trottoir de la route
de Troub. Blessée, la conduc-
trice a été transportée par une
ambulance à l'hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel. /comm

NOIRAIGUE m Barrière en-
dommagée: automobiliste re-
cherché. Un break de couleur

foncée circulait, mardi 29 no-
vembre vers 4h, sur la rue
Leuba, à Noiraigue, en direc-
tion est. A la sortie de la légère
courbe à gauche qui précède
la place de la Gare, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son
véhicule et endommagé la bar-
rière dujardin de la gare , sise
à droite de la chaussée. Cet au-
tomobiliste et les témoins de
cet incident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Couvet, tél. 032
863 11 91. /comm

JURA m Camion contre camion:
piéton renversé. Hier matin vers
10h30, un camion qui circulait
dans le village de Courrendlin et
qui s'était arrêté pour laisser tra-
verser une personne sur un pas-
sage pour piétons s'est fait em-
boutir par un autre poids lourd
dont le conducteur n'avait pas

remarque 1 arrêt du premier vé-
hicule. Le deuxième camion a
alors poussé le premier, qui a
renversé le piéton. Blessée, cette
personne a prise en charge par
une ambulance et emmenée à
l'hôpital, /comm-réd

I LES FAITS DIVERS ¦

LE L A N D E R O N

H

ier à 16h45, une voi-
ture, conduite par
un habitant de Ge-

nève, circulait sur la semi-
autoroute A5 entre Saint-
Biaise et La Neuveville. Arri-
vée à la hauteur du Lande-
ron, elle s'est déportée sur
la bande d'arrêt d'urgence
puis est repartie sur la gau-
che. Après avoir franchi la li-
gne de sécurité, elle a
heurté une voiture, con-
duite par un habitant de
Cornaux, qui circulait en
sens inverse sur la voie de
dépassement. Blessé, le con-
ducteur de Cornaux a dû
être désincarcéré, avant
d'être héliporté par la Rega
à l'hôpital de l'Ile, à Berne.
Egalement blessé, le con-
ducteur genevois a, lui, été
transporté par une ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès.

La semi-autoroute a été
fermée au trafic durant 4h30
dans les deux sens, /comm

Grave accident
sur l'AS

Regardons ensemble encore
une fois la nature

Elisabeth Leuba-Gygax
Claude et Pierre Pfaehler-Leuba à Neuchâtel

Manuel Robert
Chloé Pfaehler
Sylvie et Franck Petitpierre-Pfaehler et leur fils Max
Olivier et Lucia Pfaehler-Modolo et leurs enfants Numa et Adèle

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Paul LEUBA

enlevé à leur tendre affection, dans sa 83e année.
Les Brenets, le 7 décembre 2005.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 9 décembre à 14 heures, au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, suivie de l'incinération.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Vauladray 218, 2416 Les Brenets
Nous remercions le personnel du home Le Martagon pour son dévouement.

Repose en paix.
La famille de

Madame
Marceline SANDOZ

née Divernois
a la tristesse de faire part de son décès survenu lundi dans sa 82e année, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 2005.
Un Adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon son désir.
Domicile: Famille Micheline Layaz-Divernois

rue de Neuchâtel 38
I400 Yverdon

MEMENTO DU HAUT-D0UBS
DE GARDE m Médecins. Mor-
teau: Dr Hugendobler, tél. 03
81 67 06 34. Maîche: Dr Jac-
quot, tél. 03 81 64 05 00.
¦ Pharmacies. Morteau: Bre-
tegnier, tél. 03 81 67 03 25. Le
Russey: Braun Paulin, tél. 03
81 43 72 15. «Dentiste. Dr Pu-
jol, Morteau, tél. 03 81 67 19
78.

CINÉMA m L'Atalante, Mor-
teau. «Le petit lieutenant» ,
jeudi 19h30, vendredi, samedi
et mardi 20h30, dimanche
18h. ¦ Le Paris , Morteau.
«Harry Potter et la coupe de
feu», jeudi 17h30, 20h30, sa-
medi 14h30, 17h30, 20h30, di-
manche 10h30, lundi 18h,
21h. «Joyeux Noël», vendredi
23hl5, dimanche 18h30,
mardi 14h30. «Et si c'était
vrai», vendredi 21h , dimanche
21h, mardi 21h. «Chicken Lit-
de», vendredi 18h30, diman-
che 14h30, 16h30, mardi
18h30. ¦ Salle Saint-Michel ,
Maîche. «Caché», jeudi 20h ,
dimanche 20h30, lundi 20h.
«Les chevaliers du ciel», ven-

dredi 20h45, samedi 20h45,
dimanche 18h.
ANIMATIONS ¦ Grand-Combe-
Châteleu. Samedi et diman-
che, marché de Noël aux fer-
mes-musée du Pays horloger.
¦ Les Fins. Mercredi , centre
de loisirs Arc en ciel pour les 4
à 12 ans. ¦ Maîche. Mardi
19h30, foyer des anciens de la
Rasse, tarot passion. ¦ Mor-
teau. Mercredi de 9h à 17h,
MJC, Centre de loisirs des 6 à
14 ans. Jeudi 14h, MJC, anima-
tion avec le clown Bouilotte
pour les assistantes maternel-
les et les enfants. ¦ Villers-le-
Lac. Samedi et dimanche de
14h à 19h, salle des fêtes, mar-
ché de Noël de la MJC.
CONCERTS m Grand-Combe-
Châteleu. Samedi 18h, église,
concert de Noël de l'Echo du
vallon. ¦ Les Gras. Samedi
20hl5, église, chorale Inter-
vais et chœur d'hommes Echo
de la montagne des Ponts de
Martel. ¦ Morteau. Samedi
20h30, théâtre municipal,
Harmonie municipale et Lyre
mortuacienne.

CONFÉRENCE m Morteau.
Lundi 20h, théâtre municipal,
Connaissance du monde: «Le
Canada de Terre-Neuve à Van-
couver».
EXPOSITIONS m Morteau. Sa-
medi et dimanche de lOh à
12h et de 14h à 20h, dessins et
peintures de Christian Myotte.
Samedi et dimanche de lOh à
19h, salle du Temps présent,
«Tibet, images, culture et arti-
sanat» . ¦ Maîche. A la Croisée
des artistes, Magali Jeambrun.
Au Tisonnier, «Chevaux com-
tois» par Laurence Bouhélier.
Espace Franches-Montagnes,
peintures de Marcelle Robert.
THÉÂTRE m Morteau. Ven-
dredi 20h30, théâtre munici-
pal, Bach au dessert et au café.
¦ Villers-le-Lac. Samedi 15h,
salle des fêtes, spectacle de Noël
pour les enfants par la MJC.
VIE ASSOCIATIVE m Morteau.

Jeudi 19h30, Evasion Beauté,
réunion du club affaires. Mer-
credi 20h , salle Klein, club de
scrabble. Mercredi 20h30,
salle des sociétés, alcooliques
anonymes.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame
Nelly POSAT

née Guinand
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui lui ont apporté réconfort et chaleur par leur présence,

leurs messages, leurs fleurs ou leurs dons.

La Chaux-de-Fonds, décembre 2005.

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures
j usqu'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

¦ REMERCIEMENTS WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊm
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame
Renée SCHOUWEY

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les prie de croire à l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 2005.
028-507050

L'ETAT CIVIL
BOUDEVIL LIERS m Naissance
-13.11. Béai, Lucie, fille de Béai
Alain et de Béai, Cécile, domici-
liés à Chézard-Saint-Martin.
¦ Mariages. - 14.11. Zago, Clau-
dio et Merico, Christine, domici-
liés aux Geneveys-sur-Coffrane.
18. Cattin, Ivan Pierre et De Lu-
cia, Lina, domiciliés à Fenin.
¦ Décès. - 01.11. Riva, Guido,
né en 1926, célibataire, domici-
lié à Chézard-Saint-Martin.
02.11. Gaschen, Victor René, né
en 1915, veuf, domicilié à Cor-
taillod; Arcelaschi, Bruno, né en

1944, marié, domicilié aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. 08. Robert-
Nicoud, Pierre, né en 1926, ma-
rié, domicilié à Colombier. 11.
Bianconcini, Louis, né en 1921,
marié, domicilié à Saint-Biaise.
14. Lugeon, André, né en 1926,
veuf, domicilié à Bevaix. 19. Frey
née Monnier, Sophie, née en
1915, veuve, domicilié à Auver-
nier. 20. Schenker, José, né en
1923, marié, domicilié à Auver-
nier; Schouwey née Humbert,
Renée, née en 1938, veuve, do-
miciliée à Neuchâtel.

SOCIETES LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDS
Les communications des so-

ciétés locales paraissent cha-
que jeud i, mais les program-
mes permanents, seulement le
premier jeudi du mois.
LES AMIS DE LA NATURE
¦ Samedi 10 décembre'" rj^oçl
au chalet de la Serment, org.
P.-Y. Droz, tél. 032 913 74 95;
gardiennage: le comité.
CLUB ALPIN SUISSE ¦ Ven-
dredi 9 décembre, 20hl5, au

motel de la Croisée, a Mal-
villiers, assemblée bimes-
trielle. Les chalets Mont-
d'Amin et Pradières ne sont
plus gardiennes jusqu 'au
Hjanvier 2006.
CLUB DES TOISIRS, GROUPE
PROMENADE « Durant l'hi-
ver, rendez-vous tous les ven-
dredis à 13h45 à la gare.
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE SEC ¦En-

trainement mercredi, 19h et
samedi, 14h, aux Joux-Der-
rière. . Renseignements:
R. Brahier, tél. 032 926 67 16.
Samedi 10 décembre, pas
d'entraînement, Noël des
chiens.
TIMBROPHILIA «Jeudi 8 dé-
cembre, réunion d'échanges
et souper à 20h30 au restau-
rant du Grand-Pont, salle du
1er étage.

I AVIS MORTUAIRE iBBBBBBBBBBBBB --_--_----H-B-i

I g~- I Pierre PERRELET
3 ans sans toi, mais tu es toujours tendrement blotti dans mon cœur.

B Tu me manques, car la douceur de ton souvenir
ne remplacera jamais la chaleur de ta présence et ta gentillesse.

jj j^^ î^h Que ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi. Merci.

132175704



Litige
à Beverly Hills

O

mar Sharif a plaidé
non coupable de
l'agression du voiturier

d'un restaurant de Beverly Hills,
à Los Angeles, qui refusait d'ac-
cepter qu 'il paie en euros.

Selon la plainte déposée par
cet employé, Omar Sharif (73
ans) quittait un restaurant de
Beverly Hills le 11 juin quand
l ' a c t e u r
d' ori g ine
égyptienne
s'est mis en
colère parce
que sa Por-
sche 4x4 ne
l' at tendait
pas à la sor-
tie. D'après la plainte, Omar
Sharif semblait en état d'ébriété
et ne décolérait pas. Il aurait
qualifié le voiturier d' «idiot de
Mexicain» quand ce dernier a
refusé d'encaisser un billet de
20 euros. Le plaignant, origi-
naire du Guatemala, affirme
que l'acteur lui a ensuite porté
un coup au visage. Il réclame
50.000 dollars en dommages et
intérêts.

L'avocat d'Omar Sharif a dé-
claré que son client n'avait pas
frappé le voiturier et n 'était visé
qu 'en raison de sa célébrité, /ap

Le politiquement correct
n'aime pas le mot Noël

Aux 
Etats-Unis, in-

fluencés par le politi-
quement correct , les

sapins de Noël sont parfois
rebaptisés «sapins de fête» ,
et des magasins souhaitent
de «joyeuses fêtes» plutôt
qu 'un «joyeux Noël». Au
grand dam des conserva-
teurs américains.

La droite , appuyée par
des groupes religieux et la
chaîne de télévision Fox
News, a lancé une opéra-
tion de boycott des chaînes
de grands magasins refu-
sant de souhaiter un
«joyeux Noël». Ces derniers
omettent toute référence
au christianisme - Noël se
dit Christmas en anglais -
pour ne pas offenser une
partie de leur clientèle. «Ce
qui se pass e est effrayant, note
Bill Ô'Reilly, présentateur
vedette de la chaîne Fox
News. Il s 'agit d'un assaut ju-
diciaire lancé par l 'Organisa-

tion de défense des libertés indi-
viduelles et des médias qui van-
tent ouvertement la laïcité. Ils
ont convaincu des Américains
que les mots «joyeux Noël» sont
malvenus quand on célèbre le
jour férié national de Noël. »

«C'est un complot»
Le présentateur assure

cependant que «les forces
anti-Noël battent en retraite
p artout aux Etats-Unis ». Il
cite notamment le cas du
grand magasin Macy's de
New York, qui réutilise le
mot «Noël» après l' avoir
évité l'an dernier.

Pour un autre animateur
de la chaîne , John Gibson ,
«l'hostilité anti-chrétienne»
tient du «complot» . Elle au-
rait des ressorts purement
politiques, la gauche se ven-
geant de sa défaite lors de
l'élection présidentielle de
2004, pour laquelle la mobi-
lisation de la droite chré-

tienne avait été détermi-
nante.

Résolution du Congrès?
La controverse est mon-

tée jusqu 'au sommet de
l'Etat. Le président de la
Chambre des représentants
illuminera aujourd'hui «le
sapin de Noël du Capitale». Il a
refusé l'appellation «arbre de
fête 2005». Une républicaine
de Virginie a même déposé
une résolution , stipulant
que le Congrès' «désapprouve
fortemen t les tentatives de sup-
prime r les références à Noël».

Le règne du politique-
ment correct , qui multiplie
les eup hémismes pour ne
choquer aucune minorité ,
fait grincer jusque dans les
rangs non chrétiens. «Noël
est une fête chrétienne. Essayer
d'en éliminer l 'aspect religieux
est insultant» , estimait mardi
un éditorialiste du «Los An-
geles Times» , /ats-réd

Feux d'artifice et sapin de Noël (respectivement sapin de
fête) dimanche passé à New York. PHOTO KEYSTONE

a 
L'étoile américaine

aurait-elle pâli?

Quelque part aux Etats-Unis. Une ferme,
deux vaches, 18 étoiles (au lieu de 50). De
là à dire que l'étoile américaine a pâli...

Cette image fait partie d'un calendrier
ayant cet astre pour thème et que nous
vous proposons jusqu'à Noël, PHOTO KEYSTONE

Tirer leçon
des désastres

L% 
acteur Leonardo Di-
Caprio , engagé dans

I la défense de l' envi-
ronnement, va produire un
documentaire sur l'état de la
planète. Le
film s'ap-
pellera «La
lie heure».
«Il traitera
d'un sujet
dont l 'ur-
gence a été
rapp elée par
les récents désastres naturels», in-
dique l'acteur dans un com-
muniqué, en allusion à la sai-
son cyclonique meurtrière
que viennent de traverser les
Etats-Unis, La Nouvelle-Or-
léans en tête.

«Le réchauffement planétaire
n 'est pas seulement le premier' défi-
environnemental auquel nous de-
vons faire face, mais l'un des pro-
blèmes les plus importants auquel
l 'humanité doit rép ondre», estime
encore la star de «Titanic».

Leonardo DiCaprio, 31 ans,
affiche ses convictions écolo-
gistes, notamment en roulant
en voiture hybride, /ats

Des lettres et des chiffres
Les 

lettres originales «Hol-
lywood», érigées en 1923
sur une colline de Los An-

geles, ont dépassé les 450.000
dollars à l'issue de dix jours
d'enchères sur intemet. Elles
avaient été remplacées en 1978.

«Je suis très content du résultat,
a déclaré l'homme d'affaires et
collectionneur californien Dan
Bliss, qui avait proposé ces let-
tres géantes le 26 novembre sur
le site spécialisé eBay.com avec
un prix de réserve de 200.000
dollars. J'espère que l'acheteur va
se manifester. R se trouve en Caro-
line du Nord, et j e  ne sais pas en-
core comment U s 'appelle. »

Dan Bliss avait indiqué la se-
maine dernière avoir racheté
les lettres en 2003 et les avoir
tenues entreposées depuis. D
avait' déjà fait découper certai-

nes lettres, de toute façon en
mauvais état et en pièces déta-
chées, pour les vendre au détail
en petits morceaux, entre 500
et 800 dollars. «Mais j 'ai décidé
de tout vendre. Je vends 97% de ce
que j 'avais à l'origine. »

Les lettres «Hollywood», per-
chées à 500 m d'altitude, deve-
nues l'un des monuments les
plus connus au monde, ont
connu un destin mouvementé
depuis leur érection. Elles fai-
saient initialement office de pu-
blicité pour un projet immobi-
lier, «Hollywoodland».

Après-guerre, les quatre der-
nières lettres avaient été reti-
rées, mais le monument, jamais
entretenu, était dans un état de
délabrement avancé au mo-
ment de son classement par la
municipalité, en 1973. /ats-afp
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(glJiS) Bélier '
\yy U J <21 mars ¦ 20 avril)

Amour : célibataire si votre vie sentimentale est
déserte, il y a des chances que cela change très
bientôt. Travail-Argent : retenez-vous de dire
leurs vérités à vos collègues. Santé : prenez
soin de votre peau. Hydratez-la

rwwj Taureau
.. ^Mf (21 avril - 

21 
mai)

Amour : compréhension et grande tendresse
régnent au sein de votre foyer. Travail-Argent :
échanges et rapports professionnels très
animés. Votre manque de diplomatie n'y est pas
étranger. Santé : protégez-vous du froid.

IU\wMl)) Gémeaux
<\wÊm/H ' '22 mai " 21 'u'n)

Amour : vous êtes d'excellente humeur ! Tout le
monde le remarque et en profite. Travail-Argent :
réfrénez un peu votre fièvre acheteuse même si la
période s'y prête. Santé : surveillez de près votre
alimentation.

I"̂ SÊL Cancer
\p 3̂  ̂ (22 i

uin 
_ 22 juillet)

Amour : votre trop grande sensibilité ne facilitera
pas vos rapports avec votre entourage. Sachez
faire la part des choses. Travail-Argent : audace
et action seront au programme de cette journée
de travail. Santé : faites de la marche.

^Ryà̂ li (23 juillet - 
22 

août)

Amour : vous entraînerez votre partenaire dans
un tourbillon d'activités et le séduirez d'autant
plus. Travail-Argent : remettez-vous à flots de
toute urgence. Vous n'êtes pas assez strict dans
la gestion de votre budget. Santé : réaction aller-
gique.

^^m Le diesel propre
M*̂ mm. Par Toyota

^̂ ^ 2.2 D-4D 177 CV

M0NTM0LLIN - Tél. 032 731 20 20
I www.centre-toyota.ch I

/ Y_SR$ 1 V'er9e
lî vra/ '

23 août "
22 se

Ptembre)

Amour : des conflits d'autorité pourraient survenir
à cause d'un enfant. Trouvez un compromis.
Travail-Argent : votre réalisme vous empêchera
de vous Tancer dans des projets utopiques.
Santé : des migraines risquent de s'installer.

X̂ /Ç_ Balance
 ̂
fc  ̂

(23 
septembre - 22 octobre)

Amour : élargissez le cercle de vos connais-
sances. Travail-Argent : vous risquez de mal
estimer vos revenus ou d'avoir une facture plus
importante que prévu à payer. Santé : alternance
de hauts et de bas.

fn 
Scorpion

y (23 octobre - 22 novembre)

Amour : mettez votre fierté dans votre poche et
faites le premier pas. Travail-Argent : ce n'est pas
le moment de lâcher prise. Votre ténacité pourrait
vous offrir de belles victoires. Santé : de l'énergie
à revendre.

# 
Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : vos efforts ont eu raison des tensions
familiales. La paix et la tranquillité sont revenues.
Travail-Argent : laissez de côté ce qui est super-
flu et allez à l'essentiel. Faites le point sur vos
finances. Santé : buvez de l'eau régulièrement.

W ^% Capricorne
W lÊfB f23 décembre - 20 janvier)

Amour : ne laissez pas l'incompréhension s'ins-
taller dans votre couple à cause d'un malentendu.
Travail-Argent : vous prendrez des décisions
rapidement et vous ferez les bons choix. Santé :
bonne résistance physique.

( M̂X~jk Verseau
j§ (21 janvier -19 février)

Amour : l'amour vous rendra Imaginatif et auda-
cieux. Travail-Argent : sachez tirer partie des
opportunités qui s'offrent à vous et qui pourraient
élargir votre horizon professionnel. Santé : gérer
au mieux votre trop plein d'énergie.

.

€L̂ i Poissons
fâ (20 février - 20 mars)

Amour : vous êtes optimistes et il suffit d'un rien
pour vous faire plaisir. Travail-Argent : soyez
aussi précis et concis que possible. Vous gagne-
rez en efficacité. Santé : une grande bouffée
d'oxygène vous ferait le plus grand bien.

QiËSBê gg»


