
Le premier satellite du système de naviga-
tion Galileo sera lancé fin décembre. Il
embarquera des horloges atomiques fabri-
quées dans le canton. Pa9e 3

Horloges sur orbite
Un protocole d'accord a été signé hier
entre l'Etatjura ssien et la Chimie bâloise.
Cette dernière prendra à sa charge l'as-
sainissement du site pollué. page 13

Le Jura ne paiera rien
Les hôpitaux du Locle et de La Chaux-
de-Fonds appliquent une démarche de
prise en charge de la douleur couronnée
d'une attestadon. Pa9e 5

Hôpital sans douleur

TRAVAIL Le Conseil national rej ette l'idée d'une ouverture généralisée des magasins
le dimanche. L'alliance entre la gauche rose-verte et le PDC a fait pencher la balance

Le Conseil national ne veut pas d'une libéralisation supplémentaire des
horaires d'ouverture des commerces le dimanche. Sous l'impulsion de
la gauche rose-verte et du PDC, il a sèchement rejeté hier une motion

des Etats qui aurait permis une ouverture dominicale généralisée. Ici, le
centre Coop des Entilles, à La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER
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Le dimanche préservé
F O O T B A L L

Les trente-deux nations
qualifiées pour la Coupe du
monde 2006 seront fixées
ce soir sur leur sort. Kôbi
Kuhn rêve d'un groupe
avec l'Allemagne, le Togo
et Trinité et Tobago.

page 25

Verdict ce
soir à Leipzig

BERNE Un proj et de film consacré
au nouveau président fait naufrage

Le projet de film que le Bernois Norbert Wiedmer voulait
tourner sur Moritz Leuenberger a trébuché sur des négli-
gences au sein du département du socialiste, PHOTO KESYTONE

page 21

Leuenberger rate
sa carrière d'acteur

l'I'J l ' lM .1 Il Par Jacques Girard _ _  

L a  
f o r t e  p oussée des Frè-

res musulmans lors des
législatives qui viennent

de p rendre f in en Egypte est
le signe d'une évolution p oli-
tique majeure. Certes, le
Parti national démocrate
(PND) du président Hosni
Moubarak détiendra près
des trois quarts des sièges de
VAssemblée du peuple. Mais
les 88 sièges conquis j usqu'ici
p ar les Frères musulmans re-
présentent le meilleur résultat
j amais obtenu par cette con-
f r é r i e, interdite mais tolérée,
dont les membres se présen-
tent comme candidats indé-
pendants.
Si l'hégémonie du président
Moubarak n'est p a s  menacée
dans l'immédiat, les islamis-
tes ont bel et bien effectué une
p ercée historique en multi-
p liant p ar six le nombre de

leurs élus. Cette tendance
n 'est p as p rès  de s'inverser.
Les Frères, en eff et , étaient
p résents dans un tiers seule-
ment des circonscrip tions
électorales. Et les violentes
camp agnes d'intimidation
menées p ar les séides du
PND n'ont servi à rien.
Ce phénomène n'est p as dû
au seul mérite des Frères. Les
Egyptiens étouffent sous la
domination sans p artage du
pa rti au p ouvoir. Du coup,
dans cette société verrouÙlée,
même des modérés en vien-
nent à donner leur voix à des
islamistes dont beaucoup
p ourtant se méf ient. Car les
Frères, avec p our seul slogan
électoral «L'islam est la solu-
tion», ont bien p ris soin, par
une rhétorique habile, de ne
rien dévoiler de leur p ro-
gramme, ce qui p ermet à

tous les insatisf aits d'y voir le
leur... Pour le gouvernement,
cette évolution est p our le
moins inquiétante. Le p rés i -
dent égyptien ne peut prendre
le risque, vis-à-vis de la com-
munauté internationale, de
restreindre les libertés f o n d a -
mentales. Les Etats-Unis,
dont Moubarak est un indé-
fectible allié, ont même f roncé
les sourcils f a c e  aux violences
dont le scrutin a été émet i lié.
Mais ce même p rocessus dé-
mocratique est suscep tible, à
terme, de menacer le p ouvoir.
Donc de remettre en cause la
relation p rivilégiée de
l'Egypte avec ces mêmes
Etats-Unis, comme avec le
camp occidental.
Un défi p olitique, pour
Hosni Moubarak, qui res-
semble f ort à la quadrature
du cercle... /JGi

Une victoire au goût plutôt amer
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Les risques
des blés

transgéniques

U N I V E R S I T É

D

eux semaines après
le rejet des OGM
dans l'agriculture,

un chercheur montre que
le blé transgénique pré-
sente des risques compara-
bles à ceux déjà mis en évi-
dence pour le riz et le
colza. Nicola Schoenenber-
ger présentera au-
jourd 'hui, à 17hl5 à l'aula
de la faculté des sciences,
au Mail, sa thèse soutenue
par le Pôle de recherche
nadonal survie des plantes,
piloté par l'Université de
Neuchàtel.

«Pollution» génétique
Le botaniste a étudié les

liens entre le blé et deux
graminées sauvages enva-
hissantes, redoutées dans
les cultures des Etats-Unis
et du sud de l'Europe. Ses
recherches confirment
qu'un transgène de blé
peut rendre la plante sau-
vage résistante aux herbi-
cides. Surtout, et c'est
nouveau, Nicola Schoe-
nenberger affirme qu'une
partie du génome de cette
céréale génétiquement
complexe, issue de nom-
breux croisements, peut
se retrouver dans des
plantes qui ne font pas
partie des ancêtres directs
du blé.

Ainsi, le risque de «pol-
lution» générique existe,
même si l'étude a montré .
des croisements limités à
un métré entre le blé et
l'espèce sauvage, /axb- ]
comm

|EryREFJHH
VACANCES m Succès des
échanges. Une quarantaine
d'élèves neuchâtelois de 12 à
15 ans ont participé cette an-
née aux échanges individuels
de vacances gères par une
centrale suisse d'échange an-
nonce le Département canto-
nal de l'éducation. Ils ont ef-
fectué des séjours d'une à
deux semaines en terre tessi-
noise ou alémanique, où ils
ont pu renforcer leur bagage
linguisti que. Selon une éva-
luation , le degré de satisfac-
tion avoisine 95%. Les for-
mulaires d'inscription poul-
ies vacances 2006 peuvent
être demandés dans les éco-
les, /comm-réd
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UNIVERSITE L'assurance qualité débarque à Neuchàtel. Avec elle,
l'évaluation des enseignements par les étudiants. Son responsable explique

C'est la loi qui le veut:
les étudiants de l'Univer-
sité de Neuchàtel éva-
luent leurs professeurs
ces quinze prochains*,
jours. Une démarche qui
n'a pas pour but de met-
tre les enseignants sous
pression, mais au con-
traire de les aider à amé-
liorer la qualité de leurs
cours. Les explications
de Philippe Jeanneret,
conseiller à l'enseigne-
ment auprès de l'aima
mater.

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

L'Université de Neuchàtel
entre dans l'ère de l'assu-
rance qualité.

Philippe Jeanneret: Je pré-
fère parler de valorisation de
l'enseignement. Cela étant, la
Loi sur l'aide aux universités

exige de toutes les Hautes Eco-
les qu'elles mettent en place
un tel système, faute de quoi
les subventions fédérales pour-
raient être réduites, voire sup-
primées. L'évaluation de l'en-
seignement est un élément de
ce système.

Concrètement, les étu-
diants rempliront un ques-
tionnaire?

P. J.: Oui, chaque semestre.
Ils fourniront aux facultés un
éclairage très utile sur la qualité
perçue de renseignement II
s'agit bien de qualité de l'ensei-
gnement, et non pas de la qua-
lité des enseignants. Quelque
35.000 questionnaires seront
directement distribués par les
secrétariats de facultés dans les
cours, ce qui garantit un retour
de la part de quasiment tous les
émdiants présents.

Ces évaluations seront en-
suite analysées?

P.J.: Bien sûr, car c'est la
suite qui donne de la valeur à
l'évaluation. Après analyse
des questionnaires, nous pro-
poserons à chaque ensei-
gnant qui le souhaite un diag-
nostic des forces ou des
points d'amélioration possi-
ble de son enseignement.
Puis, dans un second temps,
des conseils personnalisés ou
des cours de pédagogie uni-
versitaire. En tous les cas des
outils simples et efficaces fa-
vorisant l'innovation pédago-
gique.

A quel rythme cela se
mettra-t-il en place?

P.J.: Rapidement. D'ici
fin janvier, chaque ensei-
gnant fournira un retour à
ses étudiants. Cette prompti-
tude fait partie des critères
déontologiques retenus,
comme la confidentialité du
traitement de l'information
assurée aux enseignants et

l'anonymat pour les étu-
diants.

Les enseignants se sen-
tent-ils sous pression?

P.J.: Non seulement ils ne
donnent pas ce sentiment,
mais au contraire, ils deman-
dent à aller plus loin dans la
mise à disposition d'outils vi-
sant à améliorer la qualité de
l'enseignement. Le terrain a
été très bien préparé à Neu-
chàtel.

Travaillez-vous sur ce su-
jet avec d'autres universi-
tés?

P.J.: Nous sommes en lien
étroit. Nous avons notamment
adhéré (réd: c'était mardi) au
réseau romand de conseil, for-
mation et évaluation de l'en-
seignement universitaire, qui
favorisera l'échange de com-
pétences avec les universités
de Genève et Lausanne, ainsi
qu'avec l'EPFL. /SDX

Les profs sont notés

. °, Q F Ê T E S  2 0 0 5

"*»**vY -r ez rouge a perdu sa
^k subvention, mais pas

JL : T| sa vocation. Même si la
participation de 150.000
francs du Fonds de sécurité
routière a été supprimée, le
service d'accompagnement
motorisé à domicile se remet-
tra en piste cette année, pour
la 16e année consécutive. Les
bénévoles ramèneront chez
elles les personnes qui ne se
sentiraient pas en état de con-
duire, par exemple après un
repas «arrosé» pendant la pé-

. ! f iojde des fêtes de fin d'année.
i JAi Neuchàtel , le service fonc-

tionnera ce week-end, puis du
; i lp  décembre au ler janvier

! )f \  L'édition 2005 a pu être
,i * mise sur pied grâce au finan-
P cernent de la Loterie romande

et de Swisslos versé fin 2004,
mais aussi à l' utilisation excep-
tionnelle d'une partie des
dons des utilisateurs (20%) re-
çus lors de l'opéra tion 2004.
Mais Nez rouge ne pourrait
exister sans la générosité de
milliers de bénévoles qui of-
frent de leur temps en décem-
bre. L'objectif reste simple:
éviter des accidents et sensibi-
liser la population aux risques
que représente la conduite
avec facultés affaiblies. Le ser-
vice est gratuit et les éventuels
dons des utilisateurs seront re-
mis à une institution à but so-
cial et non lucra tif, /comm-
réd

Numéro gratuit: 0800 802
208 ou à Neuchàtel, numéro di-
rect: 032 724 83 05. Liste com-
plète sur www.nezrouge.ch

L'alcool est une des raisons
de confier la clé de son véhi-
cule à un bénévole de Nez
rouge. PHOTO KEYSTONE

Nez rouge,
présent pour
f les fêtards
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ESPACE L'Europe va lancer fin décembre le premier satellite de son futur système de navigation.
A bord de Giove-A, des horloges atomiques fabriquées par une entreprise neuchâteloise

En même temps que
petit papa Noël descen-
dra du ciel, Galileo va
prendre son envol: le sys-
tème européen de naviga-
tion par satellite s 'ap-
prête en effet, vers le 20
décembre, à franchir une
étape décisive. L'Agence
spatiale européenne
(ESA) doit envoyer en or-
bite son premier satellite
d'essai. Muni d'horloges
atomiques fabriquées à
Neuchàtel, au sein de
l'entreprise Temex.

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

A 

Vauseyon, une bonne
cinquantaine de colla-
borateurs piaffent d'im-

patience: «Grosso modo, le piv-
gramme a pris  un an de retard,
constate Pascal Rochat, direc-
teur de Temex Neuchàtel
Time, pour qui l'aventure Gali-
leo a commencé il y a déjà dix
ans. Avec ce premier lancement, qui
constitue un banc d 'essai, il s 'agit
p our l'ESA de valider les technolo-
gies, mais aussi de sauvegarder les
f r équences attribuées à Galileo».
Des fréquences qui , si elles ne
sont pas utilisées à temps,
pourraient être attribuées à
un autre opérateur. Le ciel est
lui aussi soumis à forte con-
currence...

- Jvj ?.3*i

«Nos horloges sont
1000 millions de fois
plus précises qu'une

montre à quartz»
Mais pour l'équipe neuchâ-

teloise, l'envol des horloges
atomiques constitue surtout
une belle reconnaissance. Le
premier satellite, baptisé
Giove-A (pour Jupiter, en ita-
lien), sera lancé fin décembre
du cosmodrome de Baikonour,
au Kazakhstan, par une frisée
russe Soyouz. Les horloges de
Temex constituent l'élément
clé de ce premier système de
navigation européen , qui doit
permettre au Vieux Continent
de ne plus dépendre du GPS
américain. Celui-ci, en effet, est
susceptible d'être brouillé à
tout moment à fins militaires.

Trente satellites feront partie du système Galileo. Ils embarqueront chacun quatre horloges neuchâteloises. DOCUMENT ESA

Avec, en prime, une nette
amélioration qualitative, due
aux horloges neuchâteloises.
Au rubidium et à l'hydrogène
(dites «maser»), elles pourront
localiser une position, sur
terre, avec une précision d'un
'à u°ois mèo-fâ, conire^O'â 30
mètres avec l'actuel GPS. «Pour
¦ diirïner un point de comparaison,
nos horloges sont 1000 millions de

fois plus précises qu 'une montre à
quartz», calcule Fabien Droz,
responsable des activités spa-
tiales chez Temex.

Les premières études ont
été initiées par Giovanni Busca
au sein de l'Observatoire de
Neuchàtel à la fin des années
1980 déjà, ce qui a permis à Te-
mex, spin-off de l'Observatoire
née en 1995, de prendre une
bonne longueur d'avance.

Au total , 120 horloges doi-
vent être livrées à l'ESA, qui en
équipera ses 30 satellites.
L'idée est d'avoir quatre horlo-
ges par satellite: deux actives,
et deux de secours. Pour
l'heure, seules deux horloges
au rubidium seront embar-
quées sur Giove-A. Un second

satellite d'essai, Giove-B, lancé
début 2006, en accueillera
quant à lui trois, deux au rubi-
dium et un «maser».

120 horloges d'ici 2010
«Ce sera la première fois qu 'un

maser 'à' hy drogèÀe* sera 'envoyé
dans l'espace», note le chef de
projet Pierre Mosset en mon-
trant ces impressionnantes
horloges, qui pèsent pas loin
de vingt kilos, alors que leurs
petites sœurs au rubidium sont
six fois plus légères. Validées
par l'ESA, elles ont subi tests
sur tests: vibrations, pour simu-
ler le décollage, température,
mise sous vide, etc.

Pourquoi deux types d'hor-
loges? «Avec deux technologies
complètement différentes, on s 'as-
sure un maximum de sécurité, au
cas où l'un des deux systèmes con-
naîtrait un problème », répond
Fabien Droz.

Si tout se passe comme
prévu, quatre satellites opéra-
tionnels devraient alors être
lancés en 2007, avant que di-
vers lanceurs (Ariane, Soyouz
notamment) mettent en or-

bite les 26 restants, par bou-
quets, entre 2008 et 2010. Te-
mex aura alors du pain sur la
planche: il s'agira de fabri-
quer ces 120 horloges dans
des délais très courts. Avec

l'aide de sous-traitants, établis
pour la plupart dans la région
neuchâteloise. Et il y en aura
peut-être même davantage, si
d'autres contrats sont signés
d'ici là... /FRK

Demain, un GPS chinois?
Les 

systèmes de naviga-
tion se multiplient à
travers le monde: la

Chine, l'Inde, le Japon mè-
nent des projets de leur
côté, parfois très ambitieux.
«Ce marché va are très porteur
ces dix prochaines années, cons-
tate Pascal Rochat, même si
un pays comme la Chine aura
bientôt les capacités de développer
ses propres technologies».

D'autant que jusqu 'ici,
seules deux sociétés dans le
monde ont les compétences

nécessaires à la fabrication de
ces horloges. La seconde est
aux Etats-Unis, qui refuse
d'exporter ce type de techno-
logie.

C'est tout bénéfice pour
Temex, société en mains
françaises. Même si les pays
de l'Union européenne
membres de l'Otan ne voient
pas forcément d'un très bon
œil l'entreprise nouer des
contacts en Asie. Mais ça,
c'est encore une autre his-
toire... /frk

Tout savoir sur Galileo
L'ancêtre. Le GPS (global

positioning System) est né
aux Etats-Unis dans les an-
nées 1970 à des fins militai-
res: le Département de la dé-
fense avait besoin de locali-
ser ses appareils de combat.
Le brouillage a été levé en
l'an 2000 par le président
Clinton, permettant un
usage civil.

Le système. Le récepteur
mobile capte le signal émis
par au moins trois satellites.
Il mesure les distances qui le
séparent de chacun d'eux et
peut ainsi, par triangulation
et sachant que le signal
voyage à la vitesse de la lu-
mière, déterminer sa propre
position: altitude, longitude
et latitude.

Le projet européen. Lancé
en commun par la Commis-
sion européenne et l'Agence
spatiale européenne (officiel-
lement en 2002, même si
l'ESA y travaillait déjà depuis
longtemps), Galileo sera le
premier système de localisa-
tion et de navigation par satel-
lite expressément conçu pour
un usage civil. Il sera compati-
ble avec le GPS américain et le
yGlonass russe. Mais Galileo
offrira une précision en temps
réel inférieure au mètre, du
jamais vu jusqu'ici.

La technologie. Trente sa-
tellites doivent être mis en or-
bite à 23.616 km d'altitude, in-
clinés de 56 degrés par rap
port à l'équateur, ceci pour
couvrir de manière satisfai-

sante les latitudes élevées.
Deux centres de contrôle gé-
reront en Europe le système
de navigation. Pour éviter la
dérive des horloges embar-
quées, il s'agira de les syn-
chroniser avec des horloges
installées dans ces centres,
neuchâteloises elles aussi.

Les sous. Le budget de Ga-
lileo est de 5 milliards de
francs suisses. Les enjeux éco-
nomiques sont colossaux: le
marché est estimé à 3,6 mil-
liards d'utilisateurs en 2020.
Un citoyen du monde sur
deux, en gros. Ceci lorsque
tous les téléphones portables
seront équipés. Ambulances,
taxis, secouristes sont autant
de marchés porteurs dans un
proche avenir. /FRK Dernier réglage d'une horloge au rubidium dans les locaux

de Temex Neuchàtel Time. PHOTO MARCHON

Neuchàtel s'offre le ciel Aller au bout
du processus

É C O L E  DE M U S I Q U E

L e  
Grand Conseil a

confirmé ce que nous
souhaitions: que

nous puissions aller au bout
d'un processus, qu 'il débouche ou
non sur une accréditation.»
Chargé de mandat neuchâte-
lois pour le dossier «Haute
Ecole de musique» , René Mi-
chon était soulagé hier de la
décision prise la veille par les
députés. Soulagé... et en at-
tente d'instructions du Con-
seil d'Etat: «La balle est dans
son camp. Nous avons hâte que
les choses changent, elles ne sont
pas viables à terme».

Deux directions
Les choses, ce sont en l'oc-

currence des professeurs co-
ordinateurs de filières (Neu-
chàtel en a retenu trois) et de
nouvelles structures de direc-
tion. Un projet a été adopté
par le gouvernement précé-
dent en décembre 2004. H
prévoit, comme c'est exigé,
deux directions distinctes:
école de musique et Haute
Ecole. Sera-t-il ressorti des ti-
roirs? Question d'autant plus
pertinente que la direction
du site de Neuchàtel (il y a
aujourd'hui une direction
par site) est assurée par Fran-
çois Hotz à titre intérimaire.
«Et mon mandat s 'achève au
31 janvier », ajoute ce dernier.

Mais le délai jusqu'à la fin
du mandat de René Michon
est encore plus court: il va
jusqu 'au 31 décembre. «Est-
ce que j e  serai encore dans ces
murs en janvier? Je n'en sais
rien.» Beaucoup de ques-
tions aussi chez Jacques Di-
tis'heim, directeur du 5 Con-
servatoire de La Chaux-de-
Fop l̂s: «Depuis la fin de Vêlé,
p lus rien n 'a bougé. Par quel
bout le département va-t-il re-
p rendre le. dossier?», se de-
mandè-t-il. Mêmes interro-
gations à propos de l'audit
commandé en août. Les ré-
sultats? Silence...

Réflexe identitaire
Quoi qu'il advienne, le di-

recteur des Montagnes es-
père que les musiciens - di-
rections, professeurs, étu-
diants - tireront les enseigne-
ments de ces dernières se-
maines. Et des rencontres
avec un public nouveau: la
rire. «Les gens de la rue ont p r is
conscience de l'imp ortance que re-
vêt un enseignement profession-
nel de la musique», renchérit
son collègue François Hotz,
qui a vu émerger un «réflexe
identitaire neuchâtelois positif ».

Du côté des professeurs,
Olivier Nussbaum se dit «très,
très heureux». Il attend surtout
que le Conseil d'Etat re-
trouve les vertus du dialogue,
tant avec les professionnels
qu'avec la commission du
Conservatoire. «Nous ne nous
faisons pas d'illusions, note Jac-
ques Ditisheim, ce n 'était pas
la dernière âape. » /SDX
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LES BOIS, Halle de gymnastique
Dimanche 11 décembre dès 14 h 30

LOTO DE LA FSG I
2 passes royales: carton de Fr. 500.-

Abonnements après-midi Fr. 50- et demi après-midi Fr. 35-
Cartes illimitées coupons passes normales

Merci de votre soutien et bonne chance à toutes et à tous! FSG LES BOIS
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PME
recherche collaboration
avec bureau fiduciaire

pour mandats ponctuels.
Confidentialité exigée et garantie.
Ecrire sous chiffres C 132-175826
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-175826
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0(Q*f| Verres progressifs blancs ou solaires
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àU 0 ^  ̂
Honda FR-V peut accueillir tout 

ce 
qui 

fait
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* Leasing valable sur toutes les FR-V avec moteur essence immatriculées jusqu'au 31.12.05 (dans la limite des stocks disponibles). Exemple de calcul pour la Honda FR-V 1.71 Comfort: prix catalogue CHF 31*800.- (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 12'402.-.
Pour un 1" loyer facultatif de 10% du prix catalogue, 10*000 km/an et 48 mensualités: leasing CHF 349.70/mois. Coût annuel total: CHF 722.75 (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 3,97%. Aucun leasing ne sera accordé
s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. " Consommation mixte (99/100/CE): 7,5 1/100 km. Emission mixte de CO?: 179 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C.

La Chaux-de-Fonds: Jean-Denis Haag SA, Boulevard des Eplatures 25-27, Tél. 032 926 04 55. Garage
ee t  Carrosserie des Eplatures, Roland Guinand et Daniel Sbarzella SA, Boulevard des Eplatures 25-27,

Tél. 032 926 04 55.



MONTAGNES Dans une démarche commune, les hôpitaux de La Chaux-de-Fonds et du Locle appliquent un
processus pour que les patients souffrent le moins possible. Ils ont reçu une attestation de la Ligue contre le cancer

Par
I r è n e  B r o s s a r d

H

ôpital sans douleur!
Cette devise est ' désor-
mais affichée dans les

hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, qui ont
reçu hier une certification dé-
livrée par la Ligue suisse con-
tre le cancer. «Nous nous som-
mes f ixé ce but et nous mettons tout
en œuvre p our l'atteindre», expli-
quait le Dr Daniel Genné, mé-
decin-chef du département de
médecine, comprenan t égale-
ment les soins intensifs.

La démarche s'est faite de
concert avec l'hôpital du Lo-
cle, en excellente collabora-
tion avec le Dr François Kun-
dig, médecin-chef tout aussi
soucieux du problème.

Le docteur Daniel Genné
précisait: «Parmi les symptô mes
princip aux qui amènent les gens à
l'hôp ital, il y a la f i è v r e, les diffi-
cultés à souffler et la douleur in-
supp ortable pou r l'homme. » Si des
réponses efficaces sont don-
nées aux deux premières cau-
ses, «nous n 'àions pas très perfor-
mants quant au traitement de la
douleur». Cette donnée devait
impérativement être mieux
prise en compte , d'autant plus
que la souffrance peut péjorer
l'état d'un patient.

Dans ce sens, une échelle de
mesure de la douleur (de 1 à
10) a déjà été introduite à l'hô-
pital chaux-de-fonnier. - De
même, dès 2001, l'établisse-
ment remplissait les conditions
d'une attestation d'hôpital
sans douleur. «Ce label doit are
réactivé tous les trois ans. Je l'ai re-
lancé quand j 'ai repris le service en
avril 2004», indiquait le Dr Da-
niel Genné.

Il a dès lors remis l'ou-
vrage... au pied du lit du pa-
tient. Un groupe de travail a
été constitué avec Antoinette
Brazzola, infirmière-cheffe gé-
nérale, Sandra Jeanneret-

Broyot, infirmière référente
qualité , et les docteurs Daniel
Genné et François Kundig. Ce
quatuor a défini le processus
et œuvré à l'app lication des
critères requis pour l'obten-
tion de la certification (lire
l'encadré).

Le groupe de travail peut
compter sur des équipes de
soignants, dont la motivation
était perceptible hier lors de la
petite cérémonie de remise.
«L'inf irmière a une p lace p rivilé-
giée dans cette démarche», indi-
quait Antoinette Brazzola.

«Docteur, il faut
me croire,
j' ai mal»

«Fl est important que les gens sa-
chent que la question de la douleur
est prise au sérieux dans les hôpi-
taux de La Chaux-de-Fonds el du
Locle, soulignait le Dr Daniel
Genné. Ce domaine est peu ensei-
gné alors que nous sommes con-
frontés en permanence à des dou-
leurs chroniques.»

Le processus mis en place
est un soutien précieux pour
arriver, sinon à supprimer tota-
lement la douleur, du moins à
la rendre supportable. Elle
n'est nullement inéluctable.
De plus, le seuil de tolérance
varie beaucoup d'une per-
sonne à l'autre et toute plainte
doit être écoutée. «Docteur, il
faut me croire, -j 'ai- mal», fut
d'ailleurs le leitmotiv du Dr Pe-
ter R. Muller, de la Ligue suisse
contre le cancer, qui a remis
les attestations.

En Suisse, une dizaine d'hô-
pitaux ont obtenu ce label
«sans douleur» et 13 autres s'y
préparent. Pour la Suisse ro-
mande, les hôpitaux des Mon-
tagnes neuchâteloises sont en
compagnie de la clinique ge-
nevoise de Montana et de la
clinique de La Tour, à Meyrin.
/IBR

Entourés de collaborateurs concernés, les docteurs Daniel Genné et François Kundig (de gauche à droite, en blouse) ont
reçu les attestations remises par Peter R. Muller, de la Ligue contre le cancer (derrière). PHOTO LEUENBERGER

La douleur prise en charge

Prise en charge 24h sur
24. A l'hôpital, les patients
doivent pouvoir «sonner» à
toute heure pour demander à
être soulagés de leur souf-
france. Le personnel médical
et paramédical doit être
formé pour évaluer et traiter
la douleur, anticiper aussi son
évolution. «Sur l'échelle de 1
(douleur faible) à 10 (douleur
maximale), le but est d'âne en des-
sous de 4», indique le Dr Da-
niel Genné.

Garantir les paliers, de
l 'OMS. La douleur doit être
traitée en paliers, passant de
l'antalgique simple en aug-
mentation progressive aux dé-
rivés de morphine et à la mor-
phine pure.

Information des patients.
Quand ils arrivent à l'hôpital
avec une pathologie doulou-
reuse, les patients doivent être
informés précisément de la
prise en charge. «Nous rencon-
trons parfois des réticences», cons-

ulte le Dr. Daniel ^Genné. Au_
personnel dès lors d'expli-
quer que nul n'est obligé de
souffrir.

Démarche institutionnali-
sée. C'est l'établissement
hospitalier qui s'engage
dans la démarche. Pour
l'instant, à La Chaux-de-
Fonds, elle est appliquée
dans les services de méde-
cine et d'ORL mais elle sera
étendue à la chirurgie et à la
gynécologie, pour que tous

JesjDatients bénéficient de la
même attention.

Le personnel doit être ré-
ceptif . Les infirmières sont
très sensibilisées et les méde-
cins non encore formés dans
cette discipline suivront La
démarche est en bonne voie
dans les hôpitaux des Monta-
gnes, comme en témoignent
les avis positifs des experts
après leur audition de pa-
tients. Ce qui a permis d'ac-
corder le label remis hier, /ibr
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Cinq critères a appliquer

LA CHAUX-DE-FONDS Attitude
condamnée par le tribunal

Le 
quinquagénaire qui

comparaissait récem-
ment au Tribunal de

police de La Chaux-de-Fonds
s'était vengé sur sa voisine
d'un refus administratif. On
ne lui avait pas permis d'ins-
taller une antenne de radio
amateur dans le jardin. La
voisine n'y pouvait rien mais
elle a été néanmoins ré-
veillée un samedi matin à
6h07 par une radio toni-
truante. Ce n'était pas la pre-
mière fois et, fâchée, la vic-
time a appelé la police. Le
prévenu expliquai t: «Je voulais
mettre la musique jus qu'à ce que
j 'aie le droit déposer mon antenne.
Mais aussi p arce qu 'elle m'avait
insulté [la voisine l'aurait
traité de débile mental].
C'était p our me venger».

En fait, sur le territoire
communal, la tranquillité noc-
turne esl imposée de 22h à 7h
du matin - et non 6h, comme
il le croyait -, lui rappelait la

présidente Valentine Schaff-
ter. Précision importante, c'est
néanmoins «24h sur 24 que l'on
doit respecter ses voisins».

Entre-temps, le prévenu a
déménagé dans le bas du can-
ton, où il a pu installer son an-
tenne. Et ainsi assouvir sa pas-
sion de radio amateur en se
branchant sur... l'aide en cas
de catastrophe.

Pour son avocate, ce hobby
contribue à l'équilibre psychi-
que de son client et il lui est
indispensable. Cela pourrait
expliquer son attitude. Le pré-
venu s'étonnait d'ailleurs
d'être cité au tribunal. «La po -
lice ne dénonce pas systématique-
ment», expliquait l'agent ap-
pelé comme témoin. Mais
après l'intervention, le pré-
venu a envoyé un courrier qui
a lancé la procédure. Résultat
de cette vengeance: 80 fr.
d'amende pour infraction au
règlement de police et 140 fr.
de frais, /ibr

Radio à fond pour se venger
À VOIR À LA CHRYSALIDE

Un 
tableau doit être le

reflet du geste», dit
Claire Wermeille.

Lorsqu'elle fait du pastel , elle
travaille sur différentes sortes
de papiers. Selon qu 'ils sont
veloutés ou d'un grain plus
serré, «ils modifieront la couleur».
L'artiste vient d'accrocher
une vingtaine d'œuvres aux ci-
maises de La Chrysalide à La
Chaux-de-Fonds.

«L aurore... et dans la
brume» est une série de sept ta-
bleaux. Ici, l'intérêt de Claire
Wermeille s'est porté sur l'hori-
zon. Les strates du terrain sont
unies par des tonalités bleues
qui s'opposent aux rouges et
aux bruns.

La touche est très régulière,
linéaire, le végétal, le minéral
s'y trouvent ainsi mêlés pour
exprimer la puissance d'un
agencement naturel. L'aspect
intemporel de ces paysages
conduit aux confins de l'hori-
zon, invite vers quelque chose
de plus lointain, de plus pro-
fond, de plus intérieur, ils per-

L'expo est ouverte tous les jours. PHOTO LEUENBERGER

forent une étendue qui n'est
pas loin d'être l'infini.

Dans une autre série de cinq
tableaux, l'intérêt de l'artiste se
porte sur «L'orée et les grands
bois sourds». Ici, les arbres et la
lumière sont unis par des tona-
lités verticales communes qui ,
par le velouté du papier, font
entrevoir la clarté.

Quelques graphites de peti-
tes dimensions, «Vu à fleur de
terre» ou «Au creux du sable»,

démontrent la technique
éprouvée de Claire Wermeille
dans cette expression.

Les cimaises de La Chrysa-
lide font voir les œuvres de
deux ou trois artistes chaque
année, ceux-ci retenus dans la
sensibilité artistique de la mai-
son, /ddc

La Chrysalide, rue de la Paix
99, La Chaux-de-Fonds, ouvert de
14h à 19h, jusqu'au 29 janvier

Claire Wermeille et le pastel LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Ti-
teuf s'expose. A l'occasion de
la Journée mondiale des droits
de l'homme, Handicap Inter-
national, Procap La Chaux-de-
Fonds et Zep se mobilisent
pour sensibiliser l'opinion pu-
blique à la question des droits
de l'homme et du handicap,
avec l'exposition «Liberté, éga-
lité, handicapés», présentée en
exclusivité suisse à La Chaux-
de-Fonds. Celle-ci sera inaugu-
rée demain à 17 heures à la
Halle aux enchères, à La
Chaux-de-Fonds. Elle sera ou-
verte au public jusqu'au samedi
17 décembre, tous les jours de
14h à 19 heures. L'expo se dé-
roule simultanément dans 20
villes françaises, à Bruxelles et
Luxembourg, /réd
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La carte*ï^^_- «s
K1̂ ^.- les 6 cartes/pers. |o
Cartes illimitées pers. 7Q.- ,32

ROYALE hors abonnement
Cartons BONUS loto-club

Transport en car GRATUIT (selon horaire
habituel) au départ d'YVERDON et

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

Votre journal sur votre lieu de vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

La carte^M|le menu
Chaque vendredi |̂ 1 ŵ \ dans L Impartial

wÊÊÊ Bâtir solide J
I =5=55 Jean Jacques Maçonnerie - Béton armé

jfrlURBUCHEN Transformations - I
I S5-Z5SS Entrepreneur diplômé Carrelages 

| 
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I La Sagne La Chaux-de-Fonds ¦ I
Tél. 032 931 26 82 Réfection de béton armé

¦ PB B. Cuche 1
; Y Entreprise de maçonnerie |l

f l̂ r« i; j Chape liquide |l
| If ¦ j Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds
j t E-IJJI . Tél. 032 913 14 75 « Natel 079 219 14 75 1
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t» FILS Maçonnerie -Carrelage
I TW. aÉM/ Transformations béton armé j
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[ij] 
|L.|Lif  ̂fivv Murs en Alba et travaux divers !

1 Chapes liquides-Terrassements I
I Meuqueux SI Natel 079 449 09 00/01 Forage de trous de ventilation ;
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08 Travaux de déneigement ,„,„„, II 32 lo. Q32 H

Nouveau quartier écologique des Malpierres m̂mmmmm Ê̂ÊÊÊA PHI

Samedi 10 décembre de 09H30 à 16H30 IVIlIMtK It —M î̂ **-̂ ff -̂ MPll*
Lieu : Route des Monts - Le Locle Les entreprises ayant ceuvré à la construction:

- - MSBR SA Bureau d'étude et d'architecture SIA La Chaux-de-Fonds
BBfôwïES'̂  Menuiserie W, OPRU6EF* Construction bois St-lmier

BBB&V''*Sv«5?'<w r̂''' e':'r'
se BRECHBUEHLER Terrassements / aménagement ext . La Chaux-de-Fonds

¦ 

 ̂
Entreprise J.J: 2URBUCHEN Maçonnerie La Sagne

A la découverte de I innovation .. du futur I . PAERUSA Installation sanitaire La Chaux-de-Fonds - Neuchàtel
Y ¦ LACK SA Chauffage à bois / cheminée Moutier

*-' '". VUILLIOMENET ELECTRICITE SA Installation électrique La Chaux-de-Fonds - Nauchâtei
* ÎMHK Marc DROZ Plâtrerie -peinture Chézard-St-Martin

' * CHRISTOPHE RONDE Sàri Carrelage Saignelégier
Y . - Y  Y "* ROCHAT AMEUBLEMENT Revêtements de sois St-lmier

Régionaux 11 B+L FINITIONS DE SOL SA Chapes Bienne
2300 La Chaux-de-Fonds LAMELCOLOR SA Stores Estavayer-te-Lac
TéL °32 914 ?6 ?6 

mWÊÊÈKÈÊUËLmWm 
SERVICECANTONAL DE L'ENERGIE Neuchàtel .J^HÉ ^^^

promotion & courtage immobilier

Plâtrerie , peinture

/r*->>i Hermann
\ /̂ Fuhrer
mmmmm Maîtrise fédérale

Serre 5
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 68 00
Natel 079 213 67 92
Fax 032 968 95 10

S^NOVOPTIC

LUNETTERIE OPTIQUE
VERRES DE CONTACT

2400 LE LOCLE 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
RUE D.-JEANRICHARD 23 AV. LÉOPOLD-ROBERT 51

T. 032 931 15 05 T 032 913 39 55
F. 032 913 79 59
novoptic@bluewin.ch

J&L. PHARMACIE.DE
^PP L'HÔTEL DE VILLE

î Nathalie
Nussbaumer

Pharmacienne diplômée

Tél. 032 913 06 87
Av. Léopold-Robert 7
2300 La Chaux-de-Fonds

N'attendez pas d'être malade
pour vous préoccuper de votre santé!

Concert extraordinaire
Musique d'Harmonie k 

ĝp j Orchestre 
de 

chambre
Les Armes-Réunies A de La Chaux-de-Fonds
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Claude Surdez Soliste* Pierre-Henri Ducommun
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Dimanche 11 décembre 2005
à 17 heures
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Agence régionale
de La Chaux-de-Fonds

Pierre-André Theubet
Agent général

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 70 70

BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES *_
RÉCEPTION MyM&K

ASCOT'S BAR ïfflnLA CCGt$JEpE
j m cû t ë  et c/sa/iç-où Ôaer/ier

Tél. 032 931 35 30 - Fax 032 931 35 50

GARAGE PROIETTI

51, boulevard des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 924 54 44

Indexor SA
Création et fabrication
d'appliques soignées

Chemin de Fantaisie 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 60 70
Fax 032 910 60 75
E-mail indexor@vtxnet.ch !

I Terrassement - Béton armé
Maçonnerie - Transformations

iS l̂SS CERINI

'WÊÊUm m̂mmWÊÊÈ Entrepreneur

m Tél. 032 961 13 30
W 2333 La Ferrière

CONCIERGE
SERVICE

h&A\ Nettoyages,
Rk y./ conciergeries,
ls '- w  fin de chantier

l I | Tél. 032 926 00 50
e-r JNEJ 

Fax 032 926 03 50
Qpyi8^̂  

La Chaux-de-Fonds

TOURING SA / Ĵv
Garage - Carrosserie (^^V)
Baptiste-Savoye 16 vA*/
2610 Saint-lmier

Etienne Geiser
Maîtrise fédérale

Wuetrich Nicolas
Responsable SAV
Tél. 032 941 41 71
Fax 032 941 41 73

Réparations toutes marques
Dépannage

\/UR,L0» fit*
JARDINIER-PAYSAGISTE

Beauregard 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 18 89
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Ecole des fans
à Espacité

S

ous la houlette du
chanteur André Ché-
telat, une école des

fans se déroulera mercredi
14 décembre dès 18h30 à
la place Le Corbusier (Es-
pacité). Les enfants de 6 à
9 ans devront choisir une
chanson dans la liste sui-
vante: «Siffler sur la col-
line» et «Aux Champs-Ely-
sées» de Joe Dassin; «J'en-
tends siffler le train» de Ri-
chard Anthony; «Je n 'aurai
pas le temps» de Michel
Fugain; «Main dans la
main» et «Aline» de Chris-
tophe; «La Plage aux ro-
mantiques» de Pascal Da-
nel; «Tombe la neige»
d'Adamo; «Céline» de Hu-
gues Aufray; «Elle était si
jolie » d'Alain Barrière;
«Butterfly» de Daniel Gé-
rard; «L'important c'est la
rose» de Gilbert Bécaud.
/réd

Nombre de places limité,
les enfants de 6 à 9 ans doi-
vent s 'inscrire par téléphone
au 078 881 34 04 ou
claude.berberat@bluewin.ch

Label pour une première
LE LOCLE La vocation écologique des Malpierres est reconnue. Presque terminée, la première

maison de ce quartier a reçu hier le label Minergie. Le public pourra la visiter samedi

Les propriétaires de la première villa «nouvelle génération» construite aux Malpierres, Cécile et Hermès Mascarin, au côté du conseiller d'Etat Fernand
Cuche. Habitant encore à La Chaux-de-Fonds, ce couple et ses deux enfants s'installeront le 17 décembre. PHOTO LEUENBERGER

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

M

oins de trois mois
après le lancement
de la campagne du

quartier «nouvelle généra-
tion» des Malpierres, une
première construction est
presque terminée. Selon le
président de la Ville du Lo-
cle, Denis de la Reussille, «le
printemps se présente sous d'ex-
cellents auspices quant à
l'agrandissement de ce nouveau
quartier». Au final , celui-ci
devrait «abriter 25 unités de di-
verses typo logies», précise Lu-
cien Willemin, de ProCité

SA. Sur ce terrain communal
de 15.000 m2, sont prévus
des maisons individuelles ou
mitoyennes, des villas conti-
guës et un immeuble avec
des appartements en pro-
priété par étage (PPE).

Toutes ces constructions,
qui s'inscrivent dans la ligne
du développement durable,
seront respectueuses de
l'environnement. Non seu-
lement par le choix des ma-
tériaux et le mode de cons-
truction mais aussi grâce à
diverses mesures d'écono-
mie d'énergie.

Ce vaste projet est bien
parti, puisque la première

maison, présentée hier, a été
certifiée Minergie. Ce label
a été remis à ses propriétai-
res, la famille Mascarin, par
le conseiller d'Etat Fernand
Cuche.

«Il s 'agit d'une belle
sortie pour cette
ancienne surface

agricole»
Celui-ci n 'a pas manqué

de féliciter ce couple, esti-
mant qu' «il s 'agit d'une belle
sortie pour cette ancienne sur-
face agricole». Le chef de la
Gestion du territoire s'est

aussi réjoui que ce genre de
construction utilise les res-
sources de la forêt. Le bois
est en effet très largement
utilisé tant pour la construc-
tion que pour le chauffage,
un fourneau central ali-
menté par des pellets (gra-
nulés compressés).

Architecte au bureau
MSBR SA, qui a conçu ces
«villas nouvelle génération»,
Marcelle Roulet-Gabus a
souligné que l'accent était
mis sur l'utilisation du so-
laire passif et la faible con-
sommation énergétique.
«Si l'envelopp e extérieure de ce
genre de maison est homogène,

les p ropriétaires p euvent per -
sonnaliser leur intérieur. »

Un autre partenaire de ce
nouveau quartier, Michel
Waeffler, de la firme de me-
nuiserie et charpente Oppli-
ger, à Saint-lmier, a fourni de
nombreux détails sur la cons-
truction de ces maisons. Une
fois les fondations terminées,
la première villa a été mon-
tée en deux jours. /JCP

Samedi 10 décembre, de 9h
à 16 heures, journée portes ou-
vertes de la première maison la-
bellisée Minergie du quartier
des Malpierres, rue Abraham-
Louis-Breguet, Le Locle

V I  V A N O Ë L ' 0 5

D

ans le cadre de Viva-
Noël'05 et du musée
de l'Usine électrique,

Numa-Droz 174, à La Chaux-
de-Fonds, des contes seront
narrés tous les jours d'ouver-
ture dès 17 heures.

Vendredi 9 décembre. La
Compagnie Mamuzette, avec
Jeanne-Marie Raemy et Cathe-
rine Joly: «Ça tourne pas rond
à Noël».

Samedi 10. Isis Babando,
Edmond Taillard et César
Masserey (La Louvrée) racon-
tent «Eloise et les loups» ,
«Saint Nicolas et les trois jeu-
nes filles» , «L'Ange polis-
seur» .

Dimanche 11. Mady Garino
(La Louvrée) raconte «Le
prince», «Le petit loir» , «Le
Noël de grand loup».

Mardi 13. Michèle Brandt
et Chantai Mottet racontent
«Etincelles», «Pain d'épices et
cannelle» .

Mercredi 14. Germaine
Gallet (La Louvrée) raconte
«L'Aurore boréale», «Peti te
brebis qui voudrait être autre-
ment» .

Jeudi 15. Christiane Givord
(Assises-contes-textes) raconte
«Les alarmes d'Alumine».

Vendredi 16. Danielle
Dubois et Michèle Brandt ra-
content «La retraite du Père
Noël», «Pierre et le Père
Noël», «Martin le cordonnier».

Samedi 17. Martine Zaugg
et Dominique Monvert-Joliat
racontent «Les deux sapins de
Sainte-Aurélie» et «Le tailleur
de Gloucester».

Dimanche 18. Evelyne Nuf-
fenegger et Rachèle Char-
pillat (A pas contés) racontent
«Histoire de Noël d'Ali», «La
sorcière amoureuse», «Le so-
leil et la lune» .

Mercredi 21. Isis Babando
et Martine Zaugg racontent
«L'enfant de neige», «Frère
Jacques dormez-vous?»

Jeudi 22. Catherine de Tor-
renté raconte «La Nativité».

Vendredi 23. Suzanne ra-
conte «Le vœu de Manolo», il-
lustré par Carolus. /réd

Les bons
contes font

les bons amis

VU À L'HEURE BLEUE

C

asse-Noisette» est
un ballet magique,
comme tout ce qui

touche à l'enfance, à la neige
qui devient sucrerie, à la nuit
qui fait revivre les jouets. Dans
un décor sacrifiant à l'esthéti-
que afin de privilégier l'espace,
le Ballet national d'Ukraine a
fait revivre, mercredi à
L'Heure bleue, le conte fantas-
tique d'Hoffmann.

Chaque tableau est un ravis-
sement, présenté dans un faste
de costumes. Autant d'images
délicieuses qui rendent le fré-
missement du rêve. Marius Pe-
tipa, chorégraphe, et Piotr
Tchaïkovski, compositeur, ont
travaillé ensemble, le Ballet
d'Ukraine rend la profondeur
de cette collaboration dans le
respect de la tradition. On
pourrait regretter que la musi-
que soit enregistrée mais, de-
vant l'éclat de la représenta-
tion, est-il de bon ton de faire
la fine bouche?

Marie, la petite fille , hé-
roïne de l'histoire, vive et
pleine d'esprit, est seule en
scène au début du rêve. Susci-
tée par Drosselmeier, deus ex
machina de «Casse-Noisette»,
la prise de possession du
monde nocturne par le peu-
ple desjouets est un crescendo
de mystères. Les poupées se
mettent à danser, les souris et
les soldats de plomb engagent

«Casse-Noisette», un classique. PHOTO LEUENBERGER

une vraie bataille. Quels suprê-
mes équilibres dans l'adage de
la fée Dragée. Un conte de fée
a ses lois qu'il faut suivre à la
lettre: un divertissement favo-
risera l'intervention de danses
espagnoles, russes, chinoises.
Et quels superbes pas de deux
dans la grande tradition classi-
que à la fin de l'histoire.

On n'en finirait pas de trou-
ver des raisons d'aimer ce
spectacle.

La danse classique, sa
grâce, sa poésie suscitent
toujours l'admiration. Les
danseurs d'Ukraine, tous rô-
les confondus, en ont fait
l'éclatante démonstration,
/ddc

Le charme de la danse classique LA CHAUX-DE-FONDS La Plage
lance son concours d'affiche

F

idèle à une tradition dé-
sormais bien établie, la
Plage des Six-Pompes

lance le concours d'affiche
destiné à trouver le visuel de la
prochaine édition de son festi-
val de spectacles de rue. Une
chose est sûre, la Plage pren-
dra ses quartiers aux Six-Pom-
pes à La Chaux-de-Fonds du
lundi 7 au samedi 12 août
2006.

rour cette \.ôe édition, les
maîtres nageurs de l'associa-
tion Agora ont choisi de surfer
sur le thème «Poulpes fiction» .
Ce concours est bien évidem-
ment ouvert à tous les artistes
enfants de 7 à 77 ans, «bar-
bouilleurs ordonnés ou déjantés»,
précisent les organisateurs de
la Plage.

Les projets, qui seront sou-
mis à un jury , doivent répon-
dre à des impératifs techni-

ques. Il faut qu'ils soient réali-
sés en quadrichromie (en cou-
leur) . Leur format doit impé-
rativement s'inscrire dans des
dimensions de 29,7 x 42 centi-
mètres.

Jusqu'au 24 février
Le délai de remise des tra-

vaux est fixé au vendredi 24 fé-
vrier 2006. Le lauréat se verra
remettre un prix de
500 francs. Toutes les affiches
en concours feront l'objet,
comme chaque année, d'une
exposition publique, /comm

Les renseignements complé-
mentaires et le règlement de ces
«joutes picturales» sont disponi-
bles auprès de l'association
Agora, CP 2069, 2302 La Chaux-
de-Fonds, tél. 032 967 89 95; la-
plage@laplage.ch ou sur son site
internet (www.laplage.ch)

Tous à vos pinceaux!
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Soyez les bienvenus!
Durant les travaux de transformation Toptip, Lu mi m art

et le Restaurant «AUX MILLES SAVEURS» restent ouvert! 1
1

^̂^ •̂ ^̂ nryr\ fVfÛ f̂nf ¥̂f \̂ Rue de la Serre 37-43 Tél 032 910 52 42
lAJ|*yj|̂  „„»!,«!J"n.,l„f U\ 2300 La Chaux-de-Fonds www.toptip.ch

Tél./Fax : 032 953 17 85/80
Natel : 079 409 01 17

Y DLJO j uyj re ù une porr^ouyerre ri u Moj rnJ DJi r
^̂ ÊÊÊi m*M -*

I 1 J e^ J 0 e t J J d ecej uhr e (joii 1117)1) 
^- Purcunrj fléché depuis joriiy ouyst du vill u'-'.y - j Ë ĵ M
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L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur des rédactions

et rédacteur en chef:
Mario Sessa

Tirage contrôle: 16.529 exemplaires
(REMP, octobre 2005)
Lecteurs 35.000 (Mach Basic 2005)

RÉCEPTION
14 , rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 18 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: dientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45-  17 h 45, vendredi
jusqu'à 17 h 15.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmen-
tionnés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu 'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limparial.ch.
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Porsche
Cayenne Turbo

2004

33 000 km, options,
neuve Fr. 175 000.-
cédé Fr. 125 000.-
Tél. 078 618 00 00

028-506856/DUO

Cherchons
Mécanicien

d'automobiles
Début février.

Connaissance des marques
VW - Audi exigée.

Garage de Bellevaux Ntel
Tél. 032 724 28 24.

[  offres d'emploi l[ véhicules ]/
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Le spectacle continue...
LA CHAUX-DE-FONDS Avant l'examen du budget, mardi, détour par les propositions

d'économies discutées dans les sous-commissions. Y compris pour les cassons et les WC publics
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

A

près la cuisine de la
Ville (notre édition
d'hier) , les petits plats

des services communaux, vu à
travers les rapports des sous-
commissions du calamiteux
budget 2006 de La Chaux-de-
Fonds. Florilège, sur la base
d'informations datant, il faut
le préciser, de fin octobre.

Plus longs, les spectacles!
Les subventions des artistes in-
dépendants sont coupées de
10 pour cent. Souhait de la
Ville: moins de créations, mais
jouées plus longtemps. Cela
dit, «la sous-commission de-
mande que des activités p hares
comme la Plage des Six-Pomp es
soient maintenues». On lit en-
core qu'une réflexion doit
être menée autour du carna-
val, de la Fête de mai, etc.
Avec ce commentaire: «Certai-
nes manifestations s 'usent, pren-
nent un caractère commercial ou
ne répondent plus aux objectifs
initiaux. »

Une bibliothèque pour
deux. Mesure prise: diminu-
tion de l'ouverture de 4 heu-
res par semaine. Remarque:
entre les deux bibliothèques
de Neuchàtel et de La Chaux-
de-Fonds, il y a toujours une
grosse disparité (1,5 million
contre 650.000 francs). «En ré-
flexio n, la création d'une biblio-
thèque cantonale sur deux sites».

Le musée est bien coincé.
«Le déménagement [du Musée
d'histoire naturelle] Hait envi-
sagé dans le cadre du Naturama.
Un déménagement très simplifié
p ourrait p ermettre d'éviter une p é-
nalisation f inancière durable en
2007» . Le bailleur actuel du
MHNC, La Poste, risque en ef-
fet de doubler le loyer.

A fond la luge. A l'Office
des sports, une bonne idée re-
vient: «Pourquoi ne p as f e r m e r
quelques rues pentues les jou rs de

Les restrictions budgétaires 2006 touchent aussi les manifestations artistiques, quoique la Ville veille à mesurer les
effets d'une double diminution canton-commune. Malgré la situation, la sous-commission demande le maintien des
activités phares comme la Plage des Six-Pompes (ici, la troupe de l'Eléphant vert, en août dernier), PHOTO ARCH-LEUENBERGER

belle neige pour luger. » Pour l'été
à la piscine, un tarif indigène
sera étudié.

Eteignez la lumière! Au
rayon sports, la sous-commis-
sion • ¦ évoque notamment
l'éclairage du terrain synthéti-
que géré par une horloge «qui
p arfois s 'oublie»...

Bientôt un besoin pressant.
Piqué dans le rapport sur les
Travaux publics: «Les incivilités
et le vandalisme nécessitent une
réflexion sur la fermeture progres-
sive des WC publia.»

Cassons payants? Les TP se
posaient la question de faire
payer l'enlèvement des «cas-
sons». Mais ils préfèrent lais-
ser leur service gratuit, sur
simple appel, plutôt que de

retrouver ces déchets dans la
nature.

Orthodontie = bénéfices. La
question de fermer le centre
d'orthodontie s'est posée.
Sauf qu'on a constaté avec les
comptes 2004 que, sans tenir
compte des amortissements, il
est bénéficiaire...

L'hiver sera plus froid. Allo-
cations d'hiver et communale
seront fusionnées, lit-on. Mais
l'aide sera à la baisse: de 280 à
200 fr. pour une personne
seule qui touche les presta-
tions complémentaires (PC),
de 2000 à 1500 fr. pour une
personne défavorisée à la li-
mite des PC On sait que le
POP et les Verts sont opposés
à cette baisse.

Chalet à vendre. Déficitaire ,
le chalet communal d'Arveyes
(VD) sera probablement
vendu, «sans p our autant se p ré-
cipiter sur la première offre ve-
nue».

Classes de harengs. «On ar-
rive actuellement au maximum de
sacrifices p ossibles pou r l'école. » A
l'école secondaire, comme les
classes de maturité sont déjà
serrées, «il faudra donc accroître
les effectifs en classes préprofes-
sionnelles. »

Y a pas l'feu. Les pompiers
du SIS sont bons. Les coûts
des sinistres dans les Monta-
gnes sont les plus bas du can-
ton. L'Etablissement cantonal
d'assurance et de prévention
y gagne et pourrait augmen-

ter sa subvention (un demi-
million aujourd'hui).

Super, le service. On
croyait le Service de l'hygiène
et de l'environnement me-
nacé. La sous-commission est
d'avis que le SHE ne doit pas
être démantelé, lit-on, «mais
que l'idée d'un grand service re-
groupant urbanisme, police des
constructions, contrôle des eaux,
salubrité, environnement et écono-
mie d'énergie doit être creusée».

Qui veut du terrain? Chan-
gement de politique: pour
améliorer le budget, la Ville
prévoit la vente d'actifs, «princi-
palement de terrains actuellement
en droit de superficie». Pour l'ins-
tant, on n 'envisage pas de ven-
dre des immeubles. /RON

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: Espace
Santé Galenicàre, Espacité 5,
jusqu 'à 19h30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Piscine des Arêtes: ve 10-
21h; sa 10-121*1 /14-20h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: ve 9h-12h
/14h-15h45; sa 14h-15h45.

¦ L'A-Musée du monde de
Noël Usine électrique, Numa-
Droz 174, ouverture 14h-18h;
«Les bons contes font les
bons amis» avec La Compa-
gnie Mamuzette et le specta-
cle «Ça tourne pas rond à
Noël», 17h.
¦ 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 Petit Paris André Tissot
et le Professeur Chantage,
20h30.
¦ Bar Le Forum Karaoké
avec André, 21h30.
¦ Cinéma Scala Nuit de la
glisse, 23h.
¦ 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 14h-18h;
«Les bons contes font les
bons amis» avec Isis Ba-
bando, Edmond Taillard et Cé-
sar Masserey, 17h.
¦ Bibliothèque des jeunes
Ronde 9, Contes en mots, dès
8 ans, lQh30.
¦ Librairie Payot Dédicaces
de Joane Tissot, Francis 
Kaufmann et Charles Thomann,
10h30-12h30 et 14h-16h.
¦ L'Heure bleue Salle de
musique, «A la recherche du
petit prince», par les écoliers
neuchâtelois et l'OCN, llh.
¦ Halle aux enchères Exposi-
tion Titeuf , 14h-19h.
¦ TPR Beau-Site, «Voyages
de rêve», création du TPR ,
17h.
¦ VivaNoël 2005 Place Le
Corbusier, concert de cor des
Alpes, 18h30.
¦ Polyexpo Soirée latino avec
Aventura, 21 h.
¦ Bikini Test Doctor Flake, 2
Humans & The cosmos, Gar-
drecht Garden, Boon, 22h.
¦ Cinéma Scala Nuit de la
glisse, 23h.
¦ La Sagne Salle des specta-
cles, marché de Noël des arti-
sans, 10h-22h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38, jusqu'à
19h30, ensuite tél. 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Patinoire du Communal: ve
9h-llh30 /13h30-17h /20h-
22h; sa 10h-llh30 /13h30-17h.

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

¦ Quartier des Malpierres
Journée portes ouvertes de la
première maison du lotisse-
ment écologique, 9h-16h.
¦ Salle Dixi Fête de Noël de
l'Avivo, dès 14h.
¦ Paroiscentre Noël de la
Paternelle, 14h30.
¦ Temple Le Brass Band de.
Bienne, 20h.
¦ La Bourdonnière Soirée
Chat-chat-chien avec Killbody
Tuning, Ksaa, Hoot, Green
Fairy, dès 20h.
¦ Casino-théâtre Marie-Thé-
rèse Porchet, 20h30.

iPMnguEBH

TRAFIC Le Conseil communal
propose une zone 30 km/heure

Le 
budget 2006 ne pose

pas trop de problèmes
au village des Planchet-

tes. La mouture concoctée par
le Conseil communal présente
un léger déficit de 5671 fr. sur
un total de charges de 765.284
francs. D sera présenté ce lundi
au Conseil général.

Crédit pour un Molok
Dans la foulée, le législatif

sera sollicité pour un crédit de
7500 fr. dévolu à l'achat et à la
pose d'un cinquième Molok,
conteneur à poubelles enterré.
Il sera installé aux abords du
Pavillon des fêtes, près des qua-
tre autres, qui se sont avérés in-
suffisants pour un ramassage
chaque quinzaine.

Avec le système d'un point
unique de récolte, la com-
mune a pu abaisser la taxe dé-
chet de 130 à 110 francs. Les
habitants se sont adaptés:

«Chacun se débrouille», relève Fa-
bienne Dubois, administratrice
communale.

Un autre crédit de 13.000 fr.
sera demandé pour l'installa-
tion d'une détection incendie
dans le bâtiment du collège
primaire.

Village à 30 km/h
«Nous avons fait des tests avec

le TCS et constaté des vitesses entre
30 et 75 km/h», indique Fa-
bienne Dubois. Donc, le gira-
toire construit au milieu du vil-
lage ne suffit pas à ralentir le
trafic. Dès lors, le Conseil com-
munal propose d'établir une
zone à 30 km/h pour le centre
du village. Elle commencera à
l'endroit où sont dressés les
panneaux d'entrée «Les Plan-
chettes», côté La Chaux-de-
Fonds et côté Le Locle, englo-
bant encore un tronçon vers la
Cité, /comm-ibr

Aux Planchettes, on veut
faire lever le pied

D

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

quet au SIS est intervenue à
dix reprises.

interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, mercredi
19h40, pour un accident de
circulation au carrefour Mo-
dulor - Numa-Droz; hier à
lh08, pour une chute, avec
transport à l'hôpital; à 2h30,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital; à 8h48, pour
un malaise, avec transport à
l'hôpital; au Locle, à 10h56,
pour un malaise, avec le Smur;
à La Chaux-de-Fonds, à 15h56,
pour une chute, avec transport
à l'hôpital ; aux Ponts-de-Mar-
tel, à 16h07, pour un transfert
de malade; à La Chaux-de-
Fonds, à 17h44, pour une
chute.

Autres i nterventions. A La
Chaux-de-Fonds, mercredi à
19h40, aide aux ambulanciers
pour l'accident cité plus haut;
à 20h07, pour une alarme gaz à
la rue des Hêtres, /comm-réd

Hl-I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
I neuchâteloises

LES ENTILLES u Animations
à foison. Les Entilles-Centre à
La Chaux-de-Fonds ac-
cueillent une série d'anima-
tions en cette fin de semaine.
Le chanteur romantique Lau-
rent Brunetti sera présent sur
le podium dans le cadre du
Coop Dreams Tour, une mani-
festation organisée avec la Lit-
tle Dreams Foundation d'Ori-
anne et Phil Collins. Elle vise à
aider les jeunes talents dans
un domaine sportif ou artisti-
que. Le chanteur et guitariste
Michael Jones se livrera, lui, à
une séance de dédicaces de

12h à 13 heures. Une présence
exceptionnelle, /réd

PETIT PARIS « Vernissage
d'un album. De la chanson
«brute de décoffrage » et des
textes sensibles sur des rythmi-
ques solides: ils vernissent un
disque à découvrir sur scène
avec les interventions relaxan-
tes du Professeur Chantage
(sampler) . Lecture par Char-
lotte Vadas; André Tissot, voix;
Jérôme Correa, contrebasse, et
Vincent Boillat, batterie. C'est
ce soir à 20h30 au Petit Paris, à
La Chaux-de-Fonds. /réd
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Il faudra sabrer!
¦

VAL-DE-TRAVERS Après moult tergiversations, l'assemblée générale de l'ARVT a refusé les prévisions
pour 2006. Le déficit devra être gommé par le comité. Le personnel pourrait en subir les frais

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

F

aites vos jeux, rien ne
va plus! Mercredi soir,
le comité de l'associa-

tion Région Val-de-Travers
(ARVT) a perdu à la roulette
du budget. L'assemblée gé-
nérale, après plus d'une
heure de discussions nour-
ries, a refusé les prévisions
pour 2006. Le déficit devra
être gommé et une nouvelle
mouture du budget sera pré-
sentée en début d'année
prochaine. Il faudra sabrer.
Le personnel et les presta-
tions du secrétariat régional
en feront les frais.

La mèche était allumée et
la bombe a fini par exploser.
La commune de Fleurier
s'est chargée de souffler sur
l'étincelle. Olivier Berthoud
a proposé aux représentants
des autres communes de ne
pas entrer en matière sur le
budget et de renvoyer le dos-
sier au comité de l'ARVT
afin qu 'il présente un exer-
cice équilibré . «Il faut redi-
mensionner et recentrer les activi-
tés du secrétariat régional.
L 'ARVT vit au-dessus de ses
moyens et se disperse. Sans mesu-
res, l'ARVT va à sa faillite. Les
statuts sont clairs: les dettes sont
garanties pa r la seule fortune so-
ciale. Si l'association est insolva-
ble, elle est dissoute de droit». Et
le Fleurisan d'annoncer que
sa commune ne prendra pas
en charge les déficits de 2005
- 80.000 francs alors que le
budget prévoyait un bénéfice
de 300 francs - et de 2006,
s'élevant à 40.000 francs.

Soutien du
secrétaire régional

La position de Fleurier a
été soutenue par la com-
mune des Verrières et par le
secrétaire régional en per-
sonne, Julien Spacio. Même
si ce dernier s'est élevé en
faux contre les accusations

Il a été reproché au secrétaire régional de se disperser. Mais il a aussi été relevé que Julien Spacio, même à titre privé
(ici lors de l'émission radio «La soupe est pleine» en août), est un excellent ambassadeur du Vallon, PHOTO ARCH-GALLEY

de dispersion de ses activités.
«Mon cahier des charges tient
sur quatre pages et je dois tout
faire. C'est vaste. Mais les acti-
vités ont toujours découlé de dé-
cision du comité et j 'en ai rendu
compte dans les rapports d 'acti-
vités. » Jean-Michel Nicaty
s'est élevé contre le procès
fait à l'ARVT. Le représen-
tant des Bayards au comité a
souligné que l'ensemble des
communes étaient responsa-
bles de la situation. Claude-
Alain Kleiner, le délégué de
Môtiers au comité, a pour sa
part rappelé que le premier

budget était déficitaire pour
98.000 francs. «Nous l'avons
ramené à 40.000 francs. Notre
but est de sauver et non de cou-
ler l'ARVT. En terme de resp on-
sabilités, si l'Etat n 'avait pas
p ris des mesures particulières,
nous n 'en serions pas là». Au
vote , l'entrée en matière a
été acceptée par 15 voix con-
tre dix.

Les délégués ont alors
passé en revue les chiffres
comme si de rien n 'était. Ou
presque. Fleurier est revenu
à la charge. «Un budget équili-
bré nous p ermettrait d'éviter le

choix entre la faillite ' et l'injec-
tion de fonds. Nous pouvons re-
structurer l'ARVT en renvoyant
le budget», a souligné Olivier
Berthoud. «Les déf icits de
2005 et de 2006 correspondent à
une charge de 10 francs par ha-
bitant. Nous ne pouvons nous
engager comme cela», s'est ex-
clamé Daniel Racheter. D'au-
tres communes, à l'instar de
Travers, penchaient pour
l'acceptation du budget, avec
mandat au comité de présen-
ter au printemps des mesu-
res d'économies pour 2006
encore.

Julien Spacio a alors pré-
senté les pistes possibles, tel-
les que la facturation des
mandats à leur juste valeur,
la diminution des charges
fixes par l'octroi d'un man-
dat privé - comme aux dé-
buts de l'ARVT - et des char-
ges de personnel , la location
de bureaux moins onéreux
et une baisse des prestations.

Au bout du compte, le
budget a été refusé par 21
voix contre deux. Le comité
se remettra à la tâche pour
présenter une nouvelle ver-
sion au printemps. /MDC

Bateaux détruits par le feu
NEUCHATEL Incendie nocturne au

port du Nid-du-Crô. Enquête en cours

Un  
incendie dû vrai-

semblablement à une
négligence ou à un

acte de malveillance a détruit
trois bateaux et en a endom-
magé un quatrième dans les
premières heures d'hier au
port du Nid-du-Crô, à Neu-
chàtel.

Les oateaux sinistres -
deux voiliers et deux bateaux
à moteur - étaient amarrés à
l'avant-dernier ponton en di-
rection ouest. Alarmés peu
avant 1 heure, les hommes du
Service d'incendie et de se-
cours ont découvert des flam-
mes de «plusieurs mètres de
haut» dévorant trois d'entre
eux et commençant à atta-
quer la bâche du quatrième.
Selon le lieutenant Christian
Schneider, qui commandait
l'intervention, ils ont toute-
fois pu les éteindre en quel-
ques minutes au moyen de
deux lances-mousse.

Parallèlement, Christian
Schneider a fai t intervenir le

bateau de sauvetage
«Oriette», ainsi qu'une sec-
tion de sapeurs-pompiers vo-
lontaires, pour entourer le
lieu du sinistre d'un barrage
flottant. Il a été enlevé
l'après-midi, après qu 'aucune
pollution par hydrocarbures
n 'ait été constatée.

Les trois épaves et le ba-
teau dont la bâche avait com-
mencé à prendre feu ont été
mis à terre dans la nuit au
moyen de la grue du port.

L'enquête, dit la police
cantonale a permis «d'écarter
toute cause technique. Dès lors, il
ne peut s 'agir que d'une inter-
vention humaine fortuite ou déli-
bérée.» La police prie donc
«toutepersonne qui aurait remar-
qué la présence d 'individus aux
alentours du p ort» dans la nuit
de mercredi à hier entre 22
heures et 1 heure, «ou qui au-
rait fait toute autre constata-
lion», de prendre contact
avec elle au tél. 032 888 90 00.
/JMP

N E U C H A T E L

Un  
oubli fâcheux du

Tribunal de police de
* Neuchàtel recon-

duira prochainement devant
cette instance judiciaire les
parties impliquées dans
l'agression, en janvier 2005,
d'un chiot de race bichon ha^
vanais par un lévrier russe. Le
propriétaire de l'animal
agresseur avait été condamné
en avril à sept jours d'arrêts
avec sursis, mais son manda-
taire avait recouru pour vice
de procédure.

Le prévenu étant de lan-
gue maternelle allemande, le
recours admis par la Cour de
cassation pénale ne s'atta-
quait en fait qu'au fait que la
greffière présente à l'au-
dience du Tribunal de police
de Neuchàtel avait fonc-
tionné comme traductrice
sans que le juge ne demande
formellement l'accord des
parties. Le procès-verbal
d'audience ne mentionne
pas cet état de fait, et le juge-
ment a donc été cassé.

Traduction agréée
Les tribunaux neuchâte-

lois sont assez souvent .con-
frontés à des problèmes de
traduction. L'emploi de lan-
gues étrangères, pour que
chaque partie puisse saisir
pleinement le contenu des
débats et défendre efficace-
ment ses arguments, peut
faire appel à des interprètes
extérieurs, ou, dans le cas
qui a occupé la Cour de cas-
sation, la greffière en place,
qui s'exprime aisément en
allemand. La neutralité à la-
quelle celle-ci doit se confor-
mer demande pourtant que
les parties l'agréent comme
interprète. Ce que le juge a
omis de faire inscrire en
l'occurrence. L'affaire jugée
en avril repart donc à zéro.
Les frais du recours demeu-
rent à la charge de l'Etat,
/phc

Rubrique Neuchêtel-Littoral

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch

Jugement
cassé

pour oubli

NEUCHATEL Le Parti libéral collectera lui aussi des signatures contre la hausse
du coefficient fiscal. Les radicaux révéleront aujourd'hui leur position sur ce sujet

Les 
radicaux de la ville

de Neuchàtel diront ce
matin , au lendemain de

leur assemblée générale, si
eux aussi collecteront des si-
gnatures de citoyens pour de-
mander que la population
vote sur la hausse du coeffi-
cient fiscal acceptée dans la
nuit de lundi à mardi par le
Conseil général dans le cadre
de la discussion sur le budget
2006. Mais l'UDC, qui a an-
noncé son intention de lancer
un référendum sitôt le budget
voté, peut déjà compter sur
l'apport des collecteurs de si-
gnatures libéraux.

«Nous sommes totalement frus-
trés de voir que le Conseil commu-
nal et une majorité du Conseil gé-
néral refusent des mesures structu-
relles, explique Caroline Gueis-
saz, présidente de la section li-
bérale de la ville. Nous avions

fait des concessions et nous avions
essayé de trouver un compromis
avec des mesures structurelles, qui
sont nécessaires dès maintenant:
nous sommes à minuit moins
cinq. Vu la situation, nous esti-
mons que c 'est maintenant au
corps électoral de" se prononcer.»

Selon Caroline Gueissaz, le
comité de la section libérale et
le groupe des conseillers gé-
néraux sont d'accord sur le
lancement du référendum. Ce
qui , selon les statuts des libé-
raux de la ville, suffit pour
mettre l'opération en route.

Comme l'explique leur pré-
sident de groupe Daniel
Domjan, les radicaux ont, eux
aussi, ressenti «une vive décep-
tion» à constater que le Con-
seil général n'avait, lundi soir,
pas trouvé de consensus, «qui
est encore la manière la p lus effi-
cace de gouverner». Surtout,

ajoute-t-il, «après tout le travail
déployé durant la semaine précé-
dente pour tenter d'y arriver».

A partir de là, «il faut voir ce
que nous allons faire de cette dé-
ception». Et comme le nom
complet du Parti radical com-
prend l'adjectif «démocrati-
que», la décision appartient à
l'assemblée de la section. Où,
assure Daniel Domjan de-
vraient être représentées des
opinions assez diverses.

On additionne tout
Au moment de voter, lundi

soir, le groupe UDC avait ac-
cepté l'amendement radical
et libéral qui admettait une
hausse d'un point seulement
du coefficient fiscal. «Pour
nous, explique Maria Angela
Guyot, présidente du groupe,
cette option était acceptable dans
la mesure où le taux ne devait en-

suite plus augmenter jus qu'en
2009 et Ton restructurait effective-
ment l'administration commu-
nale.»

Même si les trois groupes de
droite se sont retrouvés sur cet
amendement, le président du
groupe libéral au Conseil gé-
néral «doute fort » que son parti
«s 'associe avec l'UDC» dans la
collecte de signatures. Ce qui
n'aura guère d'influence sur
le succès ou l'échec du réfé-
rendum: seul compte le nom-
bre total de signatures, et peu
importe, indiquent les chance-
liers de l'Etat et de la Ville,
qu'un ou plusieurs groupe-
ments les aient collectées: «On
contrôle, bien sûr, et on additionne
tout. Si, indique Rémy Voirol, le
total du nombre de signatures va-
lables atteint ou dépasse 15 % du
corps électoral, il doit y avoir vo-
tation populaire.» /JMP

Un référendum à deux ou trois
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¦ a**" ----- -Bî B | BB̂ FTIB^̂ BB^B *•*— - -̂"J-BB IB̂ TSTYT'̂ BH
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I EN BREF I
MONTFAUCON ¦ Budget
avalisé. Trente-deux citoyens,
autour de Denis Farine, ont as-
sisté mercredi soir à l'assem-
blée communale de Montfau-
con. Les débats ont été longs
(jusqu 'à 23h), mais tous les
points ont passé la rampe. Il en
est ainsi du budget 2006, qui
est rouge vif avec 254.000 fr. de
découvert, sur un roulement
de deux millions. Le prix du
terrain à bâtir a été fixé à 48 fr.
le mètre carré. Les citoyens ont
accepté un crédit de 15.000 fr.
comme participation au capi-
tal-actions des appartements
protégés projetés à Saignelé-
gier. Les ayants droit ont égale-
ment accepté tacitement la
caution de 101.500 fr. en faveur
du Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes, /mgo

AJOIE ¦ Nouvelle centenaire.
Une nouvelle centenaire a été
fêtée mercredi au foyer de
Saint-Ursanne. Il s'agit d'Anne-
Marie Babey, qui a passé sa vie
à Porrentruy. La municipalité
bruntrutaine et l'Etat jurassien
lui ont remis le cadeau d'usage.
Anne-Marie Babey est la 127e
centenaire depuis l'entrée en
souveraineté de l'Etat juras-
sien, en 1978. Les trois quarts
de ces vénérables sont des fem-
mes et habitent l'Ajoie! /mgo

CENTRE DE LOISIRS m 2e
Coupe de patinage. Le Club de
patinage des Franches-Monta-
gnes met sur pied sa 2e Coupe
des Franches-Montagnes de-
main et dimanche sur la glace
du Centre de loisirs. La compé-
ti tion commencera demain dès
9h et s'achèvera à 16hl5 avec la
proclamation des résultats. Di-
manche, la compétition se dé-
roulera de 9h à 14hl5. /mgo

SAIGNELÉGIER m Soirée
conte à la Zizamie. Gène
Boillat , conteuse, racontera
une histoire intitulée «Zeste
d'orange et citron confit» , ce
soir à 21h à la Zizamie, à Sai-
gnelégier. Durée: environ une
heure, /mgo

LE NOIRMONT Les citoyens ont avalisé l'achat et la
vente de terrains en zone à bâtir. Il y a de la demande!

E

xactement 86 personnes
ont pris part hier soir à
l'assemblée communale

extraordinaire du Noirmont.
Un point à l'ordre du jour -
scindé en trois parties - a été
passablement débattu. Tout
d'abord, les Noirmonniers de-
vaient se prononcer sur la
vente d'une parcelle de 2878
mètres carrés au lieu dit «Sur-
la-Velle» pour la construction
d'un immeuble locatif par Sa-
muel et Dimitri Miserez. Le
conseil désirait ensuite vendre
le mètre carré à 10 francs. Une
opération purement compta-
ble, puisque, dans le même
temps, l'exécutif proposait d'al-
louer une subvention extraor-
dinaire à concurrence du prix
de vente total. Enfin , le promo-
teur du projet, devisé à plus de
trois millions de fiancs pour
onze appartements réalisés se-
lon le système Minergie, exi-

geait une garantie financière
en cas de non-location pour
quatre appartements jusqu'à
un montant annuel maximal
de 48.000 fr., sur une période
limitée à deux ans.

Trois fois «oui»
La discussion a été nourrie.

Certains contribuables ont ti-
qué à l'idée d'une garantie fi-
nancière, d'autant que de l'avis
de toute les parties concernées,
les onze appartements de-
vraient être loués facilement.
La preuve: cinq le sont déjà.
Mais le promoteur a bien in-
sisté: pas de garantie, pas de
construction. Et comme Le
Noirmont manque cruelle-
ment d'ofire au niveau du lo-
gement, les citoyens ont dit
trois fois oui, à une large majo-
rité. Détail: le prix de vente a
été fixé à 80 fr. le m2, confor-
mément au montant inscrit au

budget. Comme la subvention
a suivi, on appelle ça une opé-
ration blanche. Toujours dans
l'optique de favoriser l'arrivée
de nouveaux habitants, l'as-
semblée a accepté l'achat par la
commune de 22.642 m2 de ter-
rain à bâtir au lieu dit «La Fin-
des-Esserts (sortie direction La
Chaux-de-Fonds) à l'hoirie
Koller, pour un montant total
de 452.840 fr. (20 fr. le m2).
Une excellente affaire pour
l'hoirie, qui ne paiera pas les
près de 30.000 fr. d'impôts con-
sécutifs à cette transaction, pris
en charge par la commune.

En préambule à ces deux im-
portants points, les Noirmon-
niers avaient donné leur aval
au cautionnement solidaire
d'une durée de 25 ans, d'un
montant maximum de 354.384
fr., dans le cadre du refinance-
ment du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes SA /GST

Un gros oui au logement

m

DECHARGE DE BONFOL Après cinq ans de négociations, un accord est tombé entre la Chimie
bâloise et l'Etat jurassien pour l'assainissement du site pollué. Premier acte au printemps

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

Un  
accord historique a

été signé hier, à Delé-
mont, devant une

meute de journalistes. D porte
sur l'assainissement de la dé-
charge chimique de Bonfol,
quelque 114.000 tonnes de ré-
sidus enfouis entre 1961
et 1975 (lire l'encadré). Ce
protocole d'accord règle en
grande partie le problème du
financement de cette opéra-
tion, qui se monte à 280 mil-
lions et qui se fera par incinéra-
tion. Comme elle l'avait pro-
mis, la Chimie bâloise (BCI)
mettra la main au gousset, mais
elle ne sera pas la seule...

Les discussions entre l'Etat
jurassien et la Chimie bâloise
au sujet de cet assainissement
remontent à l'an 2000. Plu-
sieurs variantes, dont la vitrifi-
cation sur place, avaient été
étudiées. C'est la solution de
l'incinération qui a été finale-
ment retenue. Mais, en au-
tomne 2004, les discussions
avaient bloqué sur le finance-
ment de cette opération.

Aujourd'hui, la situation est
débloquée, avec la signature de
cette convention entre l'Etatju-
rassien et la Chimie bâloise
pour un «projet d'une ampleur
sans précédent », dira le ministre
jurassien Laurent Schaffter.
Qui va payer cet assainisse-
ment? Les huit firmes (Ciba,
Novartis, Syngenta, Clariant,
Hoffman-La Roche, Rohner,
Henkel et SFChem) regrou-
pées au sein de la Chimie bâ-
loise, en priorité. Les différen-
tes entreprises (armée, entre-
prises horlogères, etc.) qui ont
aussi déposé des déchets toxi-
ques seront aussi appelées à
participer. Il s'agira d'établir les
responsabilités de chacun.

Comme l'a indiqué hier
Bernhard Hammer, de l'Office
fédéral de l'environnement, la
Confédération dispose d'un
fonds (fonds Otas) en cas de

défaillance d'une société. Com-
prenez par-là que si un «pertur-
bateur» de l'époque (entrepri-
ses) a disparu ou n'est plus sol-
vable, la Confédération peut in-
tervenir financièrement. L'ac-
cord souligne que le canton du
Jura et la commune de Bonfol
ne devront pas participer finan-
cièrement à l'assainissement
du site pollué.

Un planning
Représentant de la Chimie

bâloise, Rolf Bentz s'est réjoui
de cette issue après des mois
d'incertitude. La BCI n 'a pas
perdu de temps. La semaine
passée, elle a déjà présélec-
tionné les consortiums qui se-
ront chargés de l'infi-astructure
et de l'excavation de cette dé-
charge. Un autre lot sera attri-
bué au transport, au condition-
nement et à l'incinération.
Une rencontre avec la direc-
tion de ces consortiums est pré-
vue cette année encore. Dans le
courant du premier trimestre
2006, la BCI va présenter aux
médias et à la population de
Bonfol les entreprises chargées
du boulot. Selon le calendrier
arrêté, les travaux d'infrastruc-
tures devraient débuter à à la
fin de l'année prochaine et les
travaux d'excavation s'étaler
sur quatre ans. /MGO

Laurent Schaffter, le ministre jurassien de l'Environnement (à droite), a signé hier à
Delémont le protocole d'accord avec Rolf Bentz, président du conseil d'administration et
représentant de la Chimie bâloise. Un accord à 280 millions de francs. PHOTO KEYSTONE

114.000 tonnes de déchets!
E

ntre les années 1961
et 1975, la Chimie bâ-
loise a entreposé envi-

ron 114,000 tonnes de déchets
chimiques dans le sous-sol de
Bonfol. Cette masse corres-
pond à environ 300.000 à
400.000 fûts, soit l'équivalent
d'une rangée de fûts allant de
Genève à Romanshorn! Ont
été enfouis en cet endroit es-
sentiellement des solvants et
autres résidus chimiques, sau-

poudrés de piles de l'armée,
de métaux lourds et de dé-
chets de l'industrie horlogère.

Le sous-sol de Bonfol avait
été choisi, puisque composé
essentiellement d'argile imper-
méable. Cette formation d'une
épaisseur de vingt mètres se
trouve uniquement dans cette
région. La Chimie bâloise esti-
mait à l'époque qu'il s'agissait
d'une solution sûre. En 1976,
une couche d'argile est venue

coiffer cette décharge et une
surveillance systématique du
site a été mise en place. Mais,
en 1981, l'eau de pluie s'est in-
filtrée dans le couvercle argi-
leux et le niveau de la dé-
charge est monté. Des premiè-
res mesures furent prises
(pompage des jus, pose de
drainage, construction d'une
step, etc.).

Entre 1991 et 1995, une se-
conde phase d'assainissement

verra la mise en place de plu-
sieurs couches supplémentai-
res, pour un coût de 28 mil-
lions de francs. En 1998 entra
en vigueur l'ordonnance sur
les sites contaminés, instituant
la règle du pollueur-payeur. En
mai 2000, c'est Greenpeace
qui occupa le site de Bonfol
avant une première rencontre
entre les autorités jurassiennes
et la Chimie bâloise. Le déblo-
cage était amorcé, /mgo

La Chimie paiera tout

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

A G E N D A  

¦ Bassecourt Tropicana Beach
Contest 2005, dès 18h.
¦ Delémont Galerie de la
Farb, vernissage de l'exposi-
tion French Bazar, 18h30.
¦ Saignelégier La Zizamie,
«Zeste d'orange et citron con-
fit», conte, 21h.

¦ Bassecourt Tropicana Beach
Contest 2005, dès 13h.
¦ Delémont Musée jurassien
d'art et d'histoire, démonstra-
tion de sculpture sur bois par
Christophe Schaller, 14h-17h.
¦ Muriaux Salle de l'Eclipsé, ver-
nissage du CD de Séladom, 21h.
¦ Saignelégier Centre de loi-
sirs, 2e Coupe de patinage des
Franches-Montagnes, dès 9h.
¦ Saignelégier Manège des
Franches-Montagnes, fête de
Noël, 14h30.
¦ Saignelégier Café du Soleil,
Gruppe 6, 21h.
¦ Undervelier Centre culturel
Le Mouton noir, «Juste encore
pourquoi pas», poésie d'Alexan-
dre Caldara et jazz, 21 h.

I PRATIQUE |
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kî w^,,Q
\ »/ / i \ r #>¦¦«,.--»-¦-  ̂

coupe de 
bienvenue -â*^,**^^^»1 Viande sur «rtoise \ OUVERT „ JE menu 3 plats iW^a€*M

f Pavé de bœuf 200g 29.- rr DURAIMT LES FETES 
X^5ll trou normand

1 250 » 54.- Excepté le 24 décembre 2005 ^̂ Ĥ ^̂  . tm- 5
I Filet de bœuf 200 g 32, L'établissement sen, fermé àf f ̂

desser t ^'56 
K

I 250g 36 du 9 janvier au 5 février 2006 s ^^%?l 
soupe 

a I oignon servie au petit maw>--*
l Filet de cheval 200 » 29.- pour congé annuel. % ^̂ ^M durant cette soirée orchestre 4 musiciens
I Filet d'agneau 200 g 3ft-- Fermé le mardi et le mercredi g  ̂ de style bavarois (Alpentaler)
I Filet d'antilope 200 g J0. WWFTmmmW
I Filet de kangourou 200g 30.- . : ¦ possibilité d hébergement IfH-f̂  Y

/ ArdoÊ mixte 300g £- Le Restaurant Le BâIoiS Famille Kahr 2052Tête-de-Ran Tél. 032 853 18 78
servie avec une salade et frites «CKeZ GîlleS» www.restaurant-tete-de-ran.ch tete-de-r-an@uranie.ch

X
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Parfaitement administré et très soigné!

A Tramelan
Nous vous offrons ces

>fS"*W

flflflflWBflflfllk '
2 immeubles locatifs
(34 appartements et 10 garages)
Bonne situation , bien entretenu, rendement
brut: 8,27%. g
Revenu locatif net annuel: CHF 252 000.-. 5
Prix de vente: CHF 3 050 000.-.
Pour de plus amples renseignements: §

Îm f - ¦'-' :>' Successeur
-g Jean-Claude Fatloengelmann ag

Dufourstrasse 32 2502 BieUBienne
Tel. 032 341 08 S5 f /  %
www.engeUnannimmo-Ch engelrnann-ag© bluewin.ch

Gérance Charles Berset SA ï

CÏ* A I*"*'
La Chaux-de-Fonds, 3 pièces 
Chapeau-Râblé: Joli logement libre de suite, cuisine
agencée, 3 chambres, balcon. Ascenseur. Loyer de
Fr.'880.- charges comprises.
Rue Jardinière: Appartement libre de suite, cuisine non
agencée. Loyer de Fr. 737.- charges comprises.
Rue Numa-Droz: Bel appartement libre au 1er avril,
cuisine agencée. Loyer de Fr. 910-charges comprises.
Rue de la Serre: Logement libre au 1er avril, cuisine
agencée. Loyer de Fr. 1040.- charges comprises.

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf*)lpi
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

SlAtexas?
À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 372 pièces

Dans le quartier Sud de la ville, composé
de:

cuisine agencée - hall avec armoires -
salle de bains/WC - réduit.

Jardin commun.
Libre tout de suite.
David-Pierre-Bourquin 11.

132-175419

«"¦fjLp* Gérancia & Bolliger SA
Av.L-!tol)ertl2-2300UCtia*K-il«-R)nds

Xv in(o®gerancia-bolliger.cti
V* Tél. 0*32 911 90 90 www.gerancia-b0lli9er.ch

f immobilier "j j
j .  à louer Jj « « C O

SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

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

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +4 *1 38 930 OB SB
www.swatchlmmo.ch Fax +4*1 38 SSO OS SS
043-330351

. GEP IMMO SA .
A G E N C E  I M M O B I L I È R E  I

Immeuble locatif
• Avenue Léopold-Robert
• Comprenant 30 appartements, 16 locaux

commerciaux/bureaux et 6 places de parc.
• Rendement des fonds propres: 20,83%.
• Prix de vente sur demande.

Petit immeuble locatif
• Rue des Fleurs
• Comprenant 2 appartements en duplex, I local

commercial/cabinet médical et I garage individuel.
• Prix de vente Fr. 750 000.-.

Appartement de 3 pièces
' Rue du Chalet
• de 80 m2, orientation Nord-Ouest au 4e étage,

comprenant 3 chambres, cuisine agencée, un réduit,
une salle de bains/WC, un balcon, une cave et un
garage individuel.

• Prix de vente Fr. 280 000.-.

Appartement de 4'h pièces
' Avenue Léopold-Robert
• Situé au 16e étage Nord, comprenant 3 chambres,

g hall, réduit, cuisine semi-ouverte avec coin à manger,
grand salon/salle à manger, 2 salles de bains/WC.

¦- ' • Prix de vente sur demande.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz

Libre tout de suite

JOLIS 3 PIÈCES
AVEC BALCON

Cuisine agencée habitable,
vitrocéram.

Fr. 790 - + charges

BEAU 5 PIÈCES
AVEC TERRASSE

Cuisine agencée ouverte,
salle de bains avec baignoire,

WC séparés, situé dans
les combles.

Fr. 1350.- + charges
Garage Fr. 140.-

Raffinerie I 2004 Neuchàtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

f immobilier à vendre ]
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f immobilier j j
L à louer Jj Nouveau tnil̂ o

¦ Réparation - Vente

Frigorifique commercial et industriel
Climatisation ¦ Pompes à chaleur

Devis gratuits: 032 731 36 45 ou 079 290 45 44
http̂ /www.froidminach CMB SOBB,»

É| jj^GECoX
S ^  FONCIA \

La Chaux-de-Fonds
D.- P. Bourquin 1

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

Loyer mensuel Ff. 1120.—
LNPI + charges

132-174452 

r immobilier j j
L à louer Jj

¦¦¦PM»!LH»S£?IWI
I I

• « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

LE LOCLE
Rue du Communal 16
Appartement de 5 pièces
Cuisine agencée, balcon, quartier tranquille proche
de la piscine.
Loyer mensuel CHF 1'466.~ charges et Cablecom
compris
Possibilité de louer un garage
Libre dès le 1er janvier 2006
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 617835 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 38 930 09 93
www.swatchimmo.ch Fax +4*1 39 930 09 99
043-330353 

[ immobilier à louer ]



Une situation intenable
TRAMELAN Haut lieu nocturne de la région, Le Glatz est victime de son succès. Au grand dam

des riverains, qui n'en peuvent plus. La Municipalité a décidé d'engager un agent de sécurité privé
Par
G é r a r d  S t e g m i i l l e r

T

ramelan bouge! Mais
tellement fort qu 'il y a
émeute! Au centre de

ce brouhaha: Le Glatz, établis-
sement noctu rne branché, et
rendez-vous très prisé de la
jeunesse en fin de semaine.
Tellement prisé que les rive-
rains craquent!

Face à cette «situation inquié-
tante», selon Milly Bregnard, la
Municipalité a décidé de s'im-
pliquer en s'attachant les servi-
ces d'un agent de sécurité privé
à partir de ce soir, qui vient se
joindre aux quatre autres déjà
engagés par la direction du
Glatz. «On tente un essai le week-
end, jusqu 'au mois de janvier,
narre la mairesse. Les gens en ont
marre. Nous sommes obligés d'inter-
venir.»

Incivilités répétées
On résume sommairement:

le vendredi et le samedi soir, à
la fermeture des établissements
publics (minuit et demi), c'est
la ruée en direction du Glatz,
qui ouvre jusqu'à 3h30. La
zone agitée s'étend principale-
ment depuis le Cri-Cri jus qu'au
fameux bar-music, soit environ
600 mètres. C'est ce parcours
qui fera l'objet d'une sur-
veillance particulière.

«Nous avons reçu de nombreuses
plaintes, confirme Milly
Bregnard. Il y a eu des tentatives
d 'effraction, des vols, des ràrovi-
seurs cassés, des déprédations, des
boîtes aux lettres arrachées, des dé-
corations de jardin massacrées.»
Sans parler du bruit, du verre
cassé et des problèmes liés au
parcage. Ce cirque, surtout
l'été, se prolonge souvent
jusqu'à 4h du matin.

La police cantonale? Elle
compte deux agents, qui pa-
trouillent sur l'ensemble du
Jura bernois. La police locale?
Idem, deux agents, en activité
sur le territoire communal, 360
jours par an - ils ont obtenu un
«rab» de cinq jours -, qui sont
de piquet 24h sur 24.

Au bout de la rue, Le Glatz. Sur la porte d'entrée, on peut lire plusieurs recommandations, dans le but «de se comporter
comme des êtres humains et non comme des animaux!». PHOTO LEUENBERGER

«Nous avons écrit à la con-
seillère d 'Etat Dora Andres, afin
qu 'elle augmente le nombre de pa-
trouilles, mais nous attendons tou-
jours sa réponse», reprend la
mairesse. C'est la police muni-
cipale qui coordonnera les
rondes, en compagnie du «ren-
fort» privé.

«Le Glatz n 'est p as menacé!»
(r)assure Milly Bregnard. En-
tendu lors de notre enquête:
«Ce genre de boîte, ça doit se trou-
ver en dehors des villages!» Moins
extrémiste, un voisin constate
«qu 'il n'y a plus rien ailleurs.
Alors, la clientèle du Glatz provient
de Tramelan, du Jura bernois, du
Jura, des Montagnes neuchâteloi-
ses, de Neuchàtel, voire de France.
Rfaut instaurer un dialogue. On a
affaire à des adolescents souvent
éméchés, mais qui ne sont p as de
vrais casseurs. La police? Qu'elle
vienne la nuit, pas à lOh le
soir...» Puis, dans la discussion:
«Tiens, le sapin de Noël éclairé par
la commune a encore ses boules... »

Et aujourd'hui? /GST

«L'endroit du diable!»
P

atron du Glatz depuis
mai 2000, Lionel Houl-
mann, 44 ans, est bien

conscient qu'il y a comme un
problème. «De mon côté, j 'ai fait
le maximum, confie le plus célè-
bre chauve dé rétablissement.
Aujourd'hui, le service'de sécurité
compte quatre p ersonnes. Deux se
consacrent aux entrées, une est à
l'intérieur du bar, et une autre pa-
trouille autour du bâtiment. Elles
sont toutes reliées par radio. An-
nuellement, ce service me coûte
120.000francs. » C'est que la so-
ciété privée de sécurité - basée
à Aile, en Ajoie -, facture
grosso modo 45 francs l'heure
de travail. Trop forte, la musi-
que? De nouvelles fenêtres in-
sonores ont été posées, mais
un nouveau test sera effectué
ces prochaines semaines, dixit
Milly Bregnard. Car un voisin

s'est plaint... «Le p ermis nous a
été octroyé sans qu'il y ait la moin-
dre opp osition, reprend Lionel
Houlmann. Les débuts furent dif-
f iciles. Comme on a bousculé les
habitudes locales, ça a eu du mal
de mordre. Puis, en 2004, la sou-

pape a
p é t é .
Trop de
monde ,
dedans
c o m m e
dehors.
N o u s

avons donc p r is  des mesures, ce qui
méfait dire que de notre côté, tout
est sous contrôle. Nous avons in- .
traduit des cartes personnalisées.
Combien ?Je n'en sais trop rien, sû-
rement plusieurs milliers. La capa-
cité du bar-music se situe aux alen-
tours des 300 pla ces. Mais il y a
énormément de va-et-vient.»

Le patron a pris langue avec
les autorités. «J 'ai fait mon bou-
lot à 150%, tout est sous contrôle.
Le Glatz est une boîte agréable. Et
qui peut prouver que les actes de
vandalisme sont le fait ' de mes
clients ? Parce que nous sommes au
bout d'une chaîne? Pour f inir, Le
Glatz, c'est l'endroit du diable! On
se plaint qu 'il ne se passe rien à
Tramelan. Et il ne faudrait pas
exagérer,non plus. Ce n'est pas de
ma faute si certains jeunes ne sont
pas éduqués. Je ne suis p as le shérif
du village! C'est facile de tout me
mettre sur les épaules. C'est sou-
vent comme ça, quand un établis-
sement marche bien. Aux autorités
maintenant de faire leur boulot.
Les gens p aient des impôts, non?
C'est vrai que quand le Glati était
vide, il y avait moins d'histoires!»

Le bon vieux temps, pour
certains... /GST

I EN BREF I
TAUBENLOCH m Filets con-
tre chutes de pierres. Le week-
end dernier, plusieurs blocs de
pierre sont tombés sur la voie
descendante de l'A16 en amont
de la sortie de Bienne (route de
Reuchenette). Dépêché aussitôt
sur les lieux, un géologue a cons-
taté qu'il ne fallait pas s'attendre
à un nouvel éboulement. Les
Ponts et chaussées ont immédia-
tement commandé la pose de fi-
lets de protection supplémentai-
res dans le secteur concerné. Le
canton étudie par ailleurs des
mesures complémentaires pour
sécuriser le tronçon La Heutte -
Champs-de-Boujean. /oid-réd

TOUR DE ROMANDIE m Et le
Jura bernois? En chœur, les dé-
putés Maxime Zuber, Jean-Pierre
Aellen et Christian Vaquin ont
interpellé le Conseil exécutif au
sujet du Tour de Romandie
(TdR) . Les propriétaires du TdR
ont lancé une consultation au-
près des cantons romands en
vue de fédérer l'ensemble de la
Romandie autour de l'épreuve
cycliste. Mais le Jura bernois a
été purement et simplement ou-
blié. Les élus autonomistes au
Rathaus demandent donc si le
gouvernement bernois est no-
tamment prêt à s'impliquer
pour assurer la pérennité de la
célèbre boucle romande, /gst

LES REUSSILLES m Crédit
routier. Le Conseil exécutif a
débloqué un crédit complé-
mentaire de 193.000 fr. pour la
correction (avec aménagement
d'un trottoir) de la route canto-
nale dans le secteur bâti des
Reussilles. D s'agit notamment
d'améliorer le raccordement à
la route existante du côté ouest
et de prolonger le renouvelle-
ment de la chaussée au raccor-
dement à la route existante côté
est. Le montant total des tra-
vaux se monte à 1,35 million de
francs , /comm-réd

SAINT-IMIER m Nonagénaire
honorée. En début de semaine,
Nicole Leblois, conseillère mu-
nicipale, et Valérie Roth , prépo-
sée à l'agence AVS, se sont ren-
dues à la me de la Clef 43, à
Saint-lmier, où elles ont eu le
plaisir de fêter le 90e anniver-
saire de Dora Hesslôhl. A cette
occasion, les autorités munici-
pales ont remis à l'heureuse no-
nagénaire le traditionnel ca-
deau d'anniversaire, soit deux
vrenelis et une gerbe de fleurs,
/comm-réd

Patrick
Gsteiger

hors course
Le 

Parti évangélique po-
pulaire, réuni hier soir
à Berne en assemblée

générale extraordinaire en
vue des élections cantonales
d'avril prochain, a décidé de
s'allier avec le PDC dans la
course au Conseil exécutif.
Ses deux candidats seront
Heinz Dâtwyler, président du
PEV, et Marianne Streiff-Fel-

C O N S E I L  E X É C U T I F

ler.
P a t r i c k

G s t e i g e r
( p h o t o
arch), prési-
dent de la
jeune section
du Jura ber-
nois du PEV,
ne sera pas candidat. Il avait
prévu de se porter en lice
seulement en cas d'alliance
du PEV avec le Parti socia-
liste, /djo «Journal du Jura»

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE Acteur et témoin, Jean-Jacques Schumacher,
ancien secrétaire de l'AIJ, publie un témoignage fort. Des anecdotes croustillantes!

I

l était tout ému hier, à
Moutier, Jeanjacques
Schumacher, à l'heure de

présenter à la presse son volu-
mineux livre, «L'Assemblée
interjurassienne, histoire et
perspectives, 1985-2004», un
ouvrage de 464 pages. Ancien
secrétaire de l'AIJ, Jean-Jac-
ques Schumacher, membre à
l'époque de la Troisième
Force, a écrit ce témoignage
essentiel en collaboration
avec sa fille Caroline.

Morceaux choisis
A travers l'imposant bou-

quin, on lit que Mario Annoni
et François Lâchât ont appris à
se connaître - et à s'apprécier
- à la Communauté de travail
Jura (CTJ). Un soir, à Berne,

alors que le patron d'un éta-
blissement public leur faisait
remarquer qu'il était temps de
remonter la colline, François
Lâchât lui aurait rétorqué:
«Vous avez dans votre établisse-
ment le direc-
teur de la Jus-
tice du canton
de Berne et le
directeur de la
Police du can-
ton du Jura.
Donc, pas de
problème!»

Jean-Jacques Schumacher
(photo arch) évoque aussi lon-
guement le fameux Rapport
Widmer et les réactions qu'il a
suscitées. Walter Schmied: «On
ne fait que donner un blanc-seing
aux agitateurs de tout poil. Ces

cinq «sages» n'hésitaient pas à
vouloir «yougoslaviser» nos val-
lées.» Claude-Alain Voiblet: «Ce
rapp ort constitue tout simple ment
une déclaration de guerre au Jura
bernois.»

L'Accord du 25 mars 1994,
qui a débouché sur la création
de l'Ai]? Pour Christian Va-
quin , président du Mouve-
ment autonomiste jurassien
(MAJ), c'était «de la trahison.
C'est une horreur ce qu 'ils ont fait.
Cinquante ans de lutte mis à la
p oubelle. Je ne trouve pas de mots
assez durs pour dire ma révolte face
à cet acte qui confine à la félonie.
Les ministres jurassiens se sont fait
p osséder.»

Premier président de l'AIJ,
René Felber n'aimait pas trop
répondre aux journalistes. A

ceux qui l'interrogeaient sur
un éventuel départ, il rétorqua
par cette phrase sibylline: «La
différence entre une rumeur et un
athlète, c'est que la première trans-
p ire avant d'avoir couru. »

La visite d'Arnold Koller à
l'AIJ? Il demanda à son pilote
d'hélicoptère d'aller survoler
Vellerat, village qui lui donnait
des insomnies. La surprise qu'il
eut de découvrir deux fermes
et demie! /PARJournal du Jura

«L'Assemblée interjuras-
sienne, histoire et perspectives,
1985-2004», par Jean-Jac-
ques Schumacher, en collabo-
ration avec Caroline Schuma-
cher. Edité par la Société juras-
sienne d'émulation, à Porren-
truy

464 pages pour tout comprendre U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144. ¦ Feu: 118.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pharmacie du Val-
lon, M. Voirol, tél. 032 942
86 86. Tramelan, Schneeber-
ger, tél. 032 487 42 48.

A G E N D A  

¦ 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.

¦ Moutier Place du Marché,
Marché des produits du terroir
et artisanat , 8h-13h.
¦ Renan Ancienne Usine Gra-
ber, le cirque Patachon,
20h30.
¦ Saint-lmier Buffet de la
Gare, soirée africaine, dès 20h.
¦ Saint-lmier Espace noir,
Malotonin + LAN, 21h.
¦ Tramelan Salle de la Marelle,
Marché de Noël, lOh à 20h.

¦ PRATIQUE |



CQRSQ 03? 916 13 77
L'EXORCISME D'EMIL Y ROSE
1" semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. VEau MA15h15, 20h15.
De Scott Derrickson. Avec Laura
Linney, Tom Wilkinson, Jennifer
Carpenter.
PREMIERE SUISSE, thriller! Après
une séance d'exorcisme qui a mal
tourné, un prêtre se retrouve
condamné pour meurtre... Palpitant!

CORSO 032 916 13 77

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

EDEN 03? 913 13 79

OLE 1" semaine.
10 ans, suggéré Hans.
V.F.VE au MA 16h15,18h30,
20h45, VE et SA 23h15, SA et DI

: 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 T semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 14h, 17h15,20h30.
DI lOh.
De Mike Newell. Avec Daniel Rad-
cliffe, Ffupert 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 9161366
PALAIS ROYAL
3" semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F.VEau 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 1 037 916 13 66

CHICKEN LITTLE
. 1" semaine.
' Pour tous, suggéré 7 ans.

V.F. SA et DI 14h,
VE au MA 16h, 18h15, DI 10h30.
De Mark Dindal. PREMIERE
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 03? 916 13 66

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

blement belles!

SCALA 2 037 91613 66

ET SI C'ÉTAIT VRAI...
11" semaine.

12ans,suggéré Hans.
;V.F.VE 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...

SCALA 2 037 916 13 66

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

SCALA 2 03?. 916 13 66
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
2' semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Mike Newell.
Avec Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Emma Watson.
4e épisode de la saga , où Harry,
accusé de tricherie, sera
confronté à Celui dont on ne doit
pas prononcer le nom, Lord V...

SCALA 2 03? 91613 66
ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L'ATLAS
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
ne connaît pas... Envoûtant!

SCALA 3 03? 91613 66

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

SCALA 3 037 91613 66

KIRIKOU ET LES BÊTES
SAUVAGES
V semaine. Pourtous.
V.F.SA etDI 14h15.
VE au MA16h15,18h15,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 03? 91613 66
L'EXORCISME D'EMILY ROSE
V semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
De Scott Derrickson. Avec Laura
Linney, Tom Wilkinson, Jennifer
Carperjter.
PREMIÈRE SUISSE, thriller! Après
une séance d'exorcisme qui a mal
tourné, un prêtre se retrouve
condamné pour meurtre... Palpitant!

AEC 037 967 90 4?

BOMBON EL PERRO
12 ans,suggéré Hans.
V.O. s-t frVE 18h15, SA et DI 16h.
De Carlos Sorin.
Avec Juan Villegas, Walter
Donado, Micol Estevez. Un
homme au sourire malicieux , un
grand chien blanc et un coach
débrouillard. Un cocktail argentin
doux-amer pour une ballade
authentique. Par le réalisateur de
«Historias Minimas».

ABC 037 967 90 4?
FACTOTUM
16 ans.
V.O. s-t frVE ,Dl au MA 20h45,
SA18M5.
De Bent Hamer. Avec Matt Dillon,
Lili Taylor, Didier Flamand.
Après Kitchen Stories, le réalisa- !

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

ABC 0,3? 967 90 4? 
ELEPHANTMAN
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr SA 20h45.
De David Lynch. Avec John Hurt,
Anthony Hopkins, Anne Ban-
croft... Londres, 1884. Un chirur-
gien rencontre dans une foire un
homme au corps et au faciès dif-
formes. Découvrant la personna-
lité du «monstre», il va s'attacher
à cet être sensible, intelligent, et
assoiffé d'amour.

ABC 037 967 90 4? 

UN TEMPS POUR L'IVRESSE
DES CHEVAUX
12 ans, suggéré 15 ans.
V.O. s-t fr DI 18h15. De Bahman
Ghobadi. Avec Nehzad Ekhtiar-
Dini, Amaneh Ekhtiar-Dini... Au
Kurdistan iranien, cinq frères et
soeurs vivent en subvenant seuls
I à leurs besoins. L'un, gravement

malade, ne peut être opéré, faute
d'argent. L'ainé multiplie les petits
boulots pour le sauver.

ELAZA SCALA2
KING KONG
Le nouveau film
de Peter Jackson!
(Le Seigneur des Anneaux)
Dès le H 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 ÇHAHY-nF-Fn-MM ¦¦¦ j

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Hors-jeu» - 67e biennale de la
société des amis du Musée. Du
4.12. au 22.1.06. Ma-di lOh-
17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
«Le Sport à La Chaux-de-Fonds à
la Belle Epoque». Ma-di 10-17h.
Entrée libre le dimanche jusqu 'au
13h. Jusqu'au 8.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l'année», jusqu'au 28.2.06.
«Musée en mutation, étape 2» .
Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu 'au 26.2.06.
Exposition «Poupons, poupées»
jusqu'au 15.1.06.

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

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

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Bernard Philippe et
Carte blanche à Angelo Barone,
Françoise Cartier, Daniel Cartier,
Mireille Henry, Aurelio lovine,
Gilles Lepore et Gérard 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 DÛRRENMATT. Exposi-
tion «Dûrrenmatt 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 Neuchàtel 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-lSh, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage»,
jusqu'au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu 'au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l'hiver. Réouverture
le 6.5.2006. e-mail: musee.re-
gional@bluewin.ch

I MUSÉES DANS LA RÉGION HHHH

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.

CLINQUE PSYCHIATRIQUE - ES-
PACE GALERIE. Exposition col-
lective «Visages» . Tous les jours
de 7 à 18h. Jusqu'au 31.4.06.

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.

¦HIMI II MM ¦¦«!¦¦
CIP. Exposition de Corinne Glau-
ser et Christine Guillaume, pein-
tures. Du 18.ll. 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-Neuchâteh huit
cents ans d'échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Du 6.11. au 31.3.06.

i À VISITER DANS LA RÉGION —¦

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
ET SI C'ÉTAIT VRAI. Me-lu
15h30-20hl5. Sa-di 18hl5. Ve,
lu-ma 18hl5 en V0. Ma 15h30-
20hl5en 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. 20hl5en 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.
ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L'ATLAS.
Di 10h30. 10 ans. De B.
Guerdjou.
40 ANS, TOUJOURS PUCEAU.
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Apatow.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Sa-ma 14h-17hl5. Me-
ma 20h30. Di lOh. 10 ans. De
M. Newell.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LE TEMPS QUI RESTE. 16h 15
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) 
OLÉ. 16h-20h45. Ve-sa 23hl5.
Sa-di 14h. 10 ans. De F.
Quentin.
TROIS ENTERREMENTS. Lu, ma
18hl5 en 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. 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. Ve 20h30. Sa
20h45. Di 16h et 20h30. 7/12
ans. De R. Polanski.

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

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
JOYEUX NOËL. Di 20h30. Ma
20h30. 12 ans. VO. De Ch. Carion.
FLIGHTPLAN. Ve 20h30. Sa
17h-21h. Di 17h. 12 ans. De R.
Schwentke.
ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L'ATLAS.
Di 14h. De B. Guerdjou.

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

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

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

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——
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ANIMATION Visibles sur nos écrans, «Kirikou et les bêtes sauvages» et «Chicken Little» se disputent les suffrages
du j eune public. Avantage au minihéros africain, même si les deux films ont quelques points communs

Par

V i n c e n t  A d a t t e

K

irikou et les bêtes
sauvages» et
«Chicken Little»

ont pointé leurs frimousses sur
nos écrans le même jour. Ce
qui incite à la comparaison. Au
premier abord , ces deux films
ne se ressemblent guère. Sur le
plan technique, leurs modes
de production varient du tout
au tout.

Même si certaines étapes de
réalisation ont été délocalisées
pour des raisons de coût en
Lettonie et au Vietnam, le des-
sin animé de Michel Ocelot et
Bénédicte Gallup a été réalisé
de façon «presque» tradition-
nelle. Fait main, «Kirikou et les
bêtes sauvages» a nécessité la
création de milliers de dessins
qui ont été par la suite numéri-
sés image par image selon la
technique «ancestrale» du
banc-titre. Il en va tout autre-
ment de «Chicken Little». Pro-
duit par une grosse société hol-
lywoodienne, l'ouvrage de
Mark Dindall est un film d'ani-
mation 3D conçu par ordina-
teur, ce qui constitue de plus
en plus la norme dans le genre.

Si nos deux films d'anima-
tion diffèrent sur le plan nar-
ratif, ils présentent quelques
points communs intéressants.
Plutôt que d'épiloguer sur son
personnage qui , devenu un
homme à la fin de «Kirikou et
la sorcière», perdait beaucoup
de son intérêt, Ocelot a choisi
de revenir sur quatre exploits
accomplis par son héros mi-
niature, alors qu 'il luttait con-
tre la terrible Karaba. Notons

Chicken Little et Kirikou: deux manières de voir le monde... PHOTOS BUENA VISTA ET FRENETIC

au passage que son côté carté-
sien et son peu de respect
pour les ancêtres n 'ont rien
d'«africain» , même si les ryth-
mes de Youssou N'Dour don-
nent le change!

Beauté paisible
D'une certaine manière, le

petit poulet de «Chicken Lit-
tle» entretient un lien de pa-
renté avec Kirikou. En effet, le
volatile à lunettes est lui aussi
issu d'une famille monoparen-
tale. De même, il peine à se
faire respecter par les adultes
qui ne lui accordent aucune
crédibilité. Mais là s'arrête la
ressemblance, car Chicken Lit-
tle a maille à partir avec des...
extraterrestres!

C'est sur le plan formel que
«Kirikou et les bêtes sauvages»
et «Chicken Litde» divergent

le plus. Empruntant à l'image
de synthèse la plus commune,
le film de Mark Dindal est dés-
espérément lisse, comme privé
de vie. Lorgnant comme d'ha-
bitude du côté du Douanier
Rousseau, Ocelot fait vibrer les
couleurs avec bonheur, même
si sa restitution de l'Afrique
fleure bon l'exotisme.

Question rythme, c'est aussi
le jour et la nuit! «Chicken Lit-
tle» multiplie les excès de vi-
tesse narratifs pour masquer
son manque d'émotion. Toni-
truante et redondante, la musi-
que participé de la même stra-
tégie. «Kirikou» privilégie la
lenteur pour nous donner le
temps d'apprécier les beautés
paisibles que recèlent le film...

Bref, vous aurez sans doute
deviné où va notre sympathie!
/VAD

Disney passe au pixel
A

nimé image par
image selon la techni-
que expérimentée

pour la première fois en
1908 par le Français Emile
Cohl, «Kirikou et les bêtes
sauvages» témoigne d'un ar-
tisanat en voie de dispari-
tion. Au jour d'aujourd'hui,
la tendance est en effet au
tout numérique dans le do-
maine du cinéma d'anima-
tion. Sur ce plan, la sortie de
«Chicken Litde» fait figure
d'événement, puisqu'il s'agit
de la première réalisation en-
tièrement conçue par ordina-
teur jamais produite par les
Studios Disney qui prennent

ainsi le train en marche de la
3D. «La ferme se rebelle»
(2004) aura donc été l'ultime
dessin animé fait main des hé-
ritiers de l'empire de feu On-
cle Walt! Preuve en est que le
département consacré à l'ani-
mation traditionnelle a été
définitivement fermé!

Cette conversion un brin
tardive au numérique trouve
sans doute son explication
dans la remise en question du
partenariat liant la firme
chère à Mickey Mouse à la so-
ciété Pixar qui produit le nec
plus ultra en matière de 3D.
Chargés de distribuer mon-
dialement des fleurons tech-

nologiques comme «Toy
Story» (1996) ou «Le Monde
de Nemo» (2003), les Studios
Disney se sont crus dispensés
de procéder à une adaptation
pourtant vitale pour son ave-
nir. Sa «poule aux œufs d'or»
cherchant à faire distribuer
ses prochains blockbusters
pixellisés au plus offrant, il im-
portait de changer au plus vite
de stratégie! /VAD

«Chicken Little»: Neu-
chàtel, Apollo 1; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1; lhl7

«Kirikou»: Neuchàtel,
Apollo 2; La Chaux-de-
Fonds, Scala 3; lh!5

Deux petits dans la course

CYCLE Deux reprises coup de poing,
deux histoires fortes de handicap

«Un temps pour l'ivresse des chevaux»: une épopée inouïe.
PHOTO I OOK NOW

i
¦

D

ans le cadre du cycle
«Corps et âme» , orga-
nisé en collaboration

avec Pro Infirmis Neuchàtel et
Foyer Handicap, Passion ci-
néma présente, outre le revi-
gorant «Factotum» qui sort
ces jours à l'ABC, deux repri-
ses qui ne laisseront sans
doute pas indemne le specta-
teur.

Caméra d'or à Cannes en
2000, «Un temps pour l'ivresse
des chevaux» retrace les efforts
désespérés de cinq frères et
sœurs pour sauver leur benja-
min d'un handicap incurable.
Premier long métrage de Bah-
man Ghobadi, un cinéaste ira-
nien d'origine kurde formé par

Kiarostami, cette épopée ano-
nyme atteint à une puissance
d'expression inouïe.

Dans un tout autre genre,
«Une brève histoire du temps»
(1991), du cinéaste documen-
taire américain Errol Morris,
s'attache à décrire la personna-
lité fascinante de l'astrophysi-
cien «en chaise roulante». Dé-
formé par une maladie incura-
,ble et privé de sa voix propre,
Stephen Hawking incame à
son corps défendant, dans la
douleur, l'idéal d'une pensée
pure, sans corps, dont rêvent
les cybernéticiens. /VAD

Neuchàtel, Palace; La
Chaux-de-Fonds, ABC

Du cosmos au Kurdistan
«ET SI C'ÉTAIT VRAI» Une

adaptation sans esprit

En  
janv ier 2000, l'écri-

vain français Marc Levy
publie son premier ro-

man et connaît un succès de
librairie fulgurant. Résultat,
«Si c'était vrai» est l'une des
meilleures ventes de ces der-
nières années. Flairant un bon
coup, Steven Spielberg en a
acquis les droits d'adaptation
quelques mois avant sa paru-
tion.

Accaparé par la préparation
de son film sur la tragédie qui
endeuilla les Jeux de Munich
de 1972, Spielberg finit par re-
filer le projet au cinéaste Mark
Walters, un tâcheron à qui l'on
doit des œuvres immortelles
comme «Lolita malgré moi» ou
«Dans la peau de ma mère».
Qui sait? Peut-être que l'auteur
de «La guerre des mondes» a
entre-temps pris toute la me-
sure de l'inanité du best-seller
de Levy!

Emprunts grossiers
Autant annoncer tout de

suite la couleur: malgré les
moyens mis à disposition par
Dreamwork, le pauvre Walters
accomplit l'exploit de nous
faire regretter le bouquin d'ori-
gine... A peine installé dans
son nouvel appartement, David
(Mark Ruffalo) ne tarde pas à
découvrir qu 'il est hanté par

Une accumulation de plati-
tudes. PHOTO UIP

un fantôme de charme. Pré-
nommé Elizabeth (Reese Wi-
therspoon), cet esprit gracile
lui dispute la jouissance des
lieux, critiquant vertement son
emménagement d'intérieur...

Estourbi par tant de platitu-
des accumulées, le spectateur
en oublie la foultitude d'em-
prunts grossiers à moult films
du genre que le cinéaste aligne
sans état d'âme. Bref, mieux
vaut voir ou revoir l'inoubliable
«Aventure de Madame Muir»
(1947), de Joseph L. Mankie-
wicz, qui, sur un thème identi-
que, atteignait des sommets au-
trement déchirants! /VAD

Neuchàtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Scala 2;
lh35

S.O.S. film fantôme
«OLÉ!» Un titre tonique pour une

comédie molle et sans saveur

CJ 
est une vraie perle,
ce Ramon. Un
chauffeur à tout

faire, qui non seulement véhi-
cule son riche patron , mais
court aussi au chevet de son
épouse hypocondriaque, ren-
floue son fiston flambeur et
prend soin de sa secrétaire
sans cesse rabrouée. Un em-
ployé mélomane et plein de
tact (Gad Elmaleh), que le pa-
tron en question (Gérard De-
pardieu) apprécie d'ailleurs à
sa juste valeur. Au point de
partager avec lui ses cigares et
ses parties de golf. «Ole!».
Olé? En fait, on se demande
assez vite à quoi rime cette co-
médie ronronnante, dépour-

Elmaleh et Depardieu se mar-
rent, nous moins, PHOTO PATHé

vue de rythme, d'où s'échap-
pent quelques mimiques ridi-
cules.

Dans son deuxième film en
tant que réalisatrice, Florence
Quentin entérine la complicité
de ces deux hommes qui pas-
sent plus de temps ensemble
qu'avec leurs épouses respecti-
ves. La fofolle hypocondriaque
(Sabine Azéma, pas très inspi-
rée) s'en fout, Carmen (Vale-
ria Golino), elle, rêve de repar-
tir ,en Espagne avec son
homme. Olé. Mais encore?

L'ex-scénariste d'Etienne
Chatiliez («Le bonheur est
dans le pré») opère alors un re-
tournement de situation. Voilà
que le boss tombe sous la
coupe d'un escroc qui le
plume. Délaissé, Ramon fait
triste mine, mais il réussit
néanmoins un joli coup en
bourse qui lui remplit démesu-
rément les poches. Pas rancu-
nier, le chauffeur au grand
cœur tend la main au boss
égoïste et perd sa femme. Trop
subtile, la morale de l'histoire?
On se demande toujours à
quoi rime cette molle comé-
die. /DBO

Neuchàtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, Eden; lh37

Le cigare change de main



Carlos Leal
«shooting

star» suisse

F E S T I V A L  DE B E R L I N

C

arlos Leal, chanteur
du groupe de rap
lausannois Sens

Unik, participera au Festi-
val international du ci-
néma de Berlin qui se dé-
roulera du 9 avi 19 févriejf
2006. Il représentera Swiss
Films en tant que «shoo-
ting star» . Il a été choisi
pour «sa remarquable perfor-
mance de comédien» dans le
film «Snow White » du réali-
sateur zurichois Samir, a in-
diqué Swiss Films hier.
Pour ce rôle, Carlos Leal a
aussi été nomine pour le
Prix du cinéma suisse 2006.

Carlos Leal a expliqué
cet été au Festival de Lo-
carno, où «Snow White »
était en compétition, qu 'il
voulait s'établir comme co-
médien parallèlement à sa
carrière musicale. Les
«shooting stars» sont sélec-
tionnées par les agences de
promotion du cinéma par
pays. Ces jeunes talents bé-
néficieront d'une plate-
forme pour se présenter
aux médias, aux responsa-
bles de casting et aux pro-
ducteurs, /ats

Lole icône par hasard
MUSIQUE La Neuchâteloise Olivia Pedroli continue à remplir les salles

et fasciner les médias. Elle s'en amuse et repart bientôt en Nouvelle-Zélande

Olivia Pedroli en toute décontraction, devant 2500 personnes, sous le Club Tent cette année à Paléo. PHOTO KEYSTONE

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

On 
pourrait utiliser une

de ces phrases toutes
faites de l'insupporta-

ble Nikos sur TF1: «On n 'arrête
p as dép arier de la petite . » Tant on
voit Lole, partout: sur la même
affiche que Pauline Croze à
Onex, pour l'inauguration de
la salle des Docks à Lausanne.
Ce soir à l'Echandole et de-
main au Pommier, les salles af-
fichent complet depuis long-
temps. Mais le parcours de la
folk singer neuchâteloise, aussi
fulgurant soit-il, n 'a aucun rap-
port avec la téléréalité. La
jeune femme constate même
avec amusement que son pu-
blic est souvent plus âgé
qu'elle: «Cela me ravit. Mon uni-
vers touclie des gens matures. Je ne
suis p as du tout la Lorie de Suisse
romande que certains aimeraient
faire de moi. »

Au bout du fil , en ce mer-
credi soir, de retour d'une

journée promo en Suisse alé-
manique où le disque com-
mence aussi à se vendre, elle
dit: «Je suis devenue une p rofes-
sionnelle de la musique malgré
moi.» Olivia Pedroli a terminé
sa formation d'institutrice et
essaie de ne faire que de la mu-
sique: «Toujours quelques anima-
tions avec les enfants, mais sur-tout
de la scène." Depuis mars et la
sortie de «Smell Of Wait», dont
on ne se lasse pas, elle a dé-
couvert le plaisir des planches:
«C'était tellement inattendu ce
nouveau truc bidule, le goût de la
scène p our moi qui n 'ai jamais rêvé
à une carrière dans la musique. »

de ne suis pas
agressive, je déteste
jouer des coudes»
Et même à Paléo, elle y est

allée en tout simplicité: «Sous
le Club Tent, on a joué devant
2500 personnes. Mais ce n 'est que
bien après que j e  me suis rendu

compte de ce que cela signifiait, de
l'attente du public, de la présence
de programmateurs. Sur le mo-
ment, j e  me sentais en toute tran-
quillité auprès d'eux. Si j ' y avais
trop p ensé avant, je me serai vian-
dée. Ap rès, j e  n 'ai p as arrêté de rê-
ver à l'ambiance, à la p résence du
public pendant une semaine. »

Ce mois-ci, elle retrouve les
petites salles dont elle affec-
tionne l'intimité avec -de nou-
velles chansons composées
pendant un mois de novem-
bre assez calme. «J 'écris p our
pouvoi r être debout toute seule sur
scène. Mais, après, j 'aurais tort de
me priver de l'énergie formidable
de tous ces musiciens géniaux qui
m'accompagnent et qui viennent
du jazz.» Et si tout devait s'ar-
rêter? «Je ne serai jamais déçue,
j 'ai plein d 'autres projets. En jan-
vier, j e  repars cinq semaines dans
ce pays que j 'adore, la Nouvelle-
Zélande, pour perfectionner mon
anglais, mais aussi prendre de la
distance, me ressourcer.» Elle
s'en va avec sa guitare et son

sac à dos, comme pour ou-
blier un peu tous ceux qui lui
suggèrent de composer plutôt
comme ci ou comme ça, peut-
être dans l' espoir d'en faire
de la musique FM. Mais cela
ne l'intéresse pas: «fe ne suis
p as agressive, je déleste jouer des
coudes. Je continue tant que j 'ar-
rive à donner du sens à mes pro-
jets. »

Un deuxième "opus tendre
acide, elle l'envisage: «Mainte-
nant, j e  suis sûre de ne pa s avoir
p erdu de l'argent sur le p remier. J 'ai
pu l 'autop roduire toute seule. Mais
p our le suivant, j 'aimerais prendre
moins de risques, trouver un label,
un producteur et étudier attentive-
ment la faisabilité du p rojet. » La
petite rouquine mutine au
franc parler poursuit sa route
avec cette quiétude inquiète
qu 'elle aime tant. /ACA

Neuchàtel, théâtre du Pom-
mier, samedi 10 décembre,
20h30; supplémentaire à l'Echan-
dole, à Yverdon, jeudi 15

VU ET ENTENDU
AU PASSAGE

Par
S a s k i a  G u y e

Une 
scène de bal: des

couples qui tour-
noient , qui se sépa-

rent. Des robes couleur ivoire ,
bleu pâle, mauve pâle. Un
deuxième bal. Des femmes en
rouge, en vert. Entre les deux
bals, il y aura eu un duel; un
mort. La troupe Diva Opéra
présentait mercredi dans la
petite salle du théâtre du Pas-
sage, à Neuchàtel , «Eugène
Onéguine» de Tchaïkovski.

D'un premier abord bien ai-
mable, l'action tourne à la tra-
gédie. Olga paraît naïve, sûre
d'épouser Lensky. La mélanco-
lie dépressive de Tatyana agace.
Mais l'arrivée de Lensky flan-
qué de son ami Onéguine va
perturber les deux sœurs. Lee
Bisset fait évoluer le person-
nage de Tatyana. Enfermée
dans sa mélancolie, l'arrivée
d'Onéguine la trouble. La voix,
d'abord sombre, devient tendre
puis fiévreuse dans l'expression
de l'amour. Elle finira par do-
miner Onéguine en un so-
prano à la fois limpide et dra-
matique.

Chanteurs magnifiques
David Stephenson dans le rôle

titre fascine à chacune de ses ap-
paritions. Séducteur d'une rare
élégance, il peut se montrer gla-
cial, manipulateur. Peter Wedd
est un ténor puissant et raffiné, fl
évite de camper un Lensky per-
dant et privilégie un personnage
sensible et déchirant. Seule Olga
(Cerys Jones) évolue peu, heu-
reuse et candide en un soprano
cristallin. Les autres personnages
et les chœurs sont parfaitement
équilibrés. Bryan Evans au piano
remplace l'orchestre avec le ta-
lent qu 'on lui connaît.

La dimension restreinte du
plateau de la petite salle et la
proximité du public rendent ce
spectacle très émouvant. Les
chanteurs, tous acteurs accom-
plis, bouleversent. On partage
leurs angoisses, leurs amours,
leurs doutes, leurs douleurs. Et
leur profonde solitude. /SAG

Neuchàtel, théâtre du Pas-
sage, ce soir à 20h et diman-
che l lh  à 17 heures

Tragédie
de l'amour

I EN BREF |
CASE A CHOCS m Décibels
contre le racisme. Instruments
en mains, toute une brochette
de groupes de rock de la ré-
gion et d'un peu plus loin mi-
literont contre le racisme, de-
main soir dès 21 h à la Case à
chocs, à Neuchàtel. Au menu:
X-Vision, les Français, et tous
les groupes du cru: Coït
Zeppo , Spylown , State of Vio-
lence, Diabolik Circus, Fran-
zak Attack. Chaud devant,
/comm-réd

GRAMM Y AWARDS m Le re-
tour de Mariah Carey. Les no-
minations des 48e Gramm)
Awards ont consacré hier à
New York le retour de la chan-
teuse de R'n 'B Mariah Carey.
Ces récompenses musicales
américaines seront remises le
8 février à Los Angeles. Maria
Carey a récolté un record de
huit nominations, /ats-afp

Lever: 8h06 Vendredi 9 décembre 2005
Soleil Coucher: 16h43 Bonne fête aux Valérie

-~mmBWWË Us sont nés à cette date:
Â̂m ŷ Lever: 13h28 John Cassavetes , acteur et réalisateur
^^̂  Coucher: 0h48 Blxente Lizarazu, footballeur

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 4°
Berne très nuageux 1°
Genève très nuageux 3°
Locarno très nuageux 0°

¦ Sion neige 0°
Zurich neige 0°
En Europe
Berlin très nuageux 4°
Lisbonne beau 14°
Londres beau 8°
Madrid beau 10°
Moscou très nuageux 2°
Paris très nuageux 9°
Rome beau 12°
Dans le monde
Bangkok nuageux 27°
Pékin beau 0°
Miami très nuageux 24°
Sydney nuageux 27°
Le Caire très nuageux 17°
Tokyo beau 11°

Retrouvez la météo \^sur les sites 1
www.lexpress.ch j
www.limpartial.ch I

rubrique meteo M

Situation générale.
Un sublime anticyclone
qui s'installe sur le nord
du continent et une dé-
pression en Méditerra-
née, c'est la recette idéale
pour une bonne bise ré-
frigérante. Le froid
prend ainsi ses marques,
avant de remettre quel-
ques couches.

Prévisions pour la
journée. Un ciel plombé
et des giboulées, c'est le
menu du petit-déjeuner.
Se montrer patient porte
ses fruits et le soleil se
montre bon prince. Des
éclaircies apparaissent
bientôt mais c'est au prix
de la bise. Avec cela, les
charmants petits rayons
ne font pas les yeux doux
au thermomètre, il cul-
mine à 2 degrés.

Les prochains jours.
La bise et froidure persis-
tent et signent.

Jean-Fran çois Rumley

La météo du jour: le tour de chauffe du froid
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EGYPTE Au terme d'un mois d'élections entachées par la violence, le parti du président Hosni Moubarak conserve
une écrasante majorité. Les Frères musulmans multiplient par six leur députation et passent à 88 députés

Du Caire
T a n g i  S a l a û n

A

vec «seulement» douze
nouveaux élus lors du
dernier tour des légis-

latives, les Frères musulmans
n 'ont pas atteint la barre sym-
bolique des cent sièges au Par-
lement. Mais la confrérie isla-
miste peut se consoler: avec
88 députés, elle multiplie par
six sa représentation au Parle-
ment. Le chiffre peut légère-
ment évoluer, car les juges qui
supervisaient le scrutin mer-
credi ont ajourné le vote dans
six circonscriptions en raison
des obstructions de la police
et des violences. Le rapport
de forces à l'Assemblée du
peuple, où le Parti national
démocrate (PND) du prési-
dent Hosni Moubarak a large-
ment conservé sa majorité des
deux tiers, ne devrait cepen-
dant pas être bouleversé.

«Il n'est pas question
pour les islamistes

de prendre le pouvoir
en Egypte, du moins

à court terme».
Hugh Roberts

Ce résultat permet au parti
au pouvoir de maîtriser de
bout en bout toute réforme de
la Constitution, où sont no-
tamment inscrites les condi-
tions de candidature pour
l'élection présidentielle.

Irruption de la violence
L'événement majeur de ce

dernier round électoral a donc
été la violence: neuf personnes
au moins ont trouvé la mort
dans la seule journée de mer-
credi , la plupart tuées par bal-
les lors d'affrontements entre
des électeurs, souvent sympa-
thisants des Frères musulmans,
et la police, qui les empêchait
d'accéder aux bureaux de vote.

Le dernier round des législatives en Egypte s'est déroule dans un climat de violence. Neuf
personnes au moins sont mortes et de nombreux locaux de vote ont été fermés déclenchant
la colère des électeurs. PHOTO KEYSTONE

Un cordon de policiers empêche des électeurs et notamment des femmes de se rendre dans des bureaux de vote. A plusieurs reprises, les opérations de
vote ont été suspendues dans plusieurs districts, mettant en doute la crédibilité du scrutin. PHOTO KEYSTONE

Malgré les témoignages ac-
cablants, les autorités égyptien-
nes ont affirmé hier que les
forces de l'ordre avaient fait
preuve d'une «stricte neutralité»
et que les violences étaient le
fait d'islamistes, accusés
d'avoir voulu «p rof iter du climat
sans p récédent de liberté p our f aus-
ser le résultat des élections». Cette
version officielle est contestée
par les observateurs indépen-
dants comme par l'opposition.
Malgré son élection, le vice-
président du parti libéral
Wafd, Mahmoud Abaza, a qua-

lifié de «forfaiture » les interfé-
rences policières dans sa cir-
conscription du delta du Nil.

Pour Ghada Shabandar, res-
ponsable de l'association Shai-
feenkom («On vous regarde»),
l'une des ONG qui a supervisé
les élections, cette attitude du
pouvoir témoigne de sa vo-
lonté «de faire peur à l'Occident el
aux Égyptiens eux-mêmes en leur
f aisant croire qu 'ils n'ont le choix
qu 'entre le PND et les Frères mu-
sulmans». De fait, la confrérie
représente désormais la seule
opposition de poids au Parle-

ment, même si, selon la plu-
part des analystes, elle n'est
pas en position de faire passer
des textes de loi.

Des rumeurs de dissolution
Devant la poussée islamiste,

des rumeurs de dissolution de
la nouvelle Assemblée parcou-
rent cependant l'Egypte. Cer-
tains invoquent les irrégulari-
tés, qui pourraient entraîner
des invalidations en série, d'au-
tres le fait qu'en mettant en
avant leur slogan, «l'Islam est
la solution», les Frères ont pu,
pour la première fois, faire
campagne sur une base reli-

gieuse, ce qui est contraire à la
Constitution.

Les rumeurs de dissolution
ont poussé la presse à multi-
plier les allusions au scénario
algérien de 1991. Mais pour
Hugh Roberts, directeur du
bureau cairote de l'organisa-
tion International Crisis
Group, «le seul p oint commun,
c'est l'arrière-pensée des régimes al-
gérien et égyptien, qui ont laissé
p ercer les islamistes p lutôt que
d 'entreprendre un vrai proj et de
réfo rme p olitique». Selon le
chercheur britannique, spé-
cialiste de l'Algérie, la compa-
raison s'arrête là. Outre les

profondes différences entre le
Front islamique du salut et les
Frères musulmans, «il n 'est pas
question po ur les islamistes de
p rendre le p ouvoir en Egypte, du
moins à court terme», dit Hugh
Roberts. A moyen terme, il ne
voit pas non plus l'Egypte sui-
vre la voie de la Turquie car,
dit-il, «les islamistes turcs n 'ont
p u prendre le p ouvoir (en 2002)
que lorsqu 'ils ont accep té de se
p lier à un cadre laïc qui n 'existe
p as en Egypte, où l 'Etat en revan-
che, s 'est aligné sur les Frères mu-
sulmans en encourageant l 'isla-
misation de la société dep uis trente
ans» . / TSA-Le Figaro

«Un mauvais signal»
Les 

Etats-Unis ont
haussé le ton sur la fa-
çon dont ont été me-

nées les élections parlemen-
taires en Egypte, leur princi-
pal allié dans le monde
arabe. Selon eux, ce scrutin
envoie un «mauvais signal»
quant à l'engagement démo-
cratique du Caire.

«Nous avons constaté au cours
des deux dernières semaines des
élections législatives un certain
nombre de développ ements qui
soulèvent de sérieuses préoccup a-
tions sur la direction des réf ormes
p olitiques en Egypte», a déclaré
le porte-parole du départe-
ment d'Etat Adam Ereli.

«Clairement, ces actions en-
voient un mauvais signal sur les
engagements de l'Egypte en ma-

tière de démocratie et de libertés»,
a-t-il ajouté, à la veille du
deuxième tour de la dernière
phase des élections législati-
ves, qui ont été marquées par
une percée historique des Frè-
res Musulmans, mais aussi par
des violences et par nombre
d'irrégularités.

Candidat arrête
Le porte-parole a fait ex-

pressément référence à l'ar-
restation d'un des dirigeants
de l'opposition égyptienne,
Ayman Nour, le principal rival
du président Hosni Moubarak
lors de l'élection présiden-
tielle de septembre dernier.

Washington semble avoir
été particulièrement irrité par
la décision prise lundi par un

tribunal égyptien de mainte-
. nir en détention provisoire

Ayman Nour jusqu'à la pro-
cbaine audience de son pro-
cès dans six jours. L'opposant
est accusé d'avoir falsifié des
documents officiels pour la
création de son parti Ghad
l'année dernière.

Le ton de Adam Ereli con-
trastait nettement avec celui
plus modéré employé la se-
maine dernière par le porte-
parole du département
d'Etat Sean McCormack qui
avait regretté les violences,
en estimant toutefois que
ces élections étaient «dans
l'ensemble, une étap e imp ortante
sur le chemin vers les réformes
démocratiques en Egypte», /ats-
afp-reuters1

Poussée de fièvre islamiste

TÉHÉRAN Une proposition
du président iranien suscite
l'ire de la communauté
internationale.

page 22

MONDE
OMC Joseph Deiss estime
qu'il faudra un petit miracle
pour parvenir à un accord
sur les droits de douane.

page 23
T - - ' ¦ ¦ ¦.

ÉCONOMIE
HOCKEY SUR
GLACE Forward
Morges a retiré sur
le champ son équipe
de LNB. page 29

SPORT



Les sénateurs
font une fleur
à la protection

de la nature

B U D G E T  2 0 0 6

Le 
Conseil des Etats

n 'est guère disposé à
serrer davantage la vis

dans le budget 2006. Il n 'a
réduit le déficit que de quel-
que 6 millions supplémen-
taires par rapport à sa pre-
mière version. Il est même
revenu sur la coupe qu 'il
avait décidée en matière de
protection de la nature.

La Chambre des cantons
est parvenue hier après la
deuxième lecture du budget
de la Confédération à rame-
ner le trou prévu de 608 à
602 millions. Elle a maintenu
une vingtaine de divergences
par rapport à la mouture du
National, qui boucle sur un
déficit de 574 millions.

Une exception
Les sénateurs ont suivi les

propositions de leur commis-
sion des finances sur toute la
ligne. Une exception toute-
fois: ils ont renoncé à biffer 2
millions dans l'enveloppe
destinée à la protection de la
nature et du paysage.

L'idée initiale de cette me-
sure d'économie était de
compenser une hausse des
moyens accordés à la protec-
tion contre les catastrophes
naturelles. Or, une minorité
emmenée par les socialistes a
réussi à convaincre le plé-
num que cette coupe se ferait
au détriment des parcs natu-
rels, projet remis sur les rails
par le Parlement lui-même.

Sur les autres points, les
Etats se sont alignés sur le Na-
tional en taillant notamment
1,2 million de francs dans les
frais de transport et d'hôtel
du Département fédéral des
affaires étrangères, /ats

Le dimanche épargné
TRAVAIL DOMINICAL Le National s'oppose à une libéralisation supplémentaire des horaires

d'ouverture des commerces. L'alliance entre la gauche et le PDC a pesé lourd dans cette décision
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d
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l n 'est pas encore venu
le jour où tous les com-
merces seront ouverts

sept jours sur sept. Le Con-
seil national a rejeté hier par
106 voix contre 56 la motion
du Conseil des Etats qui au-
rait permis l'ouverture géné-
ralisée des magasins le di-
manche.

L'alliance de la gauche rose-
verte et du PDC a pesé lourd
dans la décision. Tout comme
le souvenir de la votation du
27 novembre qui a permis de
régulariser la situation dans les
gares avec une majorité de
50,6% des voix seulement.

Base légale claire
Depuis cette date, les maga-

sins qui se sont ouverts ces der-
nières années dans les glandes
gares et les aéroports sont ex-
ploités en vertu d'une base lé-
gale claire. Le Conseil national
était invité hier à faire un pas
supp lémentaire, conformé-
ment à une décision déjà prise
par la Chambre des cantons.

Il s'agissait d'autoriser les
cantons à lâcber du lest, étant
bien entendu que ce sont eux
qui conserveraient la compé-
tence de fixer les heures d'ou-
verture des magasins.

Pour le radical zurichois
Félix Gutzwiller, cette for-
mule fédéraliste permettait
de tenir compte des différen-
ces régionales qui se sont ex-
primées le 27 novembre , tout
en contribuant à renforcer
une croissance anémique.
Elle devait en outre assurer

Une boutique au centre de Neuchàtel. Il n'est pas encore venu le jour où tous les commerces seront ouverts sept jours
sur sept. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

l'égalité de traitement des
commerces situés à proxi-
mité des gares.

Ce discours n 'a pas pesé
lourd face à une UDC divi-
sée et un PDC qui a fait bloc
contre la motion. Le PDC
joua it sa crédibilité sur ce
dossier puisqu 'il avait sou-
tenu le statu quo dans les ga-
res en soulignant qu 'il ferait
tout pour éviter une libérali-
sation supp lémentaire. Les

arguments n 'ont pas changé
depuis la campagne. «Le di-
manche structure le temps so-
cial» , affirme Lucrezia
Meier-Schatz (PDC/SG) .

Staline s'est cassé les dents
A gauche, le président de

l'Union syndicale suisse Paul
Rechsteiner rappelle que Sta-
line lui-même s'est cassé les
dents sur le dimanche: «Ce
que Staline n 'a pas réussi avec le

communisme, il serait quand
même étonnant que le consumé-
risme y p arvienne. »

Le socialiste jurassien Jean-
Claude Rennwald note que
l' opposition au travail domi-
nical va bien au-delà de
l'électoral de gauche.
D'ailleurs, ajoute le popiste
vaudois Josef Zisyadis, «ni les
grands magasins, ni les p etits
commerces, ni les organisations
de consommateurs ne sont favo-

rables aux ouvertures dominica-
les». Cela n 'a pas empêché le
conseiller fédéral Joseph
Deiss de soutenir la motion.
«En 2004, 18 cantons se sont dé-
clarés favorables à des allége-
ments en matière d'ouverture des
commerces», indique-t-il.

Ce chiffre se heurte au re-
fus qui a été exprimé il y a
deux semaines par les élec-
teurs de 19 cantons et demi-
cantons. /CIM

MARCHE INTERIEUR m Révi-
sion sous toit. Le Conseil na-
tional a mis sous toit hier la ré-
vision de la loi sur le marché
intérieur en éliminant la der-
nière divergence. U s'est rallié
à la volonté du Conseil des
Etats de limiter les possibilités
pour la Commission de la con-
currence de recourir au Tribu-
nal fédéral. La révision de la
loi sur le marché intérieur fait
sauter les derniers verrous can-
tonaux en matière de libre cir-
culation, /ats

PORTA ALPINA « Crédit de
20 millions. Une nouvelle
étape a été franchie pour le
projet Porta Alpina. Le Grand
Conseil grison a en effet ap-
prouvé hier à l'unanimité un
crédit de 20 millions de francs
pour la construction d'une
gare souterraine dans le tun-
nel de base du Gothard , à 800
mètres en dessous de Sedrun
(GR) . Le peuple grison doit
encore se prononcer sur ce
crédit le 12 février 2006. /ats

RÉSEAU FERROVIAIRE ¦
Renvoi à l'expéditeur. Le Con-
seil fédéral devra bel et bien
revoir son projet contesté
d'un réseau ferroviaire de
base à la charge de la Confé-
dération et d'un réseau com-
plémentaire financé par les
cantons. Après le Conseil na-
tional , le Conseil des Etats a
en effet renvoyé hier le pa-
quet à l' expéditeur, /ats

lEyREFjl̂ l

ARMÉE Le National accepte le crédit de 310 millions pour l'achat de vingt Eurocopter.
Mais il exige que cette somme soit aussi utilisée pour acquérir un simulateur pour Super Puma

L %  
armée devrait rece-
voir les 20 hélicoptè-
res de type Eurocop-

ter inscrits au programme
d'armement 2005. Le Conseil
national a finalement accepté
hier par 100 voix contre 81 de
débloquer les 310 millions de
francs nécessaires. Mais il
veut que cette somme serve
aussi à acquérir un simulateur
pour Super Puma.

Le National a suivi l'option
proposée par la sous-commis-
sion chargée de faire le point
après les remous suscités par la
procédure de sélection rapide
suivie par le Conseil fédéral et
le choix d'appareils allemands
plutôt que d'engins de la so-
ciété américano-italienne
Agusta. Les investigations ont
permis ' d'élucider toutes les
questions en suspens, a souli-
gné le radical neuchâtelois Di-
dier Burkhalter au nom de la
commission.

L'achat de 20 hélicoptères
de transport et d'instruction
de type EC 635/135 pour rem-
placer les 35 Alouette III, vieux
de 45 ans, répond au concept
général de l'armée. L'égalité
de traitement entre les four-

Le radical neuchâtelois Didier Burkhalter, ici à gauche avec le
conseiller fédéral Samuel Schmid, a estimé que l'achat des Eu-
rocopter répondait au concept général de l'armée, PHOTO KEYSTONE

nisseurs a pu être assurée. La
procédure suivie n'a toutefois
pas permis d'obtenir le
meilleur prix possible, a expli-
qué Didier Burkhalter.

Achat complété
Dès lors, les 310 millions de

francs ne doivent pas être uni-
quement destinés à l'achat des
hélicoptères et d'un simula-
teur pour EC 635/135. Cette
somme doit aussi servir à l'ac-
quisition ou à la modification

du simulateur pour hélicop-
tère Super Puma prévue initia-
lement au programme d'arme-
ment 2006.

Le Département fédéral de
la défense a d'ailleurs procédé
à un appel d'offres public en
ce sens. Le Conseil des Etats,
qui a accepté de débloquer les
310 millions sans y intégrer le
simulateur pour Super Puma,
devra à nouveau se prononcer.
Malgré le soutien d'une partie
de l'UDC, la gauche n'a pas

réussi à maintenir le blocage
des 310 millions dans l'attente
d'une décision de la Commis-
sion de la concurrence
(Comco), auprès de laquelle
Agusta a fait recours. Il serait
choquant que l'achat d'Euro-
copter ait lieu puisque la
Comco se prononce contre la
procédure suivie par la Confé-
dération, a soutenu en vain Bo-
ris Banga (PS/SO).

Vu que le Parlement a déjà
examiné la procédure, il est lé-
gitime d'aller de l'avant, la
flotte d'Alouette devant être
remplacée d'ici à la fin de la
décennie, a répondu Samuel
Schmid. «Que voulez-vous que la
Comco découvre de nouveau?», a
lancé le conseiller fédéral.

Critiques de l'UDC
Les autres propositions de

report émanant d'une mino-
rité de l'UDC n'ont pas eu plus
de succès que celle de Boris
Banga. Par 93 voix contre 86,
le Conseil national n'a ainsi
pas suivi Theophil Pfister
(UDC/SG) qui réclamait une
enquête du Contrôle fédéral
des finances pour confirmer
que la procédure suivie a été

pertinente, notamment en ma-
tière de prix. La majorité n'a
pas non plus voulu attendre
qu'un nouvel appel d'offres ait
été effectué et qu 'un contrat
d'option définitif ait été signé
avant de débloquer les 310 mil-
lions, comme le souhaitait Pir-
min Schwander.

Pour l'UDC schwytzois, il
s'agissait d'éviter que l'achat
d'hélicoptères ne tourne à la
farce et de s'assurer qu'il est
mené conformément aux rè-
gles de la concurrence. Par 106
voix contre 62, le National a
aussi repoussé la proposition
défendue par Josef Lang
(Verts/ZG) de renoncer à
cette acquisition.

Le reste du programme
d'armement 2005, devisé à
1,02 milliard, n'est plus con-
testé. Les deux Chambres ont
notamment accepté l'achat de
matériel israélien.

Sur 395 millions pour le sys-
tème intégré d'exploration et
d'émission radio Ifass, 147,4
millions sont destinés à un sys-
tème de mesures électroni-
ques d'appui fourni par la so-
ciété israélienne IAI ELTA Sys-
tems Ltd. /ats

Décollage réussi pour les hélicos
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CONFEDERATION Le Bernois Norbert Wiedmer s'apprêtait à tourner un film sur le quotidien de Moritz Leuenberger.
Mais des négligences au sein du Département du socialiste ont ruiné le projet. Couchepin lui a donné le coup de grâce

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

Au 
départ , il y avait

l'idée du réalisateur
bernois Norbert Wied-

mer. Pourquoi ne pas faire un
film sur le quotidien du prési-
dent de la Confédération Mo-
ritz Leuenberger? L'idée était
de le suivre et de montrer
comment se prennent les dé-
cisions politiques au plus haut
niveau en mettant notam-
ment l' accent sur les séances
du Conseil fédéral.

Ce que «Mais im Bundes-
huus» avait fait pour le Parle-
ment en documentant le tra-
vail de cinq conseillers natio-
naux , ce film aurai t pu le faire
pour l'exécutif. Mais l'aven-
ture semble tourner court.

Spots pour les CFF
Elle avait pourtant bien

commencé, «fai contacté une
connaissance dans l'entourage de
Moritz Leuenberger p our exp oser
mon p mjet», explique Norbert
Wiedmer. Cet intermédiaire a
pu arranger une rencontre
avec le «héros» pressenti, qui
s'est laissé séduire. Moritz
Leuenberger n 'en est
d'ailleurs pas à son coup d'es-
sai dans ce domaine: il avait
déjà joué son propre rôle dans
des spots publicitaires pour les
CFF.

Après de longues tracta-
tions, le Département fédéral
de l'environnement, des trans-
ports, de l'énergie et de la
communication (Detec) a re-
mis à Norbert Wiedmer une
lettre confirmant qu 'il était dis-
posé à ouvrir ses portes à son
équipe de tournage. «Cette lettre
disait que nous étions p rêts àf ig u-

Le futur président de la Confédération Moritz Leuenberger était séduit par la perspective de montrer le quotidien de sa
fonction. PHOTO KEYSTONE

rer dans son f ilm, c 'est tout» , pré-
cise André Simonazzi, porte-
parole du Detec. Mais cette
missive est cruciale pour orga-
niser le financement du film.
Budget: 630.000 francs pour
un documentaire de 90 minu-
tes. La petite société de pro-
duction de Norbert Wiedmer
n'est évidemment pas en me-
sure de le supporter.

Mais le cinéaste, déjà connu
pour le portrait de l'acteur
Bruno Ganz tourné sur trois
ans, n'est pas le premier venu.
Il dépose donc des demandes

dé subventions pour un total
de 580.0000 francs auprès de
diverses instances: la ville de
Berne (50.000 francs), le can-
ton de Berne (110.000 francs),
la SSR (150.000 francs) et l'Of-
fice fédéral de la culture
(OFC) (270.000 francs).

Au début , tout va bien. La
ville et le canton de Berne ont
l'intention d'accorder respec-
tivement 50.000 et 78.000
francs, ce dernier montant
étant encore sous réserve de la
décision du Conseil d'Etat.
Cela grince toutefois du côté

de la SSR. «Nous souhaiterions
p ouvoir diff user le f ilm sur nos
chaînes immédiatement après
l'achèvement de l'année présiden-
tielle», explique Paul Riniker,
de la télévision alémanique.
Or, Norbert Wiedmer veut
d'abord servir les salles obscu-
res.

Soupçons de copinage
L'affaire tourne définitive-

ment à l'aigre du côté de
l'OFC. Certains détails retien-
nent l'attention. L'auteur de la
bande originale du film , Balts

Nill , est un musicien bernois
connu, par exemple.

Sous son nom bourgeois
d'Ueli Balsiger, il est au béné-
fice d'un contrat à durée dé-
terminée à tiUe de corédac-
teur des discours du président
de la Confédération de 2006. Il
passe pour être un ami de Nor-
bert Wiedmer, ce qui autorise
tous les soupçons de copinage.

Le réalisateur s'en défend
toutefois. «Je connais Balts Nill
comme artiste et p arce que nous f r é -
quentons les mêmes milieux», ex-
plique Norbert Wiedmer, qui

savait que Balts Nul avait été
engagé par Moritz Leuenber-
ger. // m'a semblé que c 'était une
bonne idée de lui demander la mu-
sique de mon f ilm. Je voulais un
son p articulier».

Le Detec se distancie toute-
fois de cette «bonne idée». «Nous
avons convenu il y a p lusieurs se-
maines que cette solution n 'était
p as accep table», explique André
Simonazzi. En tout cas, le nom
de Balts Nill figure dans la do-
cumentation déposée à l'OFC.
Comprenant que le dossier
vaut son pesant de dynamite,
le chef de la section cinéma,
Nicolas Bideau, alerte sa hié-
rarchie. L'affaire aboutit sur le
bureau de Pascal Couchepin.
Ce n'est pas vraiment un ami
de la culture d'Etat, mais il hé-
site tout de même à censurer
tout de go son collègue.

Caractère officiel
Vendredi dernier, Pascal

Couchepin porte l'affaire de-
vant le Conseil fédéral, Moritz
Leuenberger ayant négligé de
le faire. «R a estimé que ce f ilm
concernait le f onctionnement du
Conseil f édéral  et qu 'il était néces-
saire que celui-ci soit mis au cou-
rant», explique son chef de
presse, Jean-Marc Crevoisier.

Le Conseil fédéral s'en est fi-
nalement remis à la décision
de Pascal Couchepin, ministre
de tutelle compétent. Elle ne
s'est pas fait attendre.

Un courrier demandant au
cinéaste de retirer sa demande
est parti mercredi, indiquait
hier son porte-parole. Le Valai-
san y explique que la subven-
tion donnait un caractère offi-
ciel à ce film , ce qui n'est pas
souhaitable. Reste à savoir si
c'est la fin de l'histoire. /ERE

I EN BREF |
ASSISTANCE AU SUICIDE u
Explosion à Zurich. L'assis-
tance au suicide est en nette
progression dans le canton de
Zurich. De janvier 2000 à sep-
tembre 2005, les organisations
Exit et Dignitas ont accompa-
gné pas moins de 851 person-
nes vers la mort volontaire,
dont 560 dans la ville de Zu-
rich. La police municipale de
Zurich avait enregistré 38 cas
de 1990 à 1994, puis 88 de
1995 à 1999, a indiqué hier le
Conseil d'Etat. En août der-
nier, le Grand Conseil zuri-
chois avait refusé d'interdire
«le tourisme de la mort» qui fleu-
rit dans le canton, /ats

DERNIER KILOMÈTRE m
Lever le monopole pour deux
ans. Swisscom ne devrait ou-
vrir que pendant deux ans à
ses concurrents ses lignes à
haut débit. Par 114 voix contre
55, le Conseil national a opté
hier pour une levée du mono-
pole de l'ex-régie sur le «last
mile» (dernier kilomètre) plus
restreinte que celle choisie par
le Conseil des Etats. Soutenue
par le camp rose-vert et l'UDC,
la solution retenue a été pré-
sentée comme un compromis
par ses partisans. Le dossier re-
tourne au Conseil des Etats
qui a tourné le dos au début
de la session à la ligne libérale
soutenue auparavant, /ats

Les sept
milliards de

l'Etat à l'AVS

OR DE LA B N S

Les 
sept milliards de

francs revenant à la
Confédération suite

aux ventes d'or de la Banque
nationale suisse (BNS) iront
au fonds de l'AVS/AI.

Après le Nationa l , le Con-
seil des Etats s'est rallié au
compromis élaboré par les
quatre partis gouvernemen-
taux. C'est sans opposition que
la Chambre des cantons a
adopté la formule mise au
point en août dernier.

Initiative COSA
Cette solution constitue un

contre-projet indirect à l'ini-
tiative COSA lancée par la
gauche. Elle ne devrait en-
trer en vigueur que si cette
initiative est refusée. Celle-ci
demande pour l'essentiel
que le bénéfice de la BNS
soit attribué à l'AVS, sauf une
part annuelle d'un milliard à
verser aux cantons.

Si le peuple acceptait l'ini-
tiative, le 21 mai 2006, le
compromis deviendrait ca-
duc et les sept milliards de la
Confédération seraient alors
utilisés pour diminuer la
dette, /ap

Les services secrets sur la sellette
AFFAIRE ACHRAF Le Parlement met en cause dans un rapport le manque

de coordination du renseignement. Il exige une meilleure coopération

La 
délégation des com-

missions de gestion du
Parlement (DélCdG)

pointe du doigt le grave man-
que de coopération enue les
services de renseignement
dans l'affaire du terroriste pré-
sumé Mohamed Achraf. Le
service d'analyse et de préven-
tion (SAP) est notamment mis
en cause

«R y a urgence», a déclaré
hier à Berne la présidente de
la DélCdG, la conseillère aux
Etats Helen Leumann-Wûrsch
(LU/PRD). Elle considère
que la Suisse n'a pas besoin
d'autres services de renseigne-
ment, mais que leur fonction-
nement est insuffisant. Et d'es-
timer que les structures sont
principalement en cause.

Dispositif de sécurité
La délégation a présenté

hier im résumé de son rapport
sur le dispositif de sécurité
dans le cas Achraf. Ce docu-
ment met en relief le manque
d'échange d'informations en-
tre les services, de renseigne-
ment intérieur et extérieur

La conseillère aux Etats Helen Leumann-Wursch, présidente
de la délégation des commissions de gestion du Parlement,
en conférence de presse hier à Berne. PHOTO KEYSTONE

(SAP) et le Service de rensei-
gnement stratégique (SRS),
ainsi qu 'entre le SAP et la po-
lice judiciaire fédérale.

Le SAP avait reçu en août
2004 une demande des servi-
ces espagnols concernant Mo-
hamed Achraf. Madrid soup-
çonnait ce dernier de planifier
un attentat à Madrid. La direc-
tion du SAP n'avait été infor-

mée de la présence d'Achraf
dans une prison zurichoise
que deux mois et demi après la
demande espagnole, le 19 oc-
tobre. La durée du processus
est «relativement longue», a criti-
qué la DélCdG.

Il a même fallu un coup de
téléphone à cette date entre le
ministre espagnol de la Justice
et le chef du Département fé-

déral de justice et police,
Christoph Blocher, pour que
le chef du SAP, Urs von
Dâniken, prenne connais-
sance de l'affaire. La DélCdG
recommande d'améliorer l'or-
ganisation du SAP pour faire
remonter l'information à sa
tête et de trouver des solutions
pour vérifier plus rapidement
la détention d'une personne
en Suisse. Elle souhaite une
meilleure coopération entre
services secrets ainsi qu'entre
Confédération et cantons.

Polémique
L'affaire Achraf avait provo-

qué une polémique en Suisse.
Les dysfonctionnements des
services secrets avaient failli
conduire au refoulement du
terroriste présumé vers son
pays d'origine, l'Algérie. Cette
mesure aurait mis à mal la sé-
curité internationale et terni
l'image de la Suisse, estime la
DélCdG. Achraf avait été ar-
rêté à Kloten en août 2004
pour un vol de téléphone por-
table. Il avait ensuite été livré à
l'Espagne en avril 2005. /ats
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PROCHE-ORIENT m Attaque
mortelle. Les Brigades des
martyrs d'Al-Aqsa, issues du
Fatah du dirigeant palestinien
Mahmoud Abbas, ont revendi-
qué l'attaque qui a coûté la vie
hier à un soldat israélien. Se-
lon un interlocuteur ano-
nyme, l'attaque est une ré-
ponse à l'assassinat en novem-
bre de l'un des responsables
du groupe radical. Le soldat is-
raélien a été tué par un Pales-
tinien qui l'a attaqué à coups
de poignard , /ats-afp

ESPAGNE m Gotovina sous les
verrous. Le général croate Ante
Gotovina, inculpé de crimes de
guerre, a été arrêté en Espa-
gne, a annoncé hier à Belgrade
la procureure du TPI, Caria
Del Ponte. Sa fuite contrecar-
rait les aspirations de la Croatie
à entrer dans l'Union euro-
péenne, «fai une très bonne nou-
velle. Ante Gotovina a été arrêté cette
nuit en Espagne, aux îles Cana-
ries», a déclaré Caria Del Ponte
qui n'a pas caché sa satisfaction
face à ce succès de taille, tant
pour ses services que pour la
Croatie. Selon les autorités es-
pagnoles, il a été «surpris dans le
restaurant d'un hôtel de luxe au sud
de Tenerife». Le général pourrait
être transféré aujourd'hui à La
Haye, /ats-afp-reuters

Difficile accord sur le cristal rouge
GENÈVE La Croix-Rouge dispose d'un nouvel emblème qui ouvre la voie à une reconnaissance
de la société israélienne, le Magen David Adom. Mais les discussions ont été particulièrement ardues

Le 
Mouvement de la

Croix-Rouge dispose
désormais d'un nouvel

emblème, le cristal rouge. Son
adoption tôt hier matin à Ge-
nève après trois jours de diffi-
ciles négociations ouvre la
voie à la reconnaissance de la
société israélienne, le Magen
David Adom (MDA) .

Le troisième protocole aux
Conventions de Genève, pré-
voyant la création du «cristal
rouge», a été approuvé par 98
des 125 pays ayant participé au
vote (sur 144 accrédités) aux
premières heures du matin.
Vingt-sept s'y sont opposés et
dix se sont abstenus. Une ma-
jorité des deux tiers était néces-
saire.

La conférence de Genève a
frôlé l'échec en raison de l'op-
position de la Syrie, qui avait
posé comme condition préala-
ble d'obtenir notamment un
accès humanitaire au plateau
du Golan, annexé par Israël de-
puis 1981. Parmi les pays qui

Noam Yifrach, le représentant
l'ambassadeur Biaise Godet.

israélien (à droite) avec
PHOTO KEYSTONE

ont voté non se trouvent non
seulement plusieurs pays ara-
bes, mais aussi l'Iran, la Chine,
la Corée du Nord et Cuba.

La Suisse a salué l'adoption
du cristal rouge comme em-
blème additionnel aux côtés de
la croix rouge et du croissant
rouge. Elle a défendu son
choix de mettre l'objet au vote,
«après avoir tout entrepris p our
parvenir à un consensus».

«L'objectif a été atteint», a indi-
qué la cheffe du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) Micheline Calmy-Rey
sur les ondes de la RSR. «La
Suisse aurait préféré que le protocole
soit adop té par consensus, mais elle
ne voulait pas non plus que cet en-
j e u  humanitaire soit détourné par
la question du Golan», a-t-elle ex-
pliqué.

«La Suisse ne pouvait pas ad-
mettre que le droit international hu-
manitaire soit p r is  en otage par un
conflit bilatéral», a précisé le
DFAE. Berne répond ainsi indi-
rectement aux critiques expri-

mées par la délégation sy-
rienne à Genève, qui a repro-
ché à la présidence suisse de la
conférence d'avoir cherché à
imposer sa volonté de manière
unilatérale.

Réactions positives
Les Etats-Unis, Israël et le

MDA se sont félicités de
l'adoption du troisième proto-
cole. La communauté juive de
Suisse a espéré qu'un pas sup-
plémentaire sera accompli en
direction d'un rapprochement
entre Israël et l'Autorité pales-
tinienne par le biais de l'ac-
cord conclu entre le Crois-
sant-Rouge palestinien et le
MDA, le 28 novembre à Ge-
nève.

Le président du CICR Jakob
Kellenberger et le directeur du
droit international au sein du
Mouvement François Bu-
gnion, le père du projet de
nouvel emblème, ont salué
«un pas décisif vers l'universalité
du Mouvement», /ats

I R A N

Le 
président iranien

Mahmoud Ahmadine-
j ad a à nouveau con-

testé la légitimité d'Israël,
suscitant des réactions outra-
gées. Il a proposé hier que
Berlin et Vienne accueillent
cet Etat sur leur territoire
s'ils s'estiment coupables de
massacres de juifs pendant la
2e guerre mondiale.

«Maintenant que vous croyez .
que les juifs ont été opprimés, pour-
quoi les musulmans palestiniens
doivent-ils en payer le pri x? Bon,
vous les avez opprimé, donnez un
morceau de terre européenne au ré-
gime sioniste pour qu 'il y établisse
le gouvernement qu 'il veut et nous
le soutiendrons», a dit le prési-
dent Ahmadinejad, dans une
interview à la chaîne de télévi-
sion satellitaire iranienne Al-
Alam.

«Tumeur»
«Que l'Allemagne et l'Autriche

donnent deux ou trois de leurs p ro-
vinces au régime sioniste et le p ro-
blème sera réglé à la racine», a
ajouté le président ultracon-
servateur, élu en juin dernier.

Selon Ahmadinejad, «les
p ays européens insistent sur le fait
qu 'ib ont commis un génocide ju if
p endant la deuxième guerre mon-
diale», et «qu 'en conséquence ils
doivent soutenir le régime d'occu-
pation à Qods (Jérusalem)».
«Nous n 'acceptons pas cela», a
ajouté le président, qui s'ex-
primait depuis La Mecque, où
il participe à un sommet de
l'Organisation de la confé-
rence islamique.

D a aussi fait référence, au .
révisionnisme sur le génocide,
en remarquant que «n 'importe
quel chercheur qui nie ce propos
(de l'existence du génocide)
avec des p reuves historiques est
p oursuivi durement, emprisonné

' et condamné».
Israël a immédiatement

réagi, considérant «scandaleux
et racistes» les propos du prési-
dent iranien, /ats-afp

Une idée
qui fait

scandale
OTAN Condoleezza Rice affirme que les Etats-Unis respectent le droit international et

la souveraineté des Etats. Les gouvernements opinent mais pas les parlementaires européens
De Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

Les 
alliés des Etats-Unis

se sont déclarés «satis-
faits » hier, des explica-

tions que Washington leur a
données sur les opérations
des services secrets améri-
cains en Europe. Ce n 'est tou-
jours pas le cas d'un nombre
de plus en plus grand d'euro-
députés, qui réclament la
création d'une commission
d'enquête parlementaire.

La secrétaire d'Etat améri-
caine, Condoleezza Rice, a
bouclé hier une tournée euro-
péenne en participant à une
réunion des ministres des Af-
faires étrangères des 26 Etats
membres de l'Otan. La veille,
elle avait participé à un dîner
informel avec ses homologues
de l'Alliance atlantique et de
l'Union européenne (UE), of-
fert par la Belgique.

Transferts discrets
Lors de ce repas, Condi Rice

a de sa propre initiative fourni
quelques explications - si l'on
peut dire - sur l'affaire des
opérations de la CIA en Eu-
rope.

Des centaines de va-et-vient
d'avions privés affrétés par la
CIA ont été identifiés sur les
pistes d'une vingtaine d'aéro-
ports européens, depuis les at-
tentats du 11 septembre 2001
aux Etats-Unis. Ces vols secrets
auraient pu servir à transférer
discrètement des terroristes is-
lamistes présumés, que Wa-
shington aurait principale-
ment capturés en Afghanistan,
vers des pays où l'usage de la
torture est encore répandu -
en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient, notamment.

Plusieurs médias américains
ont même révélé l'existence

Condoleezza Rice en conversation hier à Bruxelles avec le secrétaire général de l'Otan, Jaap de Hoop Scheffer durant la
réunion des ministres des Affaires étrangères. PHOTO KEYSTONE

de deux prisons secrètes en
Europe de l'Est, qui selon la
chaîne de télévision ABC News
auraient été évacuées d'ur-
gence en novembre. L'organi-
sation de défense des droits de
l'homme Human Rights
Watch les a localisées en Polo-
gne et en Roumanie, ce que
démentent fermement ces
deux pays.

Mercredi soir, rapporte le
ministre belge des Affaires
étrangères, Karel De Gucht,
Condoleezza Rice a affirmé
que les Etats-Unis mènent tou-

tes leurs opérations «dans le res-
p ect du droit international et de là
souveraineté» des Etats. Autre-
ment dit: rien n 'aurait été en-
trepris par la CIA sans l'aval
des pays qu 'offusque au-
jourd'hui l'affaire des vols se-
crets.

La secrétaire d'Etat améri-
caine a précisé hier que «les
Etats-Unis ne pratiquent pas la
torture, ne l'excusent pas et n 'ac-
ceptent pas que ses agents la p rati-
quent», même à l'étranger. Elle
n 'exclut toutefois pas que de
«nouveaux abus», tels que ceux

qui ont déjà été commis à la
prison irakienne d'Abou
Ghraib, puissent se produire,
mais ils seront eux aussi «pu-
nis». Selon Karel De Gucht ,
Condi Rice aurait toutefois
ajouté la veille que la Conven-
tion de Genève ne s'applique
pas aux terroristes.

Malgré ces quelques ambi-
guïtés, les Européens se sont
déclarés «satisfaits » de ces in-
formations, hier, et ne sont
plus revenus sur la question
lors de la réunion formelle du
Conseil de l'Adantique Nord .

Les déclarations de Condi Rice
ont permis «de purifier l 'atmo-
sphère», s'est réjoui le secrétaire
général de l'Otan , le Néerlan-
daisjaap de Hoop Scheffer. Au,
niveau des gouvernements, du
moins, car les groupes socia-
liste, écologiste, communiste
et libéral au Parlement euro-'
péen n 'en démordent pas:
une commission d'enquête
parlementaire doit être créée
«afin de déterminer l'existence de
vols clandestins et centres de déten-
tion illégaux de la CIA» sur le
territoire de l'UE. /TVE

Condi amadoue ses alliés



«Il faudrait un miracle»
OMC Le conseiller fédéral Joseph Deiss estime qu 'il sera quasiment impossible de trouver un accord sur la réduction des
droits de douane lors de la réunion de Hong Kong, à la mi-décembre. La Suisse ne fera pas de concessions unilatérales

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

Le 
chef du Département

fédéral de l'économie,
Joseph Deiss, conduira

la délégation suisse à la con-
férence ministérielle de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC), du 13 au 18
décembre à Hong Kong. En
faisant le point, hier à Berne, il
a souligné qu 'il n 'y parlerait
pas que d'agriculture, même si
ce volet constitue «la clé des né-
gociations».

Rester cohérent
Petite réponse à Economie-

suisse, qui lui a reproché ré-
cemment de manquer de sou-
plesse sur l'agriculture, au dé-
triment du secteur des servi-
ces. «Si nous f aisons davantage
de concessions dans ce dossier, il
faud ra augmenter le budget agri-
cole de la Conf édération, ce à quoi
s 'oppose systématiquement Econo-
miesuisse. Il f aut être cohérent»,
dit-il.

La Suisse et ses associés au
sein du G10 se heurtent aux
grands pays exportateurs
(Etats-Unis, Brésil), qui veu-
lent supprimer tant les sou-

Le conseiller fédéral Joseph Deiss a souligné hier à Berne qu'il ne parlerait pas que d'agri-
culture à Hong Kong, même si ce volet constitue la clé des négociations, PHOTO KEYSTONE

tiens internes à la production
que les subventions à l'expor-
tation, au-delà du mandat de
négociation fixé en 2001 à
Doha (Qatar). La Suisse pro-
pose une libéralisation pro-
gressive et la prise en compte

d'autres aspects. D'abord, il
faut associer les subventions
déguisées (les «aides» améri-
caines fournies sous forme de
céréales). Si les soutiens inter-
nes posent moins de problè-
mes, le volet «amélioration de

l'accès aux marchés» oblige-
rait à une baisse de 20 à 30%
des prix suisses.

Il faudra voir, là, si les fortes
exigences américaines sont
concrètes ou tactiques. Mais la
Suisse entend défendre la

«boîte verte», notamment les
paiements directs octroyés
pour les fonction non-com-
merciales de l'agriculture
(paysage , environnement, oc-
cupation du territoire). Elle
militera aussi pour l'exten-
sion, à d'autres produits que
les vins et spiritueux, de la pro-
tection des indications d'ori-
gine ou des méthodes de pro-
duction.

Tactiques multiples
La Suisse est prête à des

concessions en matière agri-
cole, mais seulement si on en-
registre des succès dans les
aulres dossiers. Par exemple
celui des biens industriels,
pour lesquels une réduction
des droits de douane doit être
négociée. Mais de nombreux
pays exportateurs de produits
agricoles attendent des résul-
tats ici pour s'ouvrir sur l'agri-
culture.

C'est pourquoi il n 'a pas
été possible de s'entendre,
avant Hong Kong, sur les mo-
dalités de réduction des
droits de douane, tant pour
les produits agricoles qu 'in-
dustriels. Comme c'est com-
pliqué, il faudrait un «p etit mi-

racle» pour qu 'on y parvienne
lors de la Conférence ministé-
rielle, estime Joseph Deiss. Le
mandat comprend également
le volet des services, qui ont
une importance capitale pour
la Suisse.

Il s'agit non seulement des
assurances ou des services fi-
nanciers, mais aussi de la pro-
motion économique et du
service public (télécoms, élec-
tricité, rail). La Suisse se dit
prête à examiner toutes les
demandes, en fonction de sa
législation.

Il s'agit aussi, depuis Doha ,
de tenir compte du concept
de durabilité. et des intérêts
des pays en développement,
notamment des plus pauvres.
A cet égard , l'accord tout ré-
cent trouvé pour les produits
pharmaceutiques constitue
un signe encourageant.

Avant fin 2006
L'objectif reste de parve-

nir à des résultats avant la
fin 2006. Car, en 2007, il ne
sera plus possible au prési-
dent américain de conclure
des accords commerciaux
que le Congrès ne puisse
modifier. /FNU
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SMI 8/12 préc. haut bas
152 semaines)

ABB Ltd N 11.80 11.90 12.10 6.17
Adecco N 58.70 58.45 68.35 53.40
Bâloise N 73v*5 73.80 75.45 48.00
CibaSC N 7125 78.70 85.07 71.60
Clariant N 18.30 18.80 21.24 16.45
CS Group N 67.10 67.85 63.65 44.85
Givaudan N 84530 84830 879.00 728.00
Holcim N 87.55 87.45 8830 65.50
Julius Baer N 91.05 92.20 94.95 56.72
Kudelski P 39.80 40.05 55.30 3830
Lonza N 77.85 7735 79.00 6130
NestJéN 393.75 392.75 404.25 29125
Nobel Biocare P 313.00 31575 324.00 192.10
Novartis N 68.00 6835 71.70 54.75
Richemont P 5335 53.05 54.35 3435
Rocha BJ 206.60 206.90 208.60 12030
Serono P 1009.00 1009.00 1023.00 70730
SGS N 109530 110100 111500 756.00
SwatchN 3835 38.85 39.65 30.90
SwatchP 19030 189.80 193.60 15140
Swiss life N 23230 237.00 241.00 157.70
Swiss Ré N 96.25 98.00 103.40 75.10
Swisscom N 411.00 415.75 470.00 39975
SyngentaN 14830 14830 15030 114.11
Synthes N 14670 147.40 16130 11930
UBS N 128.40 126.60 12730 9170
Zurich F.S.N 271.00 27475 277.00 175.11

AUTRES VALEURS
Actelion N 128.00 127.10 148.80 99.40
Batigroup N 20.80 20.80 22.40 13.70
Bobst Group N 50.00 50.50 59.30 43.75
Charles Voegele P 98.90 98.95 113.80 49.60
CicorTech. N 90.50 90.95 101.00 47.19
Edipresse P 520.00 520.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N 116.40 116.00 117.00 92.50
Geberit N 996.00 1010.00 1018.00 782.00
Georg Fischer N 434.75 435.00 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1193.00 1189.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 258.50 255.00 261.75 152.90
Logitech N 6105 62.40 64.50 31.63
Mikron N 16.00 15.35 19.95 13.90
Nextrom P 11.50d 11.55 20.55 5.50
Phonak N 58.30 57.80 58.40 35.50
PSPN 5630 55.85 65.00 45.85
Publigroupe N 369.00 369.00 399.75 325.25
Rieter N 388.50 391.00 401.00 321.00
Saurer N 86.00 87.00 98.87 63.73
SchweiterP 24100 249.00 275.50 197.65
StraumannN 287.00 287.50 360.00 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 19030 191.70 194.00 111.00
VonRoll P 1.99 2.04 195 1.04
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

7560.0 10755.1 1.5368 1.3005
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8/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 21.58 21.62 21.85 18.09
Aegon 13.98 14.14 14.38 9.56
Ahold Kon 679 6.32 7.48 5.47
Akzo-Nobel 39.12 39.68 40.18 30.82
Alcatel 10.55 10.44 12.09 8.14
Allianz 125.15 126.00 129.78 89.15
Axa 2637 26.79 27.08 17.55
Bayer 3470 34.08 35.08 21.97
Carrefour 37.62 37.54 41.99 34.80
DaimlerChrysler 4181 4292 45.91 29.83
Danone 88.95 88.05 96.25 65.05
Deutsche Bank 8335 83.95 84.98 60.87
Deutsche Telekom 14.00 14.04 16.89 13.86
E.0NAG 81.10 81.06 82.60 63.10
Ericsson LM |en SEK) ... 27.80 27.90 29.00 19.40
France Telecom 2139 21.47 25.73 20.85
Heineken 2676 26.16 27.99 23.42
ING 28.68 28.75 29.11 20.72
KPN 8.44 8.44 8.58 632
L'Oréal 61.70 62.00 67.45 53.85
Lufthansa 11.94 11.75 11.92 9.78
L.V.M.H 75.15 74.60 75.70 5120
Métro 38.57 37.80 44.39 35.95
Nokia 15.41 15.15 15.32 10.62
Philips Elect 24.65 24.57 25.10 18.35
Reed Elsevier 1131 11.34 1102 9.86
Royal Dutch Shell A 27.10 26.68 28.38 20.90
Saint-Gobain 49.61 49.71 51.55 43.10
Sanofi-Aventis 71.25 70.60 74.10 55.75
Schneider Electric 7555 75.25 75.90 49.71
Siemens 66.44 66.42 67.40 55.80
Société Générale 10150 10190 103.80 7280
Telefonica 1150 1160 14.61 1125
Total 21970 216.80 229.10 157.30
Uniiever 58.00 58.00 60.90 47.28
Vivendi Universal 25.07 25.09 27.56 22.32
Vodafone (en GBp) 129.00 128.75 156.50 120.75

Iprix indicatif 3000 à 6000 litres!
damier précèd.

Huile de chauffa ge par 100 litres .... 77.60 78.80

8/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.94 77.38 87.45 69.72
Alcoa Inc 28.43 28.59 32.65 22.29
Altria Group 71.88 72.00 75.58 57.50
Am. Express Co 50.65 51.11 59.47 46.60
A T & T  24.84 25.09 26.17 21.75
Baxter Intl Inc 38.97 38.93 41.07 31.53
Boeing 7037 69.65 70.00 49.52
Caterpillar Inc 5734 57.78 59.87 41.35
Chevron 59.62 59.30 65.98 49.85
Citigroup Inc 48.50 48.70 49.99 42.91
Coca-Cola Co 41.88 42.20 45.25 40.10
Dell Computer 31.65 31.78 4257 28.62
DuPont Co 4199 43.08 54.90 37.60
Exxon Mobil 5974 59.02 65.96 48.91
Ford Motor 8.17 8.20 15.00 7.57
General Electric 3535 35.57 37.72 32.67
General Motors 22.00 23.04 40.77 20.65
GoodyearCo 16.83 16.88 18.57 1174
Hewlett-Packard 2973 29.52 30.24 18.90
IBM Corp 87.50 88.72 99.10 71.87
Intel Corp • 25.70 26.15 28.84 21.89
Johnson 8t Johnson 60.08 60.04 69.99 59.60
McDonald's Corp 34.82 35.26 35.38 27.37
Microsoft Corp 2739 27.75 28.25 23.82
PepsiCo Inc 58.89 59.22 60.34 50.37
Pfizer Inc 20.98 21.10 29.08 20.82
Procter 8. Gamble 57.01 57.04 59.55 51.16
Time Warner 17.76 18.12 19.85 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 75.80 75.45 Bond Corp H CHF 106.00 105.90 Green Invest 117.80 117.70
Cont Eq. Europe 138.25 138.30 Bond Corp EUR 105.60 105.60 PtflncomeA 117.15 117.09
Cont Eq. N-Am. 214.10 214.80 Bond Corp USD 100.45 100.55 Ptflncome B 123.67 123.60
Cont Eq.Tiger 6175 62.40 Bond Conver. Intl 109.90 109.80 Ptf Yield A 143.32 143.22
Count Eq. Austria 190.50 188.10 Bond Sfr 94.00 94.00 Ptf Yield B 149.34 149.23
Count Eq. Euroland 119.80 119.95 Bond Intl 96.75 96.55 Ptf Yield A EUR 103.55 103.56
Count Eq.GB 187.75 187.90 Med-Ter Bd CHF B 105.60 105.51 Ptf Yield B EUR 110.74 110.75
Count Eq. Japan 7944.00 8096.00 Med-Ter Bd EUR B 110.64 110.71 Ptf Balanced A 171.19 171.01
Switzerland 308.55 309.50 Med-Ter Bd USD B 113.53 113.55 Ptf Balanced B 176.40 176.21
Sm8.M. Caps Eur. 127.59 127.30 Bond Inv. AUD B 132.10 131.98 Ptf Bal. A EUR 104.42 104.36
Sm8>M. Caps NAm. 141.27 142.11 Bond Inv. CAD B 137.93 138.06 Ptf Bal. B EUR 108.85 108.78
SmSiM. Caps Jap. 2158100 21896.00 Bond lnv.CHFB 112.74 112.68 Ptf Gl Bal. A 164.41 164.40
Sm&M. Caps Sw. 280.25 279.95 Bond Inv. EUR B 72.03 72.15 Ptf Gl Bal. B 166.40 166.38
Eq. Value Switzer. 143.75 144.45 Bond Inv. GBP B 7121 72.40 Ptf Growth A 219.92 219.70
Sector Communie. 174.71 173.70 Bond Inv. JPY B 11647.00 11638.00 Ptf Growth B 223.36 223.13
Sector Energy 671.07 672.09 Bond Inv. USD B 117.49 117.61 Ptf Growth A EUR 98.94 98.91
Sector Finance 511.96 511.95 Bond Inv. Intl B 110.05 109.96 Ptf Growth B EUR 101.63 101.60
Sect Health Caro 446.11 445.46 Bd Opp. EUR 103.15 103.20 Ptf Equity A 266.79 266.61
Sector Leisure 284.02 283.28 Bd Opp. H CHF 98.90 98.90 Ptf Equity B 267.95 267.77
Sector Technology 170.29 169.99 MM Fund AUD 173.84 173.82 Ptf Gl Eq. A EUR 98.25 98.18
Equity Intl 162.95 162.65 MM Fund CAD 169.41 169.40 Ptf Gl Eq. B EUR 98.25 98.18
Emerging Markets 161.50 161.20 MM Fund CHF 14101 142.00 Valca 312.45 312.65
Gold 756.35 739.95 MM Fund EUR 94.84 94.83 LPP Profil 3 140.75 140.75
Ufe Cycle 2015 114.10 113.95 MM Fund GBP 11147 112.46 LPP Univ. 3 134.65 134.70
Life Cycle 2020 118.65 118.45 MM Fund USD 17372 173.21 LPP Divers. 3 15775 157.30
Ufe Cycle 2025 12155 122.30 Ifca 314.00 312.00 LPP0eko 3 11225 112.45

Change ¦BSE™ wmmMZ^ m̂
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

i'achàte
Euro (1) 1.5192 1.5578 1.515 1.565 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2915 1.3215 1.27 1.36 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2508 2.3088 2.2 2.36 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1158 1.1398 1.095 1.175 0.85 CAD
Yen (100) 1.069 1.098 1.0375 1.1425 87.52 JPY
Dollar australien (1) 0.9638 0.9918 09J 1.03 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.1633 19.6433 18.55 20.35 4.91 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.3942 I 20.9142 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Venta

Once/USD 516.65 519.65 8.74 8.94 990.5 1000.5
Kg/CHF 21536 21786.0 364.7 374.7 41366 41866.0

[ Vreneli \ 120 135.0 I ' - - I "

Achat Vente
Plage or 21600 22000.0
Plage argent - 410.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.15 2.11
Rdt oblig. US 30 ans 4.67 4.72
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.37 3.40

J
Rdt oblig. GB 10 ans 4.22 4.27
Rdt oblig. JP 10 ans 1.53 1.55
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Mon Village Vulliens

Et c'est qu 'il ne la trouve pas
mal du tout, Monia , qui vient
prendre place vers lui et qui
se laisse enlacer alors qu'elle
boit une gorgée de cognac
qui lui brûle la poitrine.
Brusquement et comme prise
en faute , Monia se lève, car un

homme maigre, sec, à la
moustache taillée en circon-
flexe, est entré dans le bistrot
et l'interroge du regard.
-J'arrive, Paul, dit-elle en se
rendant vers lui.
Jacky en est tout contrarié.
- Sacré cousin Paul, s'écrie
Loulou en riant, il est tou-
jours là quand il devrait être
ailleurs.
- Ce type ne me plaît pas du
tout, grogne Jacky, le sourcil
froncé.
- C'est vrai qu 'il ne ressemble
pas trop à Monia , ironise
Claude. Puis les amis se met-
tent à jouer aux cartes, car
Monia ne reviendra certaine-
ment plus de la soirée à leur
table. ,„
C'est soir de paie.
Monia prévoit une coquette
recette. Les consommateurs

restent, en effet , plus long-
temps et les tournées se suivent
à un rythme plus accéléré.
Monia attend ses habitués de
pied ferme. Pour l'occasion,
elle a revêtu un habit au
décolleté profond et elle
étrenne une coiffure qu 'elle
contrôle fréquemment dans
le miroir. Son parfum a égale-
ment une touche canaille plus
accentuée que d'habitude.
Le comptoir est couvert de
bouteilles qui n 'attendent
qu 'à être débouchées. Le
garde-manger a été garni en
charcuterie; en effet, il suffit
que quelqu 'un commande
pour que les autres en fassent
de même: la faim est conta-
gieuse.
Soudain , un bruit de moteur
diesel avertit Monia que le bus
amenant la première vague
d'ouvriers de Morges et de

Lausanne arrive, précédant
d'une demi-heure le véhicule
desservant le train de Genève.
Monia contrôle la propreté
des verres en les tenant à con-
tre-jour.
Des pas résonnent sur la
grille, la porte s'ouvre.
Monia prépare pose et sou-
rire.
Les premiers travailleurs
entrent. Monia pressent tout
de suite que quelque chose ne
va pas. D'habitude, l'humeur
est à l' a fête, les hommes arri-
vent en riant et en jasant
comme des écoliers en excur-
sion. Ce soir, 1' oeil terne, le
pas lourd, le dos voûté, ils
tirent lourdement à eux les
chaises qui raclent le plancher
et sur lesquelles ils se laissent
tomber avec lassitude.

(A suivre)

MOTS CROISÉS DU JOUR N°393
HORIZONTALEMENT
1. Un livre difficile à lire. 2.
Couper les cheveux à ras. 1

3. Passé gai. Elle a parfois
de beaux yeux en Suisse.
4. île et République. Il _
coupe en deux. 5. Pièce
porteuse à la ferme. 4
Points opposés. Escorteur
de vedettes. 6. Lac de 5
Lombardie. Qui met à plat.
7. A de nombreux préten- E
dants. Personnel. 8. Indus-
triel indien. Sa levée libè- 7
re. 9. Trou d'air ou voie
d'eau. Chance passée. 10. 8
Italienne haut placée.
VERTICALEMENT 9

1. Ambitieux peu scrupu- 10leux. 2. Fis du bouche-à-
bouche. Saluait un vieux Jules. 3. Petit lien. Les premières à vibrer quand
on chante l'hymne national. 4. Peintre italien. Il n'en finit pas de prier. 5. Elle
a la bille sombre. Tueur sans cœur. 6. Loge dans un deux-pièces. 7. Mor-
ceau de milan. Clope. 8. Golfe nippon. Milieu de gamme. Ses lignes sont en
capitale. 9. Terre de sauniers. Belle lombarde. 10. Tailleurs de costume.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 392
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ImmobiliewÊ^̂ pT}
à vendre J-JE3|̂ *
COLOMBIER, petit immeuble, apparte-
ment de 4'/2 et 51/2 pièces, lumineux, orien-
tation sud ouest, spacieux living (dès
52 m!), avec jardin privatif ou grand balcon,
calme et proche de toutes commodités.
Dès Fr. 518 500.-, soit Fr. 1429.-/mois
charges incluses. Tél. 032 724 1111.

028-507094

BOUDRY, maison 5'/2 pièces, cuisine
agencée, cave, buanderie, jardin, place de
parc. Fr. 2280.- charges comprises. Libre le
01.01.2006. Tél. 032 721 15 43 -
tél. 078 601 18 35. 023 506275

CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces, Libre dès
01.02.06, parquet, moulures au plafond,
balcon, cuisine agencée, près de la gare.
Fr. 970.- Tél. 079 356 99 42 ou
tél. 079 711 79 89. 028 500093

LA CHAUX-DE-FONDS, Urgent. 2 pièces,
cuisine agencée. Fr. 580.- charges com-
prises. Libre 01.02.06. Tél. 079 822 55 85.

132-175792

GORGIER, 2 VILLAS JUMELLES à
construire 160 m2 habitables, soit 6V2
pièces. Jolies parcelles de 465 m2. Proches
des commodités, finitions à choix.
Fr. 660 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-398192

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

NODS, VILLA INDIVIDUELLE de 5/ 2
pièces, 170 m2 habitables à construire,
architecture contemporaine. Idéale pour
famille, tranquillité et vue. Choisissez vos
finitions. Fr. 650 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-398195

PESEUX: MAGNIFIQUE appartement à
vendre, grand 4 pièces de 120 m2, plein
centre sans nuisances, 1er étage, Fr.
605 000.-, y compris carnotzet, local, 2
places de parc en sous-sol. Renseigne-
ments c/LCI SA, tél. 079 607 54 20.

022-399172

ROCHEFORT, EXCEPTIONNEL! Deve-
nez propriétaire d'un spacieux 472 pièces
de 117 m2, avec en plus une mezzanine de
55 m2 pour un peu plus de Fr. 1 000.- par
mois. Tél. 032 721 44 00, www.michel-
WOlfSa.Ch 028 505969

Immobilier ijISïl
à louer Ay^ r̂ -
LA CHAUX-DE-FONDS, 5% pièces avec
cachet, Parc 9 ter, 140 m2, parquets, cave,
galetas, ascenseur. Libre le 01.04.2006. Fr.
1 560.- charges comprises.
Tél. 032 913 71 55 ou Tél. 079 275 80 70.

132-175616

AUVERNIER, appartement de 4'/2 pièces,
2 salles d'eau, grand balcon avec vue
imprenable sur le lac, 2 places de parc.
Libre le 01.02.2006. Fr. 1800.- + charges.
Tél. 079 628 51 89. 028-507044

BOUDRY, Faubourg Philippe-Suchard, 5V2
pièces, 4 chambres, 2 salles de bains WC,
cuisine agencée avec coin à manger
ouverte sur le salon, grand balcon, 20mo

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces,
rénové, cuisine agencée, cachet, rue pié-
tonne. Passage Léopold-Robert 2.
Tél. 078 890 15 77 dès 18h. 132-175922

COLOMBIER , 57; pièces, cuisine agencée.
Séjour avec cheminée. Fr. 1785.- charges et
place de parc comprises. Libre, date à
convenir. Tél. 032 841 40 64. 028-506925

CORCELLES, en pleine verdure, 27,
pièces, cuisine/bain agencés, terrasse indé-
pendante, ensoleillé, calme. Fr. 1250.-
charges/parking compris.
Tél. 032 731 58 27. 023-505309

COUVET, à louer dans immeuble de
charme, classé monument historique,
appartement très spacieux de 372 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. 02s 506348

FONTAINEMELON, locaux de 115 à
250 m2, hauteur: 3 à 3,50 m, grandes
portes. Dès Fr. 1300.-. Tél. 079 240 21 21.

028-503864

FLEURIER, joli appartement de 3 pièces,
près du centre, fraîchement repeint. Fr.
620.- charges comprises. Libre dès le
01.02.2006. Tél. 078 812 64 57. 

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

028 506850

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, la
Coopérative d'habitation Colomont, loue
un charmant duplex 572 pièces, environ
120 m2, entièrement rénové, Minergie,
solaire, cuisine agencée, parquets, 2 salles
de bains, ascenseur, buanderie, cave.
Loyer Fr. 1600.- + charges Fr. 200.-. Libre de
suite ou date à convenir. Tél. 079 759 39 28
ou Colomont@net2000.ch 028-505713

LA CHAUX-DE-FONDS 3 pièces, cuisine
agencée, baignoire, place de parc. Fritz-
Courvoisier 36a. Libre dès 01.01.2006.
Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 078 623 73 08. 132-175804

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 4"
étage, charmant 372 pièces, hall, petit
réduit, cuisine agencée, tout confort
Fr. 790.- + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. 1" mois gratuit. Tél. 079 270 92 06

132-175784

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, chambre haute,
libre 10.01.06. Tél. 079 402 93 71. 132 175834

LA CHAUX-DE-FONDS, 37, pièces, cui-
sine agencée, libre tout de suite, Fr. 640.-
charges comprises. Tél. 078 734 95 50.

132-175832

LE LOCLE, superbe 572 pièces, cuisine
agencée, 2 salles de bain, 2 WC, balcon,
cheminée. Fr. 1360.- charges comprises.
Libre dès le 15.12.2005. Tél. 079 418 83 50.

028-506920

LES BOIS maison 5 pièces + séjour avec
cheminée, terrasse, balcon, cave. Fr. 1380.-
charges comprises. Dès janvier.
Tél. 079 607 50 54. 132 175824

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3
pièces, cuisine agencée, salle de bain, cave,
galetas, balcon. Fr. 800.- + charges.
Tél. 078 814 74 75. 028-507059

NEUCHÀTEL, 3 pièces, Fr. 900.- charges
comprises. Tél. 079 310 47 25. 028-505966

NEUCHÀTEL, 3 pièces, proche du bus.
Tél. 032 725 32 47. 028-502004

NEUCHÀTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 023-506357

NEUCHÀTEL, 472 pièces lumineux
(construction récente), 2 salles de bain, cui-
sine moderne agencée, grand balcon, dis-
ponibilité à convenir. Fr. 1732.- + Fr. 160.-
charges, possibilité de place de parc cou-
vert Fr. 130.-. Tél. 079 240 33 72. 028-505970

PESEUX, urgent, 272 pièces, cuisine
agencée, balcon, S*"™ étage, tout de suite.
Fr. 860.- Tél. 076 476 45 65. 028-505929

PRÈS DE LA BREVINE, dans ferme,
3 pièces, salle de bains, vue magnifique,
libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 935 11 66. 132-175531

SAINT-BLAISE, grand 3 pièces dont un
salon de 40 m2, cuisine ouverte équipée, 2
salles d'eau, centre du village près du bus.
De suite ou à convenir. Fr. 1390.- + Fr. 190.-
. Tél. 079 611 60 26. 028-506600

SAINT-BLAISE, 372 pièces refait à neuf
dans maison individuelle. Lumineux, vue,
cuisine agencée, cheminée, place de parc,
accès jardin. Fr. 1850.- charges comprises.
Dès 1.1.06. Tél. 032 753 28 61 ou www.noa-
gency.ch 023 505972

TRAVERS, Sandoz 6, appartement de 4
pièces, salle de bain, WC séparés. Situation
tranquille, à 5 minutes de la gare. Fr. 750.-
+ charges. Tél. 079 337 98 04 -
tél. 032 863 30 68. 023-505931

URGENT, place dans garage collectif
(boxe fermé), rue Numa-Droz 135-137 à La
Chaux-de-Fonds. Fr. 150.- / mois.
Tél. 079 601 29 42 132-175780

Immobilier Qç yyw~.
demandesm^^èÇX
d'achat JP̂ ï̂
FAMILLE CHERCHE VILLA au Val de Tra
vers-Est. Situation calme et ensoleillée.
Etudie toutes propositions.
Tél. 079 723 48 79. 026-505939

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 390753

Immobilier £*%£)
demandes m UÈL
de location j* ̂ Sp̂
FAMILLE CHERCHE appartement 4-5
pièces max. Fr. V600.- à Neuchàtel et envi-
rons Tél. 076 527 58 50. 006-504341

Cherche S] ~d|L*à acheter ^"JW-
ACHETONS CASH au meilleur prix I
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132 175504

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

MÉTAUX NON FERREUX. Prix indicatif:
cuivre propre Fr. 3.80/kg. Tél. 032 968 39 43.

132-175793

A vendre ^pS^
APPAREIL PHOTO CANON EF BODY,
divers objectifs. Housse cuir.
Tél. 032 841 28 64. 023 506933

BROCANTE, cause déménagement , anti-
quités-!- objets usuels + cuisinière gaz four
électrique. Samedi 10.12 10h-16h. Epan-
cheurs 11, Neuchàtel. Tél. 079 741 71 58.

028 506980

AVANTAGEUSEMENT, coupons de tissu
en soie, coton, etc. Prix à discuter.
Tél. 079 693 59 81. 132 175330

TRÈS BELLE OCCASION, trio bébé
confort, modèle high trek, seulement ver-
sion landau utilisé, (Hamac et Baby coque
neufs) en vente à 50% sur prix officiel.
Tél. 079 668 41 59 le matin. 028-505954

MACHINES À METTRE SOUS VIDE,
professionnelles, dès Fr. 1000.-.
079 253 67 52 www.edelweiss-vakuum.ch

185 038211

PIANOS CLAIRSON, Camus 6, Estavayer.
Action Noël, gros rabaisl Profitez-enl
Documentation au tél. 026 663 19 33.

196-160623

PNEUS NEIGE 195/65 R14 pour Renault
espace avec chaînes Unitrac. Etat neuf.
Fr. 500.- Tél. 032 731 74 82. 023-507088

TABLE RONDE, 98 cm, noyer, ancienne,
magnifique, restaurée. Tél. 032 855 16 06.

028-506922

1 PAIRE CHAÎNES À NEIGE automa-
tiques "Trak" pour roues 175/70. Etat de
neuf. Tél. 032 861 32 48. 023-505023

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05.

130-177907

Rencontre^SSh ̂JEt̂
BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-506175

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

028-507033

COUVET, SOLÈNE, pulpeuse blonde,
(37), pour détente de qualité. Monsieur
courtois, 50 ans et +. Tél. 079 810 29 38.

028-507067

MONSIEUR 80 ans, cherche dame pour
sorties. Tél. 032 730 62 78. 028-507045

SEXE/AMOUR: tapez sur votre Natel
0800 200 500 (No gratuit)! 022393017

Vacances w L̂̂
ARBAZ/ANZÈRE VS, chalets libres toute
période. Tél. 027 398 30 50. www.rfimmo.ch

036-317369

MARÉCOTTES, APPARTEMENT.
Fr. 69Q.-/semaine. Tél. 027 761 14 61.

Demandes ^82^d'emploi HJ f̂
JEUNE FEMME cherche travail dans hôtel
ou restaurant (service, aide à la cuisine, net-
toyage des chambres) Tél. 078 617 15 96.

006-504848

CUISINIER AVEC EXPÉRIENCE cherche
remplacements. Décembre - janvier. Ouvert
à toutes propositions. Tél. 079 258 11 27.

028-506682

DAME AVEC CERTIFICAT DE CAFE-
TIER + expérience, cherche emploi partiel
ou à convenir. Café-bar. Région Neuchàtel.
Tél. 079 438 84 07. 028-506935

FEMME SUISSE. 40 ANS, cherche un
emploi sérieux à 30% dont 1 jour fixe par
semaine. Tél. 078 807 72 07. 02a 505373

JEUNE ÉTUDIANTE, cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 079 814 11 02.

028 606927

MAÇON INDÉPENDANT, cherche tra-
vail. Libre. Fait tous genres de maçonnerie
(rénovations, murs, plaques de jardin,
pavés etc..) Tél. 079 758 31 02. 029-506637

PEINTRE EN BÂTIMENT, cherche travail.
Prix intéressant. Tél. 078 765 58 51.

028 506418

Offre s j JÉj fy W,̂d'emploi W*5^1J
CHERCHE DAME DE COMPAGNIE.
Tél. 032 724 23 62 - tél. 079 681 28 78.

028 506928

POUR RÉOUVERTURE D'UN RESTAU-
RANT à Neuchàtel, nous cherchons pour
environ le 15.01.2006, un cuisinier dyna-
mique et expérimenté. Tél. 079 416 34 03.

028-506953

Véhicules jdkpSfèp
d'occasion ĵmîWm^

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 cash. Tél. 079 240 45 45. 02e 505595

ACHAT A BON PRIX voitures, bus d'oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028 467585

CITROËN PICASSO, 01/2001, gris foncé,
68 000 km, 2 jeux de jantes alu, expertisée.
Fr. 11 000.-. Tél. 079 239 99 46. 02s 505959

MERCEDES 500 SE, 1987, bon état. A
céder pour Fr. 2500.-. Tél. 079 240 29 76.

028-506934

NISSAN PATROL 4x4 turbodiesel, 1989,
expertisée, 4 pneus neige neufs, Fr. 4300.-,
galerie + crochet. Tél. 077 413 94 45. 

OPEL ASTRA BREAK, expertisée, 1995,
100 000 km, Fr. 3 500.-. Tél. 076 436 89 49.

OPEL KADETT 16V GSI, 1989, expertisée
août 2005, 135 000 km, Reimus, radio-CD.
Fr. 2000.- à discuter. Tél. 079 662 36 66.

SEAT IBIZA, expertisée, 93 000 km. Au
plus offrant. Tél. 079 681 14 68. 023 505957

Divers fR«
MARCHE DE NOELà Peseux, le dimanche
11.12.05 de 10h à 17h, 20 artisans, petite
restauration, vin chaud, entrée libre. Venez
nombreuxl 023 505926

ORDINATEUR : je résous vos problèmes
à domicile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: Tél. 032 725 56 46,
haut du canton: Tél. 032 913 56 16. 

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES... Sani-
bain tél. 032 724 10 94. 195 142233.

WÊM B̂tÊKSBi
| Grande Pu^ëTnTTffiT Y

028-606636 ^^ r̂**LY""̂ m*"̂

| Tél. 032 853 18 78 - E-mail: tete-de-ran@uranie.ch



Supporter du FC Viège!
Rester dans une par-

faite neutralité: telle
était la position de

Sepp Blatter à la veille du ti-
rage au sort même si la qua-
lification de la Suisse pour la
Coupe du monde le «remplit
de f ierté».

«Je suis sans doute un mau-
vais citoyen suisse. Mon rôle de
p résident de la Fifa m'interdit
toutefois toute préférence à la
veille d'une Coupe du monde, ex-
plique-t-il. Je félicite bien sûr
l'équipe de Suisse pour sa qualifi-
cation. Le fait de livrer dix mat-
ches sans défaite dans un groupe
très relevé fut remarquable. Mais
en juin prochain, j e  la regarderai
avec les mêmes yeux que les autres
équip es.»

Même poussé dans ses der-
niers retranchements, Sepp

Joseph Blatter réfléchit au sort à donner aux matches de
barrage. PHOTO KEYSTONE

Blatter n'a pas baissé sa
garde. «En football, mon cœur
ne bat que pou r le FC Viège! Je ne
p eux p as être supporter d'une
équipe nationale» ajoute-t-il.

Les incidents survenus le
16 novembre dernier à Istan-
bul à l'issue de la rencontre
Turquie - Suisse n'auront pas
seulement, pour la Fifa, des
conséquences sur le plan ju-
diciaire. Le président envi-
sage la possibilité de suppri-
mer à l'avenir les matches de
barrage. «Il y a eu la rencontre
d'Istanbul et ses débordements. R
y a eu aussi un barrage dont le
vainqueur n'a été désigné qu 'à
l'issue des tirs au but (réd.: Aus-
tralie - Uruguay), lâche-t-il.
On peut se demander si le main-
tien du système des barrages s 'im-
pose. » /si
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erceau de la révolution
pacifi que de 1989 qui
allait conduire à la ré-

unification de l'Allemagne,
Leipzig a été choisie pour
frapper les trois coups de la
Coupe du monde 2006. Le ti-
rage au sort de la phase finale
du tournoi se déroulera ce
soir dans la ville de Jean-Sébas-
tien Bach.

Six mois jour pour jour
avant le match d'ouverture de
Munich , Franz Beckenbauer et
le comité d'organisation en-
tendent marquer les esprits.
Suivi par 4000 privilégiés, ce ti-
rage au sort sera retransmis en
direct dans 160 pays pour une
audience estimée à 320 mil-
lions de téléspectateurs.

FOOTBALL Comme les trente et un autres pays qualifiés pour la Coupe du monde, l'équipe nationale sera fixée ce soir.
Kôbi Kuhn a, depuis quelques j ours, son groupe idéal en tête. Son vœu sera-t-il exaucé? Réponse au plus tard à 21 h 53

Kôbi Kuhn a en tête
son groupe «idéal»:
l'Allemagne, le Togo
et Trinité et Tobago
«Nous avons choisi Leipzig

pou r une seule raison: montrer au
monde que la Coupe du monde
2006 se déroulera bien dans un
autre pays que celle de 1974 qui
n 'avait concerné qu 'une seule par-
tie de l'Allemagne» explique
Franz Beckenbauer, capitaine
de l'équipe de RFA victorieuse
sur ses terres il y a 31 ans.

La soirée sera animée par
l'une des plus belles femmes
du monde - Heidi Klum - et
réunira plusieurs artistes de re-

Les trente-deux équipes qualifiées pour la Coupe du monde sauront ce soir où, quand et surtout à qui elles se frotteront
l'an prochain en Allemagne. PHOTO KEYSTONE

nommée internationale. Pelé,
Johan Cruyff , Lothar
Matthàus, Christian Karem-
beu, Roger Milla, le Sud-Afri-
cain Lucas Radebe, l'Améri-
cain Cobi Jones et le Japonais
Masashi Nakayama seront les
anciens joueurs qui auront

l'honneur d'effectuer le tirage
entre 21 h 20 et 21 h 53, et
dont le maître de cérémonie
sera le chef de presse de la Fifa
Markus Siegler.

Kôbi Kuhn sera, bien sûr,
présent à Leipzig. Tous les sé-
lectionneurs des équipes quali-

* ' ¦ UliJ. . , ... ...

fiées ont entrepris le déplace-
ment en Saxe à l'exception de
l'Argentin José Pekerman, qui
a eu la douleur de perdre son
père. Le coach national a en
tête depuis plusieurs jours son
groupe «idéal». L'Allemagne,
avec l'espoir de disputer le

match d'ouverture, pour le
premier chapeau , le Togo
pour le deuxième et Trinité et
Tobago pour le quatrième.

Placée das le troisième cha-
peau, la Suisse est assurée d'af-
fronter au moins deux adver-
saires issus d'une autre confé-

dération que l'UEFA Elle aura
même une chance sur quatre
de figurer dans un groupe qui
ne comprendra pas d'autre
formation européenne.

En 1994 lors de sa dernière
participation à une Coupe du
monde, la Suisse avait été op-
posée aux Etats-Unis, pays or-
ganisateur, à la Roumanie et à
la Colombie. Elle avait passé le
cap du premier tour avant de
s'incliner 3-0 contre l'Espagne
en huitième de finale.

L'Allemagne ou le Mexique?
Si le souhait de Kôbi Kuhn

est exaucé, un groupe avec
l'Allemagne, le Togo et Trinité
et Tobago serait-il vraiment
taillé à la mesure de l'équipe
de Suisse? L'Allemagne ne
semble pas la tête de série la
plus vulnérable. L'avantage de
disputer une Coupe du monde
à domicile s'est très souvent
avéré décisif.

Le Mexique serait, ainsi, un
adversaire moins redoutable
pour des Suisses qui seront très
certainement inspirés par le
souvenir de la dernière con-
frontation entre les deux pays:
un 5-1 sans appel le 26 janvier
1994 lors d'une rencontre ami-
cale disputée à Oakland, en
Californie.

Dans le deuxième chapeau,
l'Equateur et l'Angola ne se-
raient pas beaucoup plus re-
doutables que le Togo. Enfin ,
le quatrième chapeau offre
avec Trinité et Tobago un au-
tre adversaire contre lequel la
Suisse ne devrait pas vraiment
souffir: l'Arabie Saoudite, /si

I REMISES EN JEU I
Chaîne humaine

Quelque 30.000 person-
nes, dont des personnalités
allemandes comme l'ancien
champion de tennis Boris
Becker, ont formé une gi-
gantesque chaîne humaine
de 4 km de long dans les
mes de Leipzig, à la veille
du tirage au sort. Outre Bo-
ris Becker, on y trouvait
l'ancien joueur du Bayern
Munich, Stefan Effenberg,
ou encore le milieu de ter-
rain international allemand
Bastian Schweinsteiger.
Dans la matinée, le plus
grand tapis rouge du
monde, long de 2,2 km,
avait été déroulé au Zen-
tralstadion.

Nouveau trophée
Le meilleur jeune joueur

de la Coupe du monde sera
récompensé pour la pre-
mière fois. Les supporters
ainsi qu'un groupe d'étude
technique de la Fifa dési-
gneront le vainqueur. Seuls
les joueurs nés après le ler
j anvier 1985 seront éligibles
pour cette récompense qui
sera décernée en fonction
de sept critères dont «k ni-
veau technique et la capacité à
enthousiasmer les foules ». Le
trophée sera attribué à moi-
tié par les supporters et à
moitié par le groupe d'étu-
des techniques de la Fifa. /si

Les subtilités du tirage

Les quatre chapeaux seront au centre de toutes les
attentions. PHOTO KEYSTONE

Les 
modalités du tirage

au sort des huit groupes
de la phase finale de la

Coupe du monde 2006 en Al-
lemagne (9 juin-9 juillet) , qui
aura lieu ce soir à Leipzig,
sont les suivantes:
- Les huit têtes de série

sont réparties dans huit grou-
pes de quatre équipes. L'Al-
lemagne, pays organisateur,
est déjà assurée d'être versée
dans le groupe A tandis que le
Brésil, tenant du titre, figu-
rera dans le groupe F. Les six

autres têtes de série, l'Angle-
terre, l'Argentine, l'Espagne,
la France, l'Italie et le Mexi-
que, seront réparties dans les
six autres groupes par tirage
au sort.
- Les cinq équipes africai-

nes, l'Australie, seul représen-
tant de l'Océanie, et les deux
équipes sud-américaines qui
ne sont pas têtes de série, figu-
rent dans le deuxième cha-
peau. Le chapeau 2 est donc
composé de l'Australie, l'An-
gola, la Côte d'Ivoire, l'Equa-

teur, le Ghana, le Paraguay, le
Togo et la Tunisie. Toutefois,
l'Equateur et le Paraguay sont
assurés de ne pas tomber
dans les groupes dont le Brésil
et l'Argentine sont respective-
ment têtes de série.
- Le troisième chapeau est

composé de huit des neuf
équipes européennes restan-
tes. La Croatie, les Pays-Bas, la
Pologne, le Portugal, la Répu-
blique tchèque, la Suède, la
Suisse et l'Ukraine seront ré-
parties dans l'un des huit
groupes par tirage au sort.
- Afin d'assurer qu'aucun

groupe ne compte trois équi-
pes européennes, la Serbie-
Monténégro, dont le classe-
ment Fifa en novembre est le
plus mauvais des 14 sélections
européennes qualifiées, a été
placé dans un chapeau spé-
cial. Elle sera versée par tirage
au sort dans l'un des trois
groupes dont la tête de série
n'est pas européenne, à savoir
le Brésil (groupe A), l'Argen-
tine et le Mexique.
- La quatrième équipe de

chaque groupe sera issue du
quatrième chapeau qui com-
porte les quatre équipes asiati-
ques (Arabie Saoudite, Corée
du Sud, Iran et Japon) et les
trois formations Concacaf res-
tantes (Costa-Rica, Etats-Unis
et Trinité-et-Tobago). /si

Quel sort pour la Suisse?
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«Mon cadeau de Noël»
FOOTBALL Titulaire «surprise» au sein de la défense xamaxienne face à Bâle, Hervé Aka'a

a parfaitement tenu son rang face au champion. Un premier match complet dont il se souviendra

Après quatre courtes apparitions, Hervé Aka'a a disputé son pre-
mier match entier avec Neuchàtel Xamax. PHOTO ARCH-LAFARGUE

Par
E m i l e  P e r r i n

N

euchàtel Xamax a sur-
pris tout le pays en s'of-
frant le scalp du FC

Bâle mercredi soir à la Pon-
taise après avoir encaissé une
mémorable «valise» à Saint-
Gall dimanche (7-1). A cette
occasion Miroslav Blazevic a
démontré toute sa science en
lançant dans le bain de la Su-
per League le jeune Hervé
Aka'a (20 ans). Forcé par le
forfait de dernière minute de
Julien Cordonnier, «Ciro»
avouait avoir «eu quelques crain-
tes avant le début de match. Mais
j 'ai choisi de l'aligner car il dé-
montre de très belles qualités à l'en-
traînement. R a réalisé un match
exceptionnel» assurait le boss au
coup de sifflet final.

Même s'il avait déjà évolué
avec la première équipe - qua-
tre minutes à Erevan et onze à
Saint-Etienne en Coupe Inter-
toto, auxquelles sont venues
s'ajouter six contre Aarau et
une à Thoune -, le Camerou-
nais a vécu sa première titulari-
sation. «Même si j e  ne devais pas
commencer le match, j 'étais prê t
mentalement. Quand David Sène
est venu m 'annoncer que j e  débu-
tais la rencontre une dizaine de mi-
nutes avant le coup d'envoi, j 'ai
senti la pression» convenait
Hervé Aka'a.

Ses coéquipiers Sont venus
lui apporter leur soutien. «Us
m'ont donné des conseils, m'ont
averti que cela irait vite, mais qu 'il
fallait que je joue simplement et

tranquillement. Je me suis dit: c'est
maintenant ou jamais » confir-
mait le No 12 xamaxien. Et
tout s'est bien passé. «J 'ai eu un
peu de mal durant les dix premiè-
res minutes. L e j e u  se déroulait es-
sentiellement sur mon côté où se
trouvait Pétrie, l'attaquant bâlois
le plus dangereux» reprenait-il.

Mais, malgré le but encaissé
rapidement (24e), le petit dé-
fenseur - comme toute
l'équipe - a su rebondir. «J 'ai
senti que Bâk n 'était pas au top.
Notre égalisation nous a «boosté».
Ce baptême du f e u  en tant que ti-
tulaire est mon cadeau de Noël» ju -
bilait Hervé Aka'a.

«Neuchàtel est ma ville»
Arrivé en Suisse pour re-

trouver sa mère et ses frères en
2003 et à Noël 2004 à Neuchà-
tel Xamax - il a disputé une
saison de première ligue avec
Colombier -, lejeune homme
sait ce qu 'il se veut. «J 'ai envie
de devenir footballeur profession-
nel Je ne pensais pas que ma
chance viendrait si vite. Mais si
elle est venue, c'est en grande par-
tie grâce à Christophe Moulin.
Avec lui, j 'ai plus appris en quel-
ques mois, que durant tout le reste
de ma carrière, assure-t-il. Par
ailleurs, Neuchàtel est ma ville et le
nouveau stade fait rêver. On m'a
raconté l'histoire du club et j e  désire
participer activement à la cons-
truction de quelque chose de
grand. »

L'entraîneur des M21
«rouge et noir» est évidem-
ment heureux pour son «pou-
lain». «On sent vraiment qu 'il a

envie de réussir, confirme Chris-
tophe Moulin. C'est notre rôle de
prép arer la relève du club si la pre-
mière équipe en a besoin. Mainte-
nant, il ne faut pas croire que tout
va se dérouler à merveille. Le plus
dur pour un jeune est d'enchaîner
de telles performances. L 'exemple
d'Hervé doit donner du courage
aux autres et ces jeunes méritent
leur chance. »

En tous les cas, Hervé Aka'a
a prouvé qu 'il savait répondre
présent. /EPE

Lubamba sur
la touche

S

orti sur blessure face à
Bâle, Badile Lubamba
devra faire l'impasse

sur la rencontre de diman-
che face à Grasshopper (16
h). «R souffre d'un tout petit
claquage derrière la cuisse gau-
che» confirme le Dr Jobin.
Les nouvelles de l'infirme-
rie ne sont pas très rassu-
rantes non plus pour Julien
Cordonnier. «Quelques f ibres
du ligament latéral interne de
son genou droit sont touchées. E
s 'agit d'une petite déchirure
par tielle et bénigne, qui crée tou-
tefois une instabilité du genou»
assure le praticien. Le ris-
que d'une absence prolon-
gée est bien présent, il ap-
paraît très peu probable
que le Français soit en me-
sure de tenir sa place di-
manche. /EPE

I EN BREF |
FOOTBALL m Zurich garde Al-
phonse. Le FC Zurich va lever
l'option pour s'assurer les ser-
vices d'Alexandre Alphonse
(23 ans). L'attaquant français
avait été prêté au club zuri-
chois par le FCC jusqu 'en dé-
cembre. Il sera lié au FCZ
jusqu 'en juin 2009. /réd.

L'égal de Boniperti. Alessan-
dro Del Piero (31 ans) a égalé
le record du nombre de buts
marqués pour la Juventus
(182) détenu par Giampiero
Boniperti. /si

Du changement à Vaduz. Va-
duz, lie en Challenge League,
a engagé Adi Noventa comme
directeur technique ad inté-
rim. Noventa (55 ans) s'occu-
pera du secteur sportif en col-
laboration avec un délégué du
comité, Roland Moser. /si

Coup de boule: entraîneur li-
mogé. Duisbourg a mis un
terme au contrat de son en-
traîneur Norbert Meier. Meier,
qui avait donné un coup de
tête au joueur de Cologne Al-
bert Streit mardi , a été sus-
pendu de toute activité par la
Fédération allemande, /si

En vrac. Coupe d'Italie. Huitiè-
mes de finale , aller: Lazio - Cit-
tadella (Série Cl) 2-0. Napoli
(Série Cl) - AS Roma 0-3. Ca-
gliari - Sampdoria 1-1. /si

TENNIS m Roger Fédérer ho-
noré. L'Académie française des
sports a attribué son Grand
Prix annuel à Roger Fédérer,
«indiscutable No 1 mondial pour
son talent et son esprit sportif» a an-
noncé le président de l'institu-
tion Alain Danet. Le prix, qui
récompense «à la fois le No 1 et
une élégance morale indiscutable»,
a été attribué à l'unanimité, /si

Satisfaction mesurée
THOUNE Les Bernois attendent leur

adversaire en Coupe de l'UEFA

G

rosse satisfaction, mais
pas d'explosion de joie:
Thoune a fêté tranquil-

lement la poursuite de son
aventure européenne en
Coupe UEFA, au terme d'une
inoubliable campagne de Li-
gue des champions. Les Ber-
nois connaîtront l'identité de
leur prochain adversaire le ven-
dredi 16 décembre.

En obtenant le nul 0-0 à Pra-
gue, Thoune a rempli sa mis-
sion. En 16es de finale de la
Coupe de l'UEFA, les Oberlan-
dais affronteront une équipe qui
aura fini deuxième de la phase
de groupes. Ils pourraient donc
être opposés à Hambourg, Stutt-
gart, Hertha Berlin, l'AS Rome
ou Monaco.

L'incertitude est toujours de
mise quant a 1 avenir d Urs
Schônenberger (photo Keys-
tone). Le contrat de «Longo»
court jusqu'en juin 2006, mais
il est de notoriété publique que
le président et le directeur
technique du club ne verraient
pas d'un mauvais œil un départ
anticipé.

«Durant la pause, nous allons
discuter tranquillement du futur, a
déclaré le président Kurt We-
der. J'ai beaucoup souffert durant
ces dernières semaines. Mais la joie
de la qualification pour la Coupe
de l'UEFA et la prim e de 250.000
francs pour le match nul compense
ces souffrances.»

Thoune dispose désormais
de davantage de moyens pour

éventuellement retenir les
joueurs qui souhaiteraient aller
voir ailleurs (Aegerter, Gonçal-
ves, Deumi, Milicevic ou Fer-
reira) , ainsi que pour se renfor-
cer. Schônenberger avait déjà
réclamé des renforts après la
qualification pour la Ligue des
champions. Mais aucun nom fi-
gurant sur sa liste n'a été en-
gagé. Au final , les nouveaux ve-
nus n 'ont pas amélioré le ni-
veau de l'équipe.

Le club bernois doit mainte-
nant canaliser ses émotions.
«J 'ai besoin d'une p ause, affirme
Schônenberger, qui se réjouit
de la coupure hivernale pour
recharger ses batteries. Les dis-
cussions avec les dirigeants de-
vraient p ermettre de trouver des so-
lutions pour le bien du FC Thoune,
si les intérêts personnels sont mis de
côté. » /si

LIGUE DES CHAMPIONS La troupe d'Alex Ferguson ne
sera plus européenne au printemps. Chocs en perspective

M

anchester United
sera le principal ab-
sent au printemps

des huitièmes de finale de la
Ligue des champions. Tous les
autres grands ont passé le cap
de la phase de groupes. La
liste des prétendants à la vic-
toire finale a donc fière allure.

Trois pays seront encore re-
présentés par trois clubs: l'Ita-
lie (Juventus, AC Milan, Inter
Milan), l'Espagne (Barcelone,
Real Madrid et Villarreal) et
l'Angleterre (Liverpool, Arse-
nal, Chelsea) . H y aura encore
deux clubs allemands (Bayern
Munich, Werder Brème) et
deux néerlandais (Eindhoven,
Ajax). Le Portugal (Benfica) ,
la France (Lyon) et l'Ecosse
(Glasgow Rangers) ne compte-
ront plus qu'un représentant

Les huit quarts de finaliste
de la saison dernière figurent
sans exception à nouveau
parmi le peloton des 16 pré-
tendants au titre.

Sir Alex sous pression
Double vainqueur de la

compétition (1968, 1999),
Manchester United a donc
chuté de manière inattendue.
Pourtant, a priori, son groupe
semblait abordable. En six
matches, les «Red Devils»
n'ont marqué que trois misé-
rables buts. L'élimination du

club d'Old Trafford va-t-il mar-
quer la fin de l'ère Ferguson?
L'avenir le dira, mais il est clair
que Sir Alex se retrouve plus
que jamais sous pression.

Comme l'an passé, Barce-
lone a laissé une formidable
impression. Lyon a aussi dé-
montré un potentiel intéres-
sant, dominant nettement le
Real Madrid. Gérard Houllier
et son équipe avouent vouloir
aller très loin, et il faudra être
fort pour les éliminer. Autre
épouvantail, la Juventus de Ca-
pello.

Liverpool a émergé avec
maîtrise, dominant une fois

encore Chelsea. En 2005, les
deux rivaux se sont rencontrés
quatre fois en Ligue des cham-
pions, et les Londoniens ne
sont pas parvenus à inscrire le
moindre but.

Le tirage au sort aura lieu le
vendredi 16 décembre à Nyon.
Les premiers des huit groupes
auront l'avantage de disputer
le match retour à domicile.
Parmi les équipes qui ont bou-
clé leur parcours au deuxième
rang, on trouvera notamment
le Real Madrid, Chelsea et le
Bayern Munich. Cela garantit
donc déjà quelques gros chocs
dès les 21 et 22 février... /si

Le regard de Ruud van Nistelrooy et l'attitude de Wayne Rooney
en disent long sur la déception mancunienne. PHOTO KEYSTONE

ManU, le grand absent
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Allemagne, l'Espagne
et l'Italie ne figure-
ront que dans le

deuxième chapeau lors du ti-
rage au sort des groupes qua-
lificatifs en vue de l'Euro 2008
(7-29 juin). Ce tirage aura lieu
le 27 janvier à Montreux. Pays
organisateurs, la Suisse et
l'Autriche sont qualifiés d'of-
fice. Têtes de série à la Coupe
du monde 2006, Allemands,
Espagnols et Italiens paient
cher leurs résultats moyens
enregistrés à l'été 2004 lors de
la phase finale de l'Euro au
Portugal.

La Grèce, tenante du titre,
le Portugal, les Pays-Bas, la
France, la République tchè-
que, l'Angleterre et la Suède
seront les têtes de série de ce
tirage. Ces pays avaient au mi-
nimum atteint les quarts de fi-
nale de l'Euro 2004. /si

Mercredi: Orlando Magic - Chicago
Bulls 93-102. Toronto Raptors - Los
Angeles Lakers 91-102. Philadelphia
76ers - Milwaukee Bucks 85-88.
Charlotte Bobcats - New Jersey Nets
84-97. New Orleans-Oklahoma City
Hornets - Boston Celtics 87-101.
Utah Jazz -Atlanta Hawks 9!>83. San
Antonio Spurs - Miami Heat 98-84.
Portland Trail Blazers - Minnesota
Timberwolves 74-84. Los Angeles
aippers - New York Knicks 84-79.
Golden State Warriors - Phoenix
Suns 110-118. /si

Trois caïds
pénalisés
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î Qui- ie désire être membre du Club Label bleu. ^BBf^̂  M
Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante: B ITT ĴST-' TT¥ MCRT WJïTTfTJ
? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Impartial. HpBW ĵ^dlrT nH7, ¦ H M :

"¦ HJJtFlU¦lsi

? Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen B ^MldSSl f̂l i' - 1 vi I
ï*M

îïIMIdu bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier. Ifl N ^̂̂ ^̂ ^̂ g^̂ jyjJy ŷî Q

Nom: Prénom: WSi PW Wf

Rue et No: NPA/Lieu: flfl
¦ Date de naissance: Tél.: No abonné: H| JMBfl| |H|

A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet: ^̂ ^E«jW^
î ^7jff Ï̂T^ffl5-^ft3?*fcwHwww.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs. mgA*\j j ^ ^ ^W^r ^M l R^LL^b^lg^-j mi~t
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La Chaux-de-Fonds 1
Collège de Bellevue I

Dimanche 11 décembre à 14 heures I

STREET-HOCKEY
Championnat suisse LNB I

Saison 2005 - 2006
SHC La Chaux-de-Fonds -

SHC Diabla
Entrée libre - Buvette

p L'Impartial f=^̂ ^—¦
Eglise catholique - Le Locle

Dimanche 11 décembre 2005 à 17 heures

Concert de l'Avent
par:

Le Chœur mixte catholique du Locle
Direction: Isabelle Huot - Piano: Cécile Baehler

Œuvres: chants religieux et populaires
et

Le Nouvel Octuor vocal
Direction: Gérald Bringolf - Piano: Catherine Perregaux

Œuvres: de la Renaissance, romantiques, populaires,
negros spirituals et extraits de la messe en sol

de Charles Gounod l
r*

Entrée libre =
contribution volontaire souhaitée (Fr. 15.-)

LWW< f̂l

\\w i *£ Wk 3
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T̂ t̂ i mm l'heure Mïfl
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I LES TROIS SOEURS
D'Anton Tchékhov

W0Ê Parmi les oeuvres de /-"-v Ë\ ' t fl
mm Tchékhov, celle-ci lia

décrit le mieux la tris- -¦ ^mmm^m\ AÀ i*
tesse qui opprimait la -LE fl. fl

Bej Russie de la fin du
siècle. Linsistance de j f l\ à*̂ *Tchékhov à souligner . fl ï*^""4J fc^H
le caractère de I Hfll tfil 'kfld«comédie» a inspiré - |I .fl
la lecture de Gianni j
Schneider. !: . ._ . ... . S .flfl. H '*'.. :._!

Prix d'entrée: Fr. 30,-
Location: Billetterie de L'heure bleue, f̂tSESI-H"tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch ^HëKH ÎMJ
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, ^«Sf ̂ 'gy
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

â KUWMMWÊÊ I ^ilÛ Èr t̂t^Hf î^WWVT̂ F^fWÊt̂  l'heure fl¥H
¦̂ JjiiA ĴU^̂ yjâ j^ULJlii ^̂ ^̂ yj^B bleue jad

H _ HBH
Création du

Théâtre Populaire Romand

H VOYAGES

Voyages de rêve. Envoûtés par
¦jH les images, chatoyés par les
k̂^M sons, nous voilà partis pour le

monde de l'imaginaire, guidés
par une actrice, un comédien
et un musicien rêveur de sons.
Nouvelle création TPR.

Prix d'entrée: Fr. 25.-
Location: Billetterie de L'heure bleue, -**r̂ SîSîflfltél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch ^?£Bfl frl
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, «̂§51* g/
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

â ïlJlM 'W^MI à I * illlî?¥f'lf¥Wn̂ M¥l¥#tvW*VP H l'heure Mjtfl
l̂ t̂tiî ^̂ ^ UtiMl̂^Uî l̂ lî î ^fl bleue Kfefl

LA TRAVIATA
^fzM De Giuseppe Verdi dm\ T-X

pipi Etre aimé d'une .o, |,;i;
I jeune fille chaste, yff  vm^̂ L r

c'est une grande féli- ,tï™ - Y Y? KJL
I cité, mais c'est la EH "''^-rfll C ¦ '• KP
I chose du monde la Ifl jj^Rp BE

aimé d'une courtisa- JR ¦
ne, c'est une victoire "" ' ,*- "• .

I bien autrement diffi- '
I cile...Un monument fl S

H I de l'opéra! ~̂_ : : l—M - WW

Prix d'entrée: Fr. 65.-; Fr. 45- 
Location: Billetterie de L'heure bleue, n̂ttXŒSBÊi
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch ŒjfMl HL
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, ^¦JESE*̂ '
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

llj i l j.frW \w**&?**»m\p̂ r
Electro-jazz, abstract hip-hop

? {e}JAZZ
v4 Doctor Flake (F) (live-act),
l̂ -̂ fl 2 Humans &

The 
Cosmos (CH) 

(live),
I Gardrecht Garden(CH) (live), 
I Boon (CH) (dj-set)

Si Bonobo ou Cinematic *C^5W M̂5Orchestra vous font frissonner, i« mXîàfOBàm
I votre soirée du 10 décembre est I™
I désormais occupée. Au program-

me: deux concerts résolument M-flj
I electro-jazz et un live audacieux, !
I le tout ponctué par les dj-set

fl I experts de notre ami Boon.

Prix d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 12.-
Prélocation: http://www.petzi.ch ou Z0RR0CK, ~̂r-«mmmNuma-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds , tfàSSmrmma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h m&KeM'/BvRenseignements: www.bikinitestch *̂j|îSl**-c!vr

l̂ LilJ I LC c@sino Im-mmiLmWamàîtii ^
 ̂

,_r ,

¦ ENCORE UNE FOIS
H SI VOUS PERMETTEZ

par la Cie Projet Icare/TPR

È*M Mise en scène: Muriel Matile

¦¦I ...ou comment offrir à AU H1 :*JP*"fl^^̂ flï̂ îr^^¦¦- 3 une mère le spec- fl . ¦ " ¦*¦> B
tacle dont elle aurait I 9,¦.-- . >Lm^'\ ** *ï-^%^^lrêvé. Subtile alchimie | - ' ' t ?: '{ r lÉjk. -̂ ^ESS>H!entre l'amour de la I ¦\ ' -^--̂ flÉF f̂l̂ fcfl»;̂ ^̂ -

,
":l

vie et l'amour de I flfl r ^Sflflflflthéâtre. Créé au TPR - . :Y,.V.- .̂ ^̂ flfl P̂ ^̂ P'>̂ !
en 2004, un bonheur fl , Hji V-:':jfl
à voir... encore! ^HJ-\}j : _̂ fl I ¦ fl * W

Prix d'entrée: Fr. 35.-
Location: «Réservations spectacles Le Locle» , ^̂ ,-rs^mmmm -
Croisitour , tél. 032 931 43 30 ^MfÊk fJC 

''
Renseignements : Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73 *̂ ^OTSLWï
ou casino@worldcom.ch ou www.grange-casino.ch ^

mmmw I r c@sino I¦¦niii in II m  ̂ p
¦ MARIE-THÉRÈSE PORCHET

Soleil! 
 ̂

-N.
Nouveau spectacle en -*̂ S5l.création au Locle! JÈÊÊÈ

m̂m̂  Une belle occasion de
f*m revoir quelques extraits *mrm^
Efl remaniés de ses premiers ^mmi ÀmB̂mmxsuccès et de découvrir AmWaL Am iLm.comment une brave EL flflj ¦ '.. "¦

. - :L - *^^ménagère romande peut fl Ŝ S ' *' ¦' ' '
semer la zizanie dans un fl ""'* W^8-mouvement sectaire aux fl. ':;:: ' . • ,'*ifl

^ 
^techniques de recrutement ^Bf | "-¦- -'•.• :'̂ fl 'pourtant parfaitement l ,B̂ L kjà. .'.. '. * Jéprouvées... \d^^""v::; " -"* '- ' .. fl y

Prix d'entrée: Fr. 40.-
Location: «Réservations spectacles Le Locle» r̂ -nsimmW
Croisitour, tél. 032 931 43 30 ^Ê&Êk WCRenseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73 ^«5lfl-^rou casino@worldcom.ch ou www.grange-casino.ch c
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FOOTBALL u Du sursis pour
Karl. Le j oueur allemand Stef-
fen Karl (35 ans) a été con-
damné à neuf mois de prison
avec sursis pour sa participa-
tion à un scandale de. manipu-
lation de rencontres en 2004.
Il évoluait à l'époque sous les
couleurs du club de Chemitz
(3e division), /si

Cire... Mourinho. José Mou-
rinho, l'entraîneur de Chelsea,
est entré au musée de Madame
Tussauds, à Londres, via son
double quasi parfait en cire. D
est le premier manager de club
à entrer dans cette célèbre ins-
dtution où figurent tous les
grands de ce monde, /si

Brésil: une loterie pour sauver
les clubs. La Chambre des dé-
putés a approuvé un projet
créant la Timemania, une lote-
rie dont l'objectif est de sauver
les clubs brésiliens en crise. Ils
accusent une dette cumulée
de 466 millions d'euros, /si

Nuit d'ivresse. L'attaquant de
Bolton El-Hadj i Diouf (24
ans), deux fois élu j oueur afri-
cain de l'année, a été con-
damné à un retrait de permis
de 12 mois et une amende
d'environ 7000 francs pour
«conduite en état d'ivresse», /si

RUGBY m Le retour de Lomu.
L'ailier néo-zélandais Jonah
Lomu (30 ans) fait partie du
XV de départ de Cardiff con-
tre Calvisano. Il effectuera son
grand retour durant le match
de la troisième journée de la
Coupe d'Europe samedi en
Italie. Lomu, qui n'a plus j oué
au plus haut niveau depuis
juillet 2004 et une transplanta-
tion rénale, a signé début sep-
tembre pour sept mois en fa-
veur ae Cardiff. /si '

TENNIS m Les «favoris» à la
trappe. Bienne. Champion-
nats de Suisse. Messieurs, hui-
tièmes de finale: Marko Budic
(Wettingen, N2.27) bat Frédé-
ric Nussbaum (La Chaux-de-
Fonds, NI.8) 6-7 6-3 7-5. Da-
mes, premier tour: Stéphanie
Keiner (Dietikon, N3.34) bat
Conny Perrin (La Chaux-de-
Fonds, N3.27) 7-6 6-2. Huitiè-
mes de finale: Karin Hechen-
berger (Sarnen, N2.24) bat
Gaëlle Widmer (Neuchàtel,
N1.7) 2-6 64 64. /si

Forfait à Roland Garros! An-
dré Agassi (35 ans) ne jouera
pas Roland-Garros en 2006,
afin d'économiser ses forces
pour d'autres tournoist... /si

Cette fois, c'est fini!
HOCKEY SUR GLACE Forward Morges a retiré son équipe avec effet immédiat.

Conséquences: il n 'y aura pas d'autre relégué et le HCC se rapproche de la barre

A

ctuel sixième de LNB, le
HC Forward Morges a
décidé de se retirer de

la compétition avec effet immé-
diat. Le club vaudois est en si-
tuation de surendettement de-
puis plusieurs semaines. Les
derniers j oueurs encore fidèles
ont décidé d'arrêter après une
votation.

Le retrait de Forward Mor-
ges a des incidences sur le dé-
roulement du championnat de
LNB. Seuls les résultats du club
vaudois enregistrés au cours des
deux premiers tours sont comp-
tabilisés. Cela signifie que les
trois dernières défaites des
Morgiens face à Ajoie (2-5), aux
GCK Lions 2-5) et Olten (3-11)
sont purement et simplement
biffées puisque ces matches fai-
saient partie du troisième tour
du championnat

La relégation de Forward
Morges annule également la te-
nue des play-out. Il n'y aura
donc pas d'autres équipes relé-
guées au terme du champion-
nat 2005-2006. Le club morgien
disputait son deuxième cham-
pionnat de LNB depuis son re-
tour en automne 2004. La sai-
son dernière, le néo-promu
avait terminé au sixième rang.

A la fin du mois de novem-
bre, le président Thierry Lan-
der, avait entamé un processus
de licenciement collectif afin
de libérer les joueurs. Il man-
quait près de 600.000 francs
pour boucler la saison et assu-
rer les salaires des joueurs. La

rMÙ^l l -i ail , ;: ' '.iiOnbOOJ
moyenne des spectateurs, qui
tournait autour des 700 au lieu

David Leibzig et Forward Morges ne se battront plus en Ligue nationale B. PHOTO ARCH-LAFARGUE

des 1200 espérés, était l'un des
facteurs qui a conduit le club à
la faillite. Le dernier noyau de
joueurs avait tout de même dé-
cidé de poursuivre la compéti-
tion. Mais le transfert du gar-
dien Sébastien Pellet à FR Got-
téron a semble-t-il précipité le
renoncement des derniers fidè-
les.

La pérennité du club dépen-
dra de l'issue de la procédure
après le dépôt de bilan, à savoir

si Forward Morges est déclaré
en faillite ou si un arrangement
extrajudiciaire peut être ob-
tenu avec les créanciers. Dans le
meilleur des cas, le club pour-
rait éventuellement repartir en
première ligue.

Cette disparition rappelle
celles, par le passé, de Herisau,
Martigny, Arosa, Lucerne et
Coire, tous contraints de jeter
' <i ¦ «IVJO. uuUBailJ.-* .1 éponge en ligue nationale

pour raisons financières, /si

Le 
retrait de Forward

Morges fait les affaires
du HCC, puisque les

trois équipes qui perdent des
plumes sont des adversaires
directs des Chaux-de-Fon-
niers. Du coup, la barre s'est
rapprochée de deux points.
«C'est franchement malheureux,
relevait Pierre-André Bozzo,
qui refusait de se frotter les
mains sur le dos des Vaudois.

Du coup, les dirigeants
chaux-de-fonniers ont repris

langue avec le défenseur Ma-
lik Benturqui. «R p assera des
examens prochainement et aime-
rait être libre en décembre. R est
donc p eu probable que, si un ar-
rangement venait à être conclu, il
nous rejoigne cette année» con-
firme le directeur technique.
Zoug n'ayant pas donné suite
à ses avances, le HCC se
trouve «en princip e bien p lacé»
dans la course.

L'engagement de Bentur-
qui ferait un bien indéniable à

Toujours sur la piste fflalik Benturqui...
la troupe de Paul-André Ca-
dieux, qui compte un défen-
seur de moins depuis hier. En
effet, le contrat de Lassi
Laakso a pris fin mercredi et
les dirigeants n'ont pas sou-
haité répondre aux désirs du
défenseur, qui s'est engagé
avec Martigny. «R souhaitait un
engagement au moins j usqu'au
terme de la saison. Ce n'était p as
envisageable, assurait Pierre-An-
dré Bozzo. En p lus, il savait que
nous suivions Benturqui.» /EPE

I LE POINT |

SIERRE - GCK LIONS 6-1
(2-1 2-0 2-0)
Graben: 2225 spectateurs.
Ajrbitres: MM. Favre, Dumoulin et
Wermeille.
Buts: 6e Lemm (Gloor, Blum) 0-1.
15e Faust (Cormier, Jinman , à 4
contre 3) 1-1. 19e Cormier (Jinman ,
à 4 contre 4) 2-1. 37e Fust (Faust?'
Jinman, à 5 contre 4) 3-1. 39e Lus-
sier (Lamprecht , Maurer, à 5 contre
4) 4-1. 43e Ancay (D'Urso) 5-1. 45e
Jinman (Lussier, Cormier) 6-1.
Pénalités: 1 2 x 2'  contre Sierre, 9 x
2' + 5' (Schnyder) + 10' (Leeger) +
pénalité de match (Schnyder) con-
tre les GCK Lions.

Nouveau classement
1. Bienne 26 17 1 8 149-65 35
2. Sierre 25 15 3 7 116-82 33
3. Langenthal 25 16 1 8 103-78 33
4. Coire 25 11 4 10 86-85 26
5. Viège 25 11 3 11 89-124 25
6. Olten 25 11 2 12 69-75 24
7.Lausanne 25 11 2 12 77-76 24
8. GCK Lions 27 10 2 15 75-94 22
9. Chx-de-Fds 25 9 2 14 73-84 20

10. Ajoie 24 8 2 14 74-126 18
11. Martigny 26 6 3 17 74-105 15

Prochaine journée
Samedi 10 décembre. 17h: GCK
Lions - Lausanne. 17h30: Langen-
thal - Ajoie. 20h: Bienne - Martigny.
Forward Morges - Viège. La Chaux-
de-Fonds - Olten. Sierre - Coire.

B " i Tru nr HBH
Ce soir
19.45 Berne - FR Gottéron

Zoug - Ambri-Piotta
Classement

1. Berne 26 17 1 8 92-64 35
2.Lugano 26 15 5 6 95-67 35
3. Davos 28 17 1 10 88-70 35
4.Zoug 27 14 3 10 91-88 31
5. Kloten F. 26 11 3 12 77-77 25
6. Rapperswil L. 26 10 5 11 67-67 25
7. Ambri-Piotta 26 12 1 13 89-81 25
8. Bâle 28 10 5 13 63-90 25
9. FR Gottéron 26 10 3 13 80-87 23

10. ZSC Lions 27 10 1 16 76-86 21
11. GE Servette 27 9 3 15 82-97 21
12. Langnau T. 27 7 5 15 69-95 19

Ce soir
20.45 Star Chaux-de-Fonds - Sion

Classement
l.Guin 11 9 0 2 60-30 18
2. Neuchàtel 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 U 5 0 6 32-37 10
9. Saastal 11 5 0 6 43-50 10

10. Monthey 11 5 0 6 24-37 10
ll.Tramelan 12 2 2 8 39-56 6
12. Star Chx-Fds 11 2 0 9 20-60 4

Demain
17.30 Moutier - Star Lausanne
18.15 Tramelan - Monthey
20.00 Neuchàtel YS - Nord Vaudois
20.15 Fr.-Montagnes - Guin

Meyrin - Saastal

Kobach pour Vauclair. A la
suite de la blessure à l'aine de
Julien Vauclair, Ralph Krueger
a appelé Reto Kobach pour
remplacer le Luganais. Le dé-
fenseur d'Ambri-Piotta partici-
pera à la Loto Cup du 15 au 17
décembre à Piestany (Slo). /si

Mario Lemieux à l'hôpital. Ma-
rio Lemieux (40 ans) a été hos-
pitalisé préventivement hier
pour un problème cardiaque -
notamment des battements de
cœur irréguliers - après l'en-
traînement. Joueur et proprié-
taire de Pittsburgh (NHL) , le
Canadien a été placé en obser-
vation à l'hôpital et n'a pas
joué contre Minnesota, /si

I TOUS AZIMUTS |
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Samedi
17.30 Delémont - Sarine
17.45 Bulle - Université
18.15 Saint-lmier - Fleurier
20.00 Prilly - Fr.-Montagnes II
20.15 Le Locle - La Glane

Samedi
21.00 Saint-lmier II - Corgémont

Tramelan II - Reuchenette

Ce soir
20.15 Les Brenets - Trois-Tours
20.45 Alterswil - Pts-de-Martel
Samedi
20.30 Bôsingen - Serrières-Peseux
Jeudi
20.45 Serrières-P - Les Brenets

Dimanche
17.30 Tavannes - Courrendlin
18.15 Cortébert - Corgémont II
Jeudi
20.00 Tavanne - Fuel Bellelay

Samedi
17.00 Anet - Bôsingen II
19.45 Le Landeron - Pts-Martel II
Dimanche
20.00 Gurmels - Pl-de-Diesse
Mardi
20.00 Val-de-Ruz-Alterswil II

I SANS GRADE I
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Demain
à Vincennes
Prix du
Bourbonnais
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ à 14h50)

„/y|? J? j§L*&]
II* -mw ĵÊR 'fV4r**ffl

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Macaraika 2850 B.Angot B.Angot 230/1 6m4a3a

2. Dumle Loss 2850 0. Kihlstrom J.Wallin 2/1 1a_
3. Kamilo D'Authon 2850 B. Piton J. Gheza 160/1 6a4a7a

4. Kuza Viva 2850 S. Levoy P. Viel 4/1 3aDa8a

5. Giant Superman 2850 F. Larsson F. Larsson 75/1 0a9a5a

6. Super Light 2850 J. Westholm J. Westholm 9/1 2a5a6a

7. Lady D'Auvrecy 2850 S. Baude F. Harel 4/1 1a5a5a

8. Pegasus Boko 2850 R. Andreghetti F. Souloy 32/1 5aDa8a

9. Java Darche 2850 P. Vercruysse P. Lambert 65/ 1 9a7a0a

10. Jeanbat Du Vivier 2850 B. Marie B. Marie 50/ 1 DaDaRa

11. Lets Go 2850 E. Bellei H. Ehlert 75/1 5a3a5a

j 12. Kazire DeGuez 2875 S. Delasalle JM Bazire 25/1 9a1a1a

| 13. Mara Bourbon 2875 JP Dubois JP Dubois 12/1 3a5a1a

1 14. Joyau D'Amour 2875 J. Verbeeck MJ Ruault 21/1 Da2a1a

15. Jardy 2875 C. Bigeon JM Bazire 23/1 Dalala

16. Freiherr As 2875 P. Levesque J.Arnold 39/1 3a2a0a

17. lister D'Espiens 2875 JH Treich JH Treich 17/1 2m1a4a

18. Kesaco Phedo 2875 JM Bazire JM Bazire 8/1 TaDa Sa

19. Gigant Neo 2875 D. Locqueneux S. Melander 16/1 1a6a3a

20. Jag De Bellouet 2875 C. Gallier C. Gallier 5/1 4a3m1a

Notre opinion

20 - Le monstre veut gagner Notre jeu
7 - Elle vole actuellement 2°I

13 - Ce Dubois sait tout 13*
faire 6

6 - Un engagement sur *
mesure 17

2 - L'inconnu bardé de 18
diplômes _ *B_,ases ,

8-Près de la limite du Cou> 
^recul Au 2/4

17 - Peut-être un peu court 20 - 7
encore Au tiercé

10 D • ¦ pour 18 fr18 - Bazire s en occupe 20 - x - 7
personnellement - , rr-
r Le gros lot

LES REMPLAÇANTS 
2
?

12 - Ses moyens sont 14
certains 17

14-Il se prépare au ]?,
Cornulier e

Les rapports

Hier à Paris-Vincennes

Prix de Blois

Tiercé: 3-7-8 .
Quarté+: 3-7-8-2.
Quinté+: 3 - 7 - 8 - 2 - 1 8 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 38,50 fr.
Dans un ordre différent: 7,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 47,40 fr.
Dans un ordre différent: 6-
Trio/Bonus: 1,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l'ordre: 1887,50 fr..
Dans un ordre différent: 37,75 fr.
Bonus 4: 3,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 3,75 fr.
Bonus 3: 3,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 6-

PMUR

Mercredi: Colorado Avalanche (sans
Aebischer) - Boston Bruins 4-1. Chi-
cago Blackhawks - New York Rangers
2-1 ap. Dallas Stars - Florida Panthers
4-3. New Jersey Nets - Calgary Fiâmes
1-4. Washington Capital - Nashville
Predators 2-5. /si



Entraînement
annulé

S K I  A L P I N

Le 
premier entraîne-

ment en vue de la des-
cente messieurs de sa-

medi à Val d'Isère a été an-
nulé en raison de la neige et
du brouillard. La visibilité
était quasiment nulle au som-
met de la piste Oreiller-Killy à
2705 m d'altitude et la neige
tombait sur la station. Les ser-
vices météorologiques pré-
voient une amélioration à par-
tir de cet après-midi. Un en-
traînement au moins est né-
cessaire pour que la descente
puisse avoir lieu.

Cette séance pourrait être
reportée à demain et la des-
cente à dimanche, jour prévu
pour le supercombiné (avec
une descente raccourcie et
une manche de slalom). «C'est
le scénario plaus ible s 'il fait mau-
vais vendredi» a confirmé Jean-
Claude Fritsch, directeur des
épreuves. Dans ce cas, la des-
cente compterait également
pour le supercombiné.

Plus grave que prévu
Marlies Oester s'est déchiré

non seulement les ligaments
internes, mais aussi les liga-
ments croisés postérieurs du
genou gauche lors de sa chute
à l'entraînement le week-end
dernier à Loveland (EU). La
Bernoise (29 ans) se trouve
devant un dilemme: se faire
opérer rapidement, et accep-
ter une assez longue indispo-
nibilité, ou attendre la fin de
l'hiver, ce qui lui permettrait
peut-être de garder ses chan-
ces de participer aux JO...

Dominique Gisin (20 ans)
a, elle, été opérée au genou
droit à la clinique Rennbahn
de Muttenz. Elle s'était dé-
chiré les ligaments internes la
semaine dernière lors de la
descente de Lake Louise, /si

Un début en fanfare
HIPPISME Les cavaliers suisses n'auraient pu rêver d'un meilleur départ

lors de la première j ournée du CSI-W de Genève. Victoire de Steve Guerdat

La 
première journée du

CSI-W de Genève ne
pouvait mieux commen-

cer pour les Suisses. La pre-
mière épreuve importante , le
Prix du Léman, un barème A,
s'est terminée par un magnifi-
que doublé, le Jurassien Steve
Guerdat («Cerena») triom-
phant devant Willi Melliger
(«Gold du Talus»). Puis, sur la
lancée, Markus Fuchs («Royal
Charmer») a remporté de
brillante manière un autre con-
cours au barème A avec bar-
rage intégré, devançant le
Néerlandais Albert Zoer («Lin-
coln»).

Le niveau de la compétition
a été d'emblée très élevé. Ils
n 'ont pas été moins de 17 à ef-
fectuer un parcours sans faute
dans le Prix du Léman. Guer-
dat s'est imposé avec une
marge infime (11 centièmes)
sur Melliger. Une superbe en-
trée en matière pour le cavalier
de Bassecourt, qui semble par-
ticulièrement apprécier les
conditions de Palexpo. «Que ça
nous change des autres indoors!»

Romands placés
Les Genevois Céline Stauffer

(«Félin Pierreville»), neu-
vième, et Philippe Putallaz
(«Lapagayo»), 16e, ont tous
deux figuré dans le lot des con-
currents «clear round». Deux
autres Romands ont pris le re-
lais dans le saut remporté par
Markus Fuchs, le Fribourgeois
Pierre Kolly («Urano IH»), 10e,
et le Genevois Grégoire Ober-
son («Joker de la Maladière»),
19e, tous deux sans faute.

Cfiristina Liebherr semblait
partie pour une grande perfor-
mance lorsque son cheval re-
fusa l'avant-dernier obstacle:
«Dommage, relevait-elle, «Ta-
mina» semblait à l'aise et rapide
sur les sauts. Mais apparemment,
son attention a été détournée et elle
s 'est crispée. »

En début de journée, après
deux épreuves nationales, rem-
portées par Henri Waltenspûhl
(«Jump de Berolle») et Antony
Sagaz («Ismael Chamblanc»),
la plupart des meilleurs cava-
liers avaient à prendre contact
avec la piste de Palexpo lors du
Prix des Vins de Genève, com-
pétition du Youngster Tour,
pour chevaux de 6 et 7 ans.

Dans ce barème A, la victoire
est revenue au Français Michel
Robert, avec «Koro d'Or».
Treize concurrents ont réussi le
sans-faute, dont les Suisses Fa-
bio Crotta («Look at me M»),
Jôrg Rôthlisberger («Petrus des
Planes»), Markus Fuchs («Jack-
son IV»), Steve Guerdat («Ac-
tion Pure»), Pius Schwizer
(«Mikado VIII»), Christina
Liebherr («L.B. Conny»), et
Priska Kohli («Skipper K.»).

En remportant la qua-
trième épreuve, Steve Guerdat
a fait le plein de confiance en
vue du Grand Prix d'au-
jourd 'hui et de dimanche.
«C'est un bon début, j e  suis con-

f iant pou r la suite» déclarait le
Jurassien. Totalement satisfait
de sa monture «Cerena», le
médaillé d'argent par équipes
aux derniers championnats
d'Europe nuançait toutefois
son propos: «Beaucoup de cava-

Steve Guerdat a réussi une bonne entrée en matière hier
lors de la première journée du CSI-W. PHOTO KEYSTONE

liers particip aient à cette épreuve
sans grande ambition. Il s 'agit
pour la plupart de se préparer et de
préparer leur monture pour les
échéances des prochains jours.»
Quoi qu 'il en soit, le natif de
Bassecourt a devancé bon

nombre de pointures mondia-
les, dont Rodrigo Pessoa (Br)
sur «Baloubet du Rouet» et la
Suissesse Christina Liebherr
sur son cheval de pointe «No
Mercy», auteur d'un sans-
faute, /si

La «nagée»
des Suisses

N A T A T I O N

L %  
équipe de Suisse est
.passée à côté de la pre-
mière journée des Eu-

ropéens en petit bassin de
Trieste. Seul le relais 4 x 50 m
quatre nages masculin s'est
hissé en finale.

Auteurs du septième temps
des qualifications, Alain Tardin,
Remo Lûtolf, Flori Lang et Ka-
rel Novy ont dû se contenter de
la huitième place finale. Le qua-
tuor suisse est resté loin du re-
cord national (l'36"20), qui lui
avait permis de prendre la qua-
trième place des joutes conti-
nentales de Vienne l'an dernier.
Les quatre hommes ont dû se
contenter de l'37"20 en finale ,
alors qu'ils avaient réussi
1*36*77 le matin.

Rogan et Cseh brillent
Caria Stàmpfli a été éliminée

en demi-finales sur 100 m dos,
où elle a obtenu le 16e et moins
bon chrono (r01"94). Ce rang
était déjà le sien en séries. Karel
Novy (21e en 22"38) et Chris-
toph Bûhler (33e en 22"88), sur
50 m libre, ainsi que lajeune Pa-
trizia Humplik (15 ans, 30e en
32"92), sur 50 m brasse, ont
tous été sortis dès les séries.

Lajournée a été marquée par
deux records du monde. L'Au-
trichien Markus Rogan s'adju-
geait l'or sur 200 m dos en
l'50"43, battant de neuf centiè-
mes la marque de l'Américain
Aaron Peirsol. Laszlo Cseh gla-
nait ensuite le titre du 200 m
quatre nages en effaçan t le re-
cord du monde (l'53"46). Le
Hongrois prend la succession
de Markus Rogan, qui avait fait
l'impasse pour se préserver
pour le 200 m dos. Le Russe
Yuri Prilukov a explosé de près
de deux secondes la meilleure
marque du 400 m nage libre,
pour conquérir le titre en
3'37"81./si
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SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C'est par votre contribution de

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

Fr. 90.- (toute la Suisse)
par saison que le balisage

et le traçage sont possibles.
Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Les centres nordiques pour lesquels
ne figure aucune indication n'ont
pas transmis d'information.

rete -¦ ¦conditions Classique Skatine
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran - Mont-Racine Bonnes 15 km 15 km
La Vue-des-Alpes - La Tourne 
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets 
Piste éclairée Les Loges Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne 
Le Communal de La Sagne 
La Sagne-Tête-de-Ran 
La Sagne - Sommartel 
Vallée des Ponts - Le Bois des Lattes 
Les Ponts-de-Martel - La Tourne 
Le Couvent - La Ronde-Noire 
Le Couvent - Le Creux-du-Van 
La Côte-aux-Fées / Les Places Bonnes 20 km 20 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Fermé 
Circuit du Cernil Bonnes 15 km 15 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'à Bémont) 
Les Cernets (piste éclairée) Bonnes-part. 2 km 2 km
Les Cernets (liaison franco-suisse) Bonnes 11km 11km
La Brévine - Les Cernets (circuit de Bémont) Bonnes 11 km 11 km
La Brévine - Les Cernets (jusqu 'au Cernil) Bonnes 10 km 10 km
La Brévine - Le Cerneux-Péquignot Bonnes 7 km 7 km
La Brévine - Les Charmottes (France) Praticables 2 km 2 km
Sommartel - Le Cerneux - La Chaux-du-Milieu 
Circuit de Sommartel 
Le Locle - La Chaux-du-Milieu 
La Chaux-de-Fonds / Pouillerel - La Ferme Modèle Bonnes-prat. 15 km 15 km
La Chaux-de-Fonds / La Sombaille - Les Pochettes 
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly 
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Bonnes-prat. 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l'Envers 
Les Prés-d'Orvin - Chassera i Bonnes-prat. 40 km 40 km
Nods Les Prés-Vaillons Fermé 
Montagne de Moutier 
Les Reussilles - Les Breuleux Praticables 3 km 3 km
Les Breuleux - La Ferrière Fermé 
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Praticables 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé 

Piste En fonction
Saignelégier-Muriaux-Les Chenevières-Les Cerlarez-Saignelégier, 9 km Fermé
Le Roselet-La Chaux-La Theurre-Les Cerlatez-Les Chenevières- Le Roselet , 9 km Fermé
Montfaucon-Le Bémont-Saignelégier-Montfaucon , 8 km Fermé
Les Breuleux (téléski)- Le Cerneux Veusil , 12 km Fermé

Qsœ Conditions Classique bkating
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé 
Fun Parc, Les Breuleux Fermé 
Les Genevez - Le Cernil Fermé 
Circuit Les Genevez Fermé 
Les Genevez - Lajoux Fermé 
Saignelégier - Le Noirmont - Les Bois - La Ferrière Fermé 
Saignelégier-Montfaucon Fermé 
Saignelégier - Le Cernil Fermé 
Saignelégier (piste éclairée) Fermé 
Le Noirmont - Les Breuleux Fermé 
Le Noirmont (piste éclairée) Fermé 
Mont-Soleil, piste du Goupil Bonnes-prat. 4 km 4 km
ltol Energy / Mont-Crosin - Mont-Soleil Bonnes-prat. 10 km 10 km
Mont-Crosin - Tramelan - Les Bises Praticables 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Bonnes-prat. 4 km 4 km

Piste __ Conditions En fonction
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Bonnes 1/2
Buttes / La Robella 0/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes 3/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment 0/2
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) 0/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes-prat. 1/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Bonnes-prat. 1/1
Le Locle / Sommartel 0/2
La Côte-aux-Fées 0/1
Les Verrières (piste éclairée) 0/1
La Brévine (piste éclairée) 0/1
Brot-Plamboz 0A
Bugnenets / Savagnières Bonnes 2/7
Les Prés-d'Orvin Fermé 0/5
Tramelan Fermé 0/2
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift Les Breuleux Fermé 0/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Nods (téléski + télébob) Fermé 0/2
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/7

La Robella - Buttes 
Télébob Les Breuleux Fermé
Télébob Les Orvales (Malleray) Fermé

La Chaux-de-Fonds (Pouillerel) 
La Vue-des-Alpes 2 x 6  km
La Robella 
La Brévine 

Les Breuleux 

La Vue-des-Alpes -Tête-de-Ran 4 km
La Corbatière-La Sagne 
Les Ponts-de-Martel -Les Petits-Ponts
La Chaux-de-Fonds/Pouillerel 
La Côte-aux-Fées 3 km
Le Cerneux-P. - Le Gardot 
La Brévine - Lac des Taillères 
Mont-Soleil / Mont-Crosin 
Saignelégier-Muriaux Fermé

CANTON DE N EUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS

0900 55 69 00
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)



A l'assaut du château
COURSE À PIED Le premier Grand Prix Craft aura lieu dimanche à Neuchàtel

en marge du Marché de Noël. Course pour les uns, courses pour les autres

Les amateurs de course à pied auront l'occasion de découvrir une nouvelle épreuve
dimanche dans les rues de Neuchàtel. PHOTO ARCH-MARCHON

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

S

port Plus faisait courir les
Neuchâtelois autour du
canton , voilà qu 'il se met

en tête de les faire gambader
dans les mes de la capitale! Le
premier Grand Prix Craft aura
lieu dimanche (dès 13 h 30) et
coïncidera avec l'ouverture du
Marché de Noël. Parfums mé-
langés de sueur, de marrons et
de vin chauds.

Plus de 300 amateurs étaient
déjà inscrits hier. Plutôt réjouis-
sant. «On visait entre 300 et 500
p articip ants la première année, on
est donc au cœur de la cible, se ré-
jouit Christophe Otz, le direc-
teur de Sport Plus, qui organise
l'événement avec le Service des
Sports de la Ville. Naturellement,
on attend encore beaucoup de gens
surplace. » Tiffany Langel, Gilles
Bailly, Armin Schaller, Dora Ja-
kob, Laurence Yerli et Magali
Di Marco Messmer seront - no-
tamment - de la partie. «On a
également reçu l'inscription d 'un
notaire de La Chaux-de-Fonds âgé
de 83 ans. C'est magnifique. » La
course «folklorique» (thème: la

Scandinavie) a déjà retenu l'at-
tention de 20 adeptes du dé-
guisement. «Cette épreuve ne sera
p as chronométrée. Un jury - com-
posé des organisateurs, du Marché
de Noël et de Magali Messmer - at-
tribuera une bonne dizaine de p rix
sur l'originalité et la qualité du dé-
guisement.» La planche de prix
«normale» sera également bien
garnie. Dès les catégories ju -
niors, les trois premiers reparti-
ront avec au poignet une mon-
tre d'une grande manufacture

chaux-de-fonnière. Ou l'avan-
tage d'arriver à l'heure...

Articulé autour de deux bou-
cles de 0,5 et 1,5 km, le tracé
sera sélectif mais accessible, au
départ de la place du Marché,
avec deux montées (rue du
Pommier et rue du Château) et
un passage au parc des Princes.
La remise des prix - par Magali
Di Marco Messmer et l'ancien
champion cycliste Laurent Du-
faux - est prévue à 17 h 45 sur
la place des Halles. /PTU

Trois questions
Avec le Tour du canton,

la Trans VTT, la Jean-Mary
Grezet et le GP Craft,
Sport Plus est-il «plein»?

Christophe Otz: Disons
qu'en étant seul, avec le bud-
get actuel et une secrétaire à
25%, je ne peux guère faire
plus. Avec un sponsor qui
me payerait un employé, on
pourrait s'agrandir. Un suc-
cès du Grand Prix Craft, avec
1000-1500 coureurs, pourrait
favoriser les ouvertures. Je re-
çois beaucoup de demandes.
Par exemple pour recréer la
course Chaumont - Chasse-
rai - Chaumont ou l'Om-
nium de vélo sur route.

Et faire «quelque chose»
à La Chaux-de-Fonds?

C.O.: La clientèle serait la
même. Il faut envisager le
problème à l'échelle du can-
ton. Mais là, en réfléchissant
à haute voix, je me dis que
pour le Grand Prix Craft, on
pourrait songer à une alter-
nance. La Chaux-de-Fonds
se prêterait bien à ce genre
de courses. Sauf en hiver
quand il y a de la neige!

Manquent les sous...
C.O.: Oui. Les caisses ma-

ladies devraient jouer le jeu
et soutenir les sociétés qui,
comme nous, travaillent en
faveur du sport santé... /PTU

I PROGRAMME I
Neuchàtel. Grand Prix Craft. Di-
manche 11 décembre. 13 h 30: éco-
liers C (9 ans et moins, 500 m). 13 h
45: écoliers (10-11 ans, 1 km). 14 h:
écoliers A (12-13 ans, 2 km). 14 h 30:
cadets (14-15 ans, 3 km). 15 h 15: ju-
niors dames (16-19 ans, 6 km), da-
mes I et élites (20-29 ans, 6 km) et
dames II (30 ans et plus, 6 km). 16 h:
juniors garçons (16-19 ans, 9 km),
élites (20-29 ans, 9 km), seniors I
(30-39 ans, 9 km), seniors II (40-49
ans, 9 km) et vétérans I (50 ans et
plus). 17 h: folkloriques (thème: la
Scandinavie, tous âges, 1 km). 17 h
45: remise des prix à la place des
Halles. Douches et vestiaires au col-
lège de la Promenade, à côté de la
place du Port. /réd.

PATINAGE ARTISTIQUE Stéphane
Lambiel et Sarah Meier favoris

Les 
championnats de

Suisse se dérouleront ce
week-end à Biasca. Chez

les hommes, lotit autre résultat
qu'une victoire de Stéphane
Lambiel constituerait une véri-
table surprise. Côté féminin, la
quadruple championne natio-
nale Sarah Meier est égale-
ment considérée comme la
grande favorite.

L'apparition de Lambiel au
Tessin (programme court au-
jourd 'hui et figures libres di-
manche) n 'était pas assurée.
Le champion du monde s'est
qualifié , grâce à deux podiums
à Pékin et Saint-Pétersbourg,
pour la finale du Grand Prix
de Tokyo (16-18 décembre)
qui réunira les six meilleurs
mondiaux. Disputer une com-
pétition quelques jours avant
ce rendez-vous ne sera pas une
préparation idéale.

Pour le Valaisan, il s'agit
d'une question de prestige: il
veut remporter son sixième ti-
tre de suite et dépasser Patrick
Meier, vainqueur sans inter-
ruption entre 1996 et 2000. Le
record est détenu par Oliver
Hôner avec huit consécrations
de 1984 à 1991. L'argent sem-
ble réservé au Bernois Jamal
Othman (19 ans).

Grâce à sa cinquième place
au Grand Prix Skate Canada,
Sarah Meier a déjà son ticket
olympique en poche. La pati-
neuse de Bulach se trouve ac-
tuellement en grande forme et
se place en grandissime favo-
rite pour remporter son cin-
quième titre. Depuis le retrait
de la compétition de Kimena
Brog Meier il y a trois mois, la
concurrence pour Sarah Meier
semble faible comme rare-
ment par le passé, /si

Du niveau mondial

CHIÈTRES - LA CHAUX-DE-FONDS
LNA, samedi 10 décembre , dès 13 h à Chiètres.
LA CHAUX-DE-FONDS - ADLISWIL
LNA, dimanche 11 décembre, dès 13 h 30 aux Crêtets.

TROISTORRENTS - UNIVERSITÉ
LNA féminine , vendredi 9 décembre , à 20 h 15 (salle polyvalente).
LA CHAUX-DE-FONDS - BERNEX-ONEX
Première ligue masculine , samedi 10 décembre, à 17 h
au Pavillon des sports.
UNION NEUCHÀTEL - HÉRENS
LNA masculine , samedi 10 décembre , à 17 h 30 à la Riveraine.
TOURNOI DE MINIBASKET ET TOURNOI ÉCOLIERS
Dimanche 11 décembre , dès 9 h à Cernier (Fontenelle).
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GRAND PRIX CRAFT
Course populaire, dimanche 11 décembre , dès 13 h 30 en ville
de Neuchàtel.

NEUCHÀTEL XAMAX - GRASSHOPPER
Super League, dimanche 11 décembre, à 16 h à Lausanne
(Pontaise).

STAR CHAUX-DE-FONDS - SION
Première ligue, vendredi 9 décembre, à 20 h 45 aux Mélèzes.
NEUCHÀTEL YS - NORD VAUDOIS
Première ligue, samedi 10 décembre , à 20 h au Littoral.
LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN
LNB, samedi 10 décembre , à 20 h aux Mélèzes.
BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, mardi 13 décembre , à 20 h au Stade de glace.
STAR LAUSANNE - NEUCHÀTEL YS
Première ligue, mercredi 14 décembre , à 20 h 15 (Odyssée).

LA SUZE - PLATEAU-DE-DIESSE
Première ligue masculine , vendredi 9 décembre, à 20 h 30
à Saint-lmier (gymnase).
NUC - LAUFON
LNB féminine , samedi 10 décembre , à 17 h à Neuchàtel (Mail).
FRANCHES-MONTAGNES - WATTWIL
LNA féminine, samedi 10 décembre , à 17 h aux Breuleux
(Pépinière). '

[¦jl

CHAMPIONNATS D'EUROPE
Du samedi 10 décembre au samedi 17 décembre, à Garmisch.

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE DU MONDE 2006
Vendredi 9 décembre , dès 20 h 15 à Leipzig (TSR2).

CSI DE GENÈVE
Du jeudi 8 décembre au dimanche 11 décembre, à Palexpo.

SUISSE - CANADA
Loto Cup, jeudi 15 décembre , à 13 h 30 à Piestany.

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN PETIT BASSIN
Du jeudi 8 décembre au dimanche 11 décembre , à Trieste.

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Du vendredi 9 décembre au
dimanche 11 décembre, à
Biasca.

COUPE DU MONDE
Concours de Harrachov, samedi
10 décembre (13 h 45) et
dimanche 11 décembre
(11 h 30).

COUPE DU MONDE
Descente messieurs, samedi 10
décembre, à 10 h 30 à Val-
d'Isère.
Supercombiné messieurs, diman-
che 11 décembre , 10 h 15
et 13 h 15, à Val-d'Isère.
Super-G dames, vendredi 9
décembre, à 18 h 45 à Aspen.
Géant dames, samedi 10 décem-
bre, à 18 h et 21 h à Aspen.
Slalom dames, dimanche 11
décembre, à 18 h et 21 h à
Aspen.
Slalom messieurs nocturne, lundi
12 décembre , à 16 h et 19 h
à Madonna di Campiglio.

COUPE DU MONDE
Boardercross , vendredi 9 décem-
bre, à 22 h à Whistler.

Champion du monde en titre,
le Valaisan Stéphane Lam-

| biel sera forcément le favori
des championnats de Suisse,
ce week-end à Biasca.

PHOTO KEYSTONE

JBB LNA féminine, Troitorrents - Université,

«

Vendredi 9 décembre, 20 h 30
La phrase: «Le Valais ne nous a pas porté chance jusqu'à
présent.» De Bertrand Levrat, qui espère que ça change!

Hwwwwt L'effectif: «A priori» au complet.
L'objectif: poursuivre sur l'embellie entrevue face à Brunnen.
«Ce serait agréable, mais difficile, prédit l'entraîneur. On sait
qu'avec Troistorrents, on s'attaque à un plus gros morceau que
Brunnen. C'est l'équipe en forme du moment. L'important sera
d'être présent physiquement et mentalement, pour essayer de
confirmer notre redressement»

A . Première ligue, Star Chx-de-Fds
J'zQp' La phrase: «J'attends autre chose que ce que l'équipe

(w4^q=* a montré contre Neuchàtel YS...» Signé Robert Paquette.

WJP̂ Unll* L'effectif: Schneiter est blessé et Murisier en vacances.
La feinte: la déjà fameuse «tolérance zéro» fera son appari-
tion dès ce soir (début du deuxième tour) en première ligue.
«J'ai discuté avec l'arbitre du match contre Neuchàtel afin de
pouvoir mettre les gars au parfum. On va essayer de rester
concentrer, d'éviter les pénalités et de tirer profit de tous les
excès adverses!» L'entraîneur stellien est convaincu que sa
troupe est capable de signer «un résultat positif».



CULTES DU DIMANCHE
11 DÉCEMBRE.
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, K. Phildius Barry et
L. Dubois du groupe ACAT.
LE VALANVRON. Di llh, culte,
sainte cène, C. Sandoz.
FAREL. Di pas de culte.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte Terre
Nouvelle, M. Morier et M.-L. Trit-
ten.
ABEILLE. Di 9hl5, petit déjeuner;
lOh, culte alternatif light et Terre
Nouvelle, sainte cène, D. Guillod-
Reymond et S. Schlûter, participa-
tion des catéchumènes et du
groupe Gospel; llh, apéritif.
LES FORGES. Di pas de culte.
LES ÉPLATURES. Di lOh, culte ,
sainte cène, P. Tripet.
LA SAGNE. Di 10hl5, culte,
sainte cène, J.-P. Ducommun.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag,
14.30Uhr, Weihnachtsfeier, mit
Frau E. Muller.

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h,messe de
la Mission portugaise. Sa 18h,
messe bilingue, italien-français.
Di 10h30, messe.
TEMPLE DES FORGES. Sa 17h30,
messe des familles. Di 9h,
échange de chaire; 12h, messe
mission espagnole; 18h, messe.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). 3ème
dimanche de l'Avent, 9h messe à
Notre-Dame de la Paix. Je 20h,
veillée de l'Avent, confection d'une
crèche, chants.

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière 90).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL à l'AB. Di 9h45,
culte, garderie d'enfants, école du
dimanche, Charles-André Geiser. Je
19h, réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL
(Rue du Nord 116). Sa 15h30,
fête de Noël des aînés. Di 9h30,
culte, sainte cène, garderie et école
du dimanche. Ma 20h, soirée de
prière et sortie d'évangélisation.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Sa 14h, chapelle, Noël des person-
nes âgées. Di lOh, chapelle, culte,
collecte pour l'action de Noël;
19h30, cheminer ensemble.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Musika-
lische, adventliche Weihnacht. Noël
musical bilingue.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30, ado-
ration et culte. Me 18h, prière. Ve
18h, prière et enseignement.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soin
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds, salle
de la Stadtmission, Musées 37).
ler et 3e dimanche à 14h, jeudi
après le ler et le 4e dimanche à
20h. La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 4e dimanche à 14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJOZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshimaru).
Horaire des zazen: matin: ma-ve
6h30-7h45, di 10h-llh30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je 19h30,
étude de livre. Sa 18h, discours
public. Etude de la Bible au moyen
de la Tour de Garde.

Ve 18hl5, groupe de jeunes, 19h,
groupe de jeunes au Raya. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte; programme
pour les enfants, garderie. Pro-
gramme de Noël dans les homes.
Lu 19h, fanfare; 20h, chorale de
Noël. Me 9h, pas de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89).
MCI LA PROMESSE (Charles-Naine
39). Sa 19h30 et di à lOh, 2 réu-
nions exceptionnelles avec la parti-
cipation du pasteur Antoine de la
Côte d'Ivoire .

I DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS I I JURA BERNOIS HHi^HHH
COURTELARY/CORMORET. 3e di
de l'Avent, 9h45, culte, sainte
cène, à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte et caté I à la maison
de paroisse.
LA NEUVEVILLE. Di lOh , culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les ler et 3e dimanches
du mois , culte à 10hl5.
RENAN. Di 17h, Collégiale de
Saint-lmier, culte en commun.
SAINT-IMIER. Di 17h, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVIL IER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA FERRIÈRE. Di 17h, culte
musical à St-lmier. Service de
voitures vers 16h30 sur la parc
du magasin. Pas de culte à La
Ferrière. Me 14.12. à 14h, fête
de Noël des aînés à la halle , en
collaboration avec la commune.
VILLERET. Di pas de culte à
Villeret. Di à 17h, Collégiale
de Saint-lmier , culte en musi-
que.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL Adventsfeier fur
Gross und Klein am 10.12. um
20Uhr in Cortébert . Herr Ruch

PAROISSE CATHOL IQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à
Courtelary. Di lOh, messe à
Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Di lOh ,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Di pas de messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Sa 16h30,
fête de Noël à Diesse, à la salle
du battoir, souper canadien. Di
pas de culte à l'Abri. Je 20h,
groupes de maison.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte,
prédication S. Tejel.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Ve
club d'enfants à 12hl5. Sa
20h, au CCL, présentation du
spectacle. Di 17h, au CCL,
deuxième présentation du spec-
tacle. Ma dès 9h45, rdv avec la
Bible; 17h, rencontre de prières;
20hl5, étude biblique à la
salle. Je 17h30, répétition
chant.

032 489 20 93. Wei-
hnachtsmusik , am Sonntag
11.12. um 17h. in der Collé-
giale St-lmmer. Lismerfrauen
Corgémont und La Heutte:
Weihnachtsfeier am 13.12 um
14Uhr im Pfarrhaus bzw. um
20Uhr im Fédéral. Pfarramt:
vom 12-17.12. Lucien Boder
aus Malleray. Frau Joss 032
492 24 75.

| L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN ¦

Chère Marie,
Je le sais: d'habitude pour

ces fêtes on envoie des lettres à
ton enfant Jésus ou plus sou-
vent encore à l'étrange ton-
ton qui est le Père Noël. Cette
année c'est à toi que j' ai envie
de m'adresser: pour une fois,
je veux te dire ouvertement
mes sentiments.

Tout d'abord , Marie, je te
remercie parce que tu as con-
fié à la première communauté
chrétienne certains passages
de ta vie avec Jésus, et tu l'as
fait sans rien cacher. Merci de
nous avoir dit toute ta diffi-
culté à comprendre, toute ta
peine à entrer dans Sa logi-
que. Quand je lis les pages de
l'Evangile qui te concernent,
de Nazareth jusqu'au Calvaire,
combien de fois Ut as dû te
confronter avec une réalité
trop grande, trop difficile, pas
assez claire! Que de situations
étranges: par exemple la nuit
à Bethléem où il n'y avait
même pas une chambre pour
ton accouchement et pour-
tant, juste après, vous avez
reçu la visite des rois venus de
loin! Qu'est-ce que tu as
pensé? Est-ce que toi aussi tu
as eu le sentiment d'être per-
due et de ne pas savoir quoi
faire? N'aie pas peur, Marie, je
ne veux pas être indiscret. Ce
que l'Evangile nous dit me suf-
fit: «Quant à Marie, elle gardait
tout cela dans son cœur en en clier-
chant le sens» (Luc 2,19).
Comme Abraham, Elie ou

comme Moïse... toi, fille d'Is-
raël, tu as eu le courage de
marcher dans le désert. Tu as
eu le courage de faire route
avec Dieu , sans trop savoir, en
pleine confiance: pas après
pas. Sûrement, les psaumes et
le récit de la longue histoire
d'amour entre le Seigneur et
ton peuple avaient ouvert ton
regard: ils t'avaient entraînée
à placer chaque jour sous la lu-
mière de Son amour pour les
hommes un amour fidèle et
tenace! Ce regard a fait gran-
dir ta capacité de garder dans
ton cœur chaque journée, en
en cherchant le sens, dans la
confiance. C'est cette con-
fiance qui t'a permis de rester
même aux pieds de la croix,
debout. Tu sais, Marie, ça me
fait du bien de savoir que dans
notre histoire humaine il y a
des gens comme toi!

Avant de te saluer, j'ose te
demande un service. Quand
tu vois des personnes qui ra-
ment et sont épuisées, quand
tu nous vois marcher dans la
nuit avec la peur de tourner
en rond, quand tu vois notre
confiance faiblir... fais-nous
un clin d'œil: suggère-nous
dans le silence du cœur que
notre aujourd'hui repose dans
une histoire plus grande, Son
histoire d'amour! Merci
d'avance (j'en suis sûr: tu vas
le faire)!

Marco Perrucchini ,
prêtre

Je te salue, Marie

LES BOIS. Di lOh, messe. 2e di-
manche de l'Avent.
Ilhl5 ou llh30, baptêmes.
LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe.
LES BREULEUX. Sa 18h,
messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe.
LES GENEVEZ. Di lOh, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe des familles.
SAULCY. Sa 18h, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).

Di 9h30; me 20h, services di-

vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-

QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.

R. Béguelin librairie Janz Team).

Di 10h30 culte.

I JURA |

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène , le 4ème dimanche du mois
ou jour de fête à lOh.
DOMBRESSON. Di lOh, culte,
sainte cène, Christian Miaz.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di lOh,
culte, sainte cène, Phil Baker.
SAINT-MARTIN. Di lOh, culte,
sainte cène, Anne-Christine Ber-
cher.
BOUDEVILLIERS. Di lOh, culte ,
sainte cène, Corinne Cochand-
Méan.

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,.en-
fance. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au centre
scolaire. Ma 20h, étude biblique,
centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). ler di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ I

CULTES DU DIMANCHE
11 DÉCEMBRE.
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène , P. Favre. Garderie et ani-
mation pour enfants à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, P. Favre.
LES BRENETS. Di lOh, culte,
sainte cène, F. Cuche Fuchs.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte , R. Perret
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di lOh,
culte , sainte cène, F. Caudwell.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, 14.30Uhr, Wei-
hnachtsfeier, in La Chaux-de-
Fonds, mit Frau E. Muller.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, messe.
LE LOCLE. Sa messe à 17h30
Di 10hl5, messe en italien et
français.

ACTION BIBLIQUE. (Erivers 25).
Di 16h, fête de Noël, Beau-Site
27 , Eglise év. Libre.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h45,
célébration, garderie et école du
dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 16h, fête de
Noël.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la).

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte avec Gilles Robert .

LES PONTS-DE-MARTEL ¦ AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel, 079 512 43 72.

I DISTRICT DU LOCLE I

I LES JEUX DU VENDREDI ——¦

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 193
En toute élégance
Trait aux Noirs
Les Noirs dominent les cases...
noires, avantage dont ils profitent
avec élégance. Voyez-vous
comment?
L'élégance est toujours noire.
Françoise Giroud.

ÉCHECS
M. Cossa

Vos lettres:
F |R | i |P |ETTTË"

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

SCRABBLE
Le top en 3 minutes



L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
t'aventure Spielberg. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Terre violente. 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. 14.25 Mille-
feuilles. 15.40 Autovision. 16.00
TV5, le journal. 16.15 te journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Un oeil sur la planète. 20.05
Acoustic. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Tout ça.... ta vie en rose au
pays noir. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Une amie en or. Rlm TV. 0.00
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.50
Tout le monde en parle.

Eurosport
8.30 Casa Italia: en route pour Turin
2006. 8.45 YOZ Xtreme. 9.15 tigue
des champions. Sport. Football. 1re
phase. 6e et dernière journée.
13.15 20 km individuel messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde. A
Hochfilzen (Autriche). 14.15 7,5
km sprint dames. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. A Hoch-
filzen (Autriche). 15.45 Coupe du
monde. Sport. Skeleton. 2e manche
dames. En direct. A Igls (Autriche).
16.30 Watts. 17.00 Championnats
d'Europe en petit bassin. Sport.
Natation. 2e jour. En direct. ATrieste
(Italie). 19.00 Super G dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Aspen (Colorado).
20.15 Top 24 clubs. 20.45 Stefano
Zoff (Ita)ZJuan Carlos Diaz Melero
(Esp). Sport. Boxe. Championnat
d'Europe. Poids légers. A Leganes
(Espagne). 22.30 L'invité olym-
pique est.... Antoine Dénériaz,
skieur. 22.45 World Heads Up
Championships. 23.45 YOZ Xtreme.
0.45 X-Games 2005. Sport. A Los
Angeles (Californie).

CANAL+
8.35 Messiah 3 : révélation. Film TV.
10.15 «Ole!», le making of. 10.40
La Demoiselle d'honneur. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 KHI Bill
Volume 2. Rlm. 16.10 El Lobo. Rlm.
18.15 Germain fait sa télé. 18.20
Album de la semaine(C). 18.30 Les
Griffin(C). 18.55 Info(C). 19.10
Vendredi pétantes(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Vendredi pétantes, la
suite(C). 20.50 The Punisher. Film.
Action. EU. 2004. Réal.: Jonathan
Hensleigh.2h5.VM. Stéréo. 22.55
Réunion de Bangkok. Sport. Boxe
thaï. 0.25 Alive. Rlm.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Un tandem de choc.
15.30 Les enquêtes impossibles.
16.35 Coroner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.25 Top Models.
19.00 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.35 Semaine spé-
ciale «Chicken Little». 20.40 USS
Alabama. Rlm. Suspense. EU. 1995.
Réal.: Tony Scott. 2 h 5. Stéréo.
22.45 Mille Désirs. Rlm TV.

TMC
10.00 Carnets de plongée. 10.35
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
infos tout en images. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Starsky et
Hutch. 20.00 Starsky et Hutch.
20.55 Hercule Poirot. La maison du
péril (1/2 et 2/2). 22.40 Panique sur
la voie express. Rlm TV. 2.15 Notre
région.

Planète
12.05 Tatous et compagnie. 12.35
Planète pub. 13.05 Dans le secret
des chefs. 14.30 Nés parmi les ani-

maux sauvages. 14.55 Alain
Ducasse au Plaza Athénée. 15.20
Chroniques de la jungle perdue.
15.50 David Douillet. 16.45 Aca-
ries, une affaire de famille. 17.45
Moulin Rouge Forever. 18.35 Alsace
Las Vegas. 19.45 Planète pub. Les
blouses blanches. 20.15 Triassic
Parc : les fossiles de l'Arizona. 20.45
Dans le secret des emmerdeurs.
21.45 Je râle donc je suis. 22.15
Combats de citoyens. 22.45 Chro-
niques de la jungle perdue. 23.15
Planète pub. 23.50 La disparition
de Suzanne Viguier.

TCM
9.40 Désir d'amour. Film. 11.25 Le
Convoi maudit. Rlm. 13.00 That's
Dancing !. Film. 14.45 Capitaines
courageux. Film. 16.45 Viva Las
Vegas!. Film. 18.40 Un nommé
Cable Hogue. Rlm. 20.45 Loin de la
foule déchaînée. Film. Drame. GB.
1967. Réal.: John Schlesinger. 2 h 40.
VM. 23.25 «Plan's) rapproché(s)».

TS!
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 Ricette d'amore. Film.
22.50 Telegiornale notte. 23.10 Un
passato di ricordi . 23.30 L' attimo
fuggente. Film.

J*T I
15.00 Fensterplatz. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Fur aile Faite Stefanie.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Schôni Uussichte. 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.50 Taaesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Mariénhof. 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 Tirage au sort de
la phase finale. Sport. Football.
Coupe du monde 2006. En direct. A
Leipzig (Allemagne). Commentaires:
Gerhard Delling, Heidi Klum et Rein-
hold Beckmann. 22.30 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Poli-
zeiruf 110. Film TV. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Judge Dredd.
Rlm.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Julia, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbûhel. 19.00 Heute. 19.25 Der
Landarzt. 20.15 Der Alte. 21.05
Soko Leipzig. 21.45 Heute-journal.
22.10 Politbarometer. 22.20
Aspekte. 22.50 Johannes B. Kerner.
23.50 Heute nacht. 0.10 Blond am
Freitag. 0.55 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 FrôhlicherWein-
berg. 22.00 Aktuell. 22.15 Nacht-
café. 23.45 Nachtkultur. 0.15 Lite-
ratur im Foyer.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell. das Wet-

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionar?. 21.15 Nikola.
21.45 Bernds Hexe. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.40 Yes,
Dear.

TVE
15.00 Telediario T. 15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.10
Espana directo. 20.20 Gente. 21.00
telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 Rlm.

RTil
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Brasil contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informaçâo. 22.15 Noticias. 23.15
Estaçao da minha vida. 0.00 Portu-
gal a vista. 0.30 Brasil contacto.

RAM
15.35 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Batti e ribatti.
20.35 Affari tuoi. 22.45 TG1 .22.55
TV 7. 0.05 Applausi. 0.35 TG1-
Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
19.00 Squadra spéciale Lipsia.
19.55 Classici Disney. 20.05 Tom e
Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Incantesimo. 23.00
TG2. 23.10 Confronti. 23.55 Tirage
au sort de la phase finale. Sport.
Football. Coupe du monde 2006. A
Leipzig (Allemagne). 0.45 Cham-
pionnats d'Europe en petit bassin.

Mezzo
15.15 Abbado, von Otter, Schubert

et le COE. Concert. 15.45 La
Bohème. Opéra. 17.35 Trio n°2
opus 70 de Beethoven par le Trio
Italiano. Concert. 18.20 Aria :
«Elixir d'amour». Opéra. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Requiem de Gabriel Fauré. Concert.
21.40 Quatuor Keller. Concert.
Cycle Haydn au Châtelet (n°3).
22.30 «Symphonie de psaumes»,
d'Igor Stravinski. Concert. 22.55
Mezzo mag. 23.00 Jazz à Juan
2003. Concert. Angélique Kidjo.
0.00 Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du? !. 21.45 Mensch Mar-
kus. 22.15 Sechserpack. 22.45 Talk
im Tudio. 23.15 Bewegte Mënner.
23.45 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Marna und ich.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Calendrier
de l'avant avec Cuche et Barbezat
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h35 3.00 Journal à
l'écran

w

K ŷB Ire chaîne
ffi^l musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur dés Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.05 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 Emission
TRIBBU

MAGAZINE
Le groupe de rock français Café

Bertrand, avec son dernier album

«Les Aires empruntés», signe un des

plus beau opus rock des dernières

années.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

18.00 TRIBBU Voir ci-dessus

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Clubjng

00.00 Tribbu Rediffusion

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

O
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 D'or et d'ou-
blis. Film TV. 10.40 EuroNews.
10.55 Les Feux de l'amour. 11.35 7
à la maison. 12.20 Télé la
question 1.12.45 Le 12:45.13.15
Magnum. 14.05 Perry Mason. Film
TV. 15.50 Vis ma vie. 16.05 Un
père peut en cacher un autre. 16.30
En quête de justice. 17.20 JAG.
18.05 Le court du jour. 18.15 Top
Models. 18.35 TSR Dialogue.
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque
Invité: Dominique Perret, skieur
freeride. Le skieur freeride de Ver-
bier se confie sur son parcours et sa
passion pour la glisse. Dominique
Perret possède à son actif quelques
beaux succès. Il a notamment
dépassé 210 km/h à skis. Il a égale-
ment établi le record du monde de
saut de barre à skis, avec un vol de
36,40 mètres.

Mimie Mathy.

20.40
Joséphine,
ange gardien
Film Tv. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Laurent Levy. 1 h35. Iné-
dit. La couleur de l'amour.
Avec : Mimie Mathy, Philippe
Caroit, Esse Lawson, Geneviève
Mnich.
Joséphine se fait engager
comme employée agricole à la
ferme des Revel. Le propriétaire
de celle-ci, Thomas Revel, veuf
et père d'Adrien, neuf ans, vit
avec sa mère. Il compte se
marier avec Aminata, une Séné-
galaise rencontrée par Internet.

22.15 Navarro ,-,_-.,
Film TV. Policier. Fra. 1997.
Réal.: José Pinheiro. 1 h 45.
Un mari violent.
Avec : Roger Hanin, Christian
Rauth, Daniel Rialet, Laurence
Février.
0.00 Un cri dans l'océan. Rlm. Fan-
tastique. EU. 1998. Réal.: Stephen
Sommers. 1 h45. Avec: Treat
Williams, Famke Janssen, Anthony
Heald, Kevin J O'Connor.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.35 Infra-
rouge. A quand l'interdiction des
pitbulls? 10.25 Temps présent.
11.30 Zavévu. 12.35 EuroNews.
13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews
14.00 Infrarouge
A quand l'interdiction des pitbulls?
Invités: Jacques Barillon, avocat à
Genève; Pierre Kohler, conseiller
national PDC, Jura.
14.50 Temps présent
Au sommaire: «Cauchemar sur le
billard». - «Guerre de l'eau à El
Alto».
15.55 Zavévu
17.00 Garage
17.35 JAG
Justice expéditive. (1/2).
18.25 Su/do/ku
18.40 Super G dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Aspen (Colorado).
Stéréo. Commentaires: Marco Brug-
ger.
20.00 Banco Jass

Philippe Von Burg.

20.15
Tirage au sort
de la phase
finale
Sport. Football. Coupe du
monde 2006. En direct. A Leip-
zig (Allemagne). Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis et Philippe
Von Burg.
Les trente-deux sélections qua-
lifiées pour la coupe du monde
2006 connaîtront leur sort
aujourd'hui à Leipzig, avec la
constitution des huit groupes de
quatre équipes qui en décou-
dront à partir du 9 juin 2006.

22.25 Berne/ ,«* -
Fribourg-Gottéron

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. 28e
journée.
22.55 Le 19:30. 23.25 Tirage Euro
Millions. 23.28 Banco Jass. 23.30
Le court du jour. 23.40 Hors temps.
Documentaire. Société. Sui. 2005.
Réal.: Jeanne Berthoud. Auteur:
Jeanne Berthoud. 0.35 Cadences.
Paul Sacher, le mécène musicien.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia.
Une histoire sordide. 10.15 Mission
sauvetages. Sauvetage explosif.
11.10 Star Academy
12.05 Attention à la

marche !
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 La Rançon

du bonheur
Film TV. Policier. AH. 2001. Réal.:
Christine Hartmann. 1 h45. Avec :
Suzanne von Borsody, Jùrgen
Prochnow, Mathieu Carrière, Berna-
dette Heerwagen.
16.25 New York:

police judiciaire
L'enfant de la discorde.
17.20 Starting O ver:

Départ pour
une vie meilleure

18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Emilie.

20.50
Star Academy
Divertissement. Présentation:
Nikos Aliagas. En direct. 2 h 25.
Demi-finale garçons.
Invités: Liane Foly, Serge Lama,
Anggun (sous réserve). Le
dénouement de l'aventure est
proche puisque la grande finale
de cette cinquième édition aura
lieu vendredi prochain. Le châ-
teau se vide progressivement,
au fil des éliminations succes-
sives. Depuis la demi-finale
filles, disputée vendredi dernier,
on connaît l'identité de la pre-
mière finaliste: Magalie.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Julien Courbet poursuit son
combat contre les injustices. Il
reçoit des invités, anonymes, et
tente de les aider à résoudre
les conflits qui les opposent,
qui à son voisin, qui à sa
famille, qui à son employeur,
qui à un escroc.

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.
13.00 Journal
14.00 Rex
La dernière enquête de Stocki.
14.50 Un cas pour deux
Petits arrangements entre amis.
L'avocat Rainer Franck et le détec-
tive privé Joseph Matula coopèrent
pour résoudre les affa ires de leurs
clients.
15.55 Washington Police
Le vrai terroriste.
Le FBI demande la collaboration de
Mannion pour fa ire face au danger
potentiel d'une attaque sur
Washington par des terroristes.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

A. Veillon, F.-R. Marchasson.

20.50
Quai n° 1
Rlm TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Patrick Jamain. 1h40. Stéréo.
Inédit. Petit Loup. Avec : Astrid
Veillon, François-Régis Mar-
chasson, Nicolas Wanczycki.
C'est la période des grands
retours de vacances en gare du
Nord. Annie Labrousse constate
la disparition de son fils Vincent,
surnommé Petit Loup, et alerte
la police. Laurence et Sorgue
déploient leurs hommes pour
retrouver l'enfant pendant que
monsieur Labrousse s'en prend
à son épouse.

22.30 Campus, — -I
le magazine
de l'écrit

Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h 35.
Une émission qui a pour voca-
tion de faire le point sur l'ac-
tualité éditoriale.
0.05 Journal de la nuit. 0.30 A la
Maison Blanche. Obstruction parle-
mentaire. 1.10 Vol au-dessus des
cités, génération Yamakasi.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.15
Côté jardins. 9.45 Dallas. 10.40 La
croisière s'amuse. Le capitaine et le
bambin. (2/2). 11.25 Bon appétit,
bien sûr. Médaillons de veau en
écailles de courgettes. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie. 13.55 Télé
la question.
14.25 Côté maison
14.55 Tremblement

de coeur
Film TV. Drame. EU. 1991. Réal: Tho-
mas Schlamme. 1 h 40. Avec : Chris-
tine Lahti, William Russ, Ruben
Blades, Louise Latham.
Au Texas, une enseignante bon chic
bon genre tombe sous le charme
du concierge mexicain de son éta-
blissement: une belle histoire
d'amour commence.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
L'esturgeon: le poisson aux oeufs
d'or.
18.3519/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

La pêche au saumon en rivière.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 1 h 55.
«"Hilwai", le bateau qui
soigne». Aux Philippines, le
«Hilwai», un bateau-hôpital de
Handicap International, va à la
rencontre des malades. - «Un
village dans la glace». L'hiver, la
glace empêche la navigation du
navire qui assure le ravitaille-
ment des habitants de «Tête-à-
La-Baleine», au. Québec. - «La
complainte du saumon». L'ave-
nir du saumon sauvage de l'At-
lantique?
23.00 Soir-3.-.,. ,.
23.20 Pièces à conviction
Magazine. Reportage. Présen-
tation: Elise Lucet. 1 h 45.
Invités, notamment: Serge et
Béate Klarsfeld. Au sommaire:
«Nazis, la dernière traque».
Simon Wiesenthal est décédé le
20 septembre 2005 à Vienne.
1.10 Toute la musique qu'ils
aiment.... 8e concours de violoncelle
Rostropovitch. 2.35 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.55 Tubissimo. 11.55 Mal-
colm. 12.20 Une nounou d'enfer.
Situation critique. 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. Les démons du passé.
13.30 Dans les filets

de l'amour
FilmTV. Comédie. EU. 1999. Réal.:
David Burton Morris. 1 h55.Avec :
Jaclyn Smith, Tim Matheson, David
Andrews, Tantoo Cardinal.
15.25 La Plus Belle

Preuve d'amour
Film TV. Sentimental. Ail. 2002.
Réal.: Richard Engel. 1h45.
17.10 Génération Hit
17.55 LAX
La confusion des sentiments.
18.50 Mysterious Ways
Un ami dans le besoin.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Ta famille d'abord.
20.40 Six 'infos locales/

Kaamelott

Mark Harmon, Sasha Alexander.

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2005. Inédit.
L'étoffe des héros. Avec: Mark
Harmon, Sasha Alexander,
Michael Weatherly.
La marine s'apprête à remettre
ia Silverstar à titre posthume au
soldat Dobbs, tombé en Irak
lorsque le corps de Norah Webb,
une jeune femme disparue il y a
deux ans, est découvert dans le
hangar à bateaux de Dobbs. S'il
se révèle qu'il est coupable, il ne
sera pas enterré avec ies hon-
neurs.

21.40 NCIS, enquêtes spéciales.
Semper R (rediff).
22.30 NCIS, enquêtes

spéciales
Série. Policière. 2005. Inédit.
Intrusion.
23.25 Sex and the City. 2 épisodes.
0.25 100 % foot. Spécial tirage au
sort de la phase finale de la Coupe
du monde. Invités: Thierry Roland et
Christophe Dugarry.

france C
6.18 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. «La Salsa du
démon», 1980.6.50 5, rue Sésame.
7.15 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Fiançailles, le grand
retour. 10.35 Silence, ça pousse !.
11.05 Le temple des tigres. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Femmes turques et laïques. 15.40
Petites Antilles du Sud, grâces tropi-
cales. 16.35 Studio 5. Kent: «Le
bonheur ne me rend pas heureux».
16.40 Verd ict. L'affaire Gamot.
17.50 C dans l'air.

arl-t*
19.00 Planète café
Documentaire. Découverte. Ail.
2005. Réal.: Marita Neher. 45
minutes.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 La clinique du

professeur Mao
L'heure de vérité.

Meray Ûlgen, Denis Moschitto.

20.40
Téléphone rose
Film TV Comédie. Ail. 2004.
Réal.: Torsten Wacker. 1h35.
Stéréo. Avec : Denis Moschitto,
Marie Zielcke, Hilmi Sôzer, Meral
Perin.
Jeune Turc de Hambourg, Elviz
est criblé de dettes. Il doit
notamment une grosse somme
à son oncle Cengiz. Aussi,
lorsque son copain Olaf lui sou-
met une idée pour se remettre à
flot, Elviz n'hésite pas une seule
seconde: il accepte de monter le
téléphone rose dont Olaf lui
prédit qu'il fera un malheur.

22.15 Astérix &co
Documentaire. Culture. Ail.
2002. Réal.: Jo Muller. 55
minutes.
L'univers d'Albert Uderzo.
Depuis 1977, donc, Uderzo est
seul aux commandes des
albums d'Astérix , qu'il continue
de sortir avec régularité. Ren-
contre.
23.10 Permis de penser. Claudio
Magris. 0.00 Arte info.



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-lSh, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), '7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix '
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h , 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchàtel: 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 l0-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS

JURA BERNOIS / JURA
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032
422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.

Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481
15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h , 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-lmier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

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 Neuchàtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-lmier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchàtel, 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:
Neuchàtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchàtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap

Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h,ve l3h-15h,au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque Sme merc redi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés

de ia vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchàtel , tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchàtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchàtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchàtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

I DISTRICT DU LOCLE I

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis, Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

VAL-DE-TRAVERS

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe,
Baillods, Picot, Charles
Humbert , Laure Bruni , Hans
Erni... Me-sa 14-18h ou sur
rdv au 079 475 98 69.
Jusqu 'au 31.01.06.
Galerie-Espace Gare de l'Est.
(Crêt 31). Exposition de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Me-sa 14-19h, di 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 23.12.
Galerie du Manoir. Exposition
de Alain Zerbini et Steve Rufer,
oeuvres récentes. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h. Du 22.11. au
21.12.
Galerie La Sombaille.
Exposition Yvette Doulcier,
peintures à l'huile et Claude
Kiefer, dessins et peintures à
l'huile. Tous les jours , 9h-
Ilh/14h30-16h30. Jusqu 'au
15.1.2006.

Galerie le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition «A fleur
de peau», photographies poéti-
ques de Garance Dindeleux et
expositon de bijoux. Je 17h-
20h, ve 12h-14h/17h-20h, sa
15h-18h ou sur rendez-vous au
079 474 43 11. Jusqu'au
17.12.

Galerie Paul-Bovée. Exposition
Guy Schaller. Ve, sa.di 15h-
19h. Du 27.11 au 28.12.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Laurence
Cotting & Aldo Mozzini. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h, ou sur rdv au 032
420 84 02. Jusqu 'au 8.1. 06.

Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition Jacques-Pierre
Amée , espace; Pierrette
Gonseth-Favre, bijoux , peintu-
res et Anne-Charlotte Sahli ,
encores. Lu-ve 9-12h/14-18h,
sa 14-17h. Jusqu 'au 17.12.
Galerie d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
Danièle Koffel , gouaches et
encre de chine. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu'au
27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 29.1.2006.
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition de Anaïs
Laurent «A fleur de peau» . Ma-
ve 8h30-17h30, sa 12h30-
17h30 et sur rdv au 079 255
03 88. Jusqu 'au 31.12.

BEEEûfl
Galerie L'Enclume. Exposition
de Yvette Fussinger, bijoux.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 842 58 14. Jusqu'au
18.12.

Galerie Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa ete» et
Peter Somm, oeuvres récentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu'au
18.12.

Galerie Arcane. Exposition de
Francine Mivelaz, peinture;
Cécile Chablais, peinture;
Flolie, peinture et Klaus
Affolter, sculpture. Sa-di 14-
17h. Exposition week-end 9-
11.12.

Galerie Jonas. Exposition «3

aspects de l'art populaire
suisse» , Sylvia Huber-
Gaensslen , Tessin, peintures;
Ueli Hauswirt h, découpages,
Berne et Dôlf Mettler, peintu-
res, Appenzell. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
6.11. au 18.12.

Galerie Âme Couleur. (Industrie
1). Exposition de Pierre Bichet ,
Lermite, estampes anciennes
de Neuchàtel et d'ailleurs. Je-
ve 14-18h, sa 10-17h.
Jusqu'au 28.2.06.
Galerie Bleu de Chine.
Fontana, sculptures et Landry,
peintures. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 24.12.

Galerie 2016. Exposition de
Bogaert, peintures récentes et
de Claudine Grisel , peintures
sur papier. Me-di 15-19h. Du
20.11. au 23.12.

Galerie du Faucon. Objets
d'art, objets cadeaux et exposi-
tion de Françoise Bol Ii, ensei-
gnes sur verre et Françoise
Jaquet , fragilités. Ts les jours
14-18h, sauf lundi. Jusqu'au
24.12.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Marie
Chastel , gravure sur pierre -
dessin. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 7.1.06.
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NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil ,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil:
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tél 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchàtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.
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Georges Darbre
Georges et Tamis Darbre-Ferreira et leurs enfants Stéphanie et Olivier
Pierre-Alain Darbre et ses enfants Joël et Jérôme
Corine et Pierre Hayoz-Darbre et leurs enfants Christelle et Michael

Giovanni et Angiolina Gardinetti, leurs enfants et petit-fils
Yvette et Natale Perucchini-Gardinetti, leurs enfants et petits-enfants
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Maria et Antonio Personeni-Gardinetti

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Ginette DARBRE

née Gina Gardinetti
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une longue maladie, supportée avec courage
et dignité.

Les Joux-Derrière, le 7 décembre 2005.

Une messe d'au revoir sera célébrée le samedi 10 décembre à 10h30 en l'église du Sacré-Cœur à
La Chaux-de-Fonds.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 2325 Les Joux-Derrière 34

«Elle est retrouvée.
Quoi? L 'éternité.
C'est la mer allée
Avec le soleil. »
(Arthur Rimbaud , les Illuminations)

Son épouse
Marina Zender-Piccino

Ses enfants
Hervé et Corinne Zender Billod
Ivan Zender

Ses petits-enfants
Lara, Igor et Anna

Sa sœur
Ariane Sollberger, ses enfants et petits-enfants, à Londres

Ses belles-sœurs et beaux-frères
Francine et Jean Leclercq et leurs enfants, à Genève
Bruno et Anne-Lise Piccino et leurs enfants, à Genève

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Robert ZENDER
Dr es se.

Ancien professeur associé de l'Université de Neuchàtel
survenu jeudi dans sa 77e année, entouré de l'affection des siens.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 12 décembre à 14 heures.

Robert repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 2, rue du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds
Prière de ne pas faire de visite

En souvenir de Robert, vous pouvez faire un don à Terre des Hommes, cep. 23-230-5 ou à Médecins
sans frontières, cep. 12-100-2.

La seule façon de ne pas mourir, c 'est de rester
dans le cœurs des autres.

Ernest et Annelise Berger-lnderwildi
Nathalie Berger
Stéphanie et Pierre-André Cattin-Berger et leurs enfants Mélanie et Sébastien

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Suzanne FARINE

née Villars

enlevée à leur tendre affection à l'âge de 83 ans. oq :

Le Locle, le 8 décembre 2005

La cérémonie aura lieu le lundi 12 décembre à 14 heures au Temple du Locle, suivie de l'incinération
sans suite.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue des Envers 45, 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre de santé Le Locle et Environs, CCP 23-3341-0.

Jean-Claude BRASEY
Etudes, diplômes, loisirs, depuis 10 ans, tu n'es plus là pour les partager avec nous,

mais à chaque instant de notre vie, tu es toujours présent dans nos cœurs. ,
Maman nous dit souvent que tu serais très fier de nous.

Tu es et resteras à jamais notre papa.
Valérie et Mélanie

Que tous ceux qui t'ont connu, aient une petite pensée pour toi.
Monique

132-175622

LES FAITS DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS m Pas-
sagère blessée dans une coll i-
sion . Hier à 19h45, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Bienne, circulait sur la rue
Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direcdon est. A l'in-
tersection avec la rue du Mo-
dulor, une collision s'est pro-
duite avec une voiture, con-
duite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur cette dernière rue en di-
rection nord. Blessée, une pas-
sagère du premier véhicule a
été transportée à l'hôpital par
une ambulance du SIS.
/comm

COFFRANE m Une voiture fait
un tonneau. Hier vers lOh,

une voiture, conduite par une
habitante de Neuchàtel, cir-
culait sur la route cantonale
de Coffrane à Boudevilliers.
Dans un virage à droite , au
lieu dit «Prés-du-Clos», elle
traversa la chaussée de droite
à gauche et heurta la bordure
de la route. Suite à ce choc, la
voiture effectua un tonneau
pour s'immobiliser sur les
roues en contrebas de la
route, /comm

CORTAILLOD ¦ Appareil
heurté: appel aux témoins.
Une voiture noire qui circulait
hier à 10hl5 sur le chemin des
Planches, à Cortaillod , a heurté
un appareil de mesures qui se
trouvait sur la chaussée, signalé

par un triopan. Le conducteur
de cette voiuire et les témoins
de cet incident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cortaillod, tél. 032
889 62 26. /comm

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs...
Que ce n 'est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c 'est l'ultime et doux repos.

Ses enfants et petits-enfants

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Suzanne MEYER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, nièce,
parente et amie enlevée à l'affection des siens mercredi dans sa 64e année, après une pénible mala-
die supportée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 12 décembre à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: Famille Marlène Michel Famille Christian Jaquet
rue Jardinière 111 rue Fritz-Courvoisier 34c

Une maman, c 'est la vie et la tendresse.
Aujourd'hui c 'est la tristesse;
Les doux souvenirs seront pour demain.

Nous avons été réconfortés de sentir notre peine partagée et de savoir combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre maman et grand-maman

Madame
Berthe BOILLAT

Nous prions toutes les personnes qui se sont associées à notre deuil, de trouver ici l'expression
de notre vive reconnaissance.

Denise Matthey-Boillat Jean-Pierre et Patricia Boillat-Bracco
Thierry Matthey Yves et Sylvie Boillat

Décembre 2005.
132-175836

BOUDEVILLIERS m Naissan-
ces. - 13.11. Béai, Lucie,
fille de Béai Alain et de Béai ,
Cécile, domiciliés à Chézard-
Saint-Martin. Mariages.
14.11. Zago, Claudio et Me-
rico, Christine, domiciliés 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, domi-
cilié à Chézard-Saint-Martin.
02.11. Gaschen , Victor René,
né en 1915, veuf, domicilié à
Cortaillod; Arcelaschi, Bruno,
né en 1944, marié, domicilié
aux Geneveys-sur-Coffrane.
08. Robert-Nicoud, Pierre, né
en 1926, marié, domicilié à
Colombier. 11. Bianconcini,
Louis, né en 1921, marié, do-
micilié à Saint-Biaise. 14. Lu-
geon , André, né en 1926,
veuf, domicilié à Bevaix. 19.
Frey née Monnier, Sophie,

née en 1915, veuve, domicilié
à Auvernier. 20. Schenker,
José, né en 1923, marié,
domicilié à Auvernier;
Schouwey née Humbert, Re-
née, née en 1938, veuve, do-
miciliée à Neuchàtel. 25. Au-
bry née Vuilleumier, Colette,
née en 1916, veuve, domici-
liée à Neuchàtel. 27. Alle-
mann née Vuilleumier,
Bluette Germaine, née en
1909, veuve, domiciliée à Cer-
nier. 29. Ivanovic, Jeremija , né
en 1909, veuf, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. 30. Linder
née Jeannet, Monique Isa-
belle, née en 1931, mariée,
domiciliée à Cernier.

LE LOCLE m Naissance. -
4.11. Billod, Jonas fils de
Krebs, Olivier et Billod, Jani-
que. 10. Hainard, Tia fille de
Hainard Frédéric et Hainard ,
Laurence.

I LES ÉTATS CIVILS I

I AVIS MORTUAIRES II AVIS MORTUAIRES I

I REMERCIEMENTS

1...Dh2+ 2.Rg4 f5+ 3.Rg5
Dxg2+I! (Une pointe
superbe!) 4.Dxg2
(Egalement sans espoir est
4.Rf4 Dd2+ 5.Re5 (5.r\g3
Dh2 mat.) 5...Fh2+ 6.DI4
Fxf4+ 7.Re6 Dd6 mat.)
4...Fe3 mat.
La position finale est parti-
culièrement esthétique car
toutes les pièces noires
participent au mat!
Zilberstein-Veressov,
Moscou 1969.

iJfSJÉCHEÇSJHi
Solution

Top:
PUTREFIE / F 8 / 67 points

A ï i f rrp s *
TARIFEE / M 3 / 41 points
FARINEE / E 5 / 40 points
REIFIE / N 2 / 37 points
TARIFE / M 3 / 37 points
+ 5 solutions valant 36 points
sur la ligne E

ILE KRABBLÊ H
Les solutions

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

TOMATE

I LE MOT CACHÉ I



Charles et Camilla dans le monde
merveilleux de Narnia

Un  
parterre de célé-

brités , dont le
prince Charles et

Camilla , a assisté à la pre-

Joan Collins et son compa-
gnon étaient de la fête.

mière mondiale du film tiré
des «Chroniques de Nar-
nia» de l'écrivain nord-ir-
landais CS. Lewis. Le film a
été projeté au prestigieux
Royal Albert Hall.

«/.a famille royale
participe

traditionnellement
à une seule première

par an»
La présence du couple

princier à cette soirée de
gala est un événement, la fa-
mille royale participant tra-
ditionnellement à une seule
«première» par an. Les ac-
teurs Liam Neeson , Tilda
Swinton , Roger Moore ou
Joan Collins ont également
fait le déplacement pour as-
sister à la première mondiale

du «Lion , la sorcière blan-
che et l'armoire magique» .

Ce long métrage, produit
par les studios Disney, est tiré
du deuxième des sept épiso-
des des chroniques de Nar-
nia, un des classiques de la lit-
térature enfantine britanni-
que. Il a été réalisé par le
Néo-Zélandais Andrew Adam-
son, le metteur en scène de
«Shrek».

Le Royal Albert Hall
méconnaissable

Le film évoque les aventu-
res de quatre frères et sœurs,
évacués de Londres pour
échapper aux bombarde-
ments durant la Seconde
Guerre mondiale. Une des
armoires de la vieille maison
où ils se sont réfugiés les con-
duit vers le monde mer-
veilleux et inquiétant de Nar-
nia , peuplé d'animaux qui

parlent ou de créatures my-
thiques, de faunes et de cen-
taures.

Pour la première de ce
film , le Royal Albert Hall ,
une salle de concert le plus
souvent réservée à la musi-
que classique, avait été large-
ment décoré , permettant
aux spectateurs de s'imagi-
ner au cœur d'un paysage de
glaciers et de neige éter-
nelle.

Véritable phénomène
dans le monde anglo-saxon,
le monde de Narnia s'est
vendu à plus de 85 millions
d'exemplaires dans le
monde depuis sa sortie, en
1950. Le film sera à partir de
jeudi sur les écrans au
Royaume-Uni et vendredi
aux Etats-Unis. La Suisse de-
vra attendre le 21 décembre,
comme la quasi-totalite des
autres pays d'Europe, /ats Charles et Camilla se sont laissés tenter par la féerie, PHOTOS KEYSTONE

Un habit de lumière
pour le Palais fédéral

Non, rien à voir avec l'élection de Moritz
Leuenberger à la présidence de la Confédé-
ration... En 2002, à l'occasion des cent ans
du bâtiment, l'artiste Gerry Hofstetter avait

illuminé le Palais fédéral, à Berne. C'est la
neuvième image de notre calendrier de
l'Avent, qui a pour thème: l'étoile.

PHOTO KEYSTONE

Un petit
somme parmi

les ordures

I N S O L I T E

Une  
pause pipi a sauvé

la vie à un Allemand
ivre, assoupi dans un

conteneur de déchets en plas-
tique et sur le point d'être
broyé dans un camion pou-
belle , a indiqué mercredi la
police de Gross Umstadt
(ouest de l'Allemagne) .

L homme de 47 ans avait
tellement bu mardi soir pour
fêter la Saint-Nicolas qu 'il
s'était réfugié dans une benne
à ordures pour se protéger de
la pluie , avant de s'endormir.
Il gisait toujours dedans au
petit matin au moment du ra-
massage des ordures.

L'éboueur, qui venait de
mettre en marche sa presse à
ordures après avoir vidé le
conteneur dans son camion ,
avai t sauté du véhicule pour
satisfaire une envie pres-
sante. Après avoir entendu
quelqu 'un pester dans son
camion poubelle , il s'est pré-
cipité pour arrêter la ma-
chine avant d'appeler la po-
lice, /ats-afp

Le 
crooner Harry Gon-

nickjr (photo sp) et le
saxophoniste Brandford

Marsalis travaillent sur un projet
visant à créer un village destiné
aux musiciens de La Nouvelle-
Orléans qui ont perdu leur mai-
son suite à l'ouragan Katrina.

Le programme immobilier va
être dédié à la musique et aux
musiciens où ces derniers pour-
raient jouer et enseigner, mais
aussi habiter, indique Jim Pâte,
directeur exécutif d'Area Habi-
tat for Humanity, qui pilote le
projet à La Nouvelle-Orléans.
Deux millions de dollars ont déjà
été récoltés pour construire des
habitations, dont un million pro-
venant des concerts de charité or-

ganisés à New York trois semaines
après la catastrophe.

«Quand nous nous sommes de-
mandés comment on p ouvait agir,
on a décidé qu 'il nous f allait rester
dans notre domaine de comp étence,
à savoir la musique", explique
Harry Connick Jr, qui assure
que plusieurs des musiciens de
son propre orchestre n'ont
plus de maison à cause de l'ou-
ragan. L'ensemble de ce pro-
gramme de reconstruction est
budgétisé entre 7,5 et 15 mil-
lions de dollars et sera, sans tou-
tefois être exclusif, prioritaire-
ment réservé aux musiciens les
plus démunis qui pourront, en
échange d'un toit, travailler
pour l'organisation, /ap

Crooner au grand cœur

( f̂jO) Bélier
v yJr J '2 ' mars "20 avril*

Amour : vous êtes expansif et vos sentiments
sont enflammés. Travail-Argent : vous aurez
l'impression que les autres vous ralentissent.
Santé : dormez plus longtemps. C'est la
meilleure façon de repartir du bon pied.

rwwn Taureau
\Vw J (21 avril " 21 mai*
Amour : vous réglerez efficacement les
problèmes domestiques, mais vous sentirez un
peu seul. Travail-Argent : vos idées sont
originales, mais peuvent-elles être mises en
place ? Réfléchissez. Santé : petite perte de
vitalité.

;

((noa)))! Gémeaux
>\\vBv// ' *22 mai " 21 -uin*'

Amour : laissez de côté tout ce qui n'est pas
urgent et occupez-vous de votre couple. Travail-
Argent : vous avez le vent en poupe. Ce n'est pas
le moment de ralentir le rythme. Santé : vous êtes
bien dans votre peau.

feSsÊêE! Cancer
v 7 — 5̂>\ (22 juin - 22 juillet)

Amour : quelle que soit votre situation sentimen-
tale, l'amour ne vous décevra pas aujourd'hui.
Travail-Argent : ne cherchez pas d'excusés pour
reculer certaines échéances. Santé : profitez des
premiers flocons de neige.

ma-r̂ ^I 

(23 
juillet - 22 août)

Amour : votre charme est indiscutable. Vous en
usez et en abusez. Travail-Argent : vos idées
sont pertinentes, n'hésitez pas à les mettre en
avant. Santé : vous manquez de sommeil. Vous ne
prenez pas assez soin de vous.

^MM Le diesel propre

^̂  ̂ 2.2 D-4D 177 CV

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

Aueçk ] Vierge
*. C?\\\ \ / (23 août - 22 septembre)

Amour : il y aura matière à conflit avec un
membre de votre famille, ce qui risque de vous
perturber. Travail-Argent : une étroite collabora-
tion avec un nouvel associé s'avérera fructueuse.
Santé : faites du sport plus régulièrement.

(rt̂ n̂  Balance
\§J jC *̂"/ (23 septembre - 22 octobre)

Amour : votre ciel amoureux prend de jolies cou-
leurs et vous n'aurez pas envie de descendre de
votre nuage. Travail-Argent : vous n'aurez pas
trop la tête au travail. Concentrez-vous un peu.
Santé : ne délaissez pas le sport.

(js&rfïn Scorpion
rj S (23 octobre - 22 novembre)

Amour : ne faites pas toujours comme cela vous
chante. Pensez à ceux qui partagent votre vie.
Travail-Argent : vous auriez bien besoin de bons
conseils financiers. Le mieux serait de tout
reprendre à zéro. Santé : soufflez un peu.

e 
Sagittaire
(23 novembre • 22 décembre)

Amour : ne vous mettez pas martel en tête pour
un oui ou pour un non. Tout va bien. Travail-
Argent : soyez clair et méthodique, c'est le
meilleur moyen de se faire comprendre. Prévoyez
un budget vacances. Santé : ménagez vos nerfs.

(j ~\ ) Capricorne
lui / '23 d^cembre " 

20 janvier)

Amour : selon vous, l'amour n'a pas besoin de
preuves, mais d'actes. Alors qu'attendez-vous ?
Travail-Argent : de favorables retournements de
situation sont à prévoir concernant un de vos
projets. Santé : revoyez votre alimentation.

^Povl Verseau
' yç-éZSy l (21 janvier -19 février)

Amour : comme d'habitude, vous ne suivrez pas
les conseils de vos proches. Tant pis pour vous.
Travail-Argent : clarifiez rapidement un problème
financier qui pourrait vous mettre dans une
situation périlleuse. Santé : prudence en voiture.

(r̂ -io Poissons
Wï (20 février - 20 mars)

Amour : avec votre partenaire, vous serez tour à
tour sensuel, charmeur et drôle. Travail-Argent :
sachez vous montrer sélectif avec les propositions
que vous recevez. Ne précipitez rien. Santé :
petits ennuis gastriques.

* I
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